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Dans le communiqué C.G.T., C.F.D.T., UNSA, F.S.U. et 
Solidaires du 1er septembre 2011, les organisations 
syndicales appellent à des réformes structurelles impor-
tantes comme une réforme globale de la fiscalité inté-
grant une plus grande progressivité, une politique indus-
trielle coordonnée au niveau européen, des services 

publics de qualité. 

Elles appellent aussi à des mesures urgentes : 

• Abandonner la taxation des complémentaires san-

té ; supprimer les exonérations et la défiscalisation 
des heures supplémentaires ; conditionner toute 
aide publique à son efficacité sociale et économi-

que, aux politiques sociales dans les entreprises. 

• Mettre en œuvre la taxe sur les transactions finan-

cières. 

• Faire de l’emploi, en particulier celui des jeunes, 

une priorité. Stopper les suppressions d’emplois 

dans la Fonction Publique. 

• Soutenir le pouvoir d’achat notamment des plus bas 

revenus et rouvrir les négociations salariales dans 
les entreprises et la Fonction Publique pour réduire 
les inégalités notamment entre les femmes et les 

hommes. 

Sur cette base, elles estiment indispensable l’interven-
tion des salariés pour peser sur le gouvernement, le 

patronat, les débats parlementaires en cours et à venir. 

Ainsi, elles décident une journée nationale d’ac-
tion le mardi 11 octobre 2011. C’est donc l’urgence 
d’une vraie rupture avec les politiques menées ces 
dernières années qui s’exprime unitairement. 

Elles ont décidé de se revoir le 15 septembre sur les 
modalités d’action et elles appellent « partout au débat 
sur le contexte, les enjeux et les modalités 
(manifestations, rassemblements, arrêts de travail, etc.), 

pour construire cette journée. 

C’est un pas important vers la création d’un rapport de 
force sur les revendications des salariés qui s’exprime 
dans les entreprises et pour l’ouverture de négociations 

à tous les niveaux. 

Les dix exigences portées par la C.G.T., (voir encadré), 
relayées dans le matériel de masse de la Confédération 
doivent permettre d’ouvrir des perspectives pour les 
salariés en réorientant les moyens financiers vers le 
développement de l’économie, de l’emploi et le renfor-
cement des moyens pour la cohésion sociale que sont 
la protection sociale, les services publics, les adminis-

trations et la démocratie sociale. 

Dans toute l’Europe, les peuples revendiquent d’autres 
choix que ceux dictés par la Commission Européenne, 
au travers du pacte euro plus de Merkel et Sarkozy et 
soutenu en France par le MEDEF. Ainsi, les Espagnols 
et les Italiens le 6 septembre, les Polonais le 17 sep-
tembre, dans le cadre d’une nouvelle euro manifestation 
et les Portugais le 1er octobre démontrent que l’heure 

n’est pas à la résignation. 

La journée d’action dans l’Education Nationale le 27 
septembre et les manifestations unitaires des retraités 
le 6 octobre seront autant de rendez-vous qui doivent 

éviter les séismes sur le plan social. 

Christian Peltais 
Secrétaire du Comité Régional 

 
1. Conditionner toute aide publique au respect de 

critères portant sur l’emploi. 
2. Supprimer les exonérations sociales et fisca-

les sur les heures supplémentaires. 
3. Agir sur les salaires dans le privé et dans le 

publics. 
4. Développer les politiques publiques. 
5. Stopper les suppressions d’emplois. 
6. Contraindre les entreprises à examiner sérieu-

sement toutes les alternatives aux licencie-
ments. 

7. Réformer la fiscalité en profondeur. 
8. Créer un pôle financier public et établir un 

mécanisme de crédits à taux réduit. 
9. Au plan européen et international, taxer les 

mouvement spéculatifs de capitaux. 
10. Mettre en place un fonds européen de solidari-

té sociale. 

-Bernard Thibault dans l’Humanité 

Dimanche du 1er septembre 2011- 
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COTES D’ARMOR :   U.L. de St Brieuc : 02 septembre à 9 H 

U.L. de Lannion : 12 septembre à 17 H  

U.L. de Guingamp :  22 septembre à 18 H 

U.L. de Lamballe : 23 septembre à 9 H 
 

FINISTERE :   U.D. :  13 septembre  

U.L. de Quimperlé :  16 septembre  
 

ILLE ET VILAINE :   U.L. de Fougères :  08 septembre à 18 H 

U.L. de Redon :  09 septembre à 9 H 

U.L. de St Malo :  09 septembre  

U.L. de Vitré :   14 septembre  

U.L. de Rennes :  15 septembre : isolés, nouveaux  
syndiqués et syndicats de moins de 20 syndiqués à 18 H 

U.D. :    22 septembre avec la venue de  

Bernard Thibault pour le centenaire à 14 H 
 

MORBIHAN :  U.D. :     08 septembre à 8 H 30 

UL de Lorient :  09 septembre 

UL de Pontivy : 15 septembre 

UL de Vannes  22 et 23 septembre CONGRES 

Renault va investir 85 millions d’euros 
d’ici 2016 pour la modernisation de la 
Fonderie de Bretagne (ex-SBFM), ra-
chetée par le constructeur français en 
2009. 

Le vendredi 15 juillet 2011, à la Préfec-
ture du Morbihan, se tenait une ren-
contre organisée par le Préfet, M. SAVY 
et ceci à la demande des dirigeants de 
Renault avec à l’ordre du jour : « La 
présentation du projet industriel de 
Renault et du programme d’investis-
sements à réaliser à la Fonderie de 
Bretagne ». 

� Construction et installation d’une 

nouvelle ligne de moulage, en 
remplacement de la ligne SPO 
(Pour un coût 34 millions €). 

� Modernisation de la ligne GIMAT, 

gros travaux au parachèvement 
(finition), maintien et optimisation 

de l’usinage sur le site (Pour un 
coût 11 millions €). 

� Conditions de travail et sécurité 

(Pour un coût 4 millions €). 

� Remise en état des bâtiments 

(Pour un coût de 36 millions €). 

Le bail précaire serait prolongé et 
transféré. 

A chaque victoire nous sommes tentés, 
et c’est légitime, de vouloir souffler un 
peu, de relâcher la pression, mais atten-
tion, la direction de FDB va, quant à 

elle, vouloir (et c’est déjà commencé) 
obtenir, au-delà de la productivité des 
installations, plus de productivité des 
salariés(ées). 

Par ailleurs la volonté de réduire les 
coûts fixes (salaires, primes, acquis et 
avantages divers) va aussi être énorme. 

Le meilleur moyen de contrer ces mau-
vais coups à venir est de renforcer en-
core votre outil syndical CGT en y adhé-
rant et en construisant collectivement 
(partout dans l’entreprise y compris 
dans les bureaux et services) la lutte 
quotidienne, seul rempart des salariés
(ées) face aux directions toujours plus 
avides de profits. 

Enfin, des investissements d’ave-
nir pour la fonderie !  

Dans son expression, la C.G.T. souli-
gne "Ensemble, nous avons gagné" : 

� La reprise de la fonderie par 
Renault, 

� et maintenant, la pérennisation 
de nos emplois et de notre fon-
derie. 

Quelle belle victoire des salariés 
(ées) et de la CGT !  
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Pour la troisième fois le Conseil Régional de Bretagne organise la Biennale de l’Egalité . 
 
Dans un contexte de recul social généralisé où les femmes sont particulièrement touchées, les questions d’égalité 
professionnelle, déclinées en termes de conditions de travail, de précarité, de retraite, de discrimination sont des 
sujets extrêmement sensibles chez les salariés-es. Les différents sondages en attestent régulièrement. 

Chacun-e a encore en mémoire les actions que nous avons menées entre 2007 et 2009 sur les questions de l’éga-
lité professionnelle : colloque, enquête, stages dans les départements... avec un certain succès quant à la partici-
pation et l’engagement des militants-es et syndiqués-es. 
 
La préparation de la Biennale est l’occasion de renouer avec ou de poursuivre cette activité revendicative au quoti-
dien dans nos entreprises et services. Je pense notamment aux différentes négociations (NAO…) qui ont lieu dans 
les entreprises. Nous devons les investir avec les revendications des salariés pour combattre les inégalités et les 
discriminations qui, en définitive, tirent TOUS les salariés vers le bas. 

Comme lors des précédentes éditions, la Biennale sera un lieu d’échanges, de rencontres, de débats…  
 
Notons que la CGT est invitée à participer à l’un d es  débats : 
« Egalité professionnelle : de l’incitation à la co ntrainte ». Un pro-
gramme particulièrement riche qui concilie réflexion, culture et conviviali-
té. Investissons le ! 
 
Le collectif régional « Egalité professionnelle » q ui se réunira le 28 
septembre au siège du C.R.B. (le matin à partir de 9 h 30) aura à son 
ordre du jour, l’organisation de l’information et n otre participation.  

Les thèmes choisis pour cette 3éme  Biennale sont :  
� Jeunesse/égalité : quelles relations à venir ? 
� En quoi l’égalité innove au sein de la formation, d u développement économique, de l’aménage-

ment du territoire ? 
� Comment écrire l’égalité dans les politiques publiq ues ? 

La CGT doit  prendre toute sa place dans la prépara tion et le déroulement de la Biennale qui se tien-
dra à Saint Malo les 9 et 10 décembre prochains. La  CGT Bretagne en est l’un des partenaires.  

La formation syndicale 
Stage « Animer un syndicat » - 14 au 16 septembre : complet 
Stage « l’audience 2 module A»  - 19 au 21 septembre : 1 place disponible 
Stage ISSTO « Emploi, formation professionnelle » - 26 au 28 septembre : places disponibles URGENT 
Stage « Formation des formateurs » - 10 au 14 octobre : complet 
Stage « Emploi, formation professionnelle » - 24 au 26 octobre : places disponibles 
Stage Conseillers Prud’hommes « mise à niveau » - 14 et 15 novembre : places disponibles 
Stage « Code du Travail » - 16 au 18 novembre : places disponibles 
Stage ISSTO « Dialogue social territorial » - 16 au 18 novembre : en préparation 
Stage « l’Audience 2 module B » - 21 au 22 novembre : places disponibles 
Stage ISSTO « Accueil juridique » - 30 novembre au 2 décembre : en préparation 
Stage ISSTO «  Croissance verte et politique industrielle » - 7 au 9 décembre : en préparation 
Stage « l’Audience 2 module B » - 12 au 13 décembre : places disponibles 
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