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Il n’y a pas plus mauvais moment pour souhai-
ter ses vœux que dans la période que nous 
connaissons. Pourtant, malgré le temps néces-
saire de recueillement à la suite des attentats 
qui ont assassiné 17 personnes, il est important 
de rester debout et de poursuivre la lutte pour 
un monde plus juste, plus humain et plus soli-
daire. 

Le Président de la République et le Chef du 
gouvernement ont pris leur place, et l’augmen-
tation historique du niveau de sympathie des 
français ne doit pas cacher le niveau historique-
ment bas qui rythmait les sondages avant ces 
tragiques évènements. 

Derrière l’élan républicain qui s’est exprimé 
massivement dimanche 11 janvier, la vie re-
prend ses droits et nous ramène à une réalité 
toujours aussi difficile pour des millions de sala-
riés, de retraités et de demandeurs d’emploi. 

Dans la même semaine, la négociation sur le 
dialogue social s’est poursuivie et le pré-projet 
de loi Macron a été validé en commission de 
l’Assemblée Nationale. 

Ces deux thèmes ont en commun la remise en 
cause d’acquis des salariés pour assouplir le 
"droit" du travail et de ce fait mettre une pres-
sion énorme sur la question de l'emploi. 

Pourtant ces remèdes ont largement été utilisés 
et ont fait la preuve de leur inefficacité, du 
moins en ce qui concerne l’emploi et les garan-
ties collectives. 

Le Medef est à la peine pour obtenir les signa-
tures suffisantes pour sa nouvelle conception 
du dialogue social. C’est dire l’importance de la 
régression qu’il propose aux organisations syn-
dicales dans cette négociation. Les derniers 
accords ont sûrement alerté les organisations 
« habituellement » signataires sur leurs effets 
sur l’emploi. 

La négociation à « froid » montre ses limites et 
doit interpeller l’ensemble du monde du travail. 

Comment espérer maintenir ou obtenir des 
droits sans une intervention de haut niveau des 
salariés sur les sujets qui les concernent ? 

Il en est de même pour les discussions sur les 
lois concernant la vie au travail, qui ne peuvent 
être laissées aux seuls élus de la nation. 

Ce début d’année nécessite une Cgt forte, une 
Cgt à la hauteur des enjeux, une Cgt au plus 
près des salariés, une Cgt qui donne confiance 
et qui crédibilise notre syndicalisme de conquê-
tes sociales. 

Les évènements de ces derniers mois au sein 
de la Cgt ne nous permettent pas d’être la Cgt 
dont les salariés ont besoin. C’est un constat. 

Gageons que nous pourrons dépasser nos diffi-
cultés pour reprendre notre place sur le terrain 
social, sur les lieux de travail mais aussi dans 
les rues au niveau interprofessionnel. 

Les Assemblées de syndicats tenues cette se-
maine  ont proposé d’organiser, dès le 26 jan-
vier et  durant toute la période de discussion du 
projet de la loi Macron, des initiatives dans les 
entreprises, les localités pour sensibiliser les 
salariés sur les méfaits de ce projet s’il devait 
voir le jour. 

Cette mobilisation doit favoriser la construction 
et l’émergence d’un vaste mouvement revendi-
catif. 

C’est tout ce que nous pouvons nous souhaiter 
en ce début d’année, une Cgt combative, ras-
semblée pour un mouvement social conquérant 
à l’offensive. 

Thierry GOURLAY 

Secrétaire du Comité Régional  

CGT Bretagne 
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Le comité régional Bretagne, composé 
des Unions départementales et des 
secteurs professionnels régionaux a 
décidé lors de sa réunion du 5 décem-
bre dernier de donner une dimension 
revendicative au premier anniversaire 
du Pacte d’Avenir pour la Bretagne. 

200 manifestants se sont retrouvés à l'Hôtel 
de Police à 10 heures.  

Cette démarche vise à matérialiser 
notre intérêt à être des acteurs dans la 
mise en œuvre des politiques publi-
ques sur notre région. 

Depuis un an, les conditions de vie et 
de travail des salariés de la région ne 
se sont pas améliorées. Bien au 
contraire, l’emploi n’a cessé de se dé-
tériorer en aggravant  le déclin indus-
triel dans le même temps que des me-
sures devaient être prises pour in-
fluencer l’utilisation de l’argent public. 

Nous l’avions dit il y a un an, le Pacte 
d’Avenir pour la Bretagne pouvait re-
présenter une opportunité pour relan-
cer l’économie, la croissance, l’activité 
économique et l’emploi. 

Il n’a pas encore fait la preuve de son 
efficacité, et pourtant, les moyens pu-
blics alloués pour notre région ont 
augmenté significativement. 

Alors, à qui profite cette manne finan-
cière, soi disant pour développer l’in-
dustrie et l’emploi. 

Surement pas aux salariés et aux po-
pulations de notre région. 

Le pacte de responsabilité a pris le 
dessus sur les ambitions d’un dévelop-
pement humain durable en reversant 
aux entreprises des milliards d’euros 
sans aucune contrepartie. 

Le gouvernement a pris le parti d’inci-
ter les entreprises à bafouer les droits 
des salariés en privilégiant la compéti-
tivité au détriment des garanties col-
lectives. 

En France comme sur la région, le 
Medef a déclaré la guerre aux droits 

collectifs, aux règles qui permettent 
aux salariés d’avoir un socle commun 
pour travailler et vivre. 

En permettant, par la simplification, de 
satisfaire aux exigences patronales sa 
soif de baisse du coût du travail, le 
gouvernement siffle le début d’atta-
ques sans précédent contre le travail 
et les travailleurs. 

Les soi disant contraintes réglementai-
res, environnementales, fiscales et 
sociales sont les bases d’une société 
collective qui fondent le vivre et travail-
ler ensemble. 

La finance a mis à genou le politique, 
c’est une faute énorme de penser que 
les sacrifices d’aujourd’hui feront les 
emplois de demain. 

Le pacte d’avenir, qui n’est ni plus ni 
moins que la convergence de l’ensem-
ble des politiques publiques, de notre 
argent, doit être orienté vers le déve-
loppement de l’industrie, des services 
publics, pour aménager chaque par-
celle de notre région en gommant les 
oppositions et les concurrences. 

Quelques soient la nature des fonds 
publics, ils doivent contribuer à dyna-
miser l’économie et non alimenter les 
marchés et les appétits financiers. 

Nous souffrons d’un manque d’inves-
tissement, d’un manque de perspecti-
ves, d’un manque d’anticipation pour 
permettre une économie humaine et 
durable. 

Pourtant les besoins sociaux sont de 
plus en plus importants du fait d’un 
désengagement perpétuel de la collec-
tivité et des entreprises. 

La pauvreté, l’exclusion, le chômage 
et la précarité sont les seuls indica-
teurs en progression avec les dividen-
des des actionnaires. 

Ce paradoxe met en évidence que 
lorsque les uns s’enrichissent, les au-
tres régressent. 

Le Premier Ministre s’est déplacé à 
Brest pour saluer ce premier anniver-
saire d’une période qui devait être dif-
férente. Il n’en n’est rien. 

Encore au stade des intentions, en ce 
qui concerne le monde du travail,  le 
pacte d’avenir pour la bretagne est 
freiné par les politiques d’austérité. 

Pour autant, nous allons devoir conti-
nuer à être exigeant pour faire de no-
tre région un lieu porteur d’espoir pour 
les générations actuelles et futures. 

Un endroit qui permet à chacun d’en-
tre nous de travailler dans l’agroali-
mentaire, dans la navale, dans le com-
merce, le tourisme. 

Un endroit ou toutes les activités éco-
nomiques se complètent et ne s’oppo-
sent pas. 

C’est le sens de notre présence ce 
matin où nous aurions souhaités pou-
voir exprimer notre analyse, nos atten-
tes et nos exigences au premier minis-
tre, pas seulement pour dénoncer sa 
mauvaise politique, mais aussi pour lui 
dire que nous avons de l’ambition pour 
les salariés de notre région et qu’il de-
vra compter sur nous pour construire 
la bretagne, la France et l’Europe de 
demain. 

Nous avons demandé de pouvoir inter-
venir en séance puisque nous avons 
été invités à être présents dans cette 
réunion protocolaire. Cette invitation à 
la Cgt doit être prise comme un gage 
de notre engagement à défendre les 
intérêts des salariés. Mais cette recon-
naissance doit être totale, c'est-à-dire 
qu’elle doit permettre l’expression de 
tous et non pas museler le peuple à sa 
simple présence. 

300 manifestants à 12h, place de la Liberté à 
Brest à l'appel de CGT, FSU, Solidaires, FO. 

C’est pour cela que nous ne sommes 
pas dedans mais dehors, car nous 
n’avons pas obtenus la possibilité de 
nous exprimer officiellement, et nous 
ne seront pas complice de ce simula-
cre de démocratie. 

Je vais vous lire la lettre que nous al-
lons transmettre au premier ministre et 
que nous aurions lu en séance si l’ex-
pression avait été possible. Ce refus 
de nous entendre contribue à la néga-
tion des réalités par le gouvernement 
qui n’a d’oreille que pour les représen-
tants du patronat. 

La Cgt continuera à mobiliser pour 
donner corps à ce pacte d’avenir pour 
qu’il devienne aussi un pacte social, 
un pacte de développement, un pacte 
solidaire.     

…/... 
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L’ensemble des organisations syndica-
les n’a pas souhaités s’associer à ce 
rassemblement, nous ne pouvons que 
le déplorer d’autant que l’an dernier 
nous avons su dépasser nos divergen-
ces pour ouvrir une brèche sociale 
dans le pacte d’avenir qui n’en avait 
pas prévu, en dehors de celle envers 
les salariés licenciés. 

L’implication des organisations syndi-
cales, dont la Cgt durant cette premiè-
re année a permis d’orienter les tra-
vaux vers le maintien et le développe-
ment de l’emploi. 

Cela suppose de poursuivre les efforts 
engagés mais de porter autrement 
plus fortement les revendications pour 
qu’elles soient pleinement prises en 
compte. 

Nous sommes à un moment important 
de mutations industrielles et institution-
nelles. Cette période nécessite un rap-
port de force en faveur des salariés, 
des retraités et des demandeurs d’em-
ploi. 

Nous devons répondre aux attaques à 
tous les niveaux, mais aussi être en 
capacité de porter des projets pour 
donner du sens à notre démarche syn-
dicale et espoir aux salariés pour leur 
emploi. 

Pour cela nous devons prendre du 

temps pour solidariser les salariés et 
les organiser pour développer un syn-
dicalisme Cgt porteur d’espoir et de 
conquêtes sociales. 

J’en profite ici pour saluer les salariés 
mobilisés avec leur syndicat Cgt  et 
parfois d’autres organisations pour 
défendre leur emploi, les personnels 
de santé, les salariés de Tilly Sabco, 
ceux de STX Lorient aujourd’hui en 
action à Saint Nazaire, ceux de la pos-
te, de géant, de carrefour, ou encore 
les personnels de la défense, des éco-
les… 

Ces luttes sont les éléments d’un mou-
vement qui ne demande qu’à s’ampli-
fier. Ce mouvement doit trouver sa 
source dans les aspirations des sala-
riés à vivre autrement, à avoir un tra-
vail et pouvoir en vivre, a se construire 
une sécurité sociale professionnelle 
qui permettra à toutes et tous de vivre 

sans avoir la perpétuelle crainte de 
perdre son emploi à cause des aléas 
des marchés financier. 

La Cgt Bretagne va poursuivre son 
action pour peser avec les syndicats 
les territoires et les professions sur le 
devenir économique de la région. 
Nous ne pouvons  pas et ne devons 
pas laisser à d’autres le choix de déci-
der pour nous, car nous sommes les 
experts du travail, les experts de ce 
qui est bon pour le monde du travail. 

En opposant la réponse aux besoins 
face à la financiarisation, la Cgt propo-
se de construire une société solidaire 
pour chacune et chacun d’entre nous 
quelque soit son statut, son type d’en-
treprise, son emplacement géographi-
que. 

C’est aussi le sens du projet de la 
Confédération Européenne des Syndi-
cats qui propose que 2% du PIB euro-
péen soit réinjecter dans l’économie 
dans tous les pays d’Europe, cela re-
présente un investissement de 250 
milliards d’euros par an pendant 10 
ans au service du développement et 
de l’emploi durable. 

Je vous propose de lire la lettre que 
nous envoyons au premier ministre vu 
que ce dernier ne veut pas nous en-
tendre physiquement. 

Rennes, le 18 décembre 2014 

Monsieur le Premier Ministre 

 

Votre présence ce jour à Brest est présentée comme celle d'un anniversaire. 

Un anniversaire est un rappel d'un événement passé, en l’occurrence ici, le Pacte d'Avenir pour la Bretagne, accou-
ché dans les circonstances que chacun connaît mais dont tout le monde ne s'accorde pas sur les origines qui ont 
conduit à la crise bretonne. 

C'est pourtant à cet examen qu'il faudrait consacrer un temps pour mesurer si les maux d'hier sont estompés. Force 
est de constater que pour les salariés et les populations, il y a loin de la coupe aux lèvres. 

Le Pacte d'Avenir a pour le moins l'originalité de rassembler sous un même document, et dans une même démarche 
l'organisation des politiques publiques pour un «mieux vivre ensemble» en Bretagne. 

De ce point de vue, la CGT est assez critique quant aux remèdes appliqués puisque enfermés dans le carcan de 
l'austérité très largement rejetée par le peuple et ce également au-delà de nos frontières. 

L'austérité n'est pas une conséquence à une adaptation contrainte d'une économie mondiale débridée, l'austérité est 
un choix politique. 

L’éternel refrain que l'on ne peut pas faire autrement a fait long feu, même pour celles et ceux qui y sont sensibles, ce 
qui n'est pas notre cas. 

…/... 
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La CGT ne le répétera jamais assez, soit on tente de reléguer le syndicalisme au simple rôle de commentateurs des 
actions politiques et économiques, soit on est capable de considérer le mouvement syndical comme force de proposi-
tions, ce qui est notre cas. 

La CGT aussi peut aimer l’entreprise. Le tout est de savoir ce que l'on met derrière le mot. Si l’entreprise se résume 
au détenteur du capital, il est certain que notre désaccord sera flagrant. 

Déposez un capital sonnant et trébuchant sur votre table de salon, admirez-le si vous voulez, mais il ne se passera 
rien, en gain ou en perte, même durant des siècles, sans l'intervention humaine. 

Et c'est de cette intervention dont il faut débattre. 

Replacé dans le mode de l'entreprise, il est plus qu'urgent que l'on en revienne à la notion du travail et à son contenu. 
Cela nécessite d'en avoir un, ce qui pose la question du chômage de masse en France. Le chômage n'est pas endé-
mique dans l'hexagone, il est la résultante de choix politiques et économiques. 

Ce dont il devrait être question, c'est de la revalorisation du travail. 

Emplois, salaires, retraites, services publics sont des enjeux pour lesquels on a du mal à croiser le fer, sérieusement, 
avec nos interlocuteurs dont certains ont maintenant trouvé dans la martingale «simplification», la recette miracle. Ce 
n'est plus de la simplification mais du «simplisme». 

Parmi ces enjeux, la place de l'industrialisation du pays composé de territoires, partenaires et non concurrents, est 
une préoccupation majeure que quelques intellectuels ont préféré oublier pendant des années pensant que la France 
serait une élite de cerveaux et que les bras se trouveraient ailleurs.  

Soit en délocalisant l'activité, soit en délocalisant les femmes et les hommes de pays voisins en les «détachant», mot 
plus élégant que celui d'exploitation. 

Cette politique est d'ailleurs en vigueur dans les propres entreprises de l’État comme DCNS et plus particulièrement à 
Lorient où un nouveau cap pourrait être franchi en mettant de plus l'outil industriel à la disposition «de marchands 
d'hommes ». 

Pour la Cgt, il est évident depuis très longtemps la mer est un potentiel de ressources pour l’industrie, les transports et 
l’emploi. 

En venant à Brest, vous nous donnez raison, puisque la situation Brestoise est une particularité, puisqu'elle recèle sur 
son périmètre géographique des composantes complémentaires. 

Il existe à Brest un fort potentiel universitaire, de recherche, d'expertise, ... et plus particulièrement dans le monde ma-
rin. La place et le rôle de la Marine Nationale sont aussi primordiaux, ce qui rend incompréhensibles les dispositions 
de suppressions d'emplois dans ce secteur, civils et militaires. 

Avec un projet de développement du port de Brest dans une filière industrielle nouvelle des énergies marines renou-
velables, cette complémentarité doit s'élargir en appui sur les deux secteurs navals de Brest, l’un civil et l’autre militai-
re qui, tous deux ne doivent pas s'affaiblir sur leurs missions premières, au contraire. 

L’argent public est largement mobilisé pour cet essor par l'action du Conseil Régional en compensation du recul de 
l’État. Qui dit argent public, pour la CGT, dit traçabilité pour la création nette d'emplois par une contractualisation avec 
les industriels. En nombre et par la nature des emplois qui ne peuvent être que stables et de qualité. 

Nous sommes en attente d'engagements en ce sens. 

Monsieur le Premier Ministre, on ne mesure pas une action politique en se faisant bien noter par le grand patronat 
puisqu'il fait la démonstration quotidienne qu'il ne sera jamais rassasié. 

Il est pour le moins particulier qu'un gouvernement de sensibilité de gauche, au sens noble et politique du terme, soit 
à ce point dépourvu de sens politique pour mettre la table et le couvert à l'individualisme que ce même patronat nom-
me «Liberté.» 

On peut se jouer du premier mot de la devise de la France en détournant son sens premier, puisque c'est le seul qui 
puisse faire l'objet d'un détournement malveillant. 

Comment en effet détourner «Égalité et Fraternité»?  

Mais vous avez peut-être une réponse éclairée à ce sujet? 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes sincères salutations. 

 

Le Secrétaire du Comité Régional C.G.T. Bretagne 

Thierry GOURLAY 
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Le Projet de loi Macron, rebaptisé « Projet de loi po ur la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances éco nomiques » 
a été voté en commission dans la nuit de dimanche 1 8 à 
lundi 19 janvier. 

Poussant la provocation à son paroxysme en faisant plancher 
les députés un dimanche pour déstructurer les droits des sala-
riés sur le travail du dimanche, le Ministre de l’économie se dit 
satisfait des évolutions par les parlementaires. 

Devant entrer à l’Assemblée Nationale en séance plénière le 26 
janvier, ce projet de loi n’est qu’un recueil de régressions socia-
les pour une plus grande liberté financière. 

Ce projet de loi vise à « moderniser l’économie et lever les freins 
à l’activité, pour renouer avec une croissance durable ». 

Dans la bouche du gouvernement, la modernité vise à flexibiliser 
les conditions de travail en précarisant l’emploi, en fragilisant le 
monde du travail. 

A l’inverse d’une sécurisation des emplois de plus en plus né-
cessaire, le gouvernement a choisi de sécuriser les financiers en 
confirmant l’orientation libérale prise après les élections prési-
dentielles. Ce choix politique est à l’inverse des attentes socia-
les. 

Les principales mesures du projet de loi ont un impact direct sur 
la vie des salariés et leur travail, ainsi que sur la vie des citoyens 
et leur mode de vie. 

En fait de répondre à des besoins, hormis ceux du patronat, ce 
projet de loi entend influencer des modes de vie nouveaux en 
prétextant leur existence. C’était déjà le cas pour la dernière loi 
sur le travail dominical, laquelle a instauré des zones de 
consommation exceptionnelle avant qu’elles n'existent, sauf le 

cas de Plan de Campagne dans les Bouches du Rhône, où il 
s’agissait de rendre légale une zone de non droit. 

Derrière l’image du Ministre de l’économie se cache l’ombre de 
Jacques Attali qui depuis plus de trente ans cherche à modeler 
la société quels que soient les Présidents de la République. 

Cela relativise le côté innovateur de projets qui ressortent des 
cartons depuis des décennies. Cela met également en évidence 
la ténacité des promoteurs libéraux pour arriver à leurs fins. 

Ce projet de loi Macron n’a pas plus de légitimité que ces ancê-
tres, d’autant que l’essentiel de mesures « innovantes » de ces 
dernières années ont conduit à la situation catastrophique que 
nous subissons aujourd’hui. 

Nous devons combattre ce projet de loi, comme nous devons 
être en capacité de porter des propositions revendicatives en 
plaçant le travail au centre de notre démarche. 

L’emploi, les conditions de travail, la santé au travail, la forma-
tion professionnelle tout au long de la vie,… sont des éléments 
essentiels pour renforcer le statut du travail salarié. 

L’heure est à la mobilisation dès le lieu de travail, en populari-
sant les enjeux de ce projet de loi et en faisant connaitre nos 
propositions pour un travail meilleur. 

La mobilisation doit trouver sa place dans la rue, avec les 
salariés des autres entreprises et professions. C’e st tout le 
sens de la journée du 26 janvier qui doit être la p remière 
pierre d’un mouvement massif, porteur d’exigences f ortes 
de progrès social . 

Tract Loi Macron disponible sur le site cgt.bretagne en suivant le lien 
suivant  http://www.cgt-bretagne.fr/spip.php?article893 

La négociation sur le dialogue social se solde par un 
échec. 

La responsabilité en incombe entièrement au patronat qui 
voulait profiter de cette négociation pour faire une grande 
braderie des droits des salariés et de leurs représentants. 

On ne peut pas affirmer que le dialogue social est essen-
tiel pour l’efficacité de l’entreprise et considérer dans le 
même temps qu’il est un coût. 

Comme les autres organisations syndicales, la CGT a fait 
des propositions concrètes pour faire enfin entrer la ci-
toyenneté au travail au plus près des salariés et pour tous 
les salariés. Elle l’a fait notamment pour les salariés des 
petites et moyennes entreprises qui n’ont pas de comité 
d’entreprise ou de comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT), ni même un droit effectif à 
des représentants élus et à des délégués syndicaux. Elle 
l’a fait aussi pour améliorer largement l’existant dans les 
entreprises de plus des 50 salariés. 

L’échec de cette négociation nationale interprofessionnelle 
est aussi l’échec d’une conception de la négociation qui 
est dépassée. Nous devons avoir des négociations loya-
les, à égalité, qui ne se déroulent pas au Medef mais dans 
un lieu neutre à l’écart de toute manœuvre. A l’instar d’au-
tres organisations, la CGT est disponible pour porter ses 
propositions en ce sens. 

Le dialogue social doit progresser dans toutes les entrepri-
ses, dans les branches et au niveau national interprofes-
sionnel et déboucher sur des avancées concrètes pour les 
salariés. 

Les propositions de la CGT sont à disposition des salariés 
pour faire grandir leurs exigences de démocratie sociale. 
 

Montreuil, le 22 janvier 2015 
 
Toutes les informations en suivant le lien vers le site de la Confédération 
Cgt : http://www.cgt.fr/Le-patronat-responsable.html 

Autres actions à venirAutres actions à venir   ::   
29 janvier 1529 janvier 15   : Cheminots et Energie à PARIS  et      Santé Breta gne à RENNES (diffusion tract le 27/01) 
5 février 155 février 15     : Construction à DUNKERQUE 
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Au lendemain du CCN exceptionnel, le bureau du CRB fait plusieurs propositions : 

⇒ Transmettre , par les Unions Départementales, la déclaration du CCN à l’ensemble des syndicats de  la région  
afin qu’ils en prennent connaissance. 

⇒ Organiser des Assemblées Générales des syndicats da ns les Unions Départementales afin de les impliquer 
dans la sortie de crise de la Confédération avec, p our ordre du jour : 

• Situer les enjeux revendicatifs de la période pour interpeller la Confédération et ses organismes dirigeants sur 
les priorités de la période au regard des attaques contre le monde du travail et des éclairages à apporter au 
lendemain du sursaut historique suite aux attentats. 

• Intervenir auprès des syndicats afin d’organiser des réunions de syndiqués sur : 

∗ La nécessité de construire une mobilisation large à partir des lieux de travail, 

∗ Interpeller la Confédération, les Uds et les Fds sur la nécessité de redonner une crédibilité à la 
Cgt par la nomination d’une direction et d’un secrétaire général au prochain CCN 

∗ Porter à la connaissance des salariés, les dangers du projet de loi Macron et les impliquer dans 
une mobilisation le 26 janvier, jour de l’ouverture des discussions à l’Assemblée Nationale 

⇒ Elaborer un texte du Comité Régional Cgt Bretagne pour situer les priorités revendicatives du moment.  

⇒ Organiser une réunion téléphonée du CRB lundi 19 ja nvier pour travailler ce texte. 
Vous trouverez ci-joint :  

♦ La contribution du bureau du CRB élaborée en direction des syndicats Cgt de Bretagne, du Comité Confédéral National et 
de la Commission exécutive de la Cgt. 

♦ Les dispositions de mobilisations prises lors des A ssemblées Générales des Uds concernant la mobilisation autour du 
projet de loi Macron et de la négociation sur le dialogue social 

AG UD 22 le 22 janvier 15  
 
♦ Diffusion de la motion pour le dialogue social à 

prendre en compte dans chaque syndicat 
 
♦ Des rassemblements contre la loi Macron auront 

lieu le 26 janvier à Guingamp (17h30 parvis gare Sncf), 
Lannion (12h sous Préfecture), St Brieuc (17h30 parvis des 
droits de l'homme, derrière la Mairie) 

 
♦ Dès le 26 janvier et jusqu'au 5 février (date pro-

grammée du vote par les députés), une expression 
journalière sous forme de tracts ou communiqué de 
presse sera diffusée dans les syndicats 

 
♦ D'ici le 5 février, une nouvelle AG de syndicats sera 

organisée afin de faire le point sur l'évolution de la 
mobilisation dans les syndicats 

AG UD 29 le 21 janvier 15  
 

♦ Echanges avec les syndicats au sujet de la décla-
ration du CCN 

♦ Le 26 janvier, lancement d'une campagne offensi-
ve pour aider le syndicats et les UL à expliquer les 
conséquences de la loi Macron et les négociations 
en cours aux salariés et aux syndiqués 

♦ Rassemblements à organiser le 26 janvier devant 
la préfecture de Quimper, et les sous préfectures 
de Brest et Morlaix. Un tract et un communiqué de 
presse informera des revendications et des formali-
tés (heure, lieux) 

♦ Un courrier a été adressé aux députés du Finistère  
♦ Invitation à signer la motion CHS-CT et la pétition 

pour les Prud'hommes 
♦ Démultiplication des initiatives locales autour de loi 

Macron et du dialogue social 

AG UD 56 le 21 janvier 15  
 
♦ Jusqu'au 6 février, les syndicats Cgt expliqueront 

et mobiliseront contre ce projet de loi 
♦ Chaque UL organisera une réunion en territoire 
♦ Chaque jour, un tract d'information sera élaboré à 

partir des éléments forts du projet de loi et diffusé 
quotidiennement auprès des salariés par les syndi-
cats. Ce tract sera utilisé également comme com-
muniqué de presse quotidien en direction de la 
population 

♦ Un rassemblement sera organisé le 5 février à 17h 
devant la sous-préfecture de Lorient 

♦ Des rencontres revendicatives seront organisées à 
l'Udem, l'Upa, la Direccte, l'Amien, le Ps 

♦ Les parlementaires seront rencontrées 
♦ Les motions CHS-CT vont être envoyées 
 

AG UD 35 le 22 janvier 15  
 

♦ Diffusion de la déclaration unitaire contre la loi Ma-
cron dès le 22 janvier 

 
♦ Le 26 janvier, des rassemblements seront organi-

sés à Rennes à 7h à la gare et à 17h place de la 
Mairie, à St Malo à 11h45 rond point Captain Fit-
ness 

 
♦ Une conférence de presse aura lieu à partir de 12h 

à la Préfecture de Beauregard 
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• Aux membres du Comité Régional Bretagne  
• Aux syndicats Cgt de la région Bretagne  

• A la permanence confédérale pour transmission :  
              Au CCN de la Cgt 

  A la CE Confédérale de la Cgt 
 

Ce début d’année est marqué par de tragiques évènements qui frappent de plein fouet les valeurs de la République 
et de la citoyenneté. Le sursaut du peuple de France, depuis mercredi 7 janvier, est un signe encourageant sur la 
capacité de mobilisation autour de valeurs essentielles pour la démocratie. 

Ces attentats mettent en évidence la situation de fragilité permanente vers laquelle le monde évolue en développant 
des craintes, des incertitudes et des actes ignobles. 

S’il est impossible de pointer des responsabilités particulières en dehors du fanatisme et de condamner tout acte de 
terrorisme y conduisant, nous devons néanmoins veiller à ce que les suites de cet élan de compassion ne masquent 
pas des oppositions. 

Après la légitime émotion républicaine, les avis sur les solutions sont de plus en plus divergents et révèlent la réalité 
d’une situation beaucoup plus contrastées qu’une façade d’unité.  

La division et le repli sur soi rendent de plus en plus difficile les compromis pour bien vivre ensemble tant les situa-
tions de vie sont de plus en plus tendues. 

En France, comme en Europe et dans le Monde, la pauvreté, la misère, la précarité ont pris le pas sur un développe-
ment humain, pourtant nécessaire pour gagner la paix, le vivre simplement. 

Les politiques d’austérité conduites en Europe par l’ensemble des gouvernements ont fait la démonstration de leur 
inefficacité d’un point de vue social et humain. Cette politique n’a pas les mêmes effets pour la financiarisation de 
l’économie qui permet à certains de se constituer des fortunes dépassant parfois les moyens de certaines nations. 

Les effets en Europe se sont vus, particulièrement dans des pays comme l’Italie, l’Espagne ou encore la Grèce. Les 
peuples, après avoir été sacrifiés, en reviennent et aspirent à retrouver leur place pour travailler et vivre de leur tra-
vail. 

En Angleterre, des voix, parfois éloignées de nos valeurs, s’expriment pour dénoncer l’ultra précarité du travail et ses 
effets dévastateurs sur le monde du travail. 

En Allemagne, la population organise la riposte pour s’opposer aux manifestations anti islamique organisées chaque 
semaine. 

En France, nous subissons les frondes du libéralisme qui cherchent à tout prix à se débrider de plus en plus. Si nous 
pouvons considérer que nous résistons depuis le début de crise, malgré des pertes d’emploi et un déclin industriel 
historique, aujourd’hui c’est le cœur des droits des salariés qui est la cible des attaques des libéraux. 

Le patronat, Medef en tête, entend mettre à mal les derniers remparts qui permettent aux salariés d’avoir des garan-
ties collectives, un socle commun de droits. 

Le projet de loi Macron, qui représente une proposition de réduction des droits pour les salariés et une liberté pour les 
patrons, aggrave les politiques menées ces dernières années avec les résultats que l’on connait. 

Il y a nécessité d'informer les salarié-e-s sur ces enjeux et de décider avec eux des initiatives à prendre pour qu'elle 
ne soit pas appliquée. 

Le 26 janvier, jour de son entrée en discussion à l’Assemblée Nationale, doit être marqué par des initiatives dès le 
lieu de travail. 

La dégradation de la place et du rôle du travail a favorisé les clivages et développé l’émergence de thèses qui  atti-
sent  les oppositions entre les femmes et les hommes. C’est le cas du front national qui surfe sur la désespérance, la 
pauvreté et l’exaspération. 

C’est aussi, à un moindre niveau, mais plus proche de nous, la tentative des « bonnets rouges » version 2013, de 
vouloir capter une colère légitime  pour en faire un mouvement de contestation des règles de vie collective au profit 
d’intérêts particuliers. 

La casse des pans industriels de notre région, avec les milliers de salariés licenciés, nous conduit vers une société 
qui priorise l’individualité plutôt que le vivre ensemble. 

La richesse d’une société réside dans sa capacité à donner la place qui revient à chacun sans exclure ou opprimer. 

…/... 

Rennes, le 21 janvier 2015 
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Si des changements institutionnels doivent être opérés, ils doivent s’appuyer sur l’Humain pour développer l’économie, 
le social et l’environnemental. 

Ce n’est pas le choix de nos gouvernants, qui ont choisi d’écouter les sirènes de la finance pour définir leurs orienta-
tions. 

Mais, ce ne sont que des choix, et ceux-là peuvent évoluer ou changer. Encore faut-il que pour les modifier, il y ait les 
forces nécessaires. 

Le mouvement social fait partie de ces forces d’influence qui peuvent changer la donne. Tantôt affaibli par les puissan-
ces libérales, tantôt ascenseur social, ce mouvement traduit un rapport de force perpétuel qui offre des perspectives à 
la condition de ne pas être en dehors. 

La crise que traverse la Cgt, ces derniers mois, nous empêche de peser efficacement dans une période où nous de-
vrions être en pleine capacité de nos forces. 

Depuis trois mois, la direction de la Cgt est engluée dans une spirale déclinante dont elle n’arrive pas à se sortir.  

Première organisation syndicale porteuse d’exigences revendicatives de France, notre confédération traverse une 
mauvaise passe historique qui, au-delà de fragiliser notre Cgt, paralyse le mouvement social dans un moment où  les 
salariés en ont le plus besoin. 

La Cgt ne vit pas pour elle-même. Elle est un moyen pour le monde du travail de s’opposer à la régression sociale en 
donnant aux salariés des moyens d’action pour avoir un travail et  pouvoir en vivre. 

Cette crise de direction doit prendre fin rapidement pour laisser place à une démarche de conquête qui nous remet sur 
les rails de la transformation sociale. 

Nous ne pouvons pas nous permettre d’être en dehors des combats à mener, ce n’est pas seulement parce que la Cgt 
risque gros, c’est surtout parce que les salariés, les demandeurs d’emploi et les retraités risquent tout autant. 

Des questions lourdes sont devant nous, être la Cgt de tous, être la Cgt qui conteste, qui propose, qui mobilise, qui 
négocie des avancées sociales, être une Cgt encore plus forte pour être encore plus efficace. 

Ces questions, nous ne pourrons les aborder qu’avec une Cgt apaisée pour préparer un congrès qui est nécessaire 
pour réaffirmer nos orientations et nous inviter à prendre les dispositions nécessaires pour les mettre en œuvre avec 
les militants, les syndiqués, les salariés. 

Le bureau du Comité Régional Bretagne veut alerter les directions de la Confédération, Commission Exécutive et Co-
mité Confédéral National pour qu’elles mettent un terme à cette crise qui n’a que trop duré. 

Les attentes exprimées par une partie du CCN et de la CEC ont été entendues et mises en application. Cela s’est tra-
duit par la démission du bureau confédéral, de l’administrateur et du secrétaire général. 

Philippe Martinez a été mandaté à l’unanimité moins deux abstentions par le CCN pour proposer un bureau,  bureau 
dont il a demandé la confiance du CCN pour le composer. 

Cette situation devrait nous rassurer pour permettre de redonner à une direction réélue tous les moyens nécessaires 
pour remettre la Cgt sur l’échiquier social et préparer le 51ème congrès avec l’ensemble des syndicats. 

Cela devrait nous permettre de proposer et de construire des rendez vous revendicatifs, dans les entreprises, au ni-
veau professionnel et interprofessionnel, pour redonner au mouvement social la force nécessaire pour gagner de nou-
velles conquêtes sociales pour un développement humain durable. 

En ce sens, les salariés du transport routier se sont mobilisés largement dès le 19 janvier sur Rennes, en ce qui 
concerne la région,  pour peser sur les négociations en cours.  

C’est également le sens des mobilisations des cheminots et des gaziers électriciens le 29 janvier en manifestant à Pa-
ris. 

C’est aussi l’ambition des personnels de santé de Bretagne en se mobilisant le 29 janvier devant le siège de l’ARS à 
Rennes. 

L’initiative confédérale organisée le 16 janvier à Trélazé pour partager les succès dans les entreprises a été révélateur 
qu’une Cgt proche des salariés est une Cgt qui gagne sur les revendications et sur la syndicalisation. 

Les potentialités d’une Cgt utile, avec tous les salariés existent. 

C’est pour le Comité Régional Bretagne tout le sens d’une Cgt à l’offensive. 

Le Secrétaire du Comité Régional C.G.T. Bretagne 

Thierry GOURLAY 

 


