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Une nouvelle fois, les chiffres du chômage sta-
gnent à un niveau très élevé. C’est un nouveau 
camouflet pour la politique de l’emploi du gou-
vernement. 

Cela est d’autant plus vérifiable en Bretagne, où 
cette hausse est significative alors que, selon les 
prévisions, la saison touristique devait être un 
bon cru, mais l’emploi n’est pas au rendez-vous. 

Comme dans tous les secteurs, quand il n’y a 
pas d’activité, il y a réduction d’emploi, quand il y 
a de l’activité, il n’y a pas de création d’emploi. 

Les promesses d’emploi d’hier du Medef comme 
contrepartie au pacte de responsabilité se sont 
évaporées. Le président du Medef ne peut qu’ê-
tre conforté par les propos du Premier Ministre 
sur son projet social confirmé par le Ministre de 
l’économie aux Universités du mouvement patro-
nal. Et d’ailleurs, Gattaz en profite pour cibler les 
jeunes. Selon lui, les jeunes voudraient être libé-
rés du carcan qu’est le CDI pour laisser exprimer 
leur créativité, sans aucune contrainte… 

Pourtant, parmi les jeunes, les 25% de moins de 
25 ans qui sont sans emploi se satisferaient d’un 
CDI pour avoir un emploi. C’est aussi l’attente 
des autres jeunes qui galèrent de CDD en CDD. 

Patronat et Gouvernement sont déconnectés 
des réalités humaines mais en prise directe avec 
les résultats financiers, qui eux ne cessent de 
progresser. 

A l’opposé, les fins de mois, pour la grande mas-
se des salariés, des retraités sont de plus en 
plus proche et l’adage qui dit qu’on a tous un 
chômeur dans son entourage n’a jamais été 
aussi vrai. 

Si le monde change, il ne change pas en bien, 
du moins pour l’essentiel de l’humanité. Partout 
dans le monde, les mêmes logiques sont mises 
en œuvre, parfois en bafouant la démocratie des 
peuples comme en Grèce. 

Cette logique d’exploitation aux quatre coins de 
la planète, crée des injustices et des inégalités, 
mais aussi conduit des peuples à l’exil et se tra-
duit par la migration que l’on connait aujourd’hui. 

La mise en concurrence des salariés par le tra-
vail détaché développe des oppositions qui favo-
risent l’émergence du racisme et de la xénopho-
bie. 

Si les peuples, les salariés, sont les principales 
victimes de cette course effrénée à la rentabilité 
financière, ils ont aussi les solutions pour inver-
ser cette spirale du déclin. 

Nous avons toutes les raisons de ne pas rester 
prisonnier d’un message qui consisterait à atten-
dre des jours meilleurs. 

Les jours meilleurs seront ceux que nous arra-
cherons par l’action, la mobilisation, la revendi-
cation. 

C’est au quotidien, sur nos lieux de travail, de 
vie que nous imposerons nos aspirations pour 
mettre l’humain au cœur des choix de société. 

La solidarité du monde du travail est le moyen le 
plus efficace que nous avons pour nous faire 
entendre, et plus que jamais, elle doit être à l’or-
dre du jour de toutes les rencontres de salariés, 
de leurs échanges, pour leurs ambitions. 

La Cgt propose aux salariés, aux demandeurs 
d’emploi une rentrée offensive en faisant de la 
revendication sur le lieu de travail, la priorité. 

L’heure est à la mobilisation de toutes et tous. 
Pour l’organiser, les rendez vous interprofes-
sionnels sont importants pour donner la dynami-
que nécessaire. 

C’est le cas des meetings de rentrée 
« interrégionaux » de la Cgt. Ils sont essentiels 
pour les responsables des syndicats Cgt pour 
favoriser l’implication des salariés dans une mo-
bilisation large à construire avec les salariés. 
Celui concernant la Bretagne, les pays de la 
Loire et la basse Normandie va se tenir à Ren-
nes le 3 septembre prochain.  

Ce doit être notre premier grand rendez-vous 
pour engager la préparation de la journée de 
mobilisation nationale du 8 octobre et la journée 
pour les libertés syndicales du 23 septembre. 

Thierry Gourlay 
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RENNES, 11 juillet 
Samedi matin départ fictif CGT à Rennes, place de Bretagne. 

Une bonne trentaine de cyclistes avec les t-shirts CGT et des revendications pour l’emploi et la défense de l’industrie 

en Ille-et-Vilaine...  

Les camarades fiers et heureux. Très bon accueil, beaucoup d’applaudissements et des slogans visibles ! Bref une 

initiative réussie ! 

Retour sur la caravane des

et autres initiatives d

Retour sur le tour de

Morbihan 
Comme chaque année, la délégation CGT rappelaient les droits 
et devoirs du salarié saisonnier et de l’employeur, informations 
résumés dans les guides et tracts, gratuits et distribué tout l’été 
auprès des saisonniers et employeurs. Un questionnaire a éga-
lement été soumis aux saisonniers afin d’évaluer les situations.  
La mobilisation du 6 juillet a fait notamment l’objet d’un article 
dans le Télégramme. La délégation CGT était également pré-
sente lors du festival interceltique de Lorient. 

L’UL de Belle Ile a accueilli la délégation  
CGT d’Auray le 6 juillet 

Côtes d’Armor 
Ce sont 16  militants qui ont investi les villes de Binic, St Quay 
et Etables le 20 juillet. La caravane nationale a permis de don-
ner davantage de visibilité grâce à ses banderoles très voyan-
tes. 200 guides « saisonniers » ont été distribués et laissés à 
disposition aux accueils des mairies. Cette mobilisation a valu 
un article dans Ouest France. Un journaliste de l’Humanité, 
qui accompagnait les militants a également rencontré des sai-
sonniers agricoles lors de son déplacement dans le Finistère 
et le Morbihan et a écrit un article complet sur le sujet.  
 

Inauguration des locaux de la CGT  
Hôpital de Port Louis 

FOUGERES, 10 juillet 
Vendredi 10 juillet après-midi, la CGT était présente près de 

l’arrivée de l’étape du tour de France à Fougères. 

Distribution de tracts, vente de raffraichissements, revendica-

tions mises en avant.  

Une CGT comme son slogan :  

Utile, Accessible, Solidaire ! 

La caravane nationale à Port Louis le 22 juillet  
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es saisonniers 

s de l’été 

 de France social 

Délégation CGT costarmoricaine 
 du 20 juillet 

Ille et Vilaine 
La caravane CGT des saisonniers a fait étape le 17 juillet der-
nier en Ille et Vilaine . 
Elle s'est installée au pied des remparts de Saint Malo dans la 
matinée, avant d'aller sur Dinard dans l'après-midi : 2 sites 
magnifiques bien connus des touristes, et pas seulement l'été. 
A cette occasion, une quinzaine de camarades de l'UL de 
Saint-Malo et de l'UD35, actifs et retraités,  ont arpenté les 
rues des quartiers touristiques de ces 2 villes. 
Les  militants ont pu rencontrer et échanger avec des jeunes 
salariés...et aussi des employeurs. Ainsi, le matériel CGT a 
été largement diffusé : guide des saisonniers, du jeune sala-
rié, de l'apprenti et tract aux vacanciers. 
Des militants ont également fait étape le midi devant l'entrée 
du personnel des Thermes marins de Saint Malo : une trentai-
ne de salariés rencontrés, beaucoup de femmes et de jeunes 
qui ont pris sur leur temps de pause pour discuter avec la 
CGT. Une initiative à renouveler régulièrement pour y implan-
ter la CGT. 
Même si l'accueil a été positif sur l'ensemble de la journée, 

l'envers du décor n'est pas si étincelant : les salariés ren-

contrés vivent souvent dans des conditions précaires et ne 

connaissent pas leurs droits. 

La CGT a diffusé une vidéo de 4 mn 
consacrée au travail saisonnier lors de 
l’émission « expression directe »   sur 
France 2 le 11 aout et sur France 5 le 
13 aout.  

MUR DE BRETAGNE, 11 juillet 
Le 11 juillet le tour de France s’arrêtait à Mur de Bretagne. 
L’UD 22 a travaillé en lien avec l’UL Pontivy pour organiser une 
animation avec une exposition sur les 120 ans de la CGT. 

Finistère : le 21 juillet 2015, une vingtaine de camarades 
pour la caravane des saisonniers installée à Roscoff cet-
te année. Rencontre des salariés et des estivants avec un 
passage sur l’île de Batz. Bon accueil.  

Finistère : le 1er aout 2015, sous l’égide de l’union locale de Quimper, 
des camarades étaient installés à l’entrée du festival du Bout du Monde 
sur la presqu’île de Crozon, comme l’an dernier. 150 signatures de la péti-
tion « Salaires, retraites , minima sociaux » et deux adhésions. 
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Initiatives de la rentrée 

Plusieurs délégués CGT de grandes entreprises d’a-

battage et de transformation se sont réunis à Pontivy 

Communiqué de presse à retrouver sur  

le site http://www.cgt-bretagne.fr/

Diffusé avec le Rapid Info 
n°462 du 10 juillet 2015 

Mobilisation nationale le 8 octobre 2015 :  
Faisons de cet appel une journée de grève dans 
les industries de la filière porcine pour exiger la 

satisfaction de nos revendications.  

Une rentrée sociale  

coordonnée pour être efficace 

L’Assemblée Générale des orga-
nisations de la Cgt qui s’est tenue 
mardi 25 août à Montreuil avec le 
Secrétaire Général de la Cgt a 
réaffirmé la nécessité de renforcer 
notre outil syndical pour élargir le 
rapport de force. 

C’est parce qu’aucun secteur 
n’est épargné par les attaques du 
capital qu’il est nécessaire de 
favoriser les moments de conver-
gences. 

C’est avec cet objectif que la 
Confédération a proposé une 
rentrée organisée avec des ras-
semblements et des moments où 
la priorité est d’être avec les sala-
riés. 

Le 8 octobre prochain est la date 
proposée par la Cgt aux autres 
organisations pour une journée 
nationale d’action interprofession-
nelle. La FSU et Solidaire ont déjà 
donné leur accord. 

Le 23 septembre, sur l’ensemble 
de la France, la Cgt organisera 
des initiatives pour dénoncer les 
atteintes aux répressions syndica-
les. Ce sera aussi l’occasion de 
partager les victoires des militants 
sur ce sujet dans les entreprises. 

Le calendrier de cette rentrée 
sociale solidaire et ambitieuse 

commence interprofessionnelle-
ment par les meetings de rentrée 
qui vont s’échelonner du 3 au 10 
septembre. 

L’ensemble des militants des syn-
dicats Cgt, des mandatés sont 
invités à y être présents pour bien 
coordonner notre action pour aller 
en direction des salariés et prépa-
rer les journées de mobilisation à 
venir. 

Ces derniers mois ont mis en 
évidence que la construction du 
rapport de force nécessite force 
de conviction, coordination et 
convergence avec les salariés. 
Non seulement il n’y a pas de 
spontanéité à entrer en mobilisa-
tion, mais s’il n’y a pas un messa-
ge rassembleur de notre organi-
sation, la tendance pourrait être à 
la résignation. 

Une présence de tous les syndi-
cats des 3 régions concernées 
(Bretagne, Pays de la Loire, Bas-
se Normandie) est un atout pour 
se donner toute la force nécessai-
re à assurer les rendez vous re-
vendicatifs de mobilisation en 
s’appuyant sur les nécessaires 
luttes des entreprises. 

Ces meetings sont aussi des mo-
ments de convergence des luttes 
pour s’épauler les uns les autres 
et solidariser un mouvement so-
cial durable. 

En présence de Grégory Roux,  
Secrétaire de la Cgt 

14h00   Accueil 
15h00  Intervention d’accueil 
15h15  Témoignages 
16h00  Intervention de la Cgt 

Les inscriptions sont à faire auprès 

des Unions Départementales, Unions 
Locales, Secteurs professionnels 


