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« Le seul risque que l’on prend en se mobilisant 
c’est éventuellement d’être entendu !  » 

Bernard Thibault 
   1.  Revaloriser les salaires, les pensions et les minima sociaux 
   2.  Contrôler les aides publiques aux entreprises 
   3.  Contraindre les entreprises à des alternatives aux licenciements 
   4.  Suppression des exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires 
   5.  Stopper les suppressions d’emplois 
   6.  Développer les politiques publiques et les moyens des services publics 
   7.  Réformer la fiscalité en profondeur 
   8.  Créer un pôle financier public et établir un mécanisme de crédits à taux réduits 
   9.  Taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer les paradis fiscaux 
10. Mettre en place un fonds européen de solidarité sociale et de développement économique 

          
   
    

Le 31 décembre, 
le Président de la 
République, dans 
ses, vœux  offre 
un cadeau, un 
« sommet social » 

empoisonné par le fabricant « MEDEF ». 

Déjà, en septembre, il avait annoncé que la 
période de crise permettrait de faire accepter 
aux Français, des mesures refusées jusqu’à 
présent. La T.V.A. sociale, la suppression 
des 35 heures et la conditionnalité de l’in-
demnisation du chômage sont au menu le 18 
janvier et dans la campagne pour les élec-
tions politiques. 

2012 sera décisif, le patronat et le gouverne-
ment veulent porter le coup de grâce au mo-

dèle social français. Après avoir fait suppor-
ter 80 % des plans d’austérité successifs par 
les salariés, au travers de la TVA dite 
« sociale », il s’agit maintenant d’obtenir le 
transfert de 80 % des cotisations sociales 
des entreprises vers les consommateurs. 

Avec de nouvelles attaques sur le finance-
ment de la sécurité sociale, davantage de 
flexibilité, d’allègement du « coût du travail », 
de réduction de moyens d’intervention sur 
l’hygiène et la sécurité du travail et d’accords 
sur la baisse des salaires, la hotte déborde. 
Ca suffit ! 

La C.G.T. a pris ses responsabilités en déci-
dant de ne rien lâcher sur les revendications. 
Pour sortir de la crise nous revendiquons une 
autre répartition des richesses.           Suite p. 2 
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Suite édito 

Sur une région où le salaire moyen est inférieur de 17 % à 
la moyenne nationale, cela passe par l’ouverture de véri-
tables négociations sur les salaires et la revalorisation 
des pensions et des minima sociaux. 

Après la signature d’une Charte Bretonne pour la condi-
tionnalité des aides qui doit s’appliquer pour toutes les 
aides versées par les collectivités territoriales, nous exi-
geons un lieu et des moyens pour contrôler toutes les ai-
des publiques et exonérations accordées aux entreprises 
en Bretagne. Ce n’est pas moins d’un milliard et demi 
d’exonérations de cotisations sociales pour les entreprises 
dont 85 % compensées par l’impôt, pour quelle efficacité 
sociale et économique ? 

L’inefficacité du gouvernement en matière de chômage se 
confirme, sur la région + 5,6 % de demandeurs d’emploi 
en un an pour atteindre les 193 880 inscrits dans les caté-
gories A, B et C. Les accords au rabais pour les jeunes et 
les seniors sont sans effet. C’est pourquoi nous revendi-
quons des moyens pour contraindre les entreprises à re-
chercher toutes les alternatives possibles aux licencie-
ments. Dans cet objectif, nous revendiquons l’élargisse-
ment des moyens d’intervention dans les entreprises, les 
bassins d’emploi, les filières (C.E., CHSCT interentrepri-
ses…), l’ouverture de négociations sur la reconnaissance 
de la pénibilité et la mise en place d’une sécurité sociale 
professionnelle. Des moyens existent, suppression d’exo-
nérations fiscales et sociales sur les heures supplémentai-
res, arrêt des suppressions d’emplois, développement des 
services publics, une nécessaire réforme de la fiscalité… 

Au niveau régional, la mise en place de fonds régionaux 
pour l’emploi, adossés à un pôle financier public et à un 
mécanisme de crédit à taux réduit permettrait de financer 
l’investissement productif, que ce soit sur l’emploi, la for-
mation, la recherche et pour le développement d’infras-
tructures et de filières nouvelles (énergie marine, décons-
truction de navires, éco-construction…). 

Avec une taxation des mouvements spéculatifs des capi-
taux et l’éradication des paradis fiscaux, la mise en place 
de fonds européens permettrait des solidarités sociales et 
le développement économique et de réduire les inégalités. 

 

C’est ce message que nous al-
lons porter à tous les niveaux le 
18 janvier. Ce rendez-vous s’ins-
crit dans un processus d’obten-
tion d’un rapport de force sur la 
durée et doit nous amener à tra-
vailler sur tous les leviers. 

 

Ainsi, le renforcement de la C.G.T. doit être valorisé. Com-
bien de syndiqués nouveaux en 2011 ? Combien d’adhé-
sions enregistrées lors des remises de FNI ? Combien 
d’expressions C.G.T. diffusées le 18 et dans la prépara-
tion ? Combien d’Assemblées Générales organisées ? 
Combien de luttes dans les entreprises, sur quelles reven-
dications et quels résultats ? 

2012 va être l’occasion pour les salariés des entreprises 
de moins de 11 salariés de porter le vote C.G.T. afin de 
déterminer la représentativité. 

Comment en faisons-nous une année exceptionnelle pour 
le syndicalisme de transformation sociale qu’est la 
C.G.T. ? 

Pour que 2012 ne soit pas l’année des désillusions, enga-
geons le débat sur nos propositions. C’est sur cet objectif 
que nous lançons la préparation de la prochaine conféren-
ce régionale qui se tiendra les 14 et 15 juin 2012. Le seul 
risque l’on prend en se mobilisant, c’est d’être entendu et 
que 2012 soit une très bonne année pour tous. 

U.D. 22 
 Diffusion massive du 
« 4 pages » confédéral 
disponible dès le 11 
janvier dans les UL ; 
d’autres tracts sont en 
cours de préparation. 
 Demande d’audience 
auprès du Préfet pour le 
17 janvier à 11 h 30 
avec appel à délégations 
d’entreprises pour soute-

nir la délégation qui remettra les 10 exigences de la CGT ainsi que les 
revendications en termes d’emplois, de salaires qui seront remontées 
par les syndicats. Dans le cadre de cette initiative, l'U.D. avisera les 
autres organisations syndicales de ses démarches en leur laissant la 
possibilité de s’y associer. 

 La tenue d’assemblées de syndiqués dans le maximum de syndicats 
d’ici le 18 janvier mais aussi après, avec la volonté d’informer, d’argu-
menter et expliquer sur la situation, ses enjeux et la nécessaire mobi-
lisation. 

 Des initiatives sont également prévues sur l'UL de Lannion. 
 
U.D. 29 
 Communiqué de presse commun CGT, FSU et Solidaires. 

 4 lieux de rassemblement unitaires à partir de 12 H 00 : 
 Brest, devant la sous-préfecture, 
 Morlaix, place de la mairie, 
 Quimper, devant la préfecture, 
 Quimperlé, Coat Ker, 

 Dès à présent, déploiement dans les entreprises pour décisions de 
modalités d'action. 

 Les 3 organisations invitent les autres O.S. à participer à la conféren-
ce de presse du 16 janvier à 14 H 30. 

 A partir du 12 janvier, distribution du 4 pages confédéral. 
 
U.D. 35 
 Journée de déploiement avec le 4 pages confédéral tiré à 20 000 

exemplaires, diffusion dans les entreprises et bassins d'emploi 
 2 de programmées le 18 au soir : 

 Vitré avec les syndiqués, 
 Fougères avec les salariés du territoire. 

 
U.D. 56 
 Déploiement, tant dans les entreprises que dans les bassins d'emploi 

pour distribution du tract confédéral : 
- dès vendredi 13 janvier à Pontivy, 
- Lundi 16 janvier, sur Auray. 

 Rassemblement à 11 H 30 devant la Sous-préfecture de Lorient. 
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Encore une fois, la preuve est faite de 
l’inefficacité du gouvernement en ma-
tière de lutte contre le chômage. En 
effet, pour novembre 2011 et pour le 
deuxième mois d’affilée, les chiffres 
du chômage ont flambé. 
 

S ur le plan national, le nom-
bre de demandeurs d’emploi de 

catégorie A a augmenté de 29 900 en 
novembre pour atteindre 2 844 800, 
son plus haut niveau depuis douze 
ans, soit depuis 1999. Un chiffre en 
hausse de 1,1 % sur un mois et de 
5,2 % sur un an. Le chômage aura 
progressé deux fois plus vite en 2011 
qu’en 2010, et le seuil des 3 millions 
de chômeurs se rapproche à grands 
pas. 
 

E n Bretagne, fin novembre 
2011, le nombre de deman-

deurs d'emploi inscrits à Pôle Em-
ploi en catégorie A (*) s'établit à 
118 890. Ce nombre augmente par 
rapport à la fin octobre 2011 (+ 1 690, 
soit + 1,4 %). Sur un an, la variation 
est de + 6 100 personnes, soit 5,4 %. 
 
Par département, le nombre de de-
mandeurs d’emploi varie en novem-
bre 2011 par rapport à la fin octobre 
2011 entre + 0,7 % et + 2,1 % : 
 

 Côtes d'Armor (+2,1 %) 
 Finistère (+1,8 %) 
 Ille-et-Vilaine (+1,3 %) 
 Morbihan (+0,7 %) 

Le nombre de demandeurs d'emploi 
inscrits à Pôle Emploi en catégories 
A,B,C s'établit à 193 880 en Breta-
gne. Ce nombre augmente par rap-
port à la fin octobre 2011 (+ 3 650, 
soit +1,9 %). Sur un an, la variation 
est de + 10 250 demandeurs d'emploi 
(soit + 5,6 %). 
 
En Bretagne, en novembre 2011, le 
nombre de demandeurs d'emploi de 
catégories A,B,C augmente de 2,1 % 
pour les hommes (+ 4,6 %sur un an) 
et  croît  de  1,8 %  pour  les  femmes 
(+ 6,5 % sur un an). Le nombre de 
demandeurs d'emploi de catégories 
A,B,C de moins de 25 ans augmente 
de 4,1% (+ 1,6 % sur un an). Le nom-
bre de ceux âgés de 25 à 49 ans croît 
de 1,4 % (+ 3,9 % sur un an), et le 
nombre de ceux de 50 ans et plus 
s'accroît de 2,0 % (+ 14,8 % sur un 
an). 
 
Comme d’habitude, les jeu-
nes, les seniors et les précai-
res sont les plus affectés. 
 
Il ne suffit pas que Xavier Bertrand 
prenne acte de cette progression, due 
d’après lui « au ralentissement de 
l’activité économique » et qu’il mette 
le cap sur le « sommet pour l’emploi » 
qui réunira les partenaires sociaux le 
18 janvier autour de Nicolas Sarkozy, 
pour nous faire croire que le gouver-
nement a enfin pris au sérieux le pro-

blème de l’emploi. Pour la CGT, cela 
sera l’occasion de porter ses 10 pro-
positions pour sortir de la crise. 
 
 
 
Face à cette situation, 
la CGT appelle, 
sous diverses formes, 
à une mobilisation 
de grande ampleur, 
le 18 janvier, 
des salariés 
du public et du privé, 
afin d’améliorer l’emploi, 
le pouvoir d’achat de tous 
et de lutter tous ensemble 
contre la politique 
d’austérité du 
Gouvernement. 

(*) Les catégories : A - B - C 
 Catégorie A : sans emploi  
 Catégorie B : les personnes qui exer-

cent une activité réduite courte d'au 
plus 78 heures au cours du mois  

 Catégorie C : les personnes qui ont 
une activité réduite longue de plus 
de 78 heures au cours du mois 

 
 

 
 

 
 

Extraits de l’argumentaire C.G.T. (consultable sur le site du Comité Régional www.cgt-bretagne.fr) 

 Le TK Bremen pose les questions de la sécurité maritime dans son ensemble. Les responsabilités de l’armateur, de l’Etat sur les ports 
et de l’action de l’Etat en mer, de la politique maritime européenne et des pouvoirs publics sont mis à l’index... 

 La Ministre de l’Ecologie déclare « réfléchir à une extension des pouvoirs des capitaineries pour leur permettre d’interdire la sortie en 
mer d’un navire sur motif météorologique ! »... 

 Affaiblir le secteur public maritime et le service public rendu est un contre-sens. La C.G.T. dénonce sans cesse, la responsabilité de 
l’Etat... 

 Il y a une compréhensible exaspération des populations face à cette nouvelle crise qui affecte le littoral breton... 
 La volonté affichée par le Gouvernement, discours après discours des ministres et les déclarations du Président de la République au 

Havre et à Brest, ne font pas une politique maritime intégrée... 
 La C.G.T., avec l’ensemble des professions concernées et ses organisations en territoire, exige toute la transparence d’une part sur 

l’enquête en cours et, d’autre part, sur les avis d’experts de construction navale pour que le choix de déconstruction et de dépollution 
en complémentarité sur les différents sites envisagés pour la déconstruction et la dépollution... 
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La C.G.T. Bretagne 
à la 3ème Biennale de l’Egalité 

St Malo  9 et 10 décembre 2011 
 

La qualité des intervenants et de 
l’organisation, la diversité des 
thèmes ont fait de la 3ème Biennale 
de l’Egalité un succès et un mo-
ment fort de l’échange des idées, 
dans un climat convivial. 

Le stand C.G.T., animé par de 
nombreux Camarades de la Ré-
gion présents durant les deux 
jours, a reçu un excellent accueil 
du public venu nombreux (4 500) 
particulièrement des jeunes ly-
céens (2 000). 

La C.G.T. s’est également manifestée dans les débats de façon 
constructive en y apportant la dimension syndicale et en 
faisant connaître ses propositions. 

La C.G.T. est bien en phase avec la réalité éco-
nomique, sociale et sociétale ! 
Les inégalités, les discriminations sont le lot quotidien de nom-
breuses femmes dans les entreprises. Lors de la Biennale nous 
avons vérifié que le diagnostic est largement partagé par tous 
les acteurs. Reste à agir pour les faire disparaître ! La C.G.T. 
est interpellée pour y contribuer. Les N.A.O. qui ont lieu ac-
tuellement doivent être l’occasion pour les délégués C.G.T. 
d’investir le terrain de l’égalité professionnelle pour déjà faire 
appliquer la Loi. 

Le C.R.B. est disponible pour apporter son aide sur la question. 
Le collectif Egalité Professionnelle se réunira très prochaine-
ment pour un « débriefing » sur la Biennale et proposer de 
nouvelles actions notamment en formation. 

Françoise Le Loarer 
Animatrice du collectif régional 

Égalité professionnelle 

JOUR ORGA. LIEU NATURE DE L'INITIATIVE 
JANVIER 

16 C.R.B. Rennes Réunion collectif régional UIT 

17 I.H.S.B. Brest C.A. de l'I.H.S.B et réunion 
I.H.S. Finistère 

18 CONFEDE   Rassemblements C.G.T. dans 
le cadre du sommet social 

18 C.R.B. Brest Réunion préparatoire au CE-
SER des 24 et 25 janvier 

19 C.R.B. Rennes Rencontre avec le Conseil Ré-
gional sur la situation de l'AFPA 

20 CONFEDE Montreuil Collectif déconstruction de 
navires 

24-25 CESER Rennes Séance plénière du CESER 
26 U.D. 56 Lorient C.E. U.D. 56 avec Eric AUBIN 

C.R.B. Rennes Collectif Elections TPE 
U.D. 35 Rennes Collectif automobile 

31   Paris/
Zénith 

Meeting national : la retraite 
au cœur de l'avenir 

FEVRIER 
1er-02 CONFEDE Montreuil C.C.N. 
03 C.R.B. Rennes Bureau du C.R.B. 
08 C.R.B. Rennes Collectif régional E.F.P. 

08   Nantes Réunion collectif aéroport Notre 
Dame des Landes 

09 CONFEDE Montreuil Réunion des régionaux 
21 U.D. 22   Journée d'étude sur la crise 
27-29 C.R.B. Colpo Stage Code du Travail 

MARS  
01 CONFEDE Montreuil Réunion CFD+CESER+Région 
02 C.R.B. Quimper Comité régional 
05-09 C.R.B. Colpo Stage Référé 

07 C.R.B.   Réunion préparatoire au CE-
SER du 12 mars 

09 B.D.I. Brest Conseil de surveillance de 
B.D.I. 

12   Rennes Séance plénière du CESER 
12-14 C.R.B. Colpo Stage E.F.P. 
15 COPIRE Rennes COPIRE 

15-16 U.D. 35   Congrès de l'U.D. d'Ille et Vilai-
ne 

19 B.D.I. Rennes Assemblée Générale B.D.I. 

21-23 C.R.B. Rennes Stage ISSTO - Innovation socia-
le 

26-30 C.R.B. Colpo Stage Formation des formateurs 

14 et 15 JUIN 2012 

Conférence 
régionale C.R.B.     Quimper  

26 
26 


