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Pour être vraiment
entendus amplifions
la mobilisation
Au lendemain du sommet social du
18 février, la CGT reste plus que
jamais convaincue de la nécessité
de réussir une nouvelle mobilisation
nationale interprofessionnelle unitaire de très grande ampleur le 19
mars prochain.

• L’amélioration

de l’indemnisation
du chômage partiel est renvoyée à
des conventions qui devront être
négociées au niveau des branches
ou des entreprises.

question décisive d’un nouveau
partage des richesses.

Face à l’indignation de l’opinion
publique, le Président de la République ne peut plus nier la nécessité
• Une prime de 500 euros sera ver- d’un autre partage des profits.
sée aux nouveaux demandeurs Mais il en renvoie l’examen à une
d’emplois entrant au 1er avril ou au commission. Dans le même temps, il
1er mai et ayant travaillé entre 2 et refuse toute mesure favorable aux
4 mois dans les 28 derniers mois. salaires, telle que le conditionneElle ne sera versée qu’une seule ment de toutes les aides publiques
fois ! Les jeunes de moins de 25 et allègements de cotisations sociaans n’ayant jamais travaillé restent les à la signature d’accords salaexclus de toute allocation ou in- riaux dans les entreprises, réclamé
demnisation.
par toutes les organisations syndica-

La réunion s’est ouverte dans un
climat tendu du fait de la gravité de
la situation en Guadeloupe. Ap- • La suppression de 30 000 emplois
puyée par toutes les confédérations dans la fonction publique en 2009
syndicales, la CGT a exigé que est confirmée interdisant l’embaugouvernement et patronat assument che de milliers de jeunes dans de
leurs responsabilités et répondent vrais emplois utiles à la population.
sans tarder aux revendications
exprimées fortement et démocrati- • La suppression des deux derniers
tiers provisionnels 2009 pour cerquement depuis plus d’un mois.
tains ménages, annoncée le 5
Si la force de la mobilisation du 29 février est confirmée. Cela repréjanvier a contraint le Président de la sente une moyenne de 200 euros
République à de premières annon- pour les ménages concernés mais
ces sociales, elle n’a pas encore risque d’être plus que compensé
permis d’obtenir l’inflexion deman- par l’augmentation ou la création
dée sur les politiques d’emploi, de de taxes ou impôts indirects destisalaires, de contrôle des aides publi- nés à contrebalancer les 8 milques et de justice sociale indispen- liards d’euros d’exonérations ansables pour sortir de la crise.
nuelles de taxe professionnelle
Le Président de la République per- pour les entreprises.
siste dans un discours d’autosatis- Le Président de la République a
faction sur sa politique économique aussi annoncé la création d’un
et sociale et refuse toute idée de « fonds d’investissement social »
remise à plat ou même de modifica- destiné à la mise en œuvre des
tion de ses choix économiques et dispositifs de formation et d’indemnisociaux.
sation annoncés. Mais les sources
A partir de là, pressé par l’importan- de financement de ce fonds restent
ce des mobilisations, il distille un floues tant du côté gouvernemental
certain nombre de mesures tempo- que patronal.
raires, émiettées et de faible portée Si, sur chaque sujet les débats ont
qui relèvent plus d’un faible accom- été vifs, le Président de la Républipagnement social de la crise que que défendant pied à pied sa politid’une politique permettant de la que, ils l’ont été doublement sur la
surmonter.

les.
C’est pourtant plus que n’en peut
supporter la Présidente du Medef
qui voit dans le débat sur le partage
des profits « une atteinte au droit de
propriété des entreprises ».
Une information consultation des CE
est annoncée sur les aides publiques aux entreprises. C’est un début
de réponse à l’indignation que suscitent les transferts massifs et sans
contrôle d’argent public vers les
entreprises. Il faut agir encore pour
obtenir un véritable droit de veto des
CE réclamé par la CGT.
A l’évidence, les nouvelles mesures
dites « sociales » sont à mettre à
l’actif de la puissante mobilisation du
29 janvier. Elles sont néanmoins
d’un faible volume et n’auront pratiquement que peu d’impact pour
favoriser une relance économique et
une plus grande justice sociale.
La rencontre unitaire du lundi 23
février devra par conséquent préciser les modalités de la prochaine
mobilisation du 19 mars sur laquelle
s’est engagé l’ensemble des organisations syndicales.
Montreuil le 19 février 2009
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LA BARRE THOMAS RENNES
Le Tribunal de Grande Instance déclare

En lutte depuis fin octobre, les camarades de la
SBFM (Fonderie Morbihannaise) ne désarment pas !
Le résultat des dernières actions prouve bien que la
lutte paye et les conforte dans leur détermination :
« Fondeurs oui ! Chômeurs non ! ». Lundi 9 Février
l’annonce du retrait du plan social, qui prévoyait 237
suppressions d’emplois sur 550 que compte la Fonderie, a été reçue par des clameurs et des soulagements ! Mais comme l’a justement souligné Pierre Le
Ménahes, secrétaire du syndicat CGT de la SBFM :
« Nous avons gagné une bataille mais pas la guerre ! »
Depuis fin octobre les salariés de la SBFM sont mobilisés :
une semaine de grève totale avec occupation d’usine, séquestration des actionnaires… et pour terminer par une
grosse mobilisation interpro car le préfet avait donné l’ordre
de faire évacuer l’usine. Fort heureusement les forces de
l’ordre n’ont pas approché ce matin-là et la reprise du travail
a été votée en AG. Répit de courte durée, le 26 novembre,
l’entreprise était placée en redressement judiciaire.
Depuis la mobilisation n’a de cessé de grandir… La SBFM
est un symbole de lutte ouvrière sur le pays lorientais. C’est
culturel et ancestral, les origines sont ancrées aux Forges
d’Hennebont.
Un vaste élan populaire porte donc la mobilisation et la lutte
des camarades. Une 1ère manifestation le samedi 20 décembre, suivie d’une seconde le dimanche 18 janvier ont
bien confirmé ce vaste élan de solidarité en déplaçant à
chaque fois plusieurs milliers de personnes. La dernière en
date du samedi 7 Février a encore une fois déplacé plus
d’un millier de sympathisants sur le parking de l’entreprise.
Enfin, le jour du Comité d’Entreprise, près de 800 personnes
(salariés de la SBFM, camarades de différents syndicats du
pays de Lorient, familles et amis) ont soutenu massivement
cette lutte exemplaire afin d’exiger le retrait du plan de suppression d’emplois.
C’est donc forts de cette 1ère victoire que les salariés de la
SBFM continuent leur lutte syndicale et maintiennent la
pression pour la sauvegarde de leurs emplois (550) et la
pérennité de leur outil de production.

Le jeudi 12 février 2009 sera marqué d’une pierre
blanche concernant l’action syndicale à la BarreThomas. Le tribunal de Grande Instance à déclaré nul
le plan de licenciement 2007-2008. Le jugement dit
ceci « il est établi que le plan de sauvegarde de l’emploi adopté le 10 mai 2007 par la Société des Polymères Barre-Thomas est insuffisant quant aux mesures
de reclassement interne, relatives au nombre et à la
nature des emplois proposés, le plan de formation en
vue du reclassement interne, l’aide au travail à temps
partiel, l’aide à la mobilité géographique et la durée du
congé de reclassement. Le plan de sauvegarde de
l’emploi de la Société des Polymères de la BarreThomas sera donc déclaré nul pour insuffisance du
plan de reclassement ».
Nous n’allons pas tirer de plan sur la comète mais la
Direction de la BT a 3 solutions : soit elle fait appel
dans un délai d’un mois, soit elle négocie, soit elle
nous pousse à intenter une action aux prud’hommes
que nous sommes sûrs de gagner. Notre victoire est
grave pour l’entreprise mais elle ne peut s’en prendre
qu’à elle même. On ne jette pas à la rue les gens
comme cela. La CGT dit que PSA porte une lourde
responsabilité dans la situation de son ancienne usine
historique à Rennes : tout d’abord en nous vendant à
CF GOMMA qui était en difficulté financière, en compressant les prix de nos produits, en ne renouvelant
pas les marchés et en encourageant la Direction de la
BT à délocaliser. La CGT demande que PSA réintègre
dans son giron son ancienne entreprise et aide à l’indemnisation des salariés licenciés.
Pour la CGT Barre Thomas : Alain Le Bras

Ce succès doit se confirmer par un véritable projet
industriel avec la garantie d’investissement et l’engagement des constructeurs à pérenniser le site.
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29è congrès de
l’U.D. du Finistère

Le combat des salariés Dandy continue. Le 18
février, une nouvelle bataille a eu lieu : le syndicat
CGT Dandy contre les directions d'UNICOPA et de
TERRENA au tribunal de grande instance de Lorient.
Le rendez-vous était pris, 300 personnes étaient présentes devant le TGI vers 14 H pour soutenir les
salariés, démontrant par la mobilisation, la détermination des manifestants à préserver l'emploi avicole sur la région. L'interpro a répondu présent et de nombreux syndicats de l'agroalimentaire étaient
là : Doux, Celtys, Socalys, Tilly-Sabco, Minerve, Bigard, Paulet, Socopa, Onno, Mix-buffet.
La démarche du syndicat Dandy repose sur une question essentielle, le respect du code du travail
avec notamment l'article L122.12. Unicopa a dépouillé de sa substance le site de Pontivy. Unicopa a
vendu sa production, son réseau commercial, ses clients sauf le personnel qui a été abandonné au
nom du profit et de la rentabilité financière à court terme, privant les 235 salariés de leur droit fondamental, à savoir le droit au travail. Par cette action en justice, les salariés veulent faire valoir devant
les prud'hommes, leur droit au transfert du contrat de travail après le rachat de l'usine. Le délibéré
aura lieu le 25 mars. Un nouveau rendez-vous est pris. Dans la lutte nous nous unirons et par l'union
nous vaincrons.

Le 29è congrès de l’UD CGT du Finistère s’est tenu les 5 et 6 février 2009 à
Quimperlé avec plus de 250 personnes
qui ont participé aux travaux du
congrès.
La nouvelle C.E. est constituée de 32
membres (dont 3 nouveaux à la commission financière de contrôle) : 15
femmes, 17 hommes et est renouvelée de moitié (15 nouveaux). Elle a
réélu Thierry Gourlay Secrétaire Général et William Serrano, Responsable à la politique financière.

Révision Générale
des Politiques
Publiques
L’Union Départementale CGT du Morbihan, avec son collectif « Services Publics », a organisé le 21 janvier 2009, une réunion-débat sur les répercussions néfastes des politiques publiques au quotidien. Une réorganisation qui s’inscrit dans une véritable régression. Beaucoup d’inquiétudes se manifestent parmi les usagers, les salariés, les personnels sur le
rôle et la place des services publics demain : santé, éducation, justice, impôts, transports, emploi, culture, protection des consommateurs…
La soirée suivie par quatre vingt dix personnes de diverses activités qui ont confronté et dénoncé leurs difficultés face au désengagement de
l’Etat. Des missions sur la base de critères strictement comptables sous prétexte de donner aux français un service public moderne, plus réactif et plus efficace, au meilleur coût, ne sont pas acceptables.
La RGPP est entrée dans sa phase de concrétisation, il faut rappeler que les décisions ont été prises sans concertation, ni avec les usagers,
ni avec les élus, ni avec les personnels concernés, ni avec les organisations syndicales. La réalité, c’est la gestion de la pénurie, la suppression à l’aveugle des postes de fonctionnaires sans souci pour la réelle qualité et efficacité des services publics.

Pour l’amélioration des Services Publics de proximité, d’autres choix s’imposent,

Débat sur l’avenir du secteur des télécoms et de la R&D en
particulier dans le Trégor, à Lannion le 15 janvier 2009
Une quarantaine de personnes a participé à un débat sur l’avenir du secteur des télécoms et en particulier dans le Trégor. Les questions de
devenir de FTR&D, de ses personnels ainsi que l’avenir du site lannionnais ont été posées et débattues.
La direction de FT tente de liquider la Recherche au profit d’une « innovation de bazar » où il serait possible de faire son marché en innovations.
Des suppressions d’emplois, des mobilités forcées et des arrêts d’activité menacent le site. Depuis un an, date de l’annonce de la remise en
cause de la R&d, le personnel trégorrois s’est massivement mobilisé à plusieurs reprises notamment le 24 juin à l’occasion d’une journée de
grève FTR&D (60% de grévistes) et à nouveau le 29 janvier (40% de grévistes). La direction n’hésitant pas à falsifier l’Histoire (cf livre de Didier
LOMBARD PDG de FT) pour tenter de minimiser la place du service public dans le développement des télécoms dans notre pays dans les années 60-70 et début 80.
Lors du débat il a été question des conséquences dramatiques de la financiarisation du secteur des télécoms et du développement de la
« concurrence libre et non faussée » qui entravent l’investissement pourtant nécessaire pour répondre aux besoins en matière de télécoms pour
accompagner le développement harmonieux du territoire (fibre optique, très haut débit, …).
Les intervenants ont argumenté sur la nécessité de conserver au sein de FT (où l’actionnaire majoritaire est l’Etat) le pôle R&D. FT est l’entreprise du CAC 40 qui rapporte le plus aux actionnaires !
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NAVIRES EN FIN DE VIE :
L E D E B AT

A l’initiative de la CGT, de Mor Glaz (association de défense de la
mer) et de AE2D (association de défense de l’environnement), un
débat était organisé sur les possibilités d’une filière de déconstruction des navires en fin de vie civils et militaires.
Une centaine de participants a pu visionner un film sur l’épopée du
Clémenceau durant son périple aux Indes et discuter avec les invitées anglaises du chantier d’Hartlepool où doit se rendre l’ex-navire
de guerre pour y être démoli.
Le débat a permis de faire mesurer aux participants les enjeux d’une
telle filière pour l’avenir industriel dans notre région. Jean-Louis Naudet, représentant la Confédération, a insisté sur l’importance de cette
filière au regard des nouvelles règles internationales et du nombre
important de bateaux qui vont devoir être déconstruits. Pour la CGT
cela doit se faire dans des conditions décentes de travail et d’environnement.
La France a là une vraie occasion de jeter les bases d’une nouvelle
filière avec le gisement potentiel d’emplois et de développement des
territoires maritimes que cela représente. D’autant que les besoins
vont s’accroître : la marine française a d’ores et déjà 70 coques à
démanteler, soit l’équivalent d’un Clemenceau par an. Sans parler de
80 autres coques, des navires civils et des sous-marins nucléaires,
attendus dès 2010. C’est pourquoi la CGT continuera de porter cette
revendication, tant au niveau national qu’international.

La CGT de la Bretagne
au Bureau de l’Aract

Lors de l'assemblée générale de l'Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail du 28 janvier 2009, la
CGT a obtenu le poste de secrétaireadjoint, c'est-à-dire une place au bureau
qui régit le fonctionnement de l'association.
Cette élection fait suite à un premier
mandat au conseil d'administration paritaire de l'ARACT, organisme créé en
octobre 2006. Ce mandat a été marqué
par les agissements de l'UPIB (Union

Extraits de la déclaration du Conseil d’Administration de LOISIRS ET TOURISME BRETAGNE
L’argent existe !
Ensemble, gagnons de nouveaux moyens pour
le droit aux vacances
L’argent existe ! Ce sont plusieurs centaines de milliards d’euros mis à
la disposition du patronat pour atténuer les effets d’une crise qu’il a luimême contribué à créer sans contrepartie en matière d’emploi.
Pour les salariés, le lot quotidien, c’est la perte d’emploi, le chômage
partiel, la réduction du pouvoir d’achat, moins de moyens pour les vacances, les loisirs, la culture, etc.
Alors que les salariés ne portent aucune responsabilité dans la situation
actuelle, ils en paient les conséquences.. C’est pour nous inacceptable !
L’évolution d’une Société se mesure aussi dans sa capacité à permettre
à chacun de partir en vacances, d’accéder aux loisirs et à la culture
dans de bonnes conditions. Le maintien du repos dominical, par exemple, participe de cette démarche.
Le droit aux vacances de qualité pour tous est un besoin au regard des réalités que représentent :
• les conditions de travail et les pressions physiques et morales
que subissent les salariés,
• les conditions de vie.
Présents le 29 janvier, nous le serons aussi le 19 mars, nouvelle
journée nationale interprofessionnelle de manifestation, pour :
• exiger des vacances de qualité pour tous
• inviter nos adhérents à s’y inscrire pleinement.

Patronale Interprofessionnelle
de
Bretagne, bref le
MEDEF local) qui aimerait bien que
l'ARACT ne soit qu’un outil d'aide directe à la gestion des entreprises et qui a
oeuvré, avec la complicité de la CFDT,
au départ de la directrice jugée trop proche des syndicats de salariés. La CGT
Bretagne a, quant à elle, privilégié les
questions de conditions de travail et de
santé au travail. Elle a par ailleurs initié
la recherche de convergences avec les
autres organisations syndicales afin de
faire avancer ces questions mais aussi
pour défendre les droits des salariés de
la structure.
C'est ce travail mené, conjugué à la
représentativité de notre organisation
syndicale, qui nous a conduit à revendiquer et à obtenir une place au bureau.
Pour la CGT la dégradation des conditions de travail que subissent les salariés bretons et les conséquences sur
leur santé ou sur leur vie sont déjà une
motivation suffisante pour s'investir dans
l'ARACT. Mais notre objectif est aussi
d'améliorer l'image de l'activité de l'association régionale, image trop diluée
dans des préoccupations patronales, et
de faire de l'ARACT un véritable outil au

Fait à St Brieuc, le 11 Février 2009

service des salariés et de leurs représentants.
L'histoire de la CGT est construite à
partir des revendications partant des
réalités du travail, de son organisation et
des conséquences sur la santé des salariés. Et nous assistons, depuis les dix
dernières années, à une accélération
des conséquences du travail sur la santé. Pour la CGT il est donc primordial
de se préoccuper de dossiers tels que
les troubles musculo-squelettiques, les
risques psychosociaux ou les problèmes
d’usure. L'UPIB a parfaitement compris
l'enjeu de cette question, à tel point
qu’elle cherche à détourner, voire à récupérer ces questions. Son obsession
de réduire les coûts, de fuir ses responsabilités devant les conséquences de la
détérioration des conditions de travail ou
d'accroître la précarité sont des raisons
de prendre nos responsabilités et de
mettre plus de monde sur le pont des
conditions de travail…
Les Administrateurs CGT
Patrick Huberschwiller
Laurent Pillitteri
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