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« Bien manger » est important 
pour 80 % des Français. Gage 
de bonne santé et de bien-être, 
l’alimentation saine ne se limite 
pas au domicile mais concerne 
aussi le lieu de travail. En entre-
prise, elle est aussi synonyme  
de productivité et de sécurité. À 
condition de respecter un cer-
tain équilibre…  
 
Un régime alimentaire trop pauvre ou 
trop riche sur le lieu de travail peut 
aller jusqu’à réduire de 20 % la pro-
ductivité des salariés. À l’inverse, des 
repas sains pris dans un cadre paisi-
ble leur permettent d’être plus produc-
tifs. Voici de quoi choisir avec soin la 
qualité de son alimentation, qu’il s’a-
gisse de restauration collective ou 
d’un panier-repas. 
 
Santé et sécurité avant tout ! 
Une alimentation équilibrée, riche en 
fruits, en poissons et en légumes 
verts mais pauvre en graisses anima-
les (au profit des graisses végétales 
comme l’huile de colza ou d’olive) est 
un facteur de prévention des mala-
dies cardiovasculaires, de certains 
cancers, du diabète ou encore de 
l’hypertension. Manger léger et équili-
bré le midi permet en outre de repren-
dre le travail en toute sécurité. En 
effet, la somnolence postprandiale 
(phase de somnolence qui suit un 
repas) expose au risque d’accidents 
et retentit sur l’efficacité en général. 
Mieux vaut s’abstenir de repas trop 

gras (plats en sauce, fritures, charcu-
teries…), trop sucrés ou alcoolisés 
entraînant une baisse de vigilance. 
Toutefois, n’hésitez pas à consommer 
des aliments fortement énergétiques 
(pâtes, riz, pommes de terre…) si 
votre activité est physiquement exi-
geante. 
 
Snacking ou resto d’entreprise ? 
La durée moyenne des repas hors 
domicile dépassait les 90 minutes il y 
a trente ans. Elle est désormais infé-
rieure à 30 minutes ! Pour déjeuner 
correctement, même rapidement, il 
faut bien respecter l’équilibre entre les 
glucides, les lipides et les protéines. 
Les Français consomment de plus en 
plus de sandwichs (un milliard deux 

cents millions engloutis en 2007 !), le 
meilleur compromis temps/argent. Ils 
présentent un intérêt nutritionnel à 
condition d’être peu beurrés, riches 
en crudités, au poulet ou au poisson 
avec du pain de préférence complet. 
Fuyez les croque-monsieur et autres 
quiches, trop riches en graisses ani-
males, dénués de fibres et de vitami-
nes. Au restaurant d’entreprise égale-
ment, l’équilibre nutritionnel peut être 
préservé en utilisant au mieux les 
ingrédients proposés : des crudités et 
des légumes sous toutes leurs formes 
en entrée, une viande ou un poisson 
avec un panaché de féculents et de 
légumes en plat principal, un laitage 
ou un fruit en dessert, à garder pour 
une collation si vous n’avez plus faim. 

Alcool en entreprise : une réalité 
L’alcool occupe le troisième rang des préoccupations des DRH et des chefs d’entreprise en matière de santé au travail. 
Un salarié sur dix a une consommation d’alcool à l’origine d’absentéisme, accidents et arrêts de travail … l’alcool dans 
l’entreprise peut ainsi avoir des répercussions économiques et sociales importantes. Associées aux CHSCT, médecins 
du travail, mutuelles, assurances, organismes professionnel ou syndical…, beaucoup d’entreprises mettent en place 
des actions pour mieux prévenir et gérer ce « risque alcool ». 

Anne-Sophie Prévost - En collaboration avec Essenti el Santé / Prévadiès 
Retrouvez toute la santé en ligne sur le site www.essentielsante.net  
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, choix que nous 
dénonçons depuis des années et dont on constate aujourd’hui les dégâts humains, écono-
miques, écologiques. La crise financière n’est pas apparue un beau matin, aux Etats Unis ! 
Elle est mondiale et structurelle. Personne ne nous fera croire qu’elle va s’arrêter aux fron-
tières de l’Europe, de la France… ou de la Bretagne ! 
Relancer l’économie, 
� c’est augmenter les salaires, les retraites, les minima sociaux. 

Aller vers une société plus juste, 
� c’est ne pas sacrifier l’école publique, 
� c’est accorder à tous une protection sociale de haut niveau, 
� c’est comprendre qu’un développement harmonieux des territoires passe par des 

services publics qui ne soient pas réduits à la portion congrue, rénovés, modernisés 
certes, mais aussi de proximité et accessibles à tous. 

Le 7 octobre , comme partout dans le monde, créons la mobilisation indispensable à la 
prise en compte de nos revendications. 

U.D. 29 
Brest – Quimper 
Quimperlé – Morlaix 

11 H C.G.T. – F.S.U. 
Solidaires 

U.D. 35 

Rennes  11 H 30 
C.G.T. – C.F.D.T. 
C.F.T.C. – C.G.C. – F.S.U. 

Redon  17 H 

St Malo – Fougères  17 H 30 

Vitré  Décision lundi 

U.D. 22 
St Brieuc – Dinan  11 H C.G.T. – C.F.D.T. 

C.F.T.C. – C.G.C. – F.S.U. 
Solidaires – UNSA 

Lannion  11 H 30 

U.D. 56 
Lorient – Vannes – Pontivy  10 H C.G.T. – F.S.U. 
Lorient – Vannes – Pontivy  17 H C.G.T. – F.S.U. – C.F.D.T. 

UNSA 

Un chiffre… 
un choc ! 
 
100 milliards d’euros : 
ce sont les profits des 
grandes entreprises en 
2007 
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Le 4 septembre, le Conseil Régional réunissait, pour la 
deuxième fois, les organisations syndicales pour aborder 
le contexte économique et social en Bretagne. 
 
A l’initiative de la délégation C.G.T., la déconstruction de 
navires en fin de vie, ainsi que la sécurité sociale profes-
sionnelle dans les secteurs de l’automobile et de l’agroali-
mentaire notamment, ont été abordées. 
 
Afin de prolonger la réflexion avec l’ensemble des organi-
sations syndicales sur ces deux thèmes, une première 
bilatérale (entre la C.G.T. et le Conseil Régional) a eu lieu 
le lundi 29 septembre sur la déconstruction de bateaux. A 
l’issue de cet échange, sur le contenu de notre proposition 
de créer une filière de déconstruction de ba-
teaux  dans laquelle la Bretagne serait un des maillons, 
le Conseil Régional va être à l’initiative d’une démarche 
en direction des Présidents des régions Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Pays de la Loire, Aquitaine et Normandie. Il 
s’agira de mettre en place un groupe de travail interrégio-
nal sur la faisabilité de notre proposition. 
Devant le manque de prise en compte de cette question 
dans le Grenelle de l’Environnement, le Conseil Régional 
interpellera Jean-Louis Borloo. 

Au-delà de la déconstruction du Clemenceau à Brest, no-
tre échange a amené le Vice-président, Monsieur Labbey, 
chargé de l’emploi et du développement économique, a 
précisé que dans le cadre de l’avenir du bassin de Pen-

feld, il y avait une opportunité pour travailler sur la dé-
construction de navires en fin de vie à Brest. 
 
Aujourd’hui, nous apprenons que la Haute Cour de justice 
a rejeté le recours de l’Association écologiste anglaise. 
Nous continuons de revendiquer la déconstruction du Cle-
menceau à Brest et allons agir à tous les niveaux afin que 
l’Etat assume ses responsabilités, en s’impliquant dans la 
création de cette filière qui doit apporter des garanties 
sociales et environnementales. 
 
Sur la sécurité sociale professionnelle , un 
groupe de travail, animé par Thierry Pellerin, chargé au 
Conseil Régional des mutations économiques, va être mis 
en place pour l’automobile et l’agroalimentaire. 

 
Pour la filière automo-
bile : 
• Un plan proposé début 
2009, 
• Proposition d’organiser 
une réunion de mobilisation 
autour de l’Etat et de la Ré-
gion, réunissant entreprises, 
partenaires sociaux, monde 
de la recherche…). 
 
 
Sur la filière agroali-
mentaire 
• Travailler à la fois sur le 
bassin  d’emploi et la filière. 
 
Afin de faire le point sur l’ap-
propriation de nos repères 
revendicatifs sur le Nouveau 
Statut du Travail Salarié 
(NSTS), une réunion de tra-
vail avec le collectif national 
NSTS est prévu le 27 octo-
bre. 

« Modèle social français : faut-il le réformer ? » 
 
La CGT a commandé au CSA un sondage sur le thème « les Français, le modèle social et la réforme ». 
 
Les interviews ont eu lieu les 17 et 18 septembre auprès d’un échantillon national de 965 personnes constitué d’a-
près la méthode des quotas. Le sondage confirme l’attente de changements. 
 
93 % des sondés estiment qu’il faut réformer le modèle social français. Plus intéressant, ils sont 73 % à vouloir le 
réformer seulement sur certains points (+ 7 % par rapport au sondage CSA de décembre 2007). 
Ceci contrarie le message dominant, et notamment celui du Président Sarkozy, qui systématise la réforme. 

C’est un message fort d’exigence de démocratie sociale à l’attention du gouvernement. Une élection présidentielle 
ne se suffit pas à elle-même pour légitimer des réformes. 

Après la rencontre avec le Conseil Régional, des dossiers ouverts... 
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16 contrats d’objectifs emploi-formation en Bretagne ! 

A l’occasion de ces Contrats d’Objectifs « Nouvelle géné-
ration », le Conseil Régional de Bretagne et l’Etat asso-
cient une ou plusieurs branches professionnelles à une 
réflexion sur les besoins en emploi et formation du sec-
teur ; objectifs déclarés : 

« …partager la connaissance de la branche et de ses 
évolutions… 

⇒ faciliter le développement de la formation tout au 
long de la vie  

⇒ améliorer la qualité de l’emploi et la formation 
⇒ promouvoir l’égalité de toutes et tous face à l’em-

ploi et la formation 
⇒ favoriser la promotion personnelle… 
⇒ sécuriser les parcours… » 

et ceci sur la base d’une « représentation paritaire des 
secteurs ». 
Un débat permanent existe au sein de nos organisations 
sur l’intérêt pour la CGT de participer à de telles instances 
et sur les positions à y tenir lorsqu’on y participe. Les ob-

jectifs poursuivis semblent essentiels pour l’avenir de l’em-
ploi en Bretagne. Mais les questions sont-elles bien po-
sées ? Les moyens suivent-ils ? Les salariés et privés 
d’emploi sont-ils réellement représentés et entendus ? 
Autant d’interrogations qui reviennent et, globalement, la 
CGT est sous-représentée dans les Contrats d’Objectifs. 
Le Conseil Régional adresse au Comité Régional les invi-
tations, les ordres du jour, les comptes-rendus, (voir liste 
des secteurs concernés *). Afin de faire le point sur notre 
implication dans le cadre de ces contrats d’objectifs, nous 
aimerions avoir connaissance des militants mandatés par 
les secteurs professionnels ainsi que des militants suscep-
tibles de répondre aux différentes sollicitations du Conseil 
Régional. 
Remontez les éléments au Comité Régional, par télé-
phone ou courrier électronique ; des échanges et un e 
réflexion commune pourraient être initiés par le co l-
lectif emploi formation professionnelle . 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

* Ci-dessous la liste des 16 contrats d’objectifs bretons : 
Bâtiment – Travaux Publics – Propreté – Plasturgie – Carrières et Matériaux de Construction – Transport – Industrie Hôtelière – Mé-
tallurgie — Automobile – Commerce et distribution – Agriculture – Industrie agro-alimentaire – Tourisme – Animation socio-culturelle 
et sportive – Sanitaire, médico-social et social - Mer 

Le 16 octobre 2008 
Exigeons 

l’augmentation 
des pensions 

 

2 rassemblements2 rassemblements2 rassemblements2 rassemblements    
en Bretagneen Bretagneen Bretagneen Bretagne    

 
À Quimper à 15 heures 
Place de la Résistance 

A l’appel de la C.G.T., C.F.D.T., 
FGR/FP, F.S.U., F.O. 

 
A Rennes à 11 heures 

Place de la Gare 
A l’appel de la C.G.T., C.F.D.T., 

C.F.T.C., C.G.C., FGR/FP 

Hôpital et Sécurité Sociale 
Le Gouvernement prépare un virage 
tout libéral 
 

« Le Gouvernement est susceptible de prendre des décisions 
lourdes de conséquences » en matière de santé et de Sécurité 

Sociale, a déclaré le secrétaire général de la CGT. Il a notamment évoqué le prochain 
budget de la Sécurité Sociale et le projet de loi « Hôpital, patients, santé, territoires » 
(HPST) qui doit être présenté dans les semaines qui viennent. Pour la secrétaire gé-
nérale de la CGT-Santé et Action sociale, Nadine Prigent, le projet de loi HPST réduit 
l'hôpital, qui sera « calqué sur le modèle des entreprises capitalistes », à « un simple 
outil de production de soins » et organise « le transfert massif des activités hospitaliè-
res publiques vers le privé ». Bernard Thibault a également souligné « la place de 
plus en plus prégnante qu'occupent des organismes lucratifs pour faire de la santé un 
marché d'abord rentable », faisant notamment allusion aux assurances santé privées. 

Une nouvelle baisse de pouvoir d'achat des 
salariés a été confirmée vendredi pour le deuxième trimestre 2008. Selon un indice 

définitif du service statistiques du ministère de l'Emploi (Dares), 
le salaire mensuel de base (SMB), malgré une progression de 
3,1 % en un an, a accusé une perte de pouvoir d'achat de 0,4 
point au 2e trimestre, comme au 1er trimestre. Reste que si 
effectivement les prix grimpent notamment dans le domaine des 
dépenses incompressibles des ménages, le décalage est 
d’abord dû à la politique salariale. C’est bien en effet les trop 
faibles augmentations générales, l’individualisation et la 
déstructuration du salaire de base par les primes, les parts 
variables, l’intéressement et la participation qui provoquent le 
décrochage des rémunérations par rapport à l’évolution des prix. 
Par ailleurs les entreprises sont encouragées à pratiquer des 
bas salaires avec des exonérations de charges sociales pour les 


