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Le carrefour social « le travail et la mer », 
du 25 juin à Brest, peut être qualifié de ré-
ussite. 

Cette initiative, en présence du Secrétaire 
Général de la CGT, Philippe Martinez, a été 
l’occasion de rassembler de très nombreux 
militants en groupes de travail dans la mati-
née, lesquels ont ensuite participé au débat 
public l’après-midi entre une table ronde et 
les nombreux participants. 

L’heure de midi a été l’occasion d’un ras-
semblement dans le cadre de la journée 
d’actions sur les salaires et pensions, com-
me dans tout le pays. 

Que pouvons-nous retenir comme premiers 
éléments de cette journée bien remplie ? 

Premièrement, côté organisation, à n’en 
point douter, la CGT a de nouveau démon-
tré qu’elle avait cette capacité à conjuguer 
les initiatives au pluriel. 

Deuxièmement, que la force de l’interpro-
fessionnel n’est pas un slogan à la CGT et 
rassembler autant de professions qui ont 
en commun, de par leur activité, la mer, 
permet de croiser les regards et de s’enri-
chir mutuellement. 

Enfin, qu’en replaçant le travail au cœur 
des enjeux, la CGT est à sa place comme 
première organisation syndicale du pays.  

On ne se nomme pas « Confédération Gé-
nérale du Travail » pour rien. 

C’est aussi certainement cette raison de 
prioriser le travail, comme l’a rappelé le 
Secrétaire Général de la CGT dans le dé-
bat public, qui a « bousculé », très genti-
ment cependant, les invités de la table ron-
de plus habitués à parler de l’économie de 
la mer. 

Or une économie n’est pas désincarnée, 
elle se réalise avec des femmes et des 
hommes dont trop souvent le patronat et 
les pouvoirs publics cherchent à dévaloriser 
le travail. 

La raison en est simple : En reconnaissant 
sa richesse, puisque c’est le point de dé-
part, les conséquences devraient alors se 
concrétiser par sa reconnaissance en tous 
domaines (salarial, conditions du travail, 
conditions de travail, emploi stable,…) 

Est-ce pour cette raison que le MEDEF a 
décliné l’invitation au débat ? 

Ce carrefour social traduit une des priorités 
fixées par la Conférence Régionale. Com-
me quoi quand on réalise les engagements 
communs, les lignes bougent. 

Elles vont encore bouger ces lignes, puis-
qu’il faut engager des suites revendicatives 
maintenant. 

Alors, …au travail !  

 
Stéphane CREACH 

Membre du bureau du CRB 
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Il est important de souligner tout d’a-
bord la qualité des échanges dans les 
2 groupes de travail. 

Le premier enseignement est signifi-
catif puisqu’il met en évidence que 
celles et ceux qui ont un travail dans 
le secteur maritime, et de surcroît à la 
production, sont en prise avec une 
dégradation de leur vie au travail et 
une dévalorisation de ce dernier. 

La dévalorisation du travail manuel 
dans les activités liées à la mer laisse 
à supposer que certaines tâches se-
raient « du passé », dans une 
« vieille » industrie devant laisser la 
place à l’industrie du « futur ». 

Dans le même temps, ces salariés
(es) sont confrontés à une concurren-
ce de plus en plus exacerbée, y com-
pris dans le cadre du travail détaché. 

Les questions de l’emploi, de la pré-
carité, de la formation, du niveau des 

salaires, ….ont été bien évidemment 
abordées tout comme la question de 
la place du travail et les questions du 
contenu du travail. 

A noter que ce sont nos militants 
dans les activités de recherche et 
plus particulièrement dans l’encadre-
ment qui étaient absents de cette 
journée. 

Faut-il y voir une pression accrue sur 
leurs épaules tant dans la charge 
d’activités que dans leur rôle de res-
ponsables CGT dans l’actuel mana-
gement tourné essentiellement sur 
des critères financiers? 

La question fondamentale de l’emploi, 
du recrutement de jeunes et de la 
transmission du savoir a traversé cet 
échange et à n’en point douter, il s’a-
git là d’un axe clé pour les mois à 
venir dans le cadre de revendications 
communes aux différents secteurs 
d’activités. 

Une chose est certainement admi-
se, tout du moins avec les partici-
pants de la table ronde et la salle, 
la mer est un bien commun. 

Cela peut paraître « bébête » sauf 
que si c’est commun, cela exige la 
prise en compte de l’ensemble des 
opinions des acteurs à commencer 
par celles et ceux qui mettent en 
œuvre le travail, les salariés. 

Force est de constater que, malgré 
un certain nombre de discours ra-
bâchés, l’opposition entre les acti-
vités existantes et les activités nou-
velles a été balayée d’un revers de 
main, ce qui est à relever surtout 
quand c’est le directeur de Breta-
gne Développement Innovation qui 
le dit. 

Cela pose donc en grand la res-
ponsabilité des pouvoirs publics, 
des acteurs politiques en fonction 
plus particulièrement, face à des 
processus de restructurations, des 
disparitions d’activités, de délocali-
sation, de destruction des outils de 
travail en territoire. 

Cela pose aussi la responsabilité 
des collectivités comme le Conseil 
Régional quant à sa ventilation 
d’aides publiques et à la condition-
nalité de ces dernières. 

Il est certain que la CGT, par la 
voix de son secrétaire général, a 
toujours tenu le fil rouge de la jour-
née sur la place du travail dans les 
enjeux du maritime et la structura-
tion de cette économie. 

Cela pose par exemple en grand la 
question des divers appels d’offres 
qui ne s’attardent jamais sur les 
questions sociales, ce qui fait à 
nouveau un angle sérieux pour une 
revendication commune aux diffé-
rents secteurs d’activités à mettre 
en œuvre. 

Il est pour le moins évident que la 
question du pilotage des activités, 
des questions de conflits d’usage, 
que les problématiques liées aux 
différentes stratégies dont celles 
du rôle de l’Etat ont traversé l’en-
semble des débats. 

Premiers enseignements  

du travail de groupes 

Premiers enseignements  

du débat public 
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De l'exploitation de la 
mer, à sa connaissan-
ce, sa protection, en 
passant par son utili-
sation, sa promotion, 
...., des transports au 
sport, de la construc-
tion navale à la recher-
che, des bio technolo-
gies à l’énergie, de la 
pêche à l'éducation, 
des transports aux 
activités portuaires, il 
est possible de croiser 
des vécus et expérien-
ces, des actualités, 
des exemples d’aban-
don comme d'innova-
tion. 

De l’économie, à l’édu-
cation et l’environnement, des transports aux sciences, il 
y a lieu de connaître, de faire connaître, de former, de 
travailler, d’utiliser, de protéger, de tirer partie, d’antici-
per, de coopérer, de promouvoir, d’innover, de préser-
ver, de cultiver, de partager.  

Il y a lieu aussi de redonner du sens aux politiques publi-
ques qui s’apparentent trop souvent maintenant à sub-
ventionner le grand patronat sans rien en retour de sa 
part, sauf de nouvelles exigences de régression sociale 
pour les travailleurs. 

Le rôle de l’Etat stratège est directement mis en cause 
tout comme le rôle des Collectivités. 

Cette conduite « des affaires » doit pour le moins ouvrir 

un espace pour la prise en compte des propositions des 
salariés et de leurs organisations syndicales. 

Cela pose en grand la question de la sincérité du dialo-
gue social et de la prise en compte des projets des syn-
dicats, dont les projets alternatifs aux restructurations. 

Cette question du dialogue social est posée dans l’entre-
prise et dans les territoires. 

Pour la CGT, contrairement « aux stratèges » patronaux 
et certaines personnalités politiques ou en fonction dans 
les administrations, c’est bien à partir des besoins des 
populations et des salariés qu’il faut agir. 

La CGT Bretagne a proposé aux syndicats d’articuler 
leur démarche autour d’un état des lieux, des ambitions 
et des axes stratégiques pour conforter et gagner l’em-
ploi durable dans l’ensemble des filières du secteur 
« mer ». 

Certaines pistes de convergences se sont fait jour, il res-
te du travail à faire et des actions à mener. 

La mise en mouvement des salariés est bien évidem-
ment nécessaire et ce d’autant qu’il s’agit de leur propre 
vie pour laquelle ils ne peuvent pas être spectateurs. 

Puisqu’une grande question demeure : 

Peut-on parler d’une véritable stratégie maritime en Bre-
tagne ? Stratégie maritime et de l’emploi associé ? 

Poser la question, c’est y répondre, c’est certainement 
NON. 

C’est peut-être à cela qu’il faudrait s’attaquer et c’est en 
tous les cas l’interpellation de la CGT envers le Conseil 
Régional de Bretagne. 

 

Gagner « la mer attitude » 

La culture du débat ou la pensée unique ? 

Chacun des syndiqués de la 
CGT peut légitimement se 
demander pourquoi ni la pres-
se écrite ni la presse télévi-
suelle n’ont relaté l’évène-
ment du « Carrefour social ». 

Elles ne l’ont pas relaté parce qu’elles l’ont tout simple-
ment boycotté. 

Ce n’est pas faute d’avoir relancé les directions de rédac-
tion au niveau régional comme au niveau local de Brest. 

La position de ces rédactions confirme que les organes de 
presse sont bien des organes d’opinion et non d’informa-
tion comme certains s’évertuent à le croire. 

Dans cette période où les attaques se multiplient sur le 
monde du travail de la part du gouvernement avec en pa-
rallèle une complicité sans précédent avec le grand patro-
nat, la presse bretonne va certainement remettre en scè-
ne certains bonnets, d’ânes, fussent-ils rouges, ou le ME-
DEF  et son « nouveau collectif » de chefs d’entreprise. 

En effet, en consacrant à son responsable régional, Joël 

Chéritel, une couverture médiatique sur l’Ouest-France 
pour étriller un quelconque dispositif sur la question de la 
pénibilité, dès lors que les employeurs seraient sollicités, 
le « chef des patrons » bretons trouve une solution aussi 
radicale que « révolutionnaire » : faire payer par les sala-
riés dont le métier n’est pas jugé pénible le coût du finan-
cement de la mesure pour les autres et ce au nom d’une 
valeur cardinale de la République, la fraternité ! 

Il fallait l’oser tout de même. 

Mais il est tellement décomplexé ce patronat-là qu’il serait 
surprenant qu’il s’arrête en si bon chemin. 

Non seulement la lutte des classes existe mais certains 
pensent l’avoir gagnée. 

Avec un tel « artiste », un certain humoriste, malheureuse-
ment aujourd’hui disparu, aurait pu nous faire un sketch 
d’anthologie « c’est l’histoire d’un mec qui ne trouve rien 
de mieux que de faire payer à un comptable le mal de dos 
du maçon…… » 

Elle n’est pas belle la vie ???? 
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La CGT a lancé une grande campagne de pétitionsLa CGT a lancé une grande campagne de pétitions  : «: «  Augmentez les salaires, les minimas sociaux, les pensionsAugmentez les salaires, les minimas sociaux, les pensions  ». ». La 
mobilisation du 25 juin est allée au delà de l’objectif des 100 000 avec un dépassement de plus de 30 000 signatures. A 
l’issue de la manifestation parisienne, une délégation a déposé les pétitions au Ministère du Travail.  

10 142 pétitions pour la Bretagne ! 

 
 

 
 

Carte de l’été en Bretagne 
Tour de France et Caravane des saisonniers 

Côtes d’Armor  

Rassemblement à St Brieuc devant le 

Medef local + 250 participants. Trois 

camarades ont été reçus par le Medef.  

 
1561 signatures déposées 

Finistère  Rassemblement à Morlaix +700 et à 
Brest +300   

4300 pétitions déposées  

25 juin  25 juin    
MANIFESTATION SANTEMANIFESTATION SANTE   

  
Côtes d’Armor : 200 personnels des 
champs de santé se sont rassemblés de-
vant l’ARS. 2 représentants de chaque 
syndicat ont été reçus. 
 
Finistère  : 800 manifestants ont défilé 
dans les rues de Morlaix. Les actions se 
multiplient dans les CH de Landerneau, 
Lesneven, Morlaix, Quimper, Douarnenez 
et autres entreprises de l’action sociale 
 
Ille et Vilaine : Des rassemblements 
ont eu lieu devant les hôpitaux de St Malo 
et Fougères et devant l’ARS à Rennes 
 
Morbihan  : Les rassemblements 
étaient unifiés avec celui des salaires. De 
nombreux syndicats se sont mobilisés. 

RASSEMBLEMENTS DU 25 JUIN 2015 

Morbihan  
Rassemblement à Vannes +100 

participants, Lorient +600 et La-

nester +400. 
 
1264 pétitions déposées 

Ille et Vilaine  
Rassemblement à Rennes + 200 parti-
cipants, à Fougères  +100 participants, 
et St Malo une délégation . 
 
3017 pétitions déposées 


