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Donner aux salariés les 
moyens de se mobiliser pour 

gagner... 

L a rentrée 2014 est marquée par une 
arrogance patronale et gouvernementale 
sans précédent. Si c’est l’heure pour les 

écoliers, les étudiants de retrouver les bancs scolai-
res, c’est aussi pour le monde du travail le moment 
de reprendre pied avec la dure réalité, pour celles et 

ceux qui ont pu prendre un peu de repos. 

La mauvaise météo de ces dernières semaines n’a 
pas empêché le patronat et le gouvernement de 
préparer, parfois ensemble, les mauvais coups de la 

rentrée. 

Le changement de gouvernement aura pour effet 
de renforcer les politiques d’austérité ou de ri-
gueur répondant allègrement aux exigences du 
Medef qui n’a d’autre ambition que de rassasier des 
actionnaires toujours avides des richesses créées 

par le travail. 

La confrontation sur la répartition des richesses est 
au cœur des débats politiques, économiques et so-
ciaux. Appelé jadis, la lutte des classes, cette ba-
taille est plus que jamais d’actualité et révèle, pour 
celles et ceux qui en doutaient, que le capital n’aura 
de cesse de prendre aux plus démunis pour s’enri-

chir. 

Les gouvernements, dont le dernier, ont fait le choix 
de concrétiser les exigences du grand patronat en 

décidant le Pacte de responsabilité et de solidarité. 

L’argent public, celui du peuple, coule à flot dans les 
dividendes, alors que la pauvreté progresse rapide-
ment et que le chômage ne cesse d’augmenter, mê-

me dans des périodes estivales. 

Ces choix, car ce sont des choix, conduisent à une 
fracture toujours plus forte entre les intérêts de la 
finance et les garanties collectives, le bien être so-

cial. 

Les médias, écrits, parlés ou télévisuels, pour l’es-

sentiel sont les vecteurs d’un fatalisme qui peut 
conduire au renoncement ou à envisager le FN com-

me pouvant être l’opportunité. 

Les attaques contre la Cgt ces dernières semaines, 
si elles sont démesurées et inadmissibles, démon-
trent également notre importance pour riposter et 
interpeller les salariés pour qu'ils prennent leurs affai-

res en main. 

Le fatalisme prend ses racines dans la pensée 
unique et l’individualisme. 

Le syndicalisme qu’incarne la Cgt est novateur et de 
son époque puisqu’il milite pour un développement 
humain durable, où la population est au travail, les 
salariés sont en bonne santé, les retraités jouissent 
de leur temps et les jeunes trouvent un emploi qui 

corresponde à leurs études. 

La répartition des richesses est au cœur de cette 
rentrée. En portant ce débat entre les mains des 
salariés, partout sur les lieux de travail, avec 
celles et ceux qui en sont privés, nous pouvons 
créer une dynamique qui nous permette de sortir de 

l’ornière dans laquelle on voudrait nous enfermer. 

La campagne Cgt sur le coût du capital prend 
tout son sens pour donner l’espoir nécessaire au 
monde du travail et faire face à l’avalanche de mau-
vais coups qui tombent à tous les niveaux et dans 

tous les secteurs. 

Les jours qui viennent vont être déterminants pour 
organiser cette vaste consultation des salariés, 
consultation nécessaire pour renforcer la capacité du 
mouvement social à s’emparer de ses préoccupa-
tions et à imposer des choix qui répondent à ses 

attentes. 

Thierry GOURLAY 

Secrétaire du Comité Régional  

CGT Bretagne 
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L'Observatoire des non-recours aux droits et servi-

ces (Odenore) publie en novembre 2012  :  

Le « non-recours » aux aides sociales de la part 

de très nombreuses personnes est largement 

plus important que les « fraudes ». Ainsi, chaque 

année, 5,7 milliards d'euros de RSA, 700 millions 

d'euros de CMU-C, 378 millions d'euros d'aide à 

l'acquisition d'une complémentaire santé, etc., ne 

sont pas versés à leurs destinataires. L'Odenore 

met en avant les pressions administratives, le man-

que d’information à destination des ayants droits, 

mais aussi la pression sociale et la stigmatisation 

dont souffrent les bénéficiaires de revenus sociaux.  

Par contre, pour ce qui concerne les employeurs et le 

CICE, ceux qui n’ont pas fait de demande, sont relancés 

par les services fiscaux pour faire leur demande !!!!! 

Le ministre du travail, volontairement ou pas, tente une 
nouvelle fois de pointer du doigt les victimes de la crise 
pour justifier une politique d’austérité et de rigueur. 

Les plus démunis servent de faire valoir pour légitimer un 
Pacte de « responsabilité et de solidarité » qui do nne 
aveuglément des milliards d’euros aux « entreprises  » 
pour renforcer la compétitivité. 

A ces milliards, se cumulent des exonérations de cotisa-
tions (Fillon) qui non seulement ne préservent pas l’em-
ploi, mais creusent les caisses de la protection sociale 
d'environ 3 milliards par an. 

Ces aides sont d’autant plus élevées que le salaire  est 
bas, ce qui incite les employeurs à payer le travai l au 
plus bas en le dévalorisant et en creusant une nouvelle 
fois les déficits de la protection sociale et de l’état. 

Pas moins de 220 milliards d’euros par an versées aux 
entreprises, toutes aides cumulées, pour un taux de chô-
mage qui n'a jamais été aussi élevé. 

En stigmatisant les demandeurs d’emploi, le ministre du 
travail, qui n’est pas démenti par le Président, ni le Pre-
mier Ministre, ouvre un débat dangereux qui peut aboutir 
à une opposition des salariés entre eux en se détournant 
des principaux responsables de la situation. 

Alors que les discussions sur les contreparties des aides 
publiques du Pacte de responsabilité sont au point mort, 

qu’aucun contrôle sur aucune aide n’est demandé aux 
employeurs, particulièrement sur le maintien de l’emploi, 
le gouvernement s’oriente vers une pente dangereuse qui 
l’éloigne de son rôle de cohésion sociale dans la nation. 

On voudrait nous faire croire que le système d’assurance 
chômage est dépassé, il est sûrement à améliorer, pour-
tant, c’est celui qui est le plus discuté depuis sa création 
puisqu’il y a au moins une négociation nationale par an. 
La nouvelle convention d'Assurance Chômage agréée par 
le gouvernement réduit une nouvelle fois les droits de l'en-
semble des chômeurs. Faire baisser artificiellement et 
statistiquement le nombre de travailleurs privés d'emploi 
en augmentant les sanctions et les radiations génère plus 
de détresse et de précarité que d'insertion durable. Et 
malgré des mesures de contrôle qui ne cessent d'aug -
menter, le nombre de demandeurs d’emploi ne cesse 
de progresser. 

Le problème ne serait-il pas ailleurs ? 

Cette agression est d’autant plus intolérable, que plus de 
la moitié des demandeurs d’emploi ne sont pas indemni-
sés, particulièrement les plus jeunes. 

Pour agréer cette note, quelques données 
qui permettent de resituer les responsabili-
tés et ouvrir en grand le débat. 

En 2010, la fraude sociale représenterait près de 20 milliards d'euros, soit 44 fois plus que la fraude officiellement détectée, selon le rapport de la MECSS qui évalue la fraude aux prélè-vements. Les cotisations non versées, en rai-son du travail au noir, représenteraient entre 14 et 16 milliards. 

Demande d'emploi Bretagne Nb Évol. juil.14 / juil. 13 

Demande en fin de mois (ABC) 239 620 +4% 

Indemnisation Bretagne Nb Évol. juil.14 / juil. 13 

Bénéficiaires d'allocation 141 739 +7.4% 

Soit une offre pour 3 demandeurs 
d'emploi, sachant que plusieurs of-
fres peuvent être occupées par une 
seule et même personne ! 

Depuis le 1er janvier 2013 2014 

Emploi durable (>6 mois) - 46% 33 316 33 480 

Emploi temporaire (1 à 6 mois) - 44% 35 177 33 065 

Emploi occasionnel (<1 mois) - 10% 7 448 7 806 

Totalité 75 941 74 351 

Offres enregistrées par type de contrat en Bretagne  

Situation demandeurs d'emploi—juillet 2014 
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La « fraude » serait considérée à 53 millions d’euros 

Le budget de l’assurance chômage (UNEDIC) est de 33 milliards d’euros 

Soit une  « fraude » estimée à 0.176% en 2013 !!!!! 

Si la fraude existe, elle est à relativiser... 

Il faut remettre les choses à leur niveau et placer  le 
débat entre les mains des salariés. Le principe de réali-
té, demandé par le Medef et mis en œuvre par le gouver-
nement, ne vise qu’à amputer les salariés, les privés d’em-
ploi et les retraités de leurs droits pour rentabiliser les pla-
cements financiers des actionnaires. Si toutes les entrepri-
ses n’ont pas d’actionnaires, elles sont toutes sous la pres-
sion des marchés financiers, et tous les salariés sont victi-
mes de cette stratégie économique à court terme et sans 
visibilité. 

Ce qui est mis en avant comme étant des contraintes  à 
la compétitivité ne sont que des garanties collecti ves, 
pour l’essentiel, obtenues par le mouvement social au 
fil de son histoire. 

Si la cgt n’est pas pour le statuquo et compte bien prendre 
sa place dans la société de demain, elle souhaite le faire 
en plaçant l’humain au cœur des choix. Il appartient donc 
aux salariés de prendre leurs affaires en main, c’e st à 
la Cgt de les inviter à la faire, par la mobilisati on, par 
l’adhésion. 

Les cotisations à recouvrer (non perçues) en Bretagne par l’URSSAF pour l’année 2013 sont à hauteur de  

189 millions d'euros 

Les cotisations non versées par les entreprises en Bretagne, sur un an, dépassent largement la « fraud e » sup-
posée des demandeurs d’emploi en France, sachant que la Bretagne est une des régions "raisonnable" en la matière. 

A quand des dispositifs plus serrés pour recouvrer les cotisations sociales non versées par les employeurs et pour  

chasser le travail dissimulé qui représente une large part de la fraude aux cotisations sociales et à la fiscalité. 

La lutte contre la fraude fiscale permettrait de ré-cupérer entre 36 et 50 mds € selon un rapport du Sénat (rapport Eric Bocquet, 2012) 

LES DATES  
DES AG DE RENTREE 

EN BRETAGNE 
 

UD 22 : lundi 8 septembre 

UD 29 : jeudi 11 septembre 

UD 35 : jeudi 11 septembre 

UD 56 : mardi 16 septembre 

Diffusé au 1er ministre, Préfet et Pré-
sident de Bretagne, Presse régionale  

AUTRES INFORMATIONS 
REGIONALES 

France - Assurance chômage  

Bretagne - Urssaf 

France 

France 

En 2013, le CICE (crédit impôt compétitivité emploi) a représenté 

11 milliards d’euros en France (196 millions en Bretagne). 80% de 

cette somme est venue renflouer les dividendes des actionnaires. 

Les dividendes ont augmenté de 30% au second trimestre 2014. 
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La Maison du Peuple de Morlaix, siège de l'Union 
Locale CGT, a 90 ans cette année.  

L'immeuble, acheté en 1924 par le comité de la Mai-
son du Peuple, avait abrité auparavant une tonnelle-
rie, puis une coopérative de consommation, "La Mé-
nagère". Depuis sa création, cette maison a été un 
foyer d'activités syndicales, mais aussi politiques, 
sociales et culturelles (Auberge de Jeunesse en 
1936 puis en 1946, lieu d'accueil de réfugiés espa-
gnols).  

Le lieu n'est pas banal, avec une vieille fontaine, une 
cour intérieure, une tour abritant autrefois un monte-
charge, un jardin en terrasse, une ancienne salle des 
fêtes.  

Depuis 2005, le comité de la Maison du Peuple étu-
die et valorise son patrimoine par des visites, exposi-
tions, spectacles. Une restauration du bâtiment est 
nécessaire : toiture, façade, ouvertures.  L'étude 
architecturale et le programme de travaux ont permis 
d'obtenir des subventions de divers partenaires.  

Pour compléter le financement, une souscription 
publique a été ouverte avec le soutien de la Fon-
dation du Patrimoine. Le comité compte sur la soli-
darité des syndicats et syndiqués CGT pour l'aider 
dans son projet.  

Les dons (66% de réduction d'impôt pour les parti-
culiers) doivent être libellés au nom de la Fonda-
tion du Patrimoine (mention Maison du Peuple de 
Morlaix) et envoyés au choix : 

- par courrier à la Fondation du Patrimoine Bre-
tagne – 7, boulevard Solférino – BP 90714 – 
35007 RENNES Cedex 

- par Internet en ligne (site sécurisé) : 
www.fondation-patrimoine.org/15476  

 
 

Pour sauvegarder la Maison du Peuple, siège de 
l’Union Locale CGT de St Malo, l’association pro-
priétaire du bâtiment inscrit au répertoire des bâti-
ments historiques  lance - en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine Bretagne - une souscrip-
tion publique pour financer les travaux qui s’élè-
vent à environ 500.000€. 

L’Etat, par l'aide de la DRAC, soutient notre projet à 
hauteur de 20% ; nous attendons des réponses des 
collectivités territoriales consultées : Conseil Régio-
nal, Conseil Général 35 et Mairie de St Malo. 

Les dons ouvrent droit à la réduction fiscale (66% 
pour l’IR) 

Les chèques établis à l’ordre de "la Fondation du 
Patrimoine - Maison du Peuple de St Malo". sont à 
adresser : 

- soit à la Maison du Peuple , 13 avenue Jean Jau-
rès 35400 St Malo 

- soit à la Fondation du Patrimoine Bretagne - BP 
90714 - 35007 Rennes Cedex. 

- soit par paiement en ligne  sur le site internet sé-
curisé : www.fondation-patrimoine.orga/28389 

Lors des journées du Patrimoine des 20 et 21 
septembre, la maison du Peuple sera ouverte au 
grand public avec une exposition sur le mouvement 

ouvrier à St Malo de 1907 à 1914. 

Nous comptons sur votre compréhension et solidari-
té pour  nous aider à sauvegarder une partie du pa-
trimoine de la CGT.. 

D’avance nous vous en remercions. 

Christiane Chapet 
Présidente de l'association 

Travaux de restauration à la Maison du Peuple de Morlaix 

Travaux de restauration à la Maison du Peuple de St Malo 

SOUSCRIPTION SOUTENUE PAR LA FONDATION DU PATRIMOIN E DE BRETAGNESOUSCRIPTION SOUTENUE PAR LA FONDATION DU PATRIMOIN E DE BRETAGNESOUSCRIPTION SOUTENUE PAR LA FONDATION DU PATRIMOIN E DE BRETAGNE   


