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Ampleur  des grèves  
et des manifestations du …..……….. 

La nouvelle journée de mobilisation unitaire est incontestablement un grand succès. Le 19 
mars, il y a eu plus de manifestations, plus de grèves et beaucoup plus de manifestants 
que le 29 janvier qui marquait déjà une mobilisation exceptionnelle. 

3 millions de manifestants ont été recensés dans 219 manifestations.  

Sur l’emploi, le pouvoir d’achat, la protection sociale …, cette mobilisation a rassemblé de 
manière très large des millions de salariés du privé et du public, des jeunes et des retraités. 

Une nouvelle fois, la dimension unitaire de la mobilisation a contribué à sa réussite, a élevé 
le rapport de force et a ancré la nécessaire détermination pour rendre les revendications 
incontournables. 

Cette journée d’action, point d’orgue d’un climat social de plus en plus alimenté par de 
nombreuses luttes dans les entreprises est une nouvelle étape de la mobilisation. C’est 
donc un événement qui interpelle très directement le gouvernement et le patronat. 

Comment prétendre ignorer cette mobilisation soutenue par près de 80 % des français ? 

Certainement pas en qualifiant les grévistes et les manifestants de « démagogiques » com-
me l’a fait la Présidente du Medef. 

Certainement pas en culpabilisant les salariés en France puisque l’action syndicale est 
d’actualité dans plusieurs pays européens. Certainement pas en restant figé sur une politi-
que économique et sociale de plus en plus contestée. 

Certainement pas en comptant sur la division, l’usure et les provocations. 

Nier l’ampleur grandissante de la mobilisation serait prendre une lourde responsabilité qui 
aurait des conséquences sur le climat social. 

La plateforme unitaire portée par les syndicats doi t sans tarder faire 
l’objet de négociations sérieuses impliquant l’Etat  et le patronat.  

Cette exigence doit continuer de s’exprimer en élargissant les initiatives d’actions dans les 
entreprises et les localités. Forts des mobilisations des 29 janvier et 19 mars, les salariés 
sont en droit d’obtenir à tous les niveaux des résultats sur les salaires, l’emploi, les condi-
tions de travail … 

Dès vendredi matin, l’intersyndicale se réunira pour examiner les futures initiatives interpro-
fessionnelles coordonnées. La CGT y interviendra pour alimenter la dynamique revendicati-
ve en confortant l’unité syndicale. 

Dans cette période lourde d’enjeux pour l’avenir des salariés, il faut renforcer le syndicalis-
me afin d’amplifier le courant d’adhésion à la CGT qui s’est exprimé aujourd’hui. 

Montreuil, le 19 mars 2009 
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Une fusion au rabais qui méprise les personnels des  institutions 
concernées et s’oppose à la création d’un grand ser vice public de 
l’emploi orienté tant vers les demandeurs d’emploi que vers les sa-
lariés, ceci afin de sécuriser les parcours profess ionnels de chacun 

La mise en place de Pôle Emploi  s’effectue à marche forcée, dans un contexte d’augmentation considérable du nom-
bre de privés d’emploi, de dégradation des garanties collectives et des conditions de travail des salariés (ex ASSEDIC, 
ANPE). 

L’annonce du transfert des missions d’orientation de l’AFPA à Pôle Emploi  pose de fortes inquiétudes quant à l’avenir 
du service public de la formation professionnelle et du personnel. 

Le nouveau « service public de l’emploi » se traduit aussi par la mise en place de conseils régionaux de l’emploi qui se 
substituent au C.A. de l’ASSEDIC. 

Le Comité Régional CGT Bretagne a pris la décision d’organiser un premier échange et vous invite à participer à la 
réunion qui aura lieu le  : 

Vendredi 10 avril 2009 de 9 h à 12 h.30  -  Salle A mbroise Croizat 
Union Départementale CGT d’Ille et Vilaine  -  8 ru e St Louis à RENNES 

Deux camarades par syndicat (Assedic, ANPE, AFPA) ainsi que les administrateurs Assedic sont invités à participer à 
cette réunion à laquelle sera présent Eric Aubin, membre de la commission exécutive confédérale. 

Plus de 36 000 personnes ont manifesté sur le département soit 10 000 de plus que le 29 janvier. Des 
initiatives d'entreprises ont eu lieu en amont comme au Joint Français, aux impôts, à EDF. Il faut égale-
ment noter une forte présence de la jeunesse et un cortège CGT qui rassemble bien au delà de ses syn-
diqués. 
St Brieuc : 25 000  Dinan : 2 500  Lannion : 8 000  Guingamp : 800 

 
Rennes : 38 000  Redon : 4 500  St Malo : 3 000   
Vitré et Fougères (manifestations à 17 H.) 

Près de 50 000 manifestants sur le Morbihan, c'est 20% de plus que le 29 janvier, les salariés du public et 
du privé, les retraités et les privés d'emploi demandent au Gouvernement d'autres orientations politiques, 
basées sur les augmentations des salaires, des pensions et des allocations. Nous devons réussir à impo-
ser la plate forme revendicative du 5 janvier portée par l'ensemble des organisations syndicales. Après 
Belle-Ile, nous avons connus notre premier rassemblement à Groix depuis des années. 
Lorient : 28 000  Vannes : 18 000  Pontivy : 3 000  Belle Ile : 260 

Avec 51100 manifestants, les salariés, les retraités, les demandeurs d’emploi se sont mobilisés une nou-
velle fois massivement pour exiger des réponses à leurs revendications. Le 19 mars est indéniablement 
plus important en nombre de manifestants que le 29 janvier. Le Président de la République doit entendre 
ce nouveau message et donner des signes forts aux attentes des grévistes. C’est d’autant plus nécessai-
re que le nombre de salariés mobilisés dans les entreprises est en forte augmentation. La place des sala-
riés du secteur privé a grossi considérablement les rangs de celles et ceux qui veulent vivre mieux. 
Brest : 25 000  Quimper : 14 000  Morlaix : 6 500  Quimperlé  : 5 600 
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Le mercredi 27 mai 2009 
9 H – 9 H 30 Accueil des stagiaires, présentation du stage 
9 H 30 – 12 H 30  

L’évolution du tissu économique de la région Bretagne : les perspec-
tives de l’emploi et du travail face aux évolutions démographiques  

Catherine  Renne, chef du service « Etudes » de l’ Insee Bretagne 

Il s’agira, au cours de cette première matinée, de dresser un bilan de 
la situation démographique de la région Bretagne et de ses perspecti-
ves en termes de population (évolution de la population par âge, sexe, 
de la population active, soldes migratoires), d’emploi (découpage 
sectoriel fin et par grands secteurs industrie/services, secteur public/
privé, emploi salarié/non salarié, etc.), de chômage (taux de chômage 
et données en flux, comme les durées moyennes de sortie du chôma-
ge) pour dresser un état des lieux de la composition socio-
démographique de la région et des caractéristiques de la main d’œu-
vre.  

14 H – 17 H 30 

Atouts et faiblesses de l’économie bretonne  

J-L. Leguellec, rapporteur au CESR 

L’après-midi de cette première journée sera consacrée à une analyse 
du tissu productif breton (démographie et caractéristiques des entre-
prises, spécialisations par activité, valeur ajoutée, investissement, 
potentiel de R&D) afin d’analyser ses atouts et ses faiblesses face à la 
mondialisation économique et financière et à la crise économique 
actuelle (restructurations, etc.). L’idée pourrait être de demander à 
l’intervenant de développer et de confronter les 4 scénarios prospec-
tifs proposés dans le rapport du CESR de 2005 à la lumière des évolu-
tions économiques récentes et de la crise actuelle.  

Le jeudi 28 mai  2009 

9 H – 12 H 30 

La crise économique et son impact sur les principales filières 
industrielles bretonnes : IAA, Mécanique (automobile et construc-
tion navale) et TIC (Technologies de l’information et de la commu-
nication) 

Olivier Boylau (économiste-consultant) 

Cette matinée démarrera par un point de conjoncture sur la crise 
économique actuelle et ses conséquences sur les principales filières 

industrielles en Bretagne. Elle sera suivie par une analyse détaillée de 
ces filières depuis le début des années 1990, des principaux enjeux 
auxquels les entreprises de ces filières sont confrontées et des pers-
pectives sur l’avenir de ces filières. 

14 H – 17 H 30 

Une analyse critique de la politique de soutien à l’innovation in-
dustrielle en France  

Olivier Boylau (économiste-consultant) 

L’après midi, l’intervenant procédera à une analyse critique de la politi-
que d’innovation industrielle et de son financement en France 
(évolution des aides d’Etat), puis à un bilan des expériences des pôles 
de compétitivité, en fournissant quelques éléments d’analyse concer-
nant plus spécifiquement les pôles bretons. 

Le vendredi 29 mai 2009 

9 H – 12 H 30  

L’avenir industriel de la région et les enjeux autour de la GPEC 
territoriale  

Sophie Quiniou, Secafi-Alpha 

Cette matinée de la dernière journée sera plus particulièrement consa-
crée à la thématique de la GPEC territoriale. Il s’agira d’examiner les 
réflexions et/ou expériences de mise en place de ce type de dispositifs 
en Bretagne. Ces expériences visent en général à outiller les acteurs 
économiques et sociaux, institutionnels et territoriaux pour les aider à 
mettre en place une politique de l’emploi, de la formation et des mobili-
tés professionnelles sur les territoires et leur permettre de faire face 
aux mutations du système productif et aux restructurations en cours 
ou à venir. La première convention de ce genre a été signée en Sa-
voie et a consisté à mettre en place un référentiel des emplois et à 
prendre en compte de manière anticipée l’évolution naturelle des 
emplois (départs en retraite, turnover, etc.) et son évolution prospecti-
ve. Sous l’effet de la crise et d’une accélération probable des muta-
tions, quels seraient les enjeux d’une GPEC à l’échelle du territoire 
breton en rapport avec les incertitudes qui pèsent sur l’avenir industriel 
de la région ? 

14 H – 17 H 30 

Intervention syndicale – Evaluation du stage 

Intervenant CGT 

« Bretagne : enjeux économiques et perspectives  face à la crise » 
Les 27, 28 et 29 mai 2009 

Stages organisés par l’Institut des Sciences Sociales du Travail de 
l’Ouest (ISSTO) à Université de Rennes II  -  Campus de la Harpe 

Les grandes étapes de la construction de la PAC 
Bilan de santé et enjeux de la refondation de la PAC 

Gilbert Noel, professeur d’histoire contemporaine, titulaire de la 
chaire Jean Monnet « PAC et cohésion territoriale » - Université de 

Rennes 2 
Les I.A.A. : des fournisseurs de composants aux assembleurs 

Annie Lambert, maître de conférences, Ecole Nationale d’ingé-
nieurs des techniques des I.A.A. 

La faim dans le monde – Politiques agricoles et alimentaires : 
bilan et perspectives 

Jocelyne Hacquemand, (rapporteur du C.E.S.) 
La grande distribution : partenaire ou concurrent ? 

Stéphane Gouin, professeur d’économie, Agrocampus, Rennes 
Intervention syndicale – Evaluation du stage 

INSCRIVEZ-VOUS !   
INSCRIVEZ-VOUS !   

INSCRIVEZ-VOUS !   
INSCRIVEZ-

« La filière agroalimentaire en lien avec les réformes de la P.A.C. » 
Les 22, 23 et 24 avril 2009 



20 mars 2009 . N° 358 . Secrétariat et impression : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES CEDEX . PAGE 4 

14 h 30  14 h 30  14 h 30  14 h 30  ----        Débat public avec Bernard ThibaultDébat public avec Bernard ThibaultDébat public avec Bernard ThibaultDébat public avec Bernard Thibault    
Secrétaire Général de la CGT Secrétaire Général de la CGT Secrétaire Général de la CGT Secrétaire Général de la CGT     
««««    Politique industrielle dans le Morbihan,Politique industrielle dans le Morbihan,Politique industrielle dans le Morbihan,Politique industrielle dans le Morbihan,    
SBFM, MPAP, Avon, Michelin, Agro…SBFM, MPAP, Avon, Michelin, Agro…SBFM, MPAP, Avon, Michelin, Agro…SBFM, MPAP, Avon, Michelin, Agro…    
Quelles perspectivesQuelles perspectivesQuelles perspectivesQuelles perspectives    »»»»    

 animation  par 

4 Avril 20094 Avril 20094 Avril 20094 Avril 2009    
Parc des expositions du Pays de LorientParc des expositions du Pays de LorientParc des expositions du Pays de LorientParc des expositions du Pays de Lorient    

14 h   Ouverture Chants de lutte 
avec la chorale de Mémoire OuvrièreMémoire OuvrièreMémoire OuvrièreMémoire Ouvrière 


