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A quelques heures du 1er mai, le Premier Ministre 
va tenter de faire valider par l’Assemblée Nationa-
le son pacte de confiance. 

L’accélération des politiques d’austérité pour des 
cadeaux au patronat, tel est le sens des nouvelles 
annonces du nouveau chef du gouvernement. Eco-
nomiser 50 milliards sur les dépenses publiques 
pour en donner 30 au capital, sans contrepartie, si 
ce n’est l’hypothétique compétitivité, qui nous le sa-
vons bien, ne sera jamais au niveau attendu pour une 

redistribution équilibrée des richesses. 

D’ailleurs, le patronat et la droite ne s’en cachent pas, 
« les mesures sont tardives et ne seront mesura-
bles que dans plusieurs années ». 

Cela revient à dire que le chômage va continuer de 
progresser, que les bas salaires vont se développer 
et que les garanties collectives vont être passées à la 
moulinette de la simplification pour être plus compéti-

tif. 

Mais pourquoi faire ? 

La compétition, dans laquelle on veut nous emmener, 
est celle qui crée les maux dont sont victimes les 

salariés, les retraités et les demandeurs d’emploi. 

L’esprit d’entreprendre, dont on nous vante les fonde-
ments, consiste à n’investir que lorsque les garanties 

sont acquises, c'est-à-dire sans aucun risque. 

La compétitivité financière est le plus gros frein à la 
création d’emploi et aux activités en France, et on 
voudrait nous faire croire que le coût du travail est le 

responsable. 

Comment faire confiance à des stratèges qui pensent 

que les contraintes sont les créatrices de richesses ? 

En fait, nous sommes à un moment de l’affronte-
ment des intérêts du dogme de l’argent roi et de 
la place de l’humain. 

La répartition des richesses est au centre des choix à 
prendre pour construire la France, l’Europe et le mon-

de de demain. 

Pour cela, la place du monde du travail est essen-
tielle pour orienter les politiques publiques et 
imposer aux employeurs des alternatives où la 
compétitivité est aussi sociale et environnemen-
tale. 

Alors oui, on a toutes les raisons d’être en colère, 
mais ça ne suffit pas ! Il faut orienter et organiser 
cette colère pour qu’elle fédère l’ensemble de la clas-
se des salariés pour en faire un rapport de force utile 

et efficace. 

Les points d’appuis sont les syndicats et particulière-
ment la Cgt, qui a la place qui est la leur, doivent 
mobiliser toute leurs énergies pour construire une 
mobilisation porteuse d’espoir pour les conditions de 
travail, mais aussi pour les conditions d’accès au 

travail. 

Le 1er Mai fait partie de ces moments privilégiés où 
les travailleurs se retrouvent. Cette année a son im-

portance au lendemain du plan Valls. 

Coûte que coûte, il va falloir construire cette ri-
poste conquérante nécessaire pour redonner au 
travail tout son sens, à savoir celui de créer pour 
développer la condition humaine, l’inverse des 
politiques d’austérités. 

En se serrant les coudes dans ce moment important, 
nous devons être en capacité de mobiliser dans les 

entreprises et dans la rue. 

La période qui s’ouvre doit permettre un développe-
ment de la mobilisation pour gagner le ballon d’oxy-
gène nécessaire aux salariés, aux retraités et aux 

demandeurs d’emploi. 

Le mois de mai s’annonce comme un mois de 
mobilisation, il ne tient qu’à nous de lui donner le 
niveau nécessaire, la Cgt en sera. 

Thierry GOURLAY 

Secrétaire du Comité Régional  

CGT Bretagne 
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Extrait du document réalisé à partir d’un écrit 

intitulé « le 1er mai n’appartient qu’aux travail-

leurs » rédigé par L’institut d’Histoire Sociale 

de la CGT et disponible sur son site : 

www.ihs.cgt.fr. 

L’avenir de la filière avicole à Guerlesquin 

1890—Les premiè-res manifestations du 1er Mai eurent lieu pour la pre-mière fois en 1890. D’em-blée la dimension internatio-nale des mobilisations, aux formes diverses et d’am-pleur inégale, frappent les esprits. L’objectif central reste la journée de huit heu-res, mais d’autres thèmes revendicatifs émergent se-lon les contextes nationaux. Quoiqu’il en soit, le caractè-re universel et la force des mobilisations donnent un retentissement considérable 

Le syndicat Cgt de Tilly Sabco organi-
sait, jeudi 24 avril, un débat public sur 
la filière avicole pour tenter de trouver 
une issue au sort incertain réservé à 
l’abattoir de poulet de Guerlesquin. 

La fin des restitutions européennes a mis, 
dans le rouge, l’ensemble de la filière est 
ses 6000 salariés directs et indirects de la 

région. 

Les craintes des salariés sont justifiées 
d’autant que les perspectives sont 
floues.  

La responsabilité des deux principaux 
employeurs (Doux et Sauvaget) est avé-
rée pour ne pas avoir su ou voulu anticiper 
la fin de ces aides européennes, pourtant 

annoncée de longue date. 

En prenant en otage les salariés, les éle-
veurs, et l’ensemble de la filière, se sont 
créées des tensions qui divisent la mobili-
sation ; certains recherchant l’aide de 
l’état dans le même temps qu’ils dénon-
cent sa trop forte implication. « D’accord 
pour avoir des aides mais pas de payer 

les impôts !!!! » 

La Cgt milite pour une implication de l’Etat 
au-delà de l’aide financière. Elle a deman-
dé la mise sous tutelle de la filière et parti-
culièrement de Tilly Sabco pour aider à 
maintenir une activité viable sur le site de 
Guerlesquin, quitte à évoquer des activités 

diversifiées. 

Pour les salariés, la Cgt propose qu’en 
complément des mesures prises sur le 
secteur géographique dans le cadre de 
plans sociaux antérieurs, de mesures 
innovantes de formation soient prises 
pour permettre aux salariés d’anticiper 
leur évolution professionnelle. 

Cette sécurité sociale professionnelle doit 
devenir la règle pour éviter aux salariés de 
payer cash les choix stratégiques du pa-

tronat. 

Ces propositions sont portées dans le 
Pacte d’avenir pour la Bretagne. 

La filière avicole à un avenir, à la condition 
que les dirigeants acceptent la réflexion 
pour orienter l’outil de travail vers des 

activités économiques viables. L’Etat et 
les collectivités ont leurs responsabilités à 

prendre. 

Ce débat a rassemblé une centaine de 
personnes et a permis, par les échan-
ges, de faire connaitre les diverses 
appréciations et les propositions de la 
Cgt. 
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Parce que les inégalités sont présentes 
partout, il faut agir partout à tout âge et 
tout au long de la vie !  

Rencontres, ateliers, films, débats… :  

venez interroger vos habitudes, décons-
truire vos stéréotypes, vous faire cham-
bouler par des expériences inédites d’é-
galité à l’école, au travail, en politique…   

Un événement gratuit et ouvert à tous 
imaginé par la Région avec celles et ceux 
qui font, dans tous les domaines, avancer 
l’égalité des droits en Bretagne. 

 

4  débats, 3 conférences, 10 tables 
rondes et 1 flashmob pour en parler ; 
13 ateliers de formation et 2 petits-
déjeuners professionnels pour chan-
ger ses pratiques ;  4 expos, 6 films, 1 
concert, des dédicaces de livres… :  

toutes les portes de l’égalité vous sont 
ouvertes !  

Et la programmation de la Biennale s’a-
dresse à tous : femmes et hommes, jeu-
nes et seniors, grand public et profes-
sionnel-le-s… 

Retrouvez tout le programme des deux jours sur le lien : 

http://www.bretagne-egalite.fr/programme/ 
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L’Union Confédérale des Retraités CGT a décidé 
de créer les conditions d’une mobilisation de gran-
de ampleur des retraités autour des questions de 
pouvoir d‘achat et de revalorisation des pensions. 

Celle-ci a commencé en ce début d’année par la 
distribution et la signature de cartes de vœux 
adressées au président HOLLANDE afin de lui rap-
peler les exigences des retraités en la matière. Plus 
de 120 000 cartes pétition ont ainsi été remises, 
soit directement à la Présidence de la République, 
soit dans les préfectures par les Unions Syndicales 
de Retraités. 

Elle va se poursuivre lors des différentes mobilisa-
tions à venir, que ce soit le 1er mai prochain où les 
retraités doivent investir les différentes initiatives 
prises localement par les organisations de la CGT 
ou encore lors de la manifestation nationale à Pa-
ris, décidée par l’UCR, le 3 juin prochain.   

Comme les salariés actifs, les retraités subissent 
de plein fouet les politiques libérales menées par le 
gouvernement avec la bénédiction du MEDEF et de 
Bruxelles. 

Les retraités, contrairement aux idées véhiculées ici 
ou là sont loin d’être des nantis. Nombre d’entre 
eux vivent avec moins de 1000 euros par mois. La 
situation des veuves est de plus en plus alarmante, 

et certaines ont une pension à la limite du seuil de 
pauvreté. 

Comme les actifs, les retraités ne sont en rien res-
ponsables de la crise. Ils la subissent.  

Les retraités sont une force vive pour notre pays et 
participent activement à l’économie de celui-ci et à 
la solidarité que ce soit envers leurs enfants, leurs 
petits-enfants, parfois leurs parents ou encore en 
donnant de leur temps à la vie associative locale. 

Les retraités ne doivent pas être considérés comme 
des boucs émissaires. L’allongement de la durée 
de vie doit pouvoir être vécu par ceux-ci comme 
une chance et un progrès partagé. 

Aussi, le 3 juin, les retraités avec la CGT vont se mobiliser massivement pour 
exiger : 
� Une augmentation immédiate de 300 euros en termes de rattrapage  
� La fixation du minimum de retraite au niveau du SMIC  revendiqué (1700 euros bruts) 
� Le retour de l’indexation des pensions et retraites sur l’évolution du salaire moyen 
� Le relèvement de la pension de réversion à 75% de la retraite initiale, sans condition 
� La revalorisation annuelle des pensions au 1er Janvier  
� Le rétablissement des mesures fiscales supprimées les dernières années 
� La création d’un droit universel de compensation à la perte d’autonomie pour tous les âges et 

financé dans le cadre de la Sécurité sociale. 
� Le financement de la perte d’autonomie et l’intégration de cette question dans la Sécurité So-

ciale 
� La défense de notre système de protection sociale. 

Les retraités ont le droit de vivre dignement leurs retraites. 

Le 3 juin 2014, les retraités, pré-retraités ont toutes les raisons d’agir massivement. L’ob-
jectif pour le Finistère, l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan est de 500 participants à Paris. 

La crise c’est eux, la réponse c’est nous. 
Alors tous ensemble, MOBILISONS NOUS MASSIVEMENT. 

Les inscriptions se font auprès des USR ou des sections de retraités 
dans chaque département de la région. 

Se rapprocher de vos structures locales. 


