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Les congés d’été auront été cette année 
traversés par des annonces de licencie-
ments dans le secteur industriel, particuliè-
rement touché. Les médias mettent en évi-
dence l’ampleur de certains plans sociaux, 
à juste titre, mais, dans l’ombre, ce sont 
également des milliers d’emplois qui sont 
supprimés quotidiennement dans le plus 
grand silence et, le plus souvent, dans les 
très petites et moyennes entreprises. 

En cette rentrée sociale 2012, la première 
après le changement de majorité et de Pré-
sident de la République, les prévisions éco-
nomiques et sociales sont en berne. Le 
nombre de demandeurs d’emploi explose et 
les situations atypiques d’emploi sont de 
plus en plus nombreuses. 

L’industrie, qui devrait être le moteur de 
notre économie est au ralenti, au prétexte 
d’une concurrence européenne et mondiale 
qui freine les possibilités de relance de la 
croissance. 

Notre avenir serait-il condamné à vivre de 
petits boulots, dans des services ? 

La CGT n’entend pas se résigner à avaler 
les couleuvres du MEDEF qui pleure plus 
que jamais sur son sort et implore le gou-
vernement de baisser le coût du travail et 
particulièrement les cotisations sociales. 

Les soi-disant charges qui pèsent sur les 
entreprises ne sont que notre protection 
sociale qui nous permet de nous protéger 
en cas de maladie, d’accident ou de perte 
d’emploi, ou tout simplement pour prendre 
notre retraite. Les mesures qui ont réduit 
notre couverture sociale depuis des décen-
nies n’ont pas eu d’effet sur l’emploi, si ce 
n’est de le précariser et d’exclure du monde 
du travail un nombre toujours plus important 
d’hommes et de femmes. 

Le chantage patronal exercé au quotidien 
dans les entreprises et par le MEDEF, de-
vient insupportable au regard de la dégra-
dation des conditions de vie et de travail. 

Le levier pour redynamiser la croissance et 
redonner de l’espoir passe nécessairement 
par la prise en compte des revendications 
dans les entreprises. Si elles s‘opposent 
aux velléités du capital de vouloir toujours 
être plus compétitif financièrement ou 
concurrentiel, elles sont néanmoins la clé 
pour permettre aux salariés de retrouver un 
emploi et d’en vivre. 

Les potentialités industrielles existent pour 
répondre aux besoins sociaux. Il appartient 
aux organisations syndicales et à la CGT 
particulièrement, de les porter fortement 
pour redonner à notre pays, notre région, 
les moyens de relancer l’activité économi-
que. 

C’est pour cela que la Cgt entend 
tout mettre en œuvre pour faire 
du 9 octobre une grande journée 
de mobilisation pour exiger des 
moyens pour redynamiser les in-
dustries et l’emploi. 
L’industrie doit devenir un secteur créateur 
de richesses et d’emplois pour développer 
d’autres secteurs d’activité, comme les ser-
vices publics et les commerces. 

Alors oui, dans cette rentrée, la CGT va 
mobiliser toutes celles et ceux qui pensent 
que leur avenir dépend aussi de leur enga-
gement pour renforcer la mobilisation, pour 
la satisfaction des revendications. Pour cela 
la CGT ne changera pas ! 

Le 9 octobre 2012, tous les sala-
riés sont appelés à se rassembler 
dans plusieurs villes de France 
pour imposer une réelle politique 
industrielle créatrice d’emplois et 
de richesses. 

Thierry Gourlay 
Secrétaire du Comité Régional 
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250 militants de la Cgt se sont rassemblés devant le Quartz à Brest 
où le MEDEF organisait une journée sur le thème « fier d’être indus-
triel en Bretagne ». Ils ont décidé de s’inviter aux travaux où une 
intervention a été faite devant les industriels. ExtraitS : 

Au lendemain des élections présidentielles et législatives, le patronat 
organise des rencontres pour légitimer son action alors que l’emploi 
industriel est laminé et que des pans entiers de l’industrie de la région 
sont au bord du précipice. Pour la Bretagne, près de 16 000 emplois 
industriels sont menacés. Aucun secteur n’est épargné, ce qui laisse 
penser que le patronat a attendu pour faire ses annonces de destruction 

d’emplois. 

Les piliers historiques de l’industrie de la région sont visés pour être 
réduits à néant et entrainer avec eux une destruction de l’économie créa-
trice de richesseS. Et si les grands groupes font la une de l’actualité, les 
salariés des entreprises de taille plus modeste subissent aussi les inci-

dences des donneurs d’ordre. 

A un moment où le chômage, et particulièrement celui des plus jeunes, 
n’a jamais été aussi élevé, et en prétextant le besoin de compétitivité, le 
MEDEF poursuit ses attaques sur les droits élémentaires des salariés : 

code du travail, protection sociale...  

Les remèdes d’hier sont d’actualité pour un MEDEF qui ne se sort pas 
du mythe de l’abaissement du coût du travail, alors que celui-ci a fait la 

démonstration de son inefficacité.  

Les principaux licenciements sont boursiers et ne se justifient pas, il est 
donc urgent de prendre des mesures pour les interdire et sanctionner les 

employeurs qui y ont recours. 

La Cgt n’entend pas laisser les salariés être pris en otage par ce chanta-
ge méprisant et elle les appelle à se mobiliser et s’organiser pour s’oppo-
ser aux tentatives de restructurations et proposer des alternatives pour 

redynamiser le tissu industriel. 

S’il n’y a pas un changement de cap maintenant, la crise sera devant les 
salariés et les principaux responsables vont à nouveau s’en sortir. Une 
nouvelle répartition des richesses est nécessaire pour s’émanciper du 

libéralisme, source de plus de précarité, d’exclusion et de misère. 

Ce conflit d’intérêt commence sur les lieux de travail pour améliorer les 
conditions de travail. Les questions de salaires, d’organisation, de pro-
tection sociale sont au cœur d’un affrontement entre l’ensemble des 

salariés, retraités et les actionnaires ou financiers. 

Il est urgent d’engager à tous les niveaux des négociations collectives 
pour mettre au cœur des discussions les revendications des salariés, 
renforcer l’attractivité des métiers par des salaires décents, permettre 
aux jeunes de rentrer dans le monde du travail en respectant et recon-
naissant les diplômes, organiser le travail pour réduire les maladies 

et  

 

 

 

 

accidents du travail, renforcer et moderniser la médecine du travail… 

Si la loi doit garantir un socle à tous les salariés, le dialogue social doit 

permettre des avancées collectives dans les branches et les territoires. 

Il est inconcevable que les seules lois non contraignantes soient celles 
qui régissent le travail. Si le patronat ne veut pas des négociations qui 
aboutissent à un compromis, il devra être sanctionné. Nous sommes 

pour que ce compromis soit celui qui sera déterminé par les salariés. 

Un contrôle des aides publiques doit être instauré afin de vérifier les 
aides distribuées et définir de nouvelles normes pour leur attribution qui 
priorisent l’emploi et le dialogue social. Nous avons signé une charte de 
la qualité de l’emploi en Bretagne, il y a trois ans, qui devait garantir les 
conditions d’un dialogue au sein des entreprises bénéficiaires d’aides de 

la région.  

Pour la Cgt, il faut développer les secteurs industriels pour répondre aux 
besoins des populations et créer des emplois qualifiés et reconnus. L’in-
dustrie est un domaine structurant pour les territoires de la région et 

draine des activités et des services qui doivent être de qualité. 

Le MEDEF et l’ensemble des patrons ont la responsabilité de prendre 
part au redressement de l’économie du pays, ce qui suppose de modi-
fier leur stratégie de rentabilité financière immédiate, mais il y va, là 
aussi, d’une cohésion nationale qui met l’humain au centre des choix 

de notre société. 

Le Gouvernement doit prendre des dispositions pour développer les 

territoires, les services publics et encourager les investissements.  

En réduisant les effectifs, le Gouvernement aggravera les inégalités et va 
encourager le patronat à licencier et pressurer les salariés qui restent. 
Les services publics doivent être renforcés, sans que ce soit l’argent qui 
guide les choix stratégiques. Cela repose nécessairement la question de 

la réappropriation par la nation de ses moyens de communication. 

Je profite de ce moment pour rappeler que pour dialoguer, il faut être au 
moins deux. Avec la manière dont sont traités les délégués syndicaux, le 
droit syndical ou d’expression en général, il est inconcevable d’envisager 
un dialogue serein. La constitution de syndicats doit être facilitée pour 
développer les relations sociales au sein des entreprises. Au niveau 

interprofessionnel des droits nouveaux doivent être obtenus et  légalisés. 

La CGT entend prendre sa place et veut être constructive dans cette 
période pour permettre de sortir les salariés d’une crise dont ils ne sont 
en aucune manière responsables. Etre constructif, c’est aussi être offen-
sif sur les contenus pour que, dès aujourd’hui, les salariés sentent le 

changement auquel ils ont largement contribué.  

Pour cela la Cgt porte 10 exigences qui vont être les fondements 
des négociations à venir au sein des entreprises. 
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La situation économique et sociale est alarman-
te au regard des prévisions de restructurations 
et de liquidations, particulièrement dans les 
grandes industries. Depuis la conférence socia-
le tenue en juillet, il y a une forte détérioration 
de la situation. Des dispositions urgentes doi-
vent être prises pour enrayer cette spirale qui 
conduit à une explosion du chômage et de la 
précarité. 

Les salariés se mobilisent en cette rentrée 
pour contester ces restructurations à l’en-
treprise et dans les localités. 

Pour solidariser les luttes et rassembler les sa-
lariés et peser sur les choix du gouvernement 
et des employeurs, la CGT lance une premiè-
re initiative le 9 octobre pour la défense de 
l'industrie et de l'emploi . Cette journée de 
manifestation s’inscrit dans la semaine de mo-
bilisation décidée par la Fédération européenne 
de l'industrie qui appelle l’ensemble des sala-
riés d’Europe à s’impliquer d’avantage dans la 
mobilisation. Pour la Bretagne et les 
Pays de la Loire la manifestation se 
déroulera à Rennes. 
D’ores et déjà, il est important que dans chaque 
syndicat des dispositions soient prises pour : 

• Décider des modalités d’action pour le 9 octobre 
• Prendre les contacts unitaires nécessaires à la 

participation du plus grand nombre de salariés 
• Organiser la souscription pour le déplacement. 

Le Comité régional C.G.T. a invité l’en-
semble des organisations de la région à 
appeler à la manifestation. 

Participation de la CGT 
Jean-François NATON 
Conseiller Confédéral 
Le 20 septembre 
Pour le débat de 15 H 30 à 
17 H 30 « Insérer les travail-
leurs handicapés » 
Après la diffusion du film 
« Handicap, fragments d’un 
discours » de Caroline 
Swysen qui donne la parole 
aux travailleurs handicapés 
et explore les problémati-
ques de l’intégration dans 
un monde du travail de plus 
en plus exigeant et indivi-
dualiste et tente de trouver 
des réponses par les expé-
riences réussies de travail-
leurs handicapés. 
 

Inscription 
gwenola.billon@univ-rennes2.fr  
 

Pour en savoir plus : 
www.univ-rennes2.fr/ISSTO 

PSA envisage la suppression de 1 400 emplois à Ren-
nes La Janais.  
Ainsi, après avoir versé plus de deux milliards d’euros de dividen-
des à ses actionnaires depuis 2004 et au prétexte d’un recul des 
ventes de véhicules au 1er semestre 2012, le groupe PSA prépare 
un plan social plus vaste de 8 000 suppressions d’emplois en Fran-
ce sur l’ensemble du groupe avec la fermeture du site d’Aulnay. Un 
véritable séisme social en Ille-et-Vilaine et même au-delà avec 
pour  conséquences, sur les entreprises sous-traitantes, les presta-
taires de services et les équipementiers, des milliers de suppres-
sions d’emplois dans toute la filière automobile. Sans compter les 
impacts prévisibles sur les administrations, les établissements 
d’enseignement, les services publics, les commerces, etc…  
Les effets d’un tel plan social seraient humainement dramatiques 
pour toutes celles et ceux qui seront victimes des décisions straté-
giques de PSA qui ne visent qu’à satisfaire les actionnaires. Tou-
cher à La Janais, c’est toucher à tout le tissu industriel du départe-

ment avec de lourdes répercussions économiques et sociales. 
Aucun licenciement n’est acceptable. Tous les salariés de la filière 
automobile sont concernés mais, au-delà, toute la population du 
département est impactée. 
 

C’est pourquoi les organisations syndicales départementales 
CFDT – CGT –FO – CFTC – CFE-CGC – Solidaires - UNSA - 
FSU d’Ille-et-Vilaine revendiquent : 
• Le maintien et le développement de la filière automobile en 

France et en Europe,  
• Le maintien de tous les emplois à Rennes La Janais 

(production, recherche et développement) et dans toute la 
sous-traitance,  

• L’attribution de la construction d’au moins un véhicule sur 
le site avant 2016. 

 
Pétition pour la filière automobile en Bretagne :  

http://www.cgt35.fr/Petition-defendons-l-automobile-en.html 

Manifestation Samedi 15 septembre 2012  -  10 H  -  Place de la Gare à Rennes 

Tous ensemble le 9 octobre, 
mobilisés pour le développement 

de l’industrie et de l’emploi 
RENNES 14 H – Place de la Gare 

Premier enjeu : 
Une forte mobili-
sation : 

• Rassemblement  
national, à Paris 

• Rassemble-
ments dans les 
territoires 
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Alors que le gouverne-
ment organise les uni-
versités d’été de la dé-
fense à Brest, Le Mou-
vement de la Paix tient 
une initiative « un Fo-
rum pour la paix » 
Avec plusieurs organi-
sations pacifistes, le 

Mouvement de la Paix entend élargir le débat 
public sur les enjeux de la paix dans une pé-
riode où les risques sont importants dans plu-
sieurs régions du monde. 
Les choix de gestion capitaliste dans la mon-
dialisation ont comme effet d’élargir la fractu-
re entre les peuples et les pays donnant le 
flan parfois à l’intégrisme et au nationalisme. 
Le Forum veut réfléchir « aux alternatives 
pour ouvrir la voie à une civilisation de paix », 
aussi la Cgt estime important que des mili-
tants puisse y participer pour contribuer à 
construire le développement humain durable 
ainsi que nos orientations de congrès le sug-
gèrent. 

Forum pour la paix 
Lundi 10 septembre 

Maison des syndicats  -  Brest 
de 14 h 00 à 19 h 00 

Inscription : 
rennes@mvtpaix.org 

Organisation  Date Lieu  

Secteur régional des Organismes Sociaux 
- Assemblée régionale 
- Collectif départemental des Côtes d'Armor 
- Collectif départemental du Finistère 

  
Vendredi 28 septembre (à confirmer) 
Lundi 10 septembre 
Lundi 17 septembre 

  
A fixer 
U.L. St Brieuc 
U.L. Châteaulin 

Secteur Régional des Cheminots Mardi 11 septembre Stade Jean Coquelin Rennes 

Secteur Régional de la Construction Lundi 24 septembre UL C.G.T. Sud Est Rennes 

Union départementale des Côtes d'Armor Lundi 3 septembre   

Union Départementale du Finistère Mardi 18 septembre Salle François Mitterrand Pont de Buis 

Union Départementale d'Ille et Vilaine Mardi 18 septembre Maison des Associations Rennes 

Union Départementale du Morbihan Mardi 11 septembre Centre de vacances Belambra Guidel 


