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Les inégalités salariales et professionnelles entre les 
femmes et les hommes restent importantes : 27% en 
défaveur des femmes sur les rémunérations annuel-
les moyennes. C’est comme si elles n’étaient pas 
payées pour le travail effectué pendant tout un tri-
mestre ! Non seulement elles font double journée 

mais en plus c’est gratuit ! 

Non reconnaissance des diplômes, carrières précai-
res et interrompues, temps partiel, discriminations 
dans les formations et les promotions, conditions de 
travail, de transport pénibles et conciliation entre vie 
personnelle et vie familiale improbable sont souvent 

leur lot. 

Alors que les politiques publiques et les employeurs 
mettent à mal les droits de tous les salariés en matiè-
re d’emploi, de salaires, de retraite, de conditions de 
travail et de vie, le pacte de « compétitivité » dont on 
nous parle à l’échelon européen aggrave encore la 
situation pour les salariés en général et pour les fem-
mes en particulier. La place évidente que les femmes 
ont prise dans les manifestations et actions contre la 
réforme des retraites montre que ces inégalités entre 
les femmes et les hommes, tout au long de la carriè-
re et leurs conséquences sur le montant des retraites 

sont maintenant bien perçues et insupportables ! 

N’ont que trop tardé : 

• La revalorisation du SMIC à 1600 euros qui rédui-
rait immédiatement l’écart de salaire entre les 
femmes et les hommes puisque 80% des person-

nes rémunérées au SMIC sont des femmes. 

• Les négociations, que nous réclamons sur le 
temps partiel érigé comme mode de gestion des 
personnels dans certains secteurs d’activité (83% 

sont des femmes). 

• Les sanctions contre les employeurs qui n’ont pas 
fourni le rapport de situation comparée entre les 

femmes et les hommes alors que c’est obligatoire 
et contre ceux qui n’ont pas entrepris de négocia-
tions et des plans de réduction des écarts consta-

tés. 

• La mise en œuvre de plans dans la fonction publi-
que qui n’est pas exemplaire -loin de là- dans le 

domaine. 

Pour la CGT l’égalité entre les femmes et les hom-
mes dans le travail et dans la vie n’est pas un sup-
plément d’âme. L’égalité se gagne tous les jours et 
tout au long de l’année, c’est une question de 
dignité et de justice. 

En Bretagne plusieurs initiatives ont eu 
lieu autour du 8 mars ; distribution de 
tracts à Brest, à France Telecom, à l’Ar-
senal dans le cadre des NAO. Dans les 
Côtes d’Armor la CGT a participé à des 
initiatives sur les droits des femmes, les 
violences faites aux femmes …  
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Les salariés et le syndicat 
Cgt de l’entreprise d’intégra-
tion électronique Compé-
tence (sous-traitante d’Al-
catel, Etrali…) de Brest vien-
nent d’obtenir une belle vic-
toire pour leur emploi. 
 
En juillet 2010, l’entreprise était ven-
due par son propriétaire le groupe 

Jabil  (groupe américain de sous-
traitance électronique de plus de 
100 000 salariés dans le monde) au 
fonds d’investissement américain, 
Mercatech. 
 
Rapidement, il s’est avéré que ce 
fonds a mis la société et ses salariés 
en situation périlleuse quant à la 
pérennisation de l’activité et des em-
plois. Mercatech a vidé les 12 mil-
lions de dollars restant dans la tréso-
rerie dès le jour de la vente et a an-
noncé très rapidement qu’il ne tien-
drait pas ses engagements. L’activi-
té industrielle et les projets de diver-
sification présentés aux salariés et 
aux représentants du personnel, au 
moment de la reprise, disparais-
saient et l’entreprise était au bord du 
dépôt de bilan. 
 
Le personnel avec toute la Cgt s’est 
battu pendant huit mois pour exiger 
la réintégration dans le groupe Jabil 
ou chez le donneur d’ordre le groupe 
Alcatel. Bataille difficile au moment 
où d’autres (notamment FO dans 
l’entreprise) ne militaient que pour 
un plan de licenciement rapide. 
 
Une procédure juridique est enga-
gée par la Cgt et par le CE. L’au-

dience aura lieu prochainement au 
TGI de Brest. Des débrayages, des 
assemblées générales et des ac-
tions sont organisés. Des interven-
tions auprès des pouvoirs publics 
sont entreprises, notamment auprès 
de la préfecture et du ministère de 
l’Industrie. Une large coopération 
entre l’ensemble des structures de la 
Cgt permet de mettre tous les leviers 
en œuvre pour organiser la bataille. 
 
Au bout de huit mois, face à la mobili-
sation, le site Brestois est réintégré 
chez Jabil le 21 février. C’est une 
première que de voir un groupe mon-
dial américain contraint de revenir sur 
une décision qui signifiait la fin de 
l’emploi dans l’électronique à la poin-
te de la Bretagne. Aujourd’hui, la ba-
taille continue avec l’initiative du syn-
dicat Cgt d’exiger un CE extraordinai-
re dont l’ordre du jour doit porter sur 
le projet industriel notamment en ter-
mes de diversification. 

A noter 
sur les agendas ! 

 
Initiatives unitaires  
• 2 avril pour la défense de 

l’hôpital public et des 
moyens pour la santé, de-
vant le siège de l’ARS à Ren-
nes à 14 H (6 place des Co-
lombes) 

• 28 avril journée internationa-
le de OIT pour la reconnais-
sance des accidentés du tra-
vail et des maladies profes-
sionnelles 

 
12 avril : Assises Nationales 
pour la filière industrielle de 
déconstruction des navires en 
fin de vie à Rennes avec Ber-
nard Thibault 

ADRESSEZ VOS  
INSCRIPTIONS AU 

COMITE REGIONAL  

Breizadic (électronique) est en 
redressement judiciaire depuis plu-
sieurs semaines. Il s’agit d’une défail-
lance de la direction de l’entreprise 
car le carnet de commandes est plein 
et l’activité continue. Dans ce cadre, 
le syndicat Cgt se bat pour le maintien 
de tous les emplois. 
 
Suite à la mobilisation des salariés et 
de la Cgt le 8 mars, le tribunal de 
commerce a accordé un nouveau dé-
lai qui peut permettre d’envisager des 
scénarii de reprise. Face aux seules 
solutions qui sont envisagées par les 
patrons, la Cgt défend l’avenir pour 
les salariés de cette entreprise qui 
peut maintenir l’emploi et le dévelop-
per. 

 

Ces deux situations, dans un contexte où tout 
n’est pas réglé, redonnent un peu d’espoir et fon-
dent totalement l’engagement de la Cgt.  
 
C’est dans cet esprit que se préparent des assises 
de l’électronique à Brest le 19 mai.  
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L'énergie : une ressource vitale,  

un bien commun 

L'énergie est un bien indissociable du développement hu-
main, une ressource nécessaire - et indispensable - au 
même titre que l'eau. Mais la réponse aux besoins éner-
gétiques de la planète est loin d'être résolue. Aujourd'hui, 
deux milliards d'êtres humains n'ont toujours pas accès à 
l'électricité et 80 % de l'énergie consommée à l'échelle du 
globe l'est par 20 % de la population mondiale.  

À cette inégalité criante s'ajoutent des défis majeurs, au-
jourd'hui clairement identifiés : 

• d'une part, les ressources fossiles sont en quantités 
limitées, 

• d'autre part, le réchauffement climatique, lié aux activi-
tés humaines et à l'émission de gaz à effet de serre, 
représente une menace dont les conséquences se font 
déjà durement ressentir. 

Ces défis doivent être replacés dans le contexte de crise 
systémique que nous traversons. Contexte qui nous impo-
se de repenser le modèle de développement social, éco-
nomique et écologique nécessaire pour répondre à nos 
besoins sociaux : accéder à l'énergie, à l'eau, aux soins, à 
l'éducation, à une alimentation saine, à la culture, à la dé-
mocratie ... tout en maintenant les équilibres naturels au-
jourd'hui malmenés, voire menacés. Il est impératif désor-
mais de réorienter notre mode de développement, afin 
que celui des uns ne se fasse pas au détriment de celui 
des autres.  

L'énergie, 
une marchandise ? 

Contrairement aux idées reçues, la situation énergétique 
de notre pays n'est pas la panacée. La précarité énergéti-
que, c'est-à-dire la difficulté que rencontre un ménage à 
maintenir son logement à bonne température, est en aug-
mentation constante. Cette précarité concerne désormais, 
à minima, entre deux et cinq millions de Français.  

Les ménages les plus pauvres consacrent 15 % de leurs 
revenus aux dépenses énergétiques, contre seulement 6 % 
pour les plus riches. Un Parisien a une facture énergétique 
inférieure de 44 % à celle d'un habitant en commune rura-
le. Des agents EDF sont sanctionnés, parfois brutalement, 
pour avoir rétabli la fourniture d'électricité à certains ména-
ges démunis qui ne pouvaient acquitter leur facture ou 
pour avoir basculé en «heures creuses» des hôpitaux ou 
des maisons de retraite lors de mouvements sociaux. 

Doit-on également rappeler que les régions Bretagne et 

Provence/Alpes/Côte-d'Azur sont sous la menace de voir 
leurs populations - soit près de huit millions d'habitants - 
ne plus disposer d'électricité ? Et pas seulement en pério-
des de pointe...  

Des inégalités sociales, économiques et territoriales qui 
risquent fort de s'aggraver car le service public français de 
l'électricité et du gaz est l'objet d'un véritable dépeçage, 
au bénéfice du secteur privé et au nom de la sacro-sainte 
concurrence.  

Pourquoi la Bretagne a-t-elle 
besoin d'énergie ? 

La question des enjeux énergétiques pour le territoire bre-
ton se pose au regard de son évolution. La Bretagne est 
attractive. Sa population croît. Son développement écono-
mique se poursuit. La société et ses modes de vie évo-
luent. 

Pour son développement démographique  

La Bretagne compte 15 000 habitants supplémentaires 
chaque année. Avec un solde migratoire positif signe de 
son attractivité, la Bretagne est la 5ème région de France 
dans l'accueil de nouvelles populations. 

L'énergie ne doit pas être un frein à l'attractivité du territoi-
re breton et à son développement économique et social. 

Pour son développement économique  

Après une croissance de son produit intérieur brut (PIB) 
par habitant de plus de 85 % entre 1990 et 2007 et les 
effets négatifs de la crise, il faut se donner la possibilité de 
maintenir un certain niveau de croissance assurant la 
poursuite du développement régional. Il faut que l'alimen-
tation en énergie soit assurée en tout point du territoire. 
Cette croissance économique ne doit pas être limitée par 
l'accès à l'énergie.  

Un bon approvisionnement énergétique doit permettre à la 
Bretagne d'accueillir les entreprises désireuses de s'y im-
planter, mais aussi les extensions d'entreprises caractéris-
tiques d'un bon état d’aménagement et économique du 
territoire.  

Pour sa nouvelle approche de la mobil ité 

L'évolution des modes de transport va se poursuivre et dé-
pendra en partie de l'augmentation du prix des carburants 
fossiles. Plus le pétrole est cher, plus les déplacements 
individuels en voiture se reportent sur un autre mode de 
transport. Néanmoins, le nombre de déplacements quoti- 

♦ L'énergie au cœur des enjeux de développement 
de la Bretagne 

♦ Quelle démarche CGT Pour une réelle appropria-
tion collective de ces enjeux ?  
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diens et les distances moyennes parcourues, en particu-
lier pour les déplacements domicile/travail, risquent d'être 
croissants encore longtemps (développement urbain et 
croissance de la population). L'augmentation de l'utilisa-
tion des transports collectifs va donc se poursuivre, voire 
s'accélérer.  

La nouvelle ligne à grande vitesse et l'amélioration des 
voies Rennes/Brest et Rennes/Quimper, le développe-
ment de l'étoile ferroviaire depuis la gare de Rennes, le 
cadencement des trains express régionaux, le tramway de 
Brest, la filière de déconstruction des navires en fin de vie, 
défendue par la C.G.T., etc... vont constituer autant de 
nouveaux besoins en énergie et surtout en électricité.  

L'enjeu 
Electrique 

Pour l'électricité, la problématique est double : d'une part, 
un éloignement géographique des lieux de production 
(problèmes de tension, de capacité des réseaux et de 
pertes en ligne) et, d'autre part, une croissance continue 
de la consommation depuis plusieurs décennies (et supé-
rieure à la moyenne nationale).  

La problématique bretonne  

Les moyens de production électrique représentent 7,6 % 
de la consommation totale régionale d'énergie finale en 
2007. Encore majoritairement d'origine hydraulique (usine 
marémotrice de la Rance). 

Par ailleurs, une électricité complémentaire nécessaire en 
période de pointe est fournie par les centrales thermiques 
de Dirinon et de Brennilis, près de Brest mais dont la fin 
de vie est annoncée pour 2015. Ce problème des appels 
de puissance en pointe ne peut pas être résolu par un 
développement du parc d'éoliennes, au contraire, car les 
éoliennes sont généralement moins productives en pério-
de de grand froid.  

La tenue de tension  

Pour RTE, du fait de l'éloignement des centres de produc-
tion, des problèmes de tenue de tension affectent tout 
l'ouest de la France plus que toute autre région. Ils tien-
nent au nombre de groupes de production locaux qui ne 
peuvent fournir suffisamment d'énergie réactive.  

Ainsi dans l'hypothèse où de nouveaux groupes seraient 
installés à l'ouest de Vannes, les seuils de consommation 
nécessitant le recours au délestage seraient relevés (de 
30 %, pour 800 MW de puissance installée) par rapport à 
leur niveau actuel. La sécurité d'alimentation serait alors 
assurée jusqu'au-delà de 2020, même dans le scénario 
de croissance de la demande le plus élevé. Cette produc-
tion réduirait aussi sensiblement les pertes par effet Joule, 
et apporterait de la puissance réactive là où elle est la 
plus souhaitable pour maintenir le niveau de tension en 
tout point du réseau. Il convient donc d'insister sur le fait 
qu'une production à l'ouest de Vannes est de nature à 
favoriser l'exploitation du réseau et la sécurité d'alimenta-

tion du Sud-Bretagne, même après la réalisation du poste 
de Morbihan. 

La C.G.T. partage les objectifs affichés dans le Pacte 
Electrique Breton, visant à répondre à une situation d'une 
extrême gravité s'agissant de l'énergie électrique au re-
gard des besoins de la Bretagne et des Bretons. 

Dans le débat au CESER, nous notons une certaine rapi-
dité dans l'élaboration et la signature de ce pacte. Cela 
aurait mérité une approche plus large et plus concertée. 

La C.G.T. s'est toujours positionnée pour l'organis a-
tion d'un grand débat public sur l'énergie en Breta gne 
et notamment l'énergie électrique. 

C'est une promotion de la démarche démocratique sur 
des questions d'intérêt général et l'énergie en est une. 

La C.G.T. rappelle qu’elle propose la création d’un grand 
service public de l’énergie. 

Avec la promulgation de la NOME (Nouvelle Organisation 
des Marchés de l'Electricité) en 2011 et la fin du tarif régle-
menté de l’électricité dès 2015, les Bretons mais aussi les 
entreprises vont payer. Sous ces aspects, nous nous in-
terrogeons aussi sur la place, l'association et l’investisse-
ment des collectivités locales. 

Une des préconisations dans l'avis du CESER précise : 

"La région doit initier et animer le débat démocrat ique 
autour de la question énergétique, à savoir : 

Elle doit, dans un premier temps, organiser un 
"Grenelle de l'énergie régional", puis elle doit ré unir 
régulièrement tous les acteurs (et les collectivité s ter-
ritoriales en particulier) au sein d'une Conférence  Ré-
gionale de l'Energie." Fin de citation 

Ce pacte ne règlera pas à lui seul toute la problématique 
électrique, aussi nous faut-il continuer le débat et anticiper 
les situations, sans attendre l’urgence ou la rupture. 

La catastrophe qui vient de se produire au Japon montre 
qu’il est plus que jamais nécessaire d’engager un véritable 
débat sur la politique énergétique, les normes de sécurité, 
les conditions d’exploitation, afin que les citoyens, saisis 
de tous les enjeux, puissent se forger leur avis. 

Cela conforte notre exigence de transparence et de débat 
dans ce secteur. 

 

Suite à l’annonce par le Front national, de son inten-
tion de porter plainte à l’encontre de la C.G.T. au 
motif qu’un de ses candidats aux élections cantona-
les est suspendu dans l’attente d’autres décisions, 
Bernard Thibault s’est adressé par un courrier à 
tous les Secrétaires généraux des organisations de 
la C.G.T. Consultable sur le site de la C.G.T. : 
http:// www.cgt.fr  ou directement par le lien ci-dessous  
http://www.cgt.fr/Bernard-Thibault-s-adresse-aux.ht ml 


