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Concrétisons le Pacte social ! 
Le 18 février dernier s’est tenue la première 
conférence sociale issue du Pacte d’Avenir. Son 
objet vise à renforcer le dialogue social sur la région 
pour développer des actions dans les entreprises et 
les territoires. Le Pacte d’Avenir doit marquer une 
rupture avec les méthodes actuelles qui consis-
tent uniquement à accompagner les salariés victi-
mes des plans sociaux et autres restructurations. 
C’est l’engagement donné par l’Etat et le Conseil 
régional pour donner à l’anticipation une dimension 
sociale jusqu’à présent reléguée en fin de mesures. 
Dans un climat où les attaques patronales sont inces-
santes pour faire baisser le coût du travail et aug-
menter les dividendes au nom du maintien de l’em-
ploi, le Pacte d’Avenir en Bretagne, s’il n’apporte 
pas de solution immédiate, tranche avec le Pacte 
de Responsabilité qui n’est qu’une réponse aux 
désidératas d’un patronat qui n’en n’a jamais 
assez. 
La guerre déclarée au « coût du travail » reste plus 
que jamais d’actualité et notre campagne sur le coût 
du capital doit être le support qui nous permet de 
construire la mobilisation dès le lieu de travail. C’est 
la condition pour peser sur les choix d’entreprise et 
faire reculer un patronat qui se sent pousser des ailes 
par l’attitude du Président de la république. 
Pour construire cette riposte, tous les niveaux d’inter-
vention sont nécessaires avec les mobilisations qui 
doivent les accompagner. 
Partout où les intérêts des salariés sont en jeux, 
la Cgt doit être une force de contestation mais 
aussi et surtout de proposition, ce qui suppose de 
construire une mobilisation d’ampleur qui donne de 
l’espoir aux salariés. Celles et ceux qui ont un emploi 
de le vivre mieux, celles et ceux qui n’en n’ont pas 
d’en avoir un. Cette lutte doit se gagner à tous les 
niveaux. 
Les journées d’action du 6 février, du 18 mars, du 4 
avril, ainsi que les actions professionnelles doivent 
nous aider à développer les coopérations particulière-
ment en Europe, justement pour mettre un coup d’ar-
rêt au dumping social et à la concurrence sauvage du 

capital. 
La compétitivité financière a pris le pas sur la répon-
se aux besoins, la politique de l’offre à celle de la 
demande. Etre compétitif serait synonyme de misère, 
d’exclusion, de pauvreté pour les salariés qui sont 
censés créer la valeur ajoutée. 
Pourtant il va falloir aller ensemble chercher les 
moyens d’une autre répartition de ces richesses. 
Le Pacte d’Avenir n’a pas fait stopper les annonces 
de licenciements ou de fermetures. Il permet de s’im-
miscer dans ce débat par la porte de la protection 
des salariés en construisant une alternative aux sala-
riés. 
Pour autant, tout reste à construire, mais les condi-
tions du débat sont présentes pour aller vers des 
actions qui concrétisent nos ambitions, particulière-
ment en prévenant les restructurations par une sécu-
rité sociale professionnelle qui donnerait de nou-
veaux droits aux salariés. 
Ces droits consistent essentiellement à protéger 
les salariés en leur permettant de changer d’acti-
vité, d’entreprise, de filière en maintenant leur 
contrat de travail. 
Pour la Cgt Bretagne,  permettre aux salariés de 
bénéficier d’un plan de formation territorial ouvert à 
tous, avec ou sans emploi, doit être une avancée 
dans l’anticipation et la protection pour faire que le 
travail puisse être un moyen de progrès dans la so-
ciété. 
En ce sens, le Pacte d’Avenir peut être un point 
d’appui pour contribuer à faire du travail une ri-
chesse, et de donner un emploi à chacun. 
Il nous appartient aussi de lui donner le contenu qu’il 
mérite pour répondre à nos attentes. 
La Cgt, c’est aussi la voie de l’espoir, et la dyna-

mique unitaire engagée doit favoriser l’émergen-

ce de conquêtes sociales nouvelles qui redon-

nent à l’humain sa raison d’être. 

Thierry GOURLAY 

Secrétaire du Comité Régional  

CGT Bretagne 
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Pour l’avenir de la Bretagne,  
Concrétisons le Pacte social ! 

 
A l’issue de la conférence sociale du 18 Février, les organisations syndicales réunies expriment leur volonté de peser pour que les salariés  bre-
tons soient au cœur des dispositifs prévus dans le Pacte d’Avenir. Des avancées ont été obtenues, mais il faut désormais aller vers des mesures 
concrètes. 
 

En ce qui concerne les mesures d’urgence pour les salariés, elles doivent être élargies et prolongées pour les salariés des territoires ou entrepri-

ses en difficulté quelles que soient leur taille et leur profession. 

En ce qui concerne les moyens de l’Etat ou la région, ils doivent s’articuler pour passer d’ambitions théoriques à une véritable dynamique d’action 

publique pour revitaliser nos territoires. L’ampleur des crises impose des solutions nouvelles : la rigidité des organigrammes ne doit pas les entra-

ver.  

 

Fortes de l’élan de mobilisation du 23 Novembre, qui a permis de porter la voix des salariés en colère et porter des propositions alternatives, les 
organisations se sont engagées dans les discussions lors de la conférence sociale. Les chantiers obtenus par les organisations doivent permettre 
d’avancer et notamment en portant :  
 
� Sur la sécurisation des parcours professionnels par la formation et la sécurisation des contrats de travail, des mobilités choisies 
� L’extension des mesures d’urgences 
� Une amélioration de la qualité de l’emploi par l’extension de la Charte Bretonne à toutes les mesures de soutien public aux entrepri-

ses et leur évaluation quant à l’efficacité économique et sociale, sur l’emploi, les conditions de travail, les salaires…  
� L’association des organisations syndicales aux stratégies de filières 
� Des expérimentations nouvelles adaptées à la réalité des territoires comme celle de Morlaix sur les mutations industrielles et le main-

tien dans l’emploi. 
 

De fait, les organisations syndicales ne délivrent pas un chèque en blanc aux employeurs qui devront faire la preuve de leur engagement. L’effort 
collectif permettra que le soutien au territoire breton soit engagé avec des garanties formelles et transparentes des entreprises, quant à l’utilisation 
de ces moyens, en termes d’anticipation, d’innovation, et de politique sociale. Le chantier de la simplification ne doit pas être la légitimation de 
dérégulations irresponsables. Les organisations syndicales rappellent qu’elles resteront vigilantes pour défendre le droit des salariés à un avenir 
professionnel, industriel en Bretagne,  pour que les territoires se développent durablement.  
 
Un réel développement harmonisé des territoires passe par des services publics renforcés et rénovés. 
Les organisations syndicales participeront aux comités de suivi qui permettront une évaluation du Pacte d’Avenir. Mais la seule évaluation perti-
nente se fera dans les entreprises par la mesure des avancées, sur le terrain, pour les salariés.  
Dans cette ambition, les salariés doivent se faire entendre pour que leurs attentes soient au cœur des choix stratégiques des entreprises. 
 
La force qu’ils représentent, en se mobilisant ensemble, doit être l’atout majeur pour faire du Pacte d’Avenir un pacte social de progrès, solidaire, 
porteur d’espoir pour les salariés en Bretagne. 
C’est cette démarche que les organisations entendent porter dans les instances, dans les entreprises, auprès des directions, dans les réunions du 
pacte avec le patronat.  
 

Il y aura un Pacte social dans le Pacte d’avenir, avec et pour les salariés 
Rennes, le 25 février 2014 


