
25 septembre 2015 . N° 466. Secrétariat et impression : 12, square Vercingétorix - 35000 RENNES . PAGE 1 

 

 
Edito ...����.���.p.1 
 
Reconquérir l’industrie... 
����������....p.2   
 
Initiatives lors de la se-
maine de l’industrie  
***********p.3 
 
Dialogue social territorial 
dans la filière agroalimen-
taire 
����������...p.4  
 
En pj : Communiqué de la 
Confédération CGT 

Dans 3 se-

Site Internet : 
www.cgt-bretagne.fr 

mail :  
cgt.bretagne@wanadoo.fr  

 Tél. 02 99 65 45 90  
Fax : 02 99 65 24 98  

Directeur de la 
publication :  

Thierry GOURLAY 
I.S.S.N. : 1258-7745  

C.P.P.A.P. : 0713 S 07992 
Bimensuel -  0,15€ 

Le document d'orientation du 51 ième 

Congrès Confédéral invite à poursuivre "le 

travailler ensemble" en "confédéralisant" 

l'activité CGT en territoire et plus particu-

lièrement au niveau régional. 

Il s'agit de croiser encore plus l'activité 

CGT entre territoire et secteurs profes-

sionnels. 

Force est de constater que le Comité Ré-

gional Bretagne est déjà bien avancé dans 

cette démarche puisque la très grande 

majorité des professions est représentée 

au sein du Comité Régional. 

Lors de la réunion du 5 février 2016 du 

Comité, un point sur les enjeux  industriels 

a été réalisé pour mettre en avant cer-

taines initiatives. Ainsi, parmi les enjeux 

définis lors de la Conférence Régionale de 

juin 2012, un focus sur la filière automo-

bile, la filière énergétique et la filière trans-

verse du numérique a permis de faire par-

tager à l'ensemble du Comité ces élé-

ments  pour qu'il s'en empare pour cons-

truire un certain nombre d'initiatives. 

Les objectifs poursuivis sont bien évidem-

ment de concrétiser cette démarche re-

vendicative avec et pour les syndicats. 

Deux réunions sont ainsi programmées, 

une pour la filière auto et l’autre pour la 

filière énergétique. 

Ces deux rencontres vont se dérouler 

dans un premier temps avec nos syndicats 

organisés et identifiés comme étant au 

"cœur du métier". 

Dans les deux cas cependant, il sera né-

cessaire d'examiner ensuite tout le spectre 

de la filière elle-même pour appréhender 

l'ensemble des acteurs. 

Cette exigence de connaître pour faire 

connaître doit nous permettre d'ouvrir des 

perspectives de convergences pour nourrir 

les cahiers revendicatifs et apporter des 

propositions aux salariés pour gagner des 

avancées sociales et industrielles. 

C'est en tous les cas l'ambition du CRB, 

ambition partagée avec les représentants 

des fédérations concernées. 

En parallèle, la poursuite des initiatives sur 

le secteur de la navale, civile et militaire, 

doit également trouver un nouvel élan 

pour poursuivre un travail déjà engagé. 

Tout un programme...L’emploi industriel le 

mérite bien tout comme son adéquation 

avec les services publics. 

Le  Comité Régional invite les syndicats à 

s’emparer de toutes les dates à venir et de 

faire de la semaine de l’industrie du 14 au 

18 mars un moment d’initiatives et de ré-

pondre, pour le moins, aux deux dates 

évoquées dans ce numéro. 

Stéphane  CREACH 
Responsable industrie  

au bureau du Comité Régional 
CGT BRETAGNE  
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Force est de constater que le système 
productif français n'est pas mis à sa 
juste contribution pour répondre aux 
immenses défis que nécessiterait le 

développement humain durable. 

La finalité de l'activité productive se de-
vrait de répondre en premier lieu aux be-
soins des populations, mais rien que d'af-
firmer cela c'est déjà se positionner sur la 
différenciation entre " la politique de l'offre 
ou celle de la demande". 

Si l’une des questions fondamentales est 
bien évidemment une toute autre réparti-
tion des richesses, cela ne pourra pas 
suffire en soi à résoudre les problèmes 
qui sont de toutes les façons politiques, 
économiques, sociaux et environnemen-
taux. 

C'est pour au moins l'ensemble de ces 
raisons que les responsabilités des 
choix politiques et les stratégies des 
entreprises sont pour le moins une 
évidence dans la situation de recul 

industriel que nous connaissons. 

L'un des faits majeurs de l'accélération de 
l'évolution de l'économie mondiale au 
cours de ces toutes dernières années est 
certainement l'accroissement des inégali-
tés entre les régions du globe. Avec en 
corollaire une "trouvaille" extraordinaire 
des principaux dirigeants politiques et 
patronaux de reproduire les mêmes élé-
ments constitutifs de "la crise" de 2008 
avec des éléments de langage juste 
quelque peu différents. 

Les mêmes causes produisent les mêmes 
effets. Mais si une seule chose a changé 
c'est peut-être les migrations de masse 
de peuples exsangues.. 

La prise en compte de l'intégralité des 
questions essentielles qui traversent cet 
impératif "d'une efficacité et d’une solidari-
té" industrielle et sociale en France, en 
Europe et dans le Monde, est capitale. 
Sans cette responsabilisation, les mœurs 
et les relations humaines vont nécessaire-
ment s'en trouver bouleversés. 

On ne peut pas vivre dans le même es-
pace, celui de la terre, inchangé dans son 

dimensionnement, en passant la barre 
des 9 millions d'habitants d'ici quelques 
années, sans certaines répercussions si 
les mêmes logiques demeurent.   

Le besoin évident d'une réelle solidari-
té dans cet espace sera aussi impor-
tant que la solidarité que nous voyons 
toujours sous un seul prisme matériel, 
ce qui est juste en réaction de crise 
mais l'est moins en dynamique de 

construction à long terme. 

Dans l’ensemble des rapports sociaux qui 
sont déjà posés mais qui vont s'accen-
tuer, il faut bien mesurer que les rapports 
entre salariés vont être d'une cruciale 
évidence. 

Le capital a retrouvé « le carburant » né-
cessaire pour faire route. Il tient à réaffir-
mer ses choix avec une avance idéolo-
gique : très peu de mouvements poli-
tiques de part le monde ne visent à des 
différences d'appréciation dans une vision 
de transformation sociale et d'émancipa-
tion des individus. 

La révolution numérique et/ou informa-
tionnelle va de plus contribuer à ouvrir 
la possibilité d'une nouvelle règle de 
civilisation en faisant de l'information, 
de la collecte et l'accès aux données le 

cœur même des rapports sociaux. 

La transmission très largement encore 
répandue de la parole et l'échange verbal 
entre individus pourrait en souffrir terrible-
ment avec un effet pervers  de croire que 
l'accès à « la connaissance » de l’infor-
mation suffirait à devenir« un expert. » 

Il devient alors plus que primordial de 
définir la finalité de l'activité productive qui 
se percutera avec les modes de vie  bou-
limiques de consommation de toute na-
ture. 

La satisfaction des besoins reste cepen-
dant une des clés de la coexistence paci-
fique entre les peuples, ces besoins sont 
matériels comme immatériels.  

Dans les deux cas, l'existence d'une 
industrie moderne, conforme aux va-
leurs des droits de l'homme, sociale-
ment et écologiquement responsables, 

sera déterminant au siècle actuel. 

Le choix et la responsabilité d'un équilibre 
territorial des potentiels productifs dans le 
cadre conceptualisé par l'OIT "du travail 
décent" et par la proposition de "la sécuri-
té sociale professionnelle" et "du nouveau 
statut du travail salarié" élaborée par la 
CGT sont des perspectives crédibles. 

C’est d’ailleurs pour porter ces enjeux, 
que la Cgt construit la mobilisation pour 
exiger un code du travail qui permet à 

chacun de construire son parcours pro-
fessionnel avec des droits attachés à la 
personne. 

Le retrait du projet de loi travail doit lais-
ser la place à une réelle négociation pour 
sécuriser le parcours des salariés, renfor-
cer la hiérarchie des normes, la négocia-
tion collective, les droits des salariés et de 
leurs organisations syndicales. 

Pour relever ces défis, il faut commencer 
par convaincre, par oser le débat d’idées 
dont la controverse avec les tenants du 
pouvoir et leurs relais médiatiques. 

C'est en ce sens que la CGT s'était 
portée volontaire pour rapporter une 
étude du CESER de Bretagne sur la 
relation entre le tissu industriel et la 

notion d'emploi durable en territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rapid'info n°464 avait traité du sujet. 
Cette étude n'est pas celle de la CGT. 
Elle avance malgré tout la définition de 
l'emploi durable avec une grille de lecture, 
elle définit la notion de la compétitivité, 
elle déduit que le travail a un prix et non 
un coût, elle avance la responsabilité de 
l’exécutif régional et des pouvoirs publics 
dans les stratégies industrielles. A lire ou 
à relire. 

Un forum du CESER, le 18 mars pro-
chain, fera vivre certainement des dé-
bats autour de ces sujets d'impor-

tance. 

4 jours auparavant, la CGT organise 
dans ses locaux à Montreuil, une réu-

nion sur les questions industrielles. 

Les syndiqué.e.s de la CGT, ses mili-
tant.e.s ont de multiples intérêts à contri-
buer à la réussite de ces deux initiatives 
d’une nature différente qui se tiennent 
dans le cadre de la semaine de l’industrie. 

Reconquérir l'industrie pour répondre  

aux besoins sociaux dans les territoires. 
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Prenez note !! Deux évènements  

dans le cadre de la semaine de l’industrie  

du 14 au 18 mars 2016... 

 
Lundi 14 mars 

2016 
 

Initiative 
CONFEDERALE 

CGT  
 
 

à Montreuil  

Inscrip�on auprès de Fernande LE GALL  

Par mail : fernande.legall@region-bretagne.fr 

Par tél : 02 99 87 17 66 ou www.ceser-bretagne.fr 

Vendredi  
18 mars 2016 

 
 

Forum CESER 
BRETAGNE 

 
 

RENNES  
ET BREST 
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Vers la création d’une Commission Paritaire 
Emploi Formation dans l’alimentaire et 

l’agroalimentaire en Bretagne ! 
 
Issue du volet social du Pacte d’Avenir pour la Bretagne, 
la Conférence Sociale Régionale a créé une instance de 
dialogue Social pour l’agroalimentaire en Bretagne. Par-
tant d’un principe où beaucoup d’efforts sont à réaliser 

pour conquérir un véritable 
dialogue social dans les 
territoires et les entreprises, 
cette instance paritaire a 
décidé la création d’un Ob-
servatoire sur l’emploi dans 
l’alimentaire et une Com-
mission Paritaire pour l’Em-
ploi et la Formation Profes-
sionnelle (CPREFP). 

 
L’Observatoire régional sera le premier du genre à 
pouvoir visualiser sur l’ensemble d’une filière les évo-
lutions des métiers et des emplois sur la région. Il doit 
permettre de mieux visualiser les besoins de formation 
pour permettre aux salariés d’évoluer dans leur emploi et 
aux demandeurs d’emploi d’obtenir les qualifications né-
cessaires pour trouver un emploi. 
 
Cet observatoire pourra identifier dans les entreprises de 
moins de 10 salariés, comme dans les autres, les ten-
dances des évolutions, mais également les besoins de 
main d’œuvre. 
 

Cet état des lieux partagé devra permettre à la 
CPREFP de prioriser les formations nécessaires aux 
salariés et aux entreprises pour répondre aux besoins 
d’emploi sur l’ensemble de la région. 
 
Cette CPREFP va se mettre en place dans le premier tri-
mestre, et les syndicats Cgt concernés par son périmètre 
ont été invités à se prononcer sur sa ratification par le Co-
mité régional Cgt Bretagne. Aucun syndicat ne s’est oppo-
sé à la signature de la Cgt qui devrait permettre de renfor-
cer ses interventions pour donner à la formation un vrai 
rôle pour la création d’emploi. 
 
Comme tous les « outils institutionnels », ils ne peu-
vent être utiles que si les salariés s’en emparent et en 
font un moyen d’intervention pour leurs revendica-
tions. En l’état, ni l’Observatoire ou la CPREFP ne ré-
pondront aux attentes ni des syndicats, ni des salariés. 
 

S’emparer des questions de formation professionnelle est 
devenu primordial pour permettre une réelle accessibilité 
aux métiers de l’agroalimentaire en Bretagne. Cela sup-
pose également d’intervenir sur le devenir des filières, 
alors que la crise agricole est forte dans la période. 
 
Garantir au salarié les conditions d’une sécurité sociale 
professionnelle, c’est lui permettre d’être le décideur de 
ses choix professionnels pour son parcours au travail. 
Pour cela, les syndicats Cgt sont des outils pour mettre en 
adéquation les questions d’emploi, de formation, de recon-
naissance de la pénibilité, du mieux être au travail par 
l’amélioration des conditions de travail� 
 
Les lieux de travail, l’entreprise, restent les endroits privilé-
giés pour définir les revendications avec les salariés. Pour 
autant, beaucoup d’évolutions, ces dernières années, 
permettent aux territoires, et particulièrement à la ré-
gion, d’intervenir sur les conditions d’activités écono-
miques des entreprises, et leurs conséquences sur 
les salariés, les demandeurs d’emploi. 
 
L’emploi, la formation, l’économie, les transports� sont de 
la compétence des régions, qui deviennent des lieux 
d’intervention pour la Cgt et les salariés. 
 
Il s’agit aujourd’hui, pour être en phase avec les lieux de 
décisions, de se doter de possibilité d’intervention pour 
porter haut et fort les revendications. 
 
La création de ces « outils institutionnels » peuvent 
être des moyens pour améliorer le quotidien des mil-
liers de salariés qui travaillent dans l’alimentaire et 
l’agroalimentaire, ainsi que les milliers de personnes 
qui sont à la recherche d’un emploi. 
 
Cela ne retire en rien, bien au contraire, la nécessaire mo-
bilisation des salariés, dans les entreprises, et au-delà, 
pour peser sur les choix qui concernent le monde du tra-
vail. 
 
Les attaques sont rudes, la riposte pour une société meil-
leure doit être à la hauteur. 
 

Dialogue Social Territorial en Bretagne  


