Edito par Thierry Gourlay
……..………………….…p.1

Au lendemain du premier tour des élections municipales en France, la tendance à repousser les candidats du parti du Président est forte au profit de la
droite traditionnelle et d’une poussée du Front National, même en Bretagne, jusqu’ici plutôt épargnée.
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C’est une nouvelle alarme pour les socialistes de la
part des citoyens et des salariés qui ont pris part au
vote dimanche dernier.
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L’autre enseignement repose sur un taux d’abstention qui augmente encore dans une élection pourtant qualifiée de proximité. On ne peut faire l’impasse
sur les conséquences des politiques nationales sur
ce scrutin local.
Une fois de plus, le parti au pouvoir est rappelé à
l’ordre pour opérer le changement promis lors de la
campagne électorale de 2012.
Quels que soient les résultats du second tour, la plus
grande erreur de la majorité serait de ne pas tenir
compte de ce premier tour, et de ce qu’il revêt comme
dangers pour la démocratie.
Les prochaines échéances sont les élections européennes. A l’inverse des municipales, elles sont
considérées comme éloignées, et risquent encore de
fragiliser les relations entre les électeurs et les candidats.
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Pourtant, la politique Européenne a un impact
immédiat sur les conditions de vie et de travail
des salariés. C’est pour cela que les organisations
syndicales réunies au sein de la Confédération Européenne des Syndicats ont décidé de proposer un
grand plan d’investissement pour une nouvelle voie
pour l’Europe.
Si les scrutins électoraux sont importants, la mobilisation des salariés l’est tout autant, justement pour peser sur les décisions.
L’austérité à fait la preuve de son inefficacité. Au
contraire, les politiques menées par l’Union Européenne ont aggravé les inégalités, développé la pau-

vreté et la misère en priorisant la finance comme
dogme.
C’est toutes ces choix que rejettent les salariés, les
demandeurs d’emploi et les retraités, alors que les
profits explosent à tous les niveaux et que l’argent est
le critère unique des choix de société.
En France, la guerre déclarée par le Medef au coût
du travail est un des moyens du libéralisme sauvage
pour précariser l’emploi, les salaires, le travail, … la
société.
Les décideurs ne peuvent pas continuer à nier les
exigences sociales, à tous les niveaux, au risque de
continuer à éloigner la confiance des peuples de
leurs institutions.
C’est ce message que doit entendre le Président de
la République plutôt que de tendre son oreille en
permanence aux injonctions de Pierre Gattaz et de
son portefeuille.
Le 4 avril prochain, la CES appelle à une grande
manifestation à Bruxelles. Cette journée d’action
doit trouver des prolongements partout où sont présents les salariés à commencer par le lieu de travail.
C’est l’occasion d’informer sur les enjeux de l’Europe,
de sensibiliser sur les propositions et d’organiser la
mobilisation contre les politiques d’austérité, pour une
Europe Sociale.
En Bretagne, les organisations signataires de
l’appel du 4 avril, ont décidé de rencontrer le Président du Conseil Régional pour lui faire part du
plan d’investissement. La Région a une responsabilité essentielle dans les mises en œuvre des politiques européennes, puisqu’elle a la charge de distribuer la plus grande partie des aides européennes.
C’est un levier déterminant pour porter nos revendications pour l’avenir de la Bretagne.
Thierry GOURLAY
Secrétaire du Comité Régional
CGT Bretagne
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Le 18 mars dernier, plus de 5000 personnes ont répondu présents à l’appel des syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires en Bretagne pour signifier leur refus de la politique
d’austérité et proposer une ouverture pour
le progrès social
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Les 12 et 20 mars, la CGT Spectacle a appelé les intermittents du spectacle de toute la Bretagne à une mobilisation à
Rennes pour soutenir la négociation sur l’assurance chômage : place de la Mairie le 12 mars, et devant le Medef le 20
mars. Ces 2 journées ont regroupé près de
800 personnes.
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Le 20 mars, à l’appel des syndicats CGT, Solidaires, FO et CFDT,
Financ
les agents de la DGFIP, aux cotés de ceux des douanes et de la
DGCCRF, ont signifié par leur engagement massif dans la grève
et les manifestations, leur rejet de la démarche stratégique.
350 agents étaient en grève à la DRFIP d’Ille-et-Vilaine.
7 postes ou services fermés :
Dépôts de fonds, Antrain, Dol, Montauban, St-Malo municipale,
St-Méen, Tinténiac.
500 manifestants venus de toute la Bretagne, des Pays de Loire
et de la Manche.
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Le 7 novembre
2013, le comité
exécutif de la
Confédération
Européenne des
Syndicats (CES)
et ses affiliés ont
voté la résolution
concernant
un
plan d’investissement de 2% du PIB européen, soit de l’ordre
de 260 milliards d’euros par an pendant 10
ans.
Ce plan vise à ouvrir « une nouvelle voie
pour l’emploi » pour sortir de la crise, en
mettant fin à l’austérité et en développant
des investissements ambitieux afin de retrouver une croissance forte et durable capable de créer jusqu’à 11 millions d’emplois de
qualité, particulièrement pour les jeunes.
Il doit être accompagné d’un renforcement
du socle social européen pour contrer les
concurrences sociales (salaires minimums,
détachement des travailleurs) et les concurrences fiscales (impôts sur les sociétés, taxe
sur les transactions financières).
Afin de lancer cette campagne, la CES initie,
avec ses affiliés, une euro manifestation
qui se déroulera à Bruxelles le 4 avril
2014.
Cette échéance du 4 avril 2014 s’inscrit
dans la poursuite et l’amplification de la
campagne du coût du capital, avec pour fil
conducteur les salaires, l’emploi, la protection sociale et les services publics.

Ce CCN a également décidé, dans la suite
des journées de mobilisation du 6 février,
des 7 et 8 mars, du 18 mars, d’inscrire le 4
avril dans le processus de mobilisation.
8 000 militants de la Cgt seront présents à
Bruxelles.
Pour ce qui est de la Bretagne, nous proposons d’accompagner la manifestation européenne par des initiatives dans les entreprises et les services.
En effet, l’information sur les enjeux européens, les propositions de la Cgt à ce niveau
sont essentielles au regard des conséquences des politiques européennes sur les entreprises, les services publics et les salariés.
Une délégation du Comité Régional, avec
les organisations syndicales de la Bretagne,
va demander une rencontre avec le Président de Région pour lui faire part du projet
syndical européen contre l’austérité, pour le
progrès social.
D’autres initiatives en direction des députés
européens sont décidées dans les départements.
Ainsi, toutes les initiatives revendicatives qui
seront impulsées par les syndicats et organisation de la CGT permettront d’appuyer la
campagne de la CES, de renforcer la campagne CGT sur le coût du capital et de donner corps à nos propositions sur la construction et la cohérence d’une véritable politique
industrielle.

Tracts à diffuser
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Dans le prolongement de la journée internationale
de la femme du 8 mars (journée de luttes sur les
droits des femmes), l’UD 35 a organisé, sur le thème « Promouvoir la place des femmes dans la
CGT », une rencontre de militantes et militants.

Comment les militantes articulent leur
engagement, leur vie professionnelle et
personnelle ?

Plus de 70 militantes et militants (55 femmes et 20
hommes) ont participé à cette après-midi de débats pour analyser collectivement les facteurs déterminants de l’activité militante des femmes,
échanger sur les principaux obstacles, les freins,
que les syndiquées, les militantes rencontrent pour
accéder aux postes de responsabilité, mener les
activités mais aussi recenser les bonnes pratiques
utilisées pour dépasser les difficultés. Car ce n’est
pas aux femmes de s’adapter à la CGT mais à
la CGT de s’adapter à toutes les femmes pour
leur permettre de trouver leur place, toute leur
place. L’égalité, inscrite dans les statuts de la
CGT, doit être au cœur de nos axes revendicatifs
comme de notre fonctionnement (faire évoluer nos
pratiques, travailler à la prise de conscience). Les
questions d’égalité devront être au cœur des
congrès qui se préparent sur le département : UL
et UD
Cette première rencontre qui a trouvé un très large
écho sur l’UD 35, mais également sur les autres
UD, se prolongera par d’autres rencontres pilotées
par le collectif femmes- mixité UD 35 afin d’établir
une feuille de route concernant ces questions.
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