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public postal de proximité 
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de l’emploi, de l’outil industriel 
avec manifestation à Paris 
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Le contexte singulier, crise économique, sociale, 
politique et actualité revendicative chargée, appel-
le à faire du 49è congrès de la C.G.T., un évène-
ment concret face aux défis à relever. 

Tous les supports élaborés par la C.E. confédérale : 
rapport d’activité et financier, projet de document d’o-
rientation adopté le 30 juin, arrivent dans les syndicats 
dès cette semaine par l’intermédiaire du Peuple. 

Ainsi, chaque syndicat de la C.G.T. aura tous les ou-
tils pour organiser des débats avec les syndiqués et 
les salariés. 

Les orientations de la CGT pour les débats :  

• Organiser un large débat impliquant le maxi-
mum de syndiqués où tous les arguments et 
propositions doivent être confrontés.  

• Définir les axes qui guideront le mouvement de 
transformation de l'organisation,  

• Etre en capacité de soumettre des décisions au 
congrès susceptibles d'être portées par le plus 
grand nombre. 

Les syndiqués sont amenés à réfléchir, à débattre et à 
décider de ce qu’il  faut faire pour être plus efficace, 
sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour modi-
fier en profondeur les rapports de force en faveur des 
salariés afin qu’ils soient en capacité d’intervenir sur 
les choix et les décisions structurelles influant sur leur 
vie dans et hors du travail. Les syndiqués sont appe-
lés à réfléchir aux améliorations à engager dans l’or-
ganisation et le fonctionnement de la Cgt pour être 
mieux le syndicat de tous les salariés avec un accent 
mis tout particulièrement sur la jeunesse, lycéenne, 
étudiante, salariée. Cela induit une réflexion la plus 
large possible sur les transformations à opérer dans 
des structures et le fonctionnement Cgt. 

Le projet de document d’orientation et de résolution du 
49e congrès débute par un court préambule dont l’inti-
tulé donne la tonalité d’ensemble : « Une Cgt plus 
forte pour le développement humain durable, les 
conquêtes sociales, la démocratie ». 

Dès les premières lignes, la CGT affiche ses ambi-
tions « un syndicalisme de transformation sociale, 
rassemblé et rassembleur, dans un syndicalisme d’ad-
hérents reposant sur le développement de la syndica-
lisation, d’une vie syndicale active et démocratique 
pour des syndiqués qui s’impliquent dans la vie de 
l’organisation ; une Cgt qui ouvre ses portes à tous les 
salariés dans leur diversité, bref qui réaffirme claire-
ment sa détermination à construire les rapports de 
force nécessaires pour conquérir de nouveaux droits, 
du progrès social ». 

Chaque structure a la responsabilité de permettre aux 
syndiqués de s'emparer des questions qui sont soule-
vées par les documents statutaires mis en débat par 
la CGT.  

Le rôle des délégués au congrès est essentiel dans la 
phase actuelle de préparation. Aussi, la question de 
leur disponibilité est posée afin qu’ils soient porteurs 
des échanges et propositions qui émaneront des dé-
bats, des avis des syndiqués qu’ils représentent. 

Nous devrons être en mesure pour la réunion régiona-
le du 22 septembre sur Vie syndicale et 49è 
congrès, d'avoir une vision des délégations des dé-
partements. Les syndicats sont invités à faire connaî-
tre les dispositions qu'ils entendent prendre pour orga-
niser des débats, des rencontres et de faire part de 
leur souhait de participation des structures auprès des 
U.D. 

Christian PELTAIS 
Secrétaire du Comité Régional 
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Depuis plusieurs mois, les salariés de Chaffo-
teaux mènent une lutte exemplaire pour la 
sauvegarde de leur emploi, le développement 
de leur entreprise ainsi que le droit de travail-
ler et vivre dans la région de leur choix. 

Cette lutte est soutenue pleinement 
par la population qui participe aux 
diverses initiatives décidées par le 
personnel (manifestations et ras-
semblements, diffusion et signature 
de cartes postales…etc.). Ce mou-
vement, qui s’exprime dans la di-
gnité, reçoit également le soutien 
de la quasi-totalité des élus, toutes 
tendances politiques confondues et 
fait l’objet d’un large écho médiati-
que à l’échelon national. 

Ces salarié(e)s s’opposent au projet d’un 
groupe international qui s’inscrit, comme tant 
d’autres patrons voyous, dans une volonté de 
rentabilité financière immédiate et maximum 
sans se soucier des femmes, des hommes, 
de leurs familles qui vivent sur ce territoire. 

Le licenciement de 204 salarié(e)s est un non 
sens économique et industriel. Il constitue par 

dessus tout un gâchis humain et social. Mais 
quelle place l’homme a t-il dans ce jeu de 
Monopoli géant quand, comble de mépris, la 
direction propose aux salarié(e)s en juillet un 
emploi en Italie ou en Chine dans le cadre 
d’un accompagnement individualisé ? 

Pourtant, MTS (Groupe MERLONI propriétaire 
de Chaffoteaux) a gagné des parts sur le 
marché français. Il est passé ainsi de la 9è 
place (3,1% du marché) en 2005 à la 6è en 
2008 (7,3% du marché). Sur le site de Plou-
fragan, la production de chaudières à conden-
sation a fortement augmenté en passant de 
14.749 unités à 49.451 unités, soit une aug-
mentation de 335 % (ref : Argumentation dé-
veloppée à l’audience publique du Conseil 
des prud’hommes de Saint-Brieuc le 3 juin 

2009). 

C’est bien la preuve non seulement que Chaf-
foteaux est viable mais également que cette 
entreprise peut se développer. Ceci est d’au-
tant plus vrai dans un contexte où chacun 
s’accorde à reconnaître que la « filière eau 
chaude » est en pleine évolution au travers du 
développement durable. C’est pourquoi les 
collectivités locales soutiennent un projet de 
développement industriel sur le site actuel. Ce 
projet « Climat-pôle » s’appuierait sur l’exis-

tant en complémentarité avec l’émergence de 
productions nouvelles issues des énergies 
renouvelables.  

La réalisation de ce projet passe d’abord par 
l’arrêt de la procédure de licenciement et le 
retour des productions externalisées ou délo-
calisées. 

Le marché existe et les potentialités de déve-
loppement sont énormes. Maintenir toute la 
production sur le site de Ploufragan est une 
nécessité économique, sociale et industrielle 
pour le territoire. 

La solidarité au sein de l’établissement, du 
groupe, des salariés des autres entreprises, le 
soutien de la population sont nécessaires et 
doivent se poursuivre, se développer. Dans le 
même temps, l’investissement concret et réel 
des pouvoirs publics et des élus est indispen-
sable. 

Le mouvement se poursuit et les sala-
rié(e)s ne manquent pas de courage et 
de détermination. Seules sont perdues 
les batailles qui ne sont pas menées. 
Vos témoignages de soutien seront 
appréciés par les salarié(e)s. 

 
 
 
 
Bonne reprise ! (de la SBFM par Renault) C’est en effet cette pé-
riode cruciale qui s’ouvre et dans laquelle nous avons notre mot à 
dire ! L’audience du tribunal de commerce de Lyon du 1er sep-
tembre 2009 (14h00) a confirmé le calendrier avancé par l’admi-
nistrateur lors de la réunion de CE du 29 juillet 2009 à savoir : 

 

• Le 9 septembre 2009 : Dépôt du projet de reprise de la SBFM par 
Renault auprès de l’Administrateur Maître BAULAND. 

• Le 9 septembre 2009 ( ou le 10 au  plus tard) : Transmission du 
projet aux représentants du personnel de la SBFM par l’Administra-
teur. 

• Le 9 septembre 2009 : Consultation du CCE de Renault sur le pro- 

 
 
 

 
jet de reprise de la SBFM. 

• Entre le 9 et le 29 septembre : Présentation, discussions, négocia-
tions et consultations sur le projet de reprise avec les représentants 
du personnel de la SBFM, Renault et l’Administrateur. 

• Le 29 septembre 2009 à 14h30 : Présentation et avis du tribunal de 
commerce de Lyon sur le projet de reprise de la SBFM par Renault. 

• Le 1 octobre 2009 : Reprise de la SBFM par Renault. 
 
A chaque étape de ce processus votre syndicat CGT vous informera et 
vous consultera sur les actions à mener (dans et hors de l’entreprise) 
pour que la reprise par Renault soit effectivement une Bonne Repri-
se ! pour la SBFM et ses salariés (ées). 

Extrait tract C.G.T. aux salariés de l’entreprise 



4 septembre 2009 . N° 366 . Secrétariat et impressio n : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES C EDEX . PAGE 3 

Contre la privatisation de La Poste,  
L’heure est à la mobilisation 

de tous et de chacun 
 
Le gouvernement et la direction de La Poste veulent faire main basse sur notre 
service public dont l’histoire est intimement liée au développement économique 
et surtout démocratique de notre pays. 
 
Les postiers défendent leurs droits de manière spécifique. En convergence, les 
usagers, des élus se mobilisent pour défendre leur bureau de poste, leur droit au 
service public. 
Le service public de La Poste, appartient à la nation. C’est aux citoyens de don-
ner leur avis sur son devenir. 
Les usagers, quand on leur donne la parole sont unanimes pour exiger le main-
tien du service postal, pour en demander l’amélioration. 
 

Consultation nationale le 3 octobre 2009 partout où 
c’est possible  
 
Une grande mais courte campagne s’engage donc pour gagner partout l’organi-
sation d’une consultation, style référendum. 

 

Si le nouveau plan de casse de la SNCF devait être avalisé par les Pouvoirs Publics (Matignon et l'Élysée sont aux manettes), des pans entiers 
du territoire ne seraient plus desservis et n'auront plus la possibilité d'être desservis par le rail en matière de transport de marchandises.  

Des gares, des triages seront fermés, des infrastructures abandonnées ! Cette politique de casse (par ricochet) va aussi impacter l'efficience de 
l'activité voyageurs de la SNCF !  

Mobilisée sur cette question depuis des années, notre Fédération relance une série d'initiatives revendicatives en appui de propositions alternati-
ves, afin de peser sur le débat et sur les décisions qui en résulteront. Ces initiatives que nous avons lancées le 27 août dernier dans le triage 
SNCF de Villeneuve St Georges (94), ont pour ambition de mobiliser les cheminots, les syndicats, les acteurs économiques, les utilisateurs du 
transport ferroviaire, les élus politiques ...  

De multiples rendez-vous similaires sont d'ores et déjà annoncés sur le territoire national pendant le mois de septembre. Le 16 septem-
bre 2009, nous organisons un rassemblement dans le triage SNCF du Bourget (93).  

Dans ce contexte, et dans la mesure où l'enjeu du transport de Fret dépasse les seuls cheminots, l'apport des structures interprofes-
sionnelles de la CGT est sollicité car utile à l'élargissement de la mobilisation en s'inscrivant dans la démarche engagée par la Confédé-
ration, en matière de développement des activités industrielles sur les territoires.  

Nous sensibilisons nos syndicats et secteurs régionaux pour examiner avec vous les initiatives utiles à prendre pour imposer des orientations de 
développement durable, autres que celles concoctées par la technostructure de la SNCF.  

En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à notre démarche, dans l'attente de nous retrouver dans des combats qui nous sont communs, 
nous vous adressons, Cher(e)s Camarades, nos fraternelles salutations.  

Casse du fret : les conséquences et la stratégie syndicale CGT 
Didier Le Reste, Secrétaire Général de la Fédération CGT des Cheminots, 
s’adresse aux Comité Régionaux et aux U.D. 

Cher(e)s Camarades, 

Vous le savez sans doute, les médias s'en sont fait l'écho la semaine dernière en dramatisant à outrance, la SNCF a enregis-
tré, pour la première fois depuis 2003, un recul du résultat net du Groupe de 496 millions d'euros au 30/06/2009 dont 323 mil-
lions d'euros au titre de Fret SNCF.  

Cette situation est utilisée pour pousser encore plus loin la casse du Fret, notamment en sacrifiant 60% de l'activité du wagon 
isolé (messagerie ferroviaire). Au plan social, cela pourrait conduire à devoir reclasser 6 000 cheminots dans d'autres services.  
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Le 26 septembre prochain, les 5è Assises régionales des territoires se tiendront 
au Parc des expositions de Brest-Penfeld autour du thème « La Bretagne dans la 

crise, la Bretagne après la crise ». 

La C.G.T. participera à ces Assises en prenant appui sur les propositions qu’elle formule et que nous 
avons développées le 15 mai dernier au C.E.S.R. : 
•d’abord définir une « politique de développement industriel et de l’emploi ». La politique de soutien 
aux grands groupes ne peut pas en tenir lieu. D’autant que certaines entreprises peuvent désormais être 
des proies faciles et que nous constatons le recul de la recherche-développement dans les firmes, la 
baisse de l’effort national de formation professionnelle, le sous emploi des qualifications, la non diffusion 
de l’innovation… 
•reconnaître la place décisive des salariés et de leurs qualifications. Nous proposons d’expérimen-
ter notre système de « sécurité sociale professionnelle » dans un certain nombre de branches, de bas-
sins d’emploi, afin de préserver les capacités humaines dans des secteurs qui vont connaître d’importan-
tes restructurations et réductions d’emplois. 
•promouvoir une plus grande efficacité des dépenses budgétaires. La priorité est de soutenir réelle-
ment le développement productif et social en réorientant 100 Milliards d’euros de dépenses effectuées au 
nom de l’emploi et de l’investissement, dont la plupart s’avèrent inefficaces voire contreproductives.  

• constituer un pôle public financier autour des institutions qui demeurent sous influence de l’Etat ou de la puissance publique : Caisse 
des Dépôts et Consignations, Banque Postale, OSEO… Il faut mettre l’épargne et le crédit au service d’une politique de développement écono-
mique et social, réviser la doctrine de la BCE, en intégrant l’expérience de ces dernières semaines !  

• reconnaître et renforcer les droits d’intervention des salariés à tous les niveaux de la vie économique dans l’entreprise, dans les terri-
toires et à l’échelon européen, donner des capacités aux salariés et à leurs représentants de discuter la stratégie des groupes. 

le vendredi 18 septembre 2009  
Salle du Grand Pré à Langueux 

de 17h00 à 18h30 : débat « La communication est un élément es-
sentiel dans la bataille des idées qui fait rage. Sommes-nous au ni-
veau des enjeux en ce domaine ? » avec François DUTEIL, ancien 
secrétaire confédéral et ancien directeur du journal « La Vie 
Ouvrière ».  
à  partir de  18h30 : Apéritif dînatoire suivi  
à 21h00 du concert d’un groupe musical de St Brieuc 

« O.P. Rats des Gueux » : « Fouinons dans les affaires du monde 
car le monde est l’affaire de tous ! ». 
L’Orchestre Populaire des « Rats des Gueux ! » Pétillant et 
satirique, de l’avant et en musique, on y parle des gens et de leurs tra-
vers, des vivants et de la bière. Car oui, tant qu’il y a de la folie, y’a de la 
vie !  A cheval sur la clé de fa ré mi la sol, tout le monde prend son 
envol. Ca swingue, ça pleure, ça gueule de joie, en quatre mots, nous 
sommes tous rois !  
 

 

 
 
 

Talon à retourner à : 
UD C.G.T. – 17, rue Vicairie  – 22015 St Brieuc Cedex 1 

 

Nom :  ......................................................................................................  
 
Prénom :  .................................................................................................  
 

Participera    � Ne participera pas au débat                 � 
 

Prendra        � Ne prendra pas l’apéritif dinatoire      � 
 
Une participation de 10 euros sera demandée pour l’apéritif dinatoire 
et le concert. Règlement sur place. 
 
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de faire connaître 
à l'UD le plus rapidement possible votre participation, notamment pour 
la réservation des repas (par téléphone, fax ou e-mail). 

L’Union Départementale CGT des Côtes d’Armor a le plaisir de vous convier à fêter  

Création d’une filière de démantèlement des navires : une victoire syndicale ! 

Une des principales mesures actées lors du Grenelle de la mer est la décision de créer une filière française 
de démantèlement des navires en fin de vie. Il faut maintenant faire en sorte que cette décision devienne une 
réalité. Voir dossier sur le site de la C.G.T. :  www.cgt.fr/spip.php?article36288  


