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Cela fait maintenant un an que la France s’est 
dotée d’un nouveau Président de la République. 
Elu pour changer de politique, François Hollande 
pouvait être la bouffée d’oxygène qu’attendaient 
des millions de salariés, de retraités, de deman-
deurs d’emploi. C’est pour cette raison, essen-
tiellement, que la Cgt a milité pour sortir l’ancien 
président et favoriser un changement attendu. 
 
La Cgt, à ce moment là, a aussi attiré l’attention 
sur le fait que les changements espérés ne se 
traduiraient dans la réalité qu’avec une implica-
tion forte du monde du travail. 
 
Cette année a mis en évidence que le rapport de 
force est en perpétuel mouvement et que si d’un 
côté, les salariés restent dans l’attente, le patro-
nat en profite pour enfoncer des coins. C’est ce 
qu’on peut tirer comme premier enseignement 
de cette année de politique de rigueur aux 
conséquences antisociales. L’austérité imposée 
par l’Union Européenne, de plus en plus décriée 
par des économistes, conduit à l’impasse les 
pays et leurs peuples. Le libéralisme conduit à la 
pauvreté, au chômage de masse et à opposer 
les salariés entre eux ; à l’inverse les riches sont 
de plus en plus riches et les sommes d’argent 
qui sortent du système sont de plus en plus im-
portantes. 
 
S’il est évident que les mesures sociétales, parti-
culièrement le mariage pour tous, constituent 
des avancées significatives, elles ne peuvent 
cacher les mesures de régressions sociales qui 
jalonnent le parcours du Président de la Républi-
que depuis son élection. 
 
La conférence sociale pouvait être une opportu-
nité pour relancer le dialogue social en France, 
cela n’a pas été le cas, puisque le Medef a impo-
sé sa loi dès la rentrée 2012, loi à laquelle s’est 
plié le gouvernement. 
 
L’ANI du 11 janvier et le revirement sur la loi 
d’amnistie, constituent l’apothéose de cette logi-
que de régression en donnant aux employeurs 
de nouvelles armes pour déstructurer le code du 
travail et les garanties collectives des salariés du 
privé, comme ceux du public. 

Alors, dans cette situation, comment ne pas 
comprendre les interrogations des salariés sur 
leur avenir, comment ne pas comprendre les 
exaspérations qui dominent dans le monde du 
travail et les incertitudes du lendemain ? 
 
L’acharnement médiatique pour laisser penser 
qu’il  n’y a pas d’autre sortie de crise que l’austé-
rité, en rajoute à la complexité de la situation et 
au fatalisme ambiant. Cela conduit aussi à une 
montée de l’extrême droite, un autre fléau pour 
le monde du travail. 
 
Dans ce marasme, les salariés ici où là se mobi-
lisent pour garder leur emploi, leur usine ou par-
fois arracher une augmentation de salaire. Si la 
période est incertaine, elle n’est pas pour autant 
atone, et nous devons mesurer les potentialités 
qui doivent nous aider à favoriser le rapport de 
force. 
 
La nouvelle mesure de représentativité interpro-
fessionnelle place la Cgt 1ère organisation syn-
dicale en France. C’est un signe qui doit nous 
encourager à déployer nos efforts à un moment 
où tous les «bien-pensants» nous disent qu’il 
faut en rabaisser et laisser passer l’orage. 
 
La syndicalisation à la Cgt progresse, en témoi-
gnent les adhésions nouvelles depuis le début 
de l’année. 
 
Les moyens de changer de politique existent. La 
répartition des richesses constitue la clé de voû-
te de la sortie de crise.  
 
La Cgt, en ce qui la concerne, va continuer à 
mobiliser les salariés, les retraités, les deman-
deurs d’emploi, afin qu’ils investissent le mouve-
ment social, en se syndiquant pour être plus fort 
ensemble et peser sur leur avenir. 
 
Au quotidien, les syndicats, les organisations de 
la Cgt s’activent pour aider les salariés à appré-
hender au mieux cette situation par des formes 
d’actions diverses. Ce Rapid’Info propose des 
initiatives qui vont peser pour élargir la mobilisa-
tion. Vous êtes invités à assurer leur succès et 
les faire connaitre largement. 
 

Thierry Gourlay 
Secrétaire du Comité Régional 

C.G.T. Bretagne 
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La lutte contre l’illettrisme,  
en quoi sommes-nous concernés ? 

 
Dans ses repères revendicatifs (fiche 15)*, la CGT affirme 
que la lutte contre les situations d’illettrisme doit être dé-
clarée en 2013 Grande cause nationale , comme le pro-
pose le Conseil d’orientation de l’emploi ainsi que 61 or-
ganisations regroupées dans un collectif animé par 
l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme (ANLCI). 
 
A l’échelle nationale (métropole), sont concernées par 
cette situation d'illettrisme 2,5 millions de personnes, c’est 
7 % de la population adulte  âgée de 18 à 65 ans ayant 
été scolarisée. 
 
Qu’en est-il dans notre région, réputée pour son excellent 
niveau d’éducation et de formation ? Eh bien la Bretagne 
n’est pas épargnée, où l’on estime entre 150 000 et 200 
000 le nombre de personnes concernées, avec une situa-
tion particulièrement préoccupante dans les bassins de 
Châteaulin et Guingamp. 
 

Sur les lieux de travail 
 
Plus de la moitié des personnes concernées exerce 
une activité professionnelle.  Ce sont donc nos collè-
gues de travail, quelquefois des syndiqués. Exclus de la 
formation professionnelle, ces salariés ne peuvent espérer 
accéder à une qualification supérieure, à une évolution de 
carrière. Or, comme le demandait la C.G.T., la loi de 2009 
sur l’Orientation et la formation professionnelle tout 
au long de la vie affirme que la formation « … vise à per-
mettre à chaque personne, indépendamment de son 
statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissance s et 
des compétences favorisant son évolution profes-
sionnelle,  ainsi que de progresser d’au moins un ni-
veau de qualification au cours de sa vie profession -
nelle. ». Peut-on supporter l’idée qu’une partie des sala-
riés ne puisse exercer ce droit ? 
Dans leur vie professionnelle et leur vie courante, ces sa-
lariés mettent en place des stratégies de façon à pallier 
leurs difficultés. Mais que se passe-t-il quand ils perdent 
leur emploi et doivent se reconvertir ? Alors, exclus de la 
formation, ils risquent à terme d'être exclus de la société. 
C'est tout-à-fait d'actualité en Bretagne, où la DIRECCTE 
a constaté avec consternation que plus de 30% des sala-
riés de DOUX concernés par le plan "social" ne possé-
daient plus les savoirs de base. 
 

Il existe des moyens 
 
Aujourd'hui, des moyens existent pour permettre à un sa-
larié en emploi de réapprendre les savoirs fondamentaux : 
des organismes de formation spécialisés interviennent 
dans les entreprises, avec de très bons résultats. Souvent 
présentés sous des dénominations comme « Communi-
cation professionnelle » ou « Remise à niveau », ces sta-
ges ne stigmatisent pas ceux qui les suivent vis-à-vis de 
leurs collègues de travail. 
 
Ces formations sont reconnues comme prioritaires par les 
OPCA (OPCAIM, OPCALIM, CONSTRUCTYS etc…) et 
largement subventionnées par le Fonds de sécurisation 

des parcours professionnels (FPSPP). Un employeur ne 
peut donc arguer qu'il n'a pas le budget pour mettre en 
place ces apprentissages pour les salariés qui en ont be-
soin. Il faut signaler que plusieurs groupes avaient été mis 
en place chez Doux avec OPCALIA, depuis plusieurs an-
nées ; mais il faut croire qu'on était largement en-dessous 
des besoins. 
 
Il existe en Bretagne un Plan Régional de Lutte contre 
l'Illettrisme , qui œuvre pour que soit mieux prise en 
compte la prévention de l’illettrisme et accompagner les 
acteurs de la lutte contre l’illettrisme. Le Comité Régional 
pourrait s'inscrire dans ce plan, de façon à montrer notre 
détermination à éradiquer ce phénomène. 
 

Que pouvons-nous faire ? 
 
Tout d'abord regarder autour de nous et nous méfier des 
idées reçues qui assimilent illettrisme et immigration. Nos 
collègues concernés, pour la plupart, ne viennent ni de 
Russie ni du Maghreb ; ils sont allés comme nous à l'éco-
le de la République mais ils ont "désappris", oublié, faute 
d'utiliser les savoirs plus ou moins bien acquis.  
 
Nous ne pouvons pas nous débarrasser de la question en 
prétendant que c'est l'affaire de l'école et que nous avons 
assez à faire dans les entreprises avec la reconnaissance 
des qualifications, les salaires, la pénibilité, le temps de 
travail etc. Les personnes en situation d'illettrisme font 
partie des catégories les moins qualifiées, les moins bien 
rémunérées, les plus précaires ou en voie de précarisa-
tion. Nous avons là un exemple de la diversité du salariat, 
dont la C.G.T. revendique la prise en compte.  
 
Quand nous avons des responsabilités d'élus (DP, CE, 
Commission Formation…), il est possible de sensibiliser 
l'employeur et même d'exiger de lui qu'il contacte l'OPCA 
pour mettre en place une opération de formation s'étalant 
sur plusieurs années. 
 
 
 
* Fiche : "Droit à l’éducation et à la formation professionnelle" 
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8h30  
Accueil des participants et du public 
 
9h00  
Ouverture 
 
9h30 / 11h00  
Intégration économique européenne et 
protection sociale  
 - Construction européenne et protection 
 sociale  
 - L’europe sociale dans la crise 
 
Avec la participation de Pierre-Yves CHANU, 
C.G.T. Protection Sociale 
 
11h15 / 12h45  
Droit européen et systèmes nationaux de 
protection sociale 
 
14h30 / 16h30  
Les systèmes nationaux de protection 
sociale à l’épreuve de la crise 
 
16h30 / 17h00  
Conclusions 

Pour vous inscrire : 
 

Contactez Gwenola Billon 
ISSTO 

02 99 14 20 82 
gwenola.billon@univ-rennes2.fr 

Pour plus d’informations : 
http://www.univ-rennes2.fr/issto 

Journée organisée avec le soutien  
de la Commission Européenne et  

de la DIRECCTE de Bretagne 
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La paix, enjeu de cohésion sociale. 
 
A un moment où les stratégies du capital dans le monde créent des foyers de tension dans plusieurs en-
droits du globe, plus que jamais, les salariés ont besoin d’unir leurs forces pour or ienter les politiques 
en leur faveur. 
Le patronat n’a pas de frontière pour exploiter les salariés, l’argent les traverse pour aller se cacher dans les 
paradis fiscaux et cela au vu et au su de tous. 
La recherche de la paix passe par des mesures écono miques et sociales qui favorisent la solidarité 
entre les peuples. Elle passe par des garanties collectives qui mettent fin au dumping social et à la concur-
rence entre les salariés. Elle passe par un recul du pouvoir de l’argent au profit du développement humain 
durable. 
La Cgt fait de la paix une préoccupation au quotidi en. Elle œuvre pour la recherche de coopérations en-
tre les salariés du monde, en témoigne le succès de l’initiative qui a réuni près de 100 organisations syndica-
les, la veille du 50ème congrès de la Cgt. 
La déclaration des organisations de la Cgt en Breta gne et du Mouvement de la Paix est un argument 
à mettre dans les mains des salariés pour favoriser  les convergences.  
La période, pour le moment difficile, que traversent les salariés, les retraités et les demandeurs d’emploi, doit 
attirer notre attention pour aussi mettre en évidence que la recherche de rentabilité financière pour des inté-
rêts particuliers est un moyen de favoriser les oppositions et développer les foyers de tension. 
La Cgt et le Mouvement de la Paix entendent dénonce r cette stratégie et proposent la satisfaction 
des besoins sociaux comme moyen pour garantir la pa ix. 
Cette déclaration trouve d’autant sa pertinence que le gouvernement entend réduire les moyens de l’armée, 
par intérêt budgétaire, alors que les ventes d’armes augmentent. 
Les armes ne sont pas une marchandise comme les autres et doivent être sous la responsabilité des états. 
Cette politique conduit à l’abandon de la souveraineté nationale et satisfait les marchands d’armes. 
 
La Cgt appelle l’ensemble des adhérents et des sala riés à se mobiliser le 9 juin au FRET à Crozon 
pour l’élimination des armes nucléaires et pour une  civilisation de justice et de paix. 
 
Ce festival « debout tout le monde » est un moyen d e se faire entendre avec des dizaines d’associa-
tions et d’organisations. 
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