
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

L'année 2012 en Bretagne a été particulièrement marquée 
par des restructurations, des suppressions d'emplois dans 
l'industrie. Avec le groupe Doux (agroalimentaire), PSA 
(automobile), Alcatel-Lucent (électronique) ces filières ont 
été durement touchées et le sont encore. Fortement 
médiatisées avec des rapports de force et des luttes 
importantes, il n'en demeure pas moins que tous les autres 
secteurs d'activité sont impactés directement ou 
indirectement. 

C'est à l'aune de cette situation qu'il a été admis d'avoir un 
débat non programmé lors de la plénière du CESER du 3 
octobre. Chose peu courante dans cette assemblée, la 
C.G.T. a pu intervenir à deux reprises sur PSA et Doux 
(Rapid'Info N° 418). 

Forte de cette brèche ouverte, la C.G.T., avec quelques 
uns, a proposé de poursuivre sur cette lancée. 

C'est ainsi que s'est constitué un groupe de travail composé 
de 12 membres : 4 du collège patronal, 4 des organisations 
syndicales (C.G.T., C.F.D.T., F.O., C.F.E.-C.G.C.) et 4 du 
collège des associations. Très rapidement, certains auraient 
aimé "bâcler" une contribution de principe consécutive à une 
crise mondiale dont les leviers ne nous appartenaient pas 
ou si peu. 

En clair, c'était : "comment s'adapter à cette situation ?". 

Si on mesure entre la première réunion de novembre et le 
texte en janvier, du chemin a été parcouru. 

Pour prendre quelques exemples, des termes comme 
"construire des parcours", "dialogue social", "organisations 
syndicales", "application de la législation"… n'étaient pas 
"naturels". Mais la base préalable reste celle des trois 
leviers complémentaires et indissociables que la C.G.T. 
porte. 
Encore une fois, c'est une contribution du CESER adoptée 
lors de la séance plénière du 28 janvier 2013. Il ne faut lui 
faire dire ce qu'elle ne dit pas et qu'elle n'a pas vocation à 
dire. 

D'aucuns n'y manqueront pas mais la C.G.T. est claire. Son 
appréciation positive repose sur des perspectives qu'elle 
ouvre concomitamment aux revendications qu'il convient de 
porter. 
 
Le texte permet aux organisations et militants de s'en saisir 
comme une opportunité pour mettre en avant nos repères 
revendicatifs. C'est ce que nous développons au travers de 
ce dossier. 
 
En ouvrant un espace pour le développement du dialogue 
social dans les territoires et sur sa nécessaire amélioration 
dans les entreprises, on dispose d'un outil pour interpeller 
les différents interlocuteurs en région, localement et en 
entreprises afin que l'emploi, les conditions de travail et de 
vie des salariés soient au cœur des préoccupations. 
 
 

Patrice BOUDET 
Responsable du groupe C.G.T. au CESER 
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Co-rapporteurs : Mme Anne SAGLIO, MM. Jean HAMON et  Alain LE MENN 
 

Contribution du CESER de Bretagne 
 

« Faire face aux mutations d’activités et aux restr ucturations d’entreprises par une anticipation et u ne 
adaptation porteuses d’activités et d’emplois en Br etagne» 
 
Pendant de nombreuses années, la Bretagne a pu se satisfaire 
d'un contexte économique régional favorable. Lorsque la crise a 
éclaté en 2008, elle a connu un certain amortissement de ses 
effets, grâce à sa spécialisation dans des secteurs d'activité 
moins exposés et grâce à une dynamique interne positive. 
 
Mais depuis 2010, cette situation relativement plus favorable 
est remise en question. Si la Bretagne s'est longtemps 
distinguée par un taux de chômage inférieur à la moyenne 
nationale, l'écart s'est réduit ces deux dernières années. Les 
difficultés récentes rencontrées par des entreprises fortement 
créatrices d'emplois directs ou indirects dans la région (Doux, 
PSA, Alcatel-Lucent entre autres…) conduisent à s’interroger 
sur ces mutations et ces restructurations qui déstabilisent des 
territoires et leur population. 
 
L’économie régionale évolue dans un environnement 
économique incertain, marqué par une globalisation qui 
intensifie la concurrence entre les entreprises et entre les 
territoires, mais aussi par une accélération des innovations 
technologiques et par de nouveaux comportements et de 
nouvelles pratiques de consommation. Les entreprises 
implantées en Bretagne devront certainement faire face à 
l'avenir à des mutations et des restructurations continues 
imposant une adaptation qui soit porteuse d’activités et 
d’emplois. 
 
Face à cette situation, le CESER, s’appuyant sur se s 
travaux antérieurs, préconise d’actionner simul- 
tanément trois leviers complémentaires et indisso- 
ciables : 

• Anticiper les restructurations d’entreprises et 
accompagner les mutations 

• Construire et réorienter des parcours professionnels 
sécurisés 

• Revitaliser et réindustrialiser les territoires 
 
I - Anticiper les restructurations et accompagner 

les mutations des entreprises 
 
Les causes des difficultés des entreprises sont multiples. 
Malgré leur complexité, leur identification peut être améliorée. Il 
faut pour répondre aux nouveaux besoins d’une économie 
en transition, anticiper en permanence  et diffuser les 
informations adéquates au bon moment. Ceci suppose de 
réunir certaines conditions notamment en matière de 
coopération interne à l’entreprise (dialogue social) et externe 
(coopérations entre entreprises). 
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Les propositions de ce 
texte, leur force, s'appuient 
sur la complémentarité et 
l'indissociabilité des 3 
leviers identifiés, préalable 
important pour la C.G.T. 

Dès le début de chapitre 
sont mis en avant les 
nouveaux besoins, 
l'anticipation, l'information 
et les conditions à réunir 
pour un dialogue social et 
les coopérations entre 
entreprises. 



 

 
 
 
 
Les causes des difficultés des entreprises 
 
Ces difficultés peuvent résulter de causes multiples qui souvent 
s’additionnent : 
• Les évolutions du marché  : baisse de la demande, 

accentuation de la concurrence dans un contexte de 
globalisation, obsolescence technologique… 

• Les choix stratégiques de l’entreprise  : une offre 
inadaptée, une dépendance trop forte à un client, un prix de 
revient trop élevé, des outils obsolètes ou Les blocages 
internes  : attitude de l’actionnariat, manque 
d’investissement, faible qualité des relations humaines, 
absence ou fragilité du dialogue social, … 

• Les blocages externes  : changement des règles fiscales et 
des normes, conditions d’approvisionnement, relations avec 
les banques et les collectivités, … 

Si une entreprise peut parfois être conduite à cesser 
naturellement une activité qui n’a plus de justification ou de 
viabilité économique (les entreprises aussi sont mortelles), 
souvent cette situation aurait pu être écartée ou anticipée de 
façon à éviter que l’entreprise ne se trouve dans l’incapacité de 
payer ses créances et de poursuivre son activité. 
 

Identifier les causes de ces difficultés 
 
De nombreux acteurs régionaux  peuvent consolider leurs 
informations pour aider l’entreprise à anticiper, à saisir les 
évolutions du marché et à pressentir les risques de blocages 
externes. Un certain nombre d’informations sont détenues par la 
direction de l’entreprise elle-même et peuvent être appréhendées 
par les instances représentatives du personnel (IRP) avec le 
concours d’experts. Les branches professionnelles, les chambres 
consulaires, les agences de développement, les observatoires 
économiques régionaux ou locaux (BDI, BDF, INSEE,…), les 
tribunaux de commerce, les URSSAF…, sont autant de sources 
variées et complémentaires d’informations, dont la consolidation 
organisée peut concourir à l’anticipation. 
De même, une meilleure information sur l’élaboration et sur les 
réorientations des choix stratégiques doit pouvoir être 
organisée, en veillant à prévenir ou à lever les blocages parfois 
internes à l’entreprise. Il est important de valoriser la 
complémentarité des expertises  et des regards de la 
direction de l’entreprise, de l’encadrement, des IRP  (avec le 
concours d’experts) et des organisations syndicales . 
Les enseignements des expériences antérieures sont utiles 
pour dégager des « procédures de référence » qui peuvent être 
adaptées à chaque situation d’espèce. De même, veiller à la 
mise en place et au bon fonctionnement des instance s 
concourant au dialogue social  est de nature à renforcer ce 
travail d’identification. 
 

Intégrer en permanence l’anticipation 
 
L’anticipation ne peut pas s’effectuer au coup par coup, il s’agit 
d’une démarche permanente et coopérative qui doit être 
intégrée en continu à la vie de l’entreprise dans son territoire. Il 
s’agit d’éviter que l’analyse se limite , comme trop souvent, à 
l’entreprise sans prendre en compte  suffisamment 
l’environnement dans lequel elle évolue. Les impacts sur des 
sous-traitants, ses effets sur les commerces et les  services 
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4 causes sont mises en avant : Les évolutions du marché, les choix stratégiques de 
l'entreprise, les blocages internes et les blocages externes. 
La contribution n'évoque donc pas le "coût du travail" et le "manque de compétitivité" refrain 
journalier du patronat et des médias. 

Cela soulève les questions 
de : salaires, pouvoir d'achat, 
mondialisation, du peu 
d'investissement dans la 
Recherche et 
Développement 

 

Inadéquation entre offre et 
besoins, production 
monoproduit et 
spécialisation, déficit du 
social, de la précarisation 
des entreprises et de la 
dépendance aux grands 

groupes financiers privés. 

Cela suppose un 
fonctionnement et une 
présence d'IRP dans les 
entreprises selon le Code 
du Travail mais aussi 
celles à créer (CE, CHSCT 
interentreprises) 

Ce texte pointe la 
place et la 
responsabilité sociale 
de l'entreprise sur un 
territoire 

C'est un point d'appui pour 
nos revendications, avec 
l'exigence : 
- D'extension des droits 
des représentants des 
salariés dans les CE et 
les CHSCT,  

- D'un droit de véto sus- 
pensif des représentants 
du personnel sur les 
plans de licenciement et 
les plans de 
restructuration, 
permettant la recherche 
et la construction de 
propositions alternatives, 

- De généralisation de la 
présence de 
représentants des 
salariés dans les 
conseils d'administration 
et les conseils de 
surveillance, 

- D'instances 
représentatives 
interentreprises du 
personnel pour gagner 
une plus grande 
responsabilité des 
donneurs d'ordre vis-à-
vis des sous-traitants 



présents sur le territoire  sont à intégrer. Pour cela, il convient 
de mener une veille anticipatrice au sein des entreprises et  
des territoires , en conjuguant leurs informations et analyses. 
 

Assurer au bon moment la meilleure information 
de chacune des parties prenantes 
 
L’information doit être portée à la connaissance des « parties 
prenantes », acteurs de la vie de l’entreprise. 
Il faut pour cela agir en temps utile en prenant en compte le rôle 
des cadres, les responsabilités incombant à chaque type 
d’acteur, mais aussi l’inquiétude des salariés, et le rôle que 
peuvent jouer les IRP et les organisations syndicales au sein de 
l’entreprise. Les différentes étapes indissociables du dialogue 
social que sont l’information, les échanges, les prises de 
décisions, doivent être combinées de façon ordonnée en 
s’appuyant au mieux sur les procédures formelles, comme sur 
les relations informelles. Cette démarche, nécessaire mais 
parfois délicate, peut se heurter à certaines difficultés 
inhérentes à la vie de l’entreprise, comme la situation de 
concurrence qui peut conduire à réserver certaines informations 
pour ne pas compromettre ou aggraver la situation de 
l’entreprise, le souci de conserver la confiance des clients ou 
des bailleurs, privés ou publics (banques, collectivités…). Elle 
peut se heurter également à la réglementation (délit d’entrave, 
droit boursier…) ou aux dangers de l’hyper-médiatisation. 
Il importe , malgré ces difficultés et pour améliorer 
l’anticipation à toutes les échelles, de diffuser  au bon 
moment une information de qualité  qui soit partageable, afin 
de pouvoir organiser avec l’ensemble des partenaire s de 
l’entreprise et du territoire, les étapes de la dis cussion, 
puis de la décision . 
 

Promouvoir un dialogue social de qualité 
 
Compte tenu de ces difficultés, on doit souligner l’importance  
que revêtent la présence et l’entretien dans l’entreprise d’un 
climat de dialogue social  qui soit fondé sur la confiance, 
confiance qu’il contribue à renforcer. Cette confiance ne 
s’improvise pas, elle se construit sur une longue période. Elle 
repose en premier lieu  sur la qualité des relations entre les 
personnes, sur l’application de la législation  et notamment 
sur le respect de certains engagements en matière 
d’information  et de confidentialité. A défaut, elle peut se 
détruire en peu de temps. 
Les collectivités ont un rôle à jouer pour soutenir  un 
dialogue social territorial  associant pour cela les entreprises 
d’un même territoire. Ce rôle de déclencheur, de facilitateur, 
d’animateur n’est en revanche pas un rôle d’ « administrateur » 
du dialogue social. La combinaison de ces deux échelles de 
dialogue social , interne à l’entreprise et sur le territoire, doit 
contribuer  à réduire l’anxiété des salariés comme celle des 
chefs d’entreprise et aussi à ouvrir de nouvelles 
perspectives . 
 

Développer les coopérations entre les 
entreprises 
 
Dans la pratique quotidienne, l’anticipation sur un territoire doit 
également s’appuyer sur des initiatives de coopérations entre 
entreprises telles que les groupements d’employeurs, les 
échanges inter-entreprises ou les mutualisations, comme des 
prêts de personnel, ainsi que l’identification et le 
développement de systèmes de coopération territorialisés 
(clusters). 
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Le texte du CESER 
confirme la nécessité de 
porter le maximum 
d'informations auprès des 
salariés et de prendre en 
compte les IRP et les 
organisations syndicales 
en respectant "les 
différentes étapes 
indissociables du dialogue 
social que sont 
l'information, les échanges, 
les prises de décisions". 

Cette étape est 
importante, mais elle 
nécessite du temps, des 
droits nouveaux et des 
moyens, au moment où un 
projet d'accord minoritaire 

les réduirait. 

Ce paragraphe révèle la 
nécessité d'un dialogue 
social de qualité en 
entreprise et en territoire. 
L'exigence de droits 
nouveaux s'en trouve 
confortée. 

Cette perspective de 
coopération des 
entreprises et de 
"mutualisation" dans les 
territoires se heurte aux 
termes de compétition et 
de compétitivité mis en 
avant par le MEDEF 
depuis quelques années. Il 
renforce notre demande 
de transformer les "pôles 
de compétitivité" actuels 
en "pôles de coopération 
pour l'innovation, le 
développement 
économique et l'emploi 
dans les territoires" où les 
organisations syndicales 
doivent trouver toute leur 

place (ex. Rhône Alpes). 



Il s’agit donc de promouvoir , par tous les moyens possibles,  
les évolutions des activités et l’innovation  sous toutes ses 
formes, en s’appuyant sur les coopérations et sur les pôles  
de compétitivité . 
 

Promouvoir une économie de la transition 
 
Les difficultés des entreprises interviennent aujou rd’hui 
dans un contexte spécifique qui combine la multipli cation 
des effets des crises financière, économique et soc iale, 
avec une transformation des modes de consommation, de 
production et de distribution. 
Dans ce contexte, il s’agit de passer à une économie à la fois plus 
verte, dans l’esprit du Schéma Régional Climat Air Energie, et plus 
compétitive. Ce changement affecte toutes les composantes de 
l’économie. 
Ceci passe par une économie compétitive résolument ouverte à 
l’international qui poursuive la recherche d’une plus grande valeur 
ajoutée, et soit soutenue par des dispositifs régionaux performants 
de recherche, d’innovation et de transfert de technologie et sur 
l’action intensifiée des pôles de compétitivité. 
Cette économie doit être appuyée sur l’ensemble des potentiels 
régionaux de l’agriculture, de l’industrie, des services, du tourisme 
et de l’économie sociale, et sur des dispositifs originaux permettant 
de conjuguer les mutations et les adaptations des entreprises, 
avec une sécurisation active des parcours professionnels. 
 

II - Construire et réorienter des parcours 
professionnels sécurisés 

 
Cette adaptation nécessaire et permanente des entreprises 
suppose qu’y soient associées les personnes qui y travaillent, pour : 
• favoriser une meilleure connaissance des milieux 

professionnels et des métiers, - construire des par cours 
professionnels sécurisés, 

• permettre pour chacun la réussite des réorientation s 
professionnelles, 

• porter une attention particulière aux personnes en 
situation de précarité, 

• mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des empl ois 
et des compétences d’entreprises et de territoires,  

• rendre possible la transférabilité des compétences des 
personnes d’une activité à une autre pour contribue r à 
favoriser la mobilité interne ou externe à l’entrep rise,  

• améliorer les conditions de la mobilité géographiqu e 
des actifs. 

 

Construire des parcours professionnels 
sécurisés et favoriser les réorientations 
 
La vie professionnelle doit s’appuyer désormais, sans 
exception, sur une formation tout au long de la vie, afin de 
permettre aux actifs d’accompagner les transformations des 
activités. Il convient donc de mobiliser au mieux tous les 
outils, qu’il s’agisse de la formation initiale, de s droits 
individuels à la formation, de la validation des ac quis de 
l’expérience (VAE), ou de la remise à niveau perman ente en 
cours d’activité pour conserver la maîtrise des sav oirs 
fondamentaux. 
Il s’agit également de se mobiliser pour rendre plus visible et 
utilisable la transférabilité des compétences. Pour cela, 
l’identification des compétences transférables repo se sur 
la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences en entreprise (GPEC), ainsi qu’au sein d’un 
territoire (GPEC territoriale) . 
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Ce chapitre essentiel pour 
les salariés, qui n'est pas 
dans ses termes les 
repères revendicatifs de la 
C.G.T., peut, à notre sens, 
être un point d'appui sur 
des revendications 
importantes. 
Le statut du travail salarié 
avec son volet "la sécurité 
sociale professionnelle" 
(fiches 5, 7, 8 et 11 des 
repères revendicatifs de la 

C.G.T.) 

La formation continue 
Pour une durée garantie 
égale à 10 % de la vie 
active (soit 150 heures par 
an ou 4 ans sur une 
carrière), à la libre 
disposition du salarié, 
notamment s'il désire 
changer de métier ou de 

branche professionnelle. 

Nous devons avancer nos 
propositions sur les droits  at-
tachés à la personne et ga-
rantis collectivement,  transfé-
férables d'une entreprise à 
une autre pour tous les  sala-
riés (ancienneté, qualification, 
formation, prévoyance…) à 
négocier dans les branches. 

Si l'analyse du système 
semble réaliste, les 
solutions pour la transition 
ne correspondent pas du 
tout aux attentes des 
salariés et de la population. 
"L'économie plus verte et 
plus compétitive" 
préconisée par la 
contribution reste enfermée 
dans le schéma de 
développement capitaliste. 
C'est d'ailleurs le seul 
chapitre de la contribution 
où reviennent se nicher les 
termes du MEDEF de : 
compétitivité, compétitif, 
pôles de compétitivité, 
international… 
Nous devons réaffirmer 
partout haut et fort que seul 
le développement durable 
humain et solidaire, centré 
sur le pilier social, avec un 
véritable partage des 
richesses créées par le 
travail est de nature à 
changer cette société. Cela 
passe notamment par un 
changement profond des 
rapports de production qui 
se construit chaque jour 
dans les entreprises. 

Un droit à une carrière 
En terme de rémunération 
(tout salarié devrait au 
moins doubler son salaire 
entre son entrée dans la vie 
professionnelle et sa 
retraite) et de qualification 
(gain d'au moins un niveau 
de qualification notamment 
via la formation continue ou 
la validation des acquis de 
l'expérience (VAE). 



Elément-clé de la confiance entre les acteurs de l’entreprise pour 
une meilleure anticipation, cette mobilisation de la formation doit 
aussi s’appuyer sur une meilleure information sur les droits, et sur 
une meilleure transférabilité de ceux-ci. Elle doit également 
s’appuyer sur un accompagnement personnalisé pour construire 
ou reconstruire un projet professionnel. Il convient d’assurer 
pour cela la mobilisation des fonds consacrés aux 
restructurations, afin d’améliorer l’employabilité,  notamment 
par la formation, en confortant les dispositifs de retour à 
l’emploi ou de création d’activités. 
 

Porter une attention particulière aux personnes 
en situation de précarité 
 
Un soutien  particulier doit être apporté aux personnes se 
trouvant en situation de précarité , qu’elles soient sans 
diplôme ou en difficultés avec les savoirs fondamentaux, qu’il 
s’agisse de personnes en situation de handicap ou de publics en 
situation de fragilité comme certains jeunes, des femmes seules 
avec enfants, ou des chômeurs en fin de droits … 
Il convient pour cela de favoriser le recrutement par des « 
mises en situation » telles qu’elles sont réalisées par exemple 
avec la méthode des « habiletés ». 
On peut également utiliser les CV de site, ou portefolios 
territoriaux des compétences, c'est-à-dire la collecte des 
compétences réunies sur un même territoire pour les rendre 
plus visibles et favoriser les mobilités sans rupture, d’une 
activité à une autre, d’une entreprise à une autre. . 
 

Mettre en œuvre une GPEC permanente pour 
améliorer la transférabilité des compétences 
 
La prévision de l’activité économique, et donc des emplois et 
des compétences, est un exercice incertain. La GPEC revêt 
plusieurs dimensions distinctes, mais peut  notamment jouer 
un rôle positif pour développer la transférabilité des 
compétences .  
 
Il s’agit donc : 

• d’identifier les compétences transversales des salariés, 
leurs savoirs fondamentaux, avant que l’entreprise ou le 
salarié ne se trouve en difficulté afin de repérer les 
transferts possibles vers une autre activité ; 

• d’approfondir et de mettre à jour, par la formation et de 
façon ininterrompue, les compétences individuelles ; 

• de permettre d’en acquérir de nouvelles ; 
• de valider ces compétences par une certification, gage de 

transférabilité et de continuité pour le parcours des 
personnes, de façon à créer un contexte général où 
chacun participe à anticiper les évolutions techniques et 
les transformations des qualifications. 

 

Favoriser les mobilités internes ou externes et 
améliorer les conditions de la mobilité 
géographique 
 
La gestion prévisionnelle des emplois et des compét ences 
intégrée dans la politique des ressources humaines des 
entreprises , comme celle des territoires, doit permettre de 
créer les conditions favorisant la mobilité interne  ou 
externe des personnes . Cette démarche doit permettre de 
lever les obstacles à l’adaptabilité des personnes et à la 
polyvalence en appuyant, par la formation, les projets 
personnels et en sécurisant les parcours professionnels. Elle 
permet également de développer des mobilités sans r uptu- 
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C'est l'occasion de 
pousser notre proposition 
de fonds régionaux pour 

l'emploi 

En reconnaissant la 
précarité comme un mal 
vivre, cela justifie la 
revendication du plein 
emploi avec taxation des 

contrats précaires. 

Un droit à l'emploi 
La C.G.T. propose qu'un 
contrat de travail à temps 
plein à durée indéterminée 
ou à un emploi statutaire, 
soit la règle d'embauche 

pour tous. En mettant en œuvre une 
GPEC permanente, les 
questions d'anticipation, 
de propositions C.G.T. 
doivent y trouver leur 

place. 

L'industrie demeure un 
élément structurant de 
l'activité économique en 
termes de richesses 
créées, de maîtrise 
technologiques, de 
recherche/développeme
nt et d'innovation. 

On est loin d'une mobilité 
forcée ! C'est pourquoi : 
avec nos propositions de 
sécurité sociale 
professionnelle et du statut 
du travail salarié, la 
personne salariée, non 
seulement conserve 
l'intégralité de ses droits 
jusqu'à l'obtention d'un 
nouvel emploi, mais les 
droits acquis sont 
transférables dans son 
nouvel emploi 
(qualification, ancienneté, 
rémunération, etc.). 



re de parcours , avec le concours des organismes d'accom-
pagnement vers lesquels les personnes peuvent être orientées. 
 

III - Revitaliser et réindustrialiser les territoir es 
 
Face à une restructuration lourde, les acteurs 
économiques, sociaux, politiques et les autorités 
publiques sont appelés à mettre en place des soluti ons de 
revitalisation ou de réindustrialisation des territ oires. 
 

Combiner revitalisation et réindustrialisation 
 
Revitaliser un territoire consiste à diversifier les initiatives, les 
destinataires et les domaines des aides sur un territoire, tandis 
que réindustrialiser consiste à implanter de nouvelles 
entreprises ou activités industrielles sur ce territoire (création ou 
attraction). Ces deux approches sont complémentaires. Elles 
ont pour finalité de développer l’emploi de manière directe et 
dans des délais de court et de moyen terme. 
Pour ce faire, il existe deux voies d’action : 
• Activer les « projets dormants » sur le territoire, en 

particulier dans les PME et les TPE, 
• Attirer de nouvelles activités pouvant s’appuyer sur les 

compétences et les avantages comparatifs existant sur le 
territoire. 

La mobilisation du plus grand nombre  possible d’acteurs 
économiques, sociaux et politiques est une conditio n 
primordiale de réussite . Pour autant, les actions de 
revitalisation et de réindustrialisation doivent être conduites de 
manière coordonnée, avec un « chef de file ». 
 

Promouvoir l’innovation et orienter les 
investissements des collectivités en faveur d’une 
attractivité porteuse d’emplois 
 
Les collectivités ont un rôle essentiel pour accomp agner 
dans les territoires les projets  précurseurs des entreprises , 
par la formation et par tous les types d’infrastructures et de 
services relevant de l’action publique, au premier rang desquels 
des réponses foncières ou immobilières, ainsi que des solutions 
de transport et de communication favorisant les mobilités. 
Elles peuvent également permettre aux entreprises de 
s’engager dans des projets à retour sur investissement différé 
par des systèmes de type avances remboursables. 
Le choix des investisseurs publics doit intégrer en priorité la 
transition vers une économie plus verte et plus compétitive, clé 
d’un emploi durable. 
Le CESER est confiant dans la volonté et la capacité des 
acteurs à se mobiliser en Bretagne pour faire face et valoriser 
collectivement les atouts régionaux que sont, notamment, le 
potentiel humain et le bon niveau de formation, l’importance de 
la recherche et de l’innovation, la capacité à travailler 
ensemble, les gisements d’activité économique liés à 
l’agriculture, l’industrie, les nouvelles technologies, la 
maritimité, les services.  
Les principaux travaux qui ont nourri cette contrib ution 
sont notamment : 

• Conjuguer flexibilité et sécurisation des parcours 
professionnels en Bretagne 

• Retour d'expérience sur quelques grandes mutations et 
restructurations économiques en Bretagne : leçons à 
tirer pour mieux anticiper et agir 

• Agir ensemble pour dépasser la crise 
• Quels modes de développement économique pour la 

Bretagne de demain ? 
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Parler de 
réindustrialisation dans 
cette contribution conforte 
la C.G.T. qui affirme 
depuis longtemps qu'un 
territoire ne peut vivre et 
se développer sans 
industrie. Cela remet en 
cause l'idée que la 
Bretagne devrait se 
satisfaire d'une économie 
résidentielle et touristique. 

Une fois de plus, il est fait 
référence à l'ensemble des 
acteurs comme une 
condition de réussite. Pour 
autant, dans les faits, ce 
n'est pas un usage. La 
C.G.T. doit demander de 
prendre toute sa place et 
ainsi faire connaître ses 
propositions. 
Des exemples illustratifs : 
filière de déconstruction 
des navires, d'énergies 

marines… 

A nouveau les collectivités 
sont sollicitées. Pour la 
C.G.T., elles ne peuvent 
pas être considérées 
comme des guichets.  
Dans les entreprises et les 
territoires, les salariés et 
leurs représentants 
doivent pouvoir intervenir 
sur l'utilisation des fonds 
publics consacrés aux 
politiques de l'emploi ainsi 
que sur les aides à 
l'implantation d'entreprises 
et à la création d'emplois 
accordées par les 

collectivités locales. 

Bien qu'en phase avec 
l'actualité présente et à 
venir, les termes généraux 
de travaux précédents 
sont repris. Ils constituent 
pour partie des points 

d'appui. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
La CGT considère cette contribution comme un point 
d'appui non négligeable pour œuvrer dans ce que 
devraient être des relations sociales de qualité. 

Ce texte trouvera de la crédibilité s’il permet de créer des 
espaces de dialogue social et de négociation dans les 
territoires, avec l’ensemble des entreprises, (groupements 
d’employeurs, pôles de compétitivité, clusters, donneurs 
d’ordre, sous traitants) avec pour objectif de répondre aux 
enjeux sociaux, environnementaux et économiques. 

Pour la CGT, cela pose aussi la question des moyens 
pour que vive cette contribution. 
 
La force de ce texte, réside dans sa préconisation 
d’actionner simultanément les trois leviers que sont 
l’anticipation des restructurations, la sécurisation des 
parcours professionnels des salariés et la ré-
industrialisation des territoires. 

Si nous apprécions ce qui est préconisé concernant le 
dialogue dans les territoires au travers, notamment, de la 
GPECT, au regard des urgences sociales, des milliers de 
suppressions d’emplois, des restructurations annoncées, 
et de la courbe du chômage, les préconisations 
demeurent forcément insuffisantes. Il manque, par 
exemple, un contenu en terme de droits nouveaux pour 
les salariés et leurs représentants afin qu’ils puissent 
intervenir sur la stratégie des entreprises ou encore sur 
l’utilisation et le contrôle des fonds publics. Pour mémoire, 
nous avons tous signé une charte bretonne pour la qualité 
de l’emploi dont les termes seraient intéressants à 
réactualiser. 

En tout état de cause la CGT continuera d'intervenir afin 
que les bonnes dispositions soient prises face aux plans 
de restructuration, aux urgences sociales des salariés du 
groupe Doux, aux fermetures de sites, que ce soit à STX, 
dans l’agroalimentaire, chez PSA, au Crédit immobilier de 
France ou encore chez Alcatel pour ne citer que ceux-là. 

Ce sont autant d’exemples qui démontrent les effets en 
cascade de la course effrénée à la concurrence, à la 
financiarisation de l’économie, en dehors de toute réponse 
aux besoins des salariés et de la population.  

Ceci pose urgemment, la création de lieux de négociation, 
là où doivent se prendre les décisions. C’est pourquoi, 
nous soulignons l'intérêt du paragraphe qui demande de 

« Valoriser la complémentarité des expertises et des 
regards de la direction de l’entreprise, de l’encadrement, 
des instances de représentation du personnel et des 
organisations syndicales ». 

Le texte interpelle aussi les collectivités. Le Conseil 
Régional a une responsabilité pour soutenir le dialogue 
social territorial en associant les entreprises d’un même 
territoire. Nous tenons à rappeler qu’il ne sera productif 
qu’avec les salariés. A ce jour, sur les dossiers Doux et 
PSA, les avis des salariés n’ont jamais été pris en compte. 

La crise accroit les responsabilités aux acteurs que nous 
sommes, en matière de garantie de cohésion sociale. 
Cela passe, comme il est préconisé dans la contribution 
du CESER, par une véritable gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences à l’échelle des territoires. 

C’est un immense chantier qui demande des actions 
convergentes avec tous les acteurs : organisations 
syndicales, collectivités territoriales, entreprises, 
associations contre l’insécurité sociale généralisée et pour 
rendre au travail sa finalité originelle, créer des richesses 
et participer à l’émancipation, à l’égalité femmes-hommes 
et au vivre ensemble. 

C’est un véritable choix de société à poser entre, d’une 
part, plus de sécurité pour l’emploi des salariés ou d’autre 
part plus de libéralisme et la loi de la jungle. 

Il semble que ce soit le premier qui soit retenu dans ce 
texte ouvrant ainsi des perspectives pour gagner des 
droits attachés au salarié et transférables d’une entreprise 
à l’autre. 

En conclusion, s’il n'est ni un accord collectif, ni une 
négociation sociale, pour autant, c'est un texte qui apporte 
de la plus-value au dialogue social. 

Ainsi, la CGT entend faire vivre cette contribution du 
CESER et souhaite que ceux qui soutiennent ce texte 
aujourd'hui dans notre assemblée en fassent autant. 
 
 

Pour le groupe C.G.T. 
Christian PELTAIS 
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