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Le résultat du premier tour de l’Election présidentielle 

du 22 avril 2012 fait apparaître notamment : 

∗ une participation importante des électrices et élec-
teurs, manifestant ainsi leur volonté d’intervenir sur 

les choix structurant leur avenir ; 

∗ un premier désaveu pour le Président sortant, Nico-
las Sarkozy, qui n’obtient que 27% des voix ; 

∗ une forte aspiration à un changement de politique 
économique et sociale. 

Le rejet de la politique antisociale et autoritaire, que 
Nicolas Sarkozy a menée durant 5 ans, est massif. 
Après les mobilisations nombreuses et importantes de 
2009 et 2010, les salariés, les retraités et les privés 
d’emploi ont ainsi confirmé leur refus de payer la factu-
re d’une crise économique dont ils ne sont pas respon-

sables.  

La CGT réaffirme ses dix exigences sur : 

∗ Les salaires, les pensions et les minima sociaux, 
∗ Le contrôle des aides publiques,  
∗ Les alternatives aux licenciements, 
∗ Les exonérations concernant les heures supplémen-
taires, 

∗ Les suppressions d’emplois et la retraite à 60 ans, 
∗ Les politiques publiques et les services publics, 
∗ La réforme de la fiscalité,  
∗ La création un pôle financier public et un mécanisme 
de crédits à taux réduits, 

∗ La taxation des mouvements spéculatifs, 
∗ La mise en place d’un fonds européen de solidarité 
sociale et de développement économique. 

La CGT ne se résout pas au vote pour le front national 
de millions d’électeurs, ce qui renforce la place de l’ex-
trême droite dans la vie politique française. Nicolas 
Sarkozy et sa majorité y auront largement contribué en 
flattant les thèses de ce parti tout au long du quinquen-
nat. C’est une voie dangereuse pour la cohésion du 
pays et la recherche de réponses favorables au pro-

grès social.  

La CGT continuera son combat contre les idées 
d’exclusion, du rejet de l’autre, pour le 

« travailler et vivre ensemble ». Ce combat ap-
pelle à la mobilisation de tous les syndicalistes. 

Le 6 mai, les salariés sont de nouveau appelés aux 
urnes. Pour la CGT, au vu du bilan et des projets du 
Président de la République, sa réélection ouvrirait, à 
coup sûr, une nouvelle séquence de lourds reculs so-

ciaux inspirés des exigences patronales.  

Battre Nicolas Sarkozy en élisant un nouveau 
Président de la République est nécessaire. 

• C’est contribuer à créer un contexte plus 
favorable aux revendications et au progrès 
social qui nécessiteront toujours des mobili-
sations syndicales. 

• C’est réaffirmer la légitimité de l’action syndicale 
dans un pays démocratique. 

• C’est ouvrir de nouvelles possibilités pour intervenir 
dans la vie de l’entreprise et de la cité. 

 

 

La CGT dénonce la provocation du Président de 
la République qui vise à détourner et à récupé-
rer le 1er mai par l’annonce d’un rassemblement 
de ses partisans, à Paris, ce jour-là, sur le thè-
me fallacieux du « vrai travail ». Cette opération 
n’a d’autre objectif que de diviser les salariés et 
stigmatiser leurs organisations syndicales. 

Dans ce contexte, la CGT appelle l’ensemble 
des salariés, retraités et privés d’emploi à rele-
ver le défi qui est lancé en participant massive-
ment aux manifestations syndicales unitaires 
du 1er mai : 

∗ pour conforter la place que les réponses aux 
revendications sociales doivent prendre 
dans les politiques à venir ; 

∗ pour réaffirmer que la lutte pour le progrès 
social appelle à la solidarité de l’ensemble 
des travailleurs, quelles que soient leurs 
origines, leurs nationalités ou leurs croyan-
ces ; 

∗ pour exiger que le progrès social soit placé 
au cœur des politiques européennes. 
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L’objectif de ses Assises, destinées aux syndiqués CGT de l’agroalimentaire, est : 
 
• De faire un état des lieux de ce secteur économique très important en Bretagne. L’idée est de 

mettre en lumière le lien entre les logiques financières des groupes de l’agro et l’organisation du 
travail dans les entreprises avec leurs conséquences sur l’emploi, le type d’emploi (CDI, CDD, 
intérim) et les conditions de rémunération et de travail. 

• De permettre aux syndicats des différentes filières et entreprises d’échanger et, le cas échéant, 
de construire des axes revendicatifs communs autour de la question de l’amélioration des 
conditions d’emploi, de rémunération et de travail des salariés de l’agroalimentaire en Bretagne. 

• D’ouvrir la réflexion et de débattre, à partir de la connaissance que les salariés ont de l’activité 
dans leur secteur, des questions suivantes : 

∗ Travailler dans l’agroalimentaire ? Pour quelle production ? 

∗ Quelle organisation du travail ? Quels débouchés ?.... 
 
Cette réflexion pourrait s’ouvrir sur les questions environnementales et sur les problématiques ren-
contrées par les milieux agricoles. Afin de préparer le travail,  en lien avec chaque Union Départe-
mentale, les syndicats de l’agro ont tous reçu un questionnaire à remplir dont l’objet est de fai -
re un état des lieux précis de la situation du sect eur . 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

8h30 Accueil – café   

9h30 Intervention d’ouverture 
Comité Régional 
Bretagne 

9h45 ETAT DES LIEUX DE L’AGROALIMENTAIRE EN BRE-
TAGNE POUR QUELLES PERSPECTIVES ? 

Présentation effec-
tuée par SECAFI 

10 H 30 Pause   

10 H 45 Débat : Quelle production ? Pour faire quoi ? Et com-
ment ? 
Restitution des questionnaires 
Quel rôle et quelle place de la CGT dans les institu-
tions régionales, départementales et professionnel-
les ? 

  

12h15 Repas   

14h00 SITUATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS 
L'AGROALIMENTAIRE 

CARSAT 

14 h 45 Débat sur la prise en compte des conditions de travail 
dans notre activité syndicale au quotidien 

  

16 H 00 Première ébauche des axes revendicatifs communs   

17 H 00 Fin des travaux   

Assises régionales des syndicats de l’Agroalimentai re 
Jeudi 24 mai 2012 . Foyer social - Saint Barnabé (2 2) 

Le Comité Régional a confié aux Unions Départementa les, en coopération avec les syndicats des secteurs  concernés, l'organisat
sont tenues le 28 mars 2012 à St Brieuc.  Les Unions Départementales du Morbihan et des Côtes  d’Armor, en coopération avec les syndicats de l’ag roalimentaire, organise
de l’Agroalimentaire et l'Union départementale C.G.T. d'Ille et Vilaine,  en lien avec les syndicats de la filière automobil e, a en charge les

Vous voulez participer aux Assises? 
Contactez le Comité Régional 02 99 65 45 90
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Ces Assises sont destinées aux Secrétaires de syndicats, aux Elus et 
Mandatés CGT de la filière automobile en Bretagne.  
 
Elles sont organisées avec les fédérations concerné es et ont 
pour objectif : 
 
• De partager l’état des lieux de la filière automobile, secteur économi-

que industriel important en Bretagne, confronté à de fortes restructu-
rations. 

• De dépasser les constats pour partager et construire, ensemble, des 
pistes revendicatives concrètes, en cohérence avec le territoire et le 
national. L’objectif est :  

∗ De consolider et développer l'activité de la filière sur la Bretagne. 

∗ De peser sur les stratégies des grands groupes. 

∗ De développer des outils pour distendre les liens entre les don-
neurs d'ordre, équipementiers et sous traitants. 

∗ De peser sur l'organisation du travail pour améliorer les condi-
tions de travail. 

∗ De résorber la précarité dans la filière.  

Assises régionales de la filière automobile 
Mardi 22 mai 2012 . Salle de la Cité . Rennes (35) 

Le Comité Régional a confié aux Unions Départementa les, en coopération avec les syndicats des secteurs  concernés, l'organisat ion d'Assises Régionales par filière d’activité. Celles de l’énergie  se 
Les Unions Départementales du Morbihan et des Côtes  d’Armor, en coopération avec les syndicats de l’ag roalimentaire, organise nt les Assises Régionales 

et l'Union départementale C.G.T. d'Ille et Vilaine,  en lien avec les syndicats de la filière automobil e, a en charge les  Assises Régionales de la filière automobile  

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

8h308h308h308h30    Accueil – café   

9h9h9h9h    Intervention d’introduction 
Comité Régional 
Bretagne 

9h15 ETAT DES LIEUX DE LA FILIERE AUTOMOBILE EN 
BRETAGNE  

Présentation effectuée 
par SECAFI 

10 H  Pause   

10 H 15 Débat autour de l’état des lieux : situation dans les 
entreprises et les actions en cours 

  

12 H12 H12 H12 H    Repas   

13 H 30 INTERVENTION D’INTRODUCTION POUR ALLER 
AU-DELA DES CONSTATS 

 

16 H 30 Fin des travaux   

Vous voulez participer aux Assises?  
Contactez le Comité Régional 02 99 65 45 90 


