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Si la période estivale a permis de retrouver 
quelques forces, c’est pour mieux entrer de 
plein pied dans cette rentrée sociale 2017 
qui a besoin des travailleurs, salariés, re-
traités et demandeurs d’emploi pour s’en-
gager dans un mouvement qui doit peser 
sur les choix sociaux futurs. 

La Président de la République a fait écrire 
ses ordonnances durant tout l’été. Cette 
« nouvelle » forme de discussion sociale, 
bilatérale, lui a permis de ne pas modifier 
le fond de son projet qui visait à rassurer la 
finance au détriment des garanties collecti-
ves. 

Le troc est évident: la garantie de perdre 
des droits pour les travailleurs contre d’hy-
pothétiques créations 
d’emplois.  
A cela s’ajoute des me-
sures qui visent à oppo-
ser le monde du travail. 
Par exemple en aug-
mentant la Csg pour les 
retraités, jugés comme 
aisés avec 1200€ par 
mois, pour permettre la 
réduction des cotisations 
sociale et augmenter le 
pouvoir d’achat des salariés payés au 
SMIC 

Le Medef est satisfait, même s’il n’en a 
jamais assez. 

En l’état, les ordonnances ne correspon-
dent aucunement aux attentes des salariés 
et des travailleurs. Elles constituent une 
nouvelle attaque contre les droits indivi-
duelles et les garanties collectives et mar-
quent une rupture dans l’exercice du droit 
syndical, particulièrement dans les entre-
prises de moins de 50 salariés. 

Elles remettent en cause la hiérarchie des 
normes et permettent le gré à gré en rem-
placement du contrat de travail. 

Si toutes les organisations syndicales, sauf 
Force Ouvrière, sont unanimes pour juger 
ces ordonnances néfastes pour les sala-
riés, elles ne sont pour autant dans la mo-
bilisation pour s’opposer à leur mise en 
œuvre. 
Aussi, les potentialités existent pour impli-
quer les salariés dans un vaste mouve-
ment pour dans le même élan exiger la 
satisfaction des revendications dès le lieu 
de travail, mais aussi construire un code du 
travail et des garanties collectives pour 
tous les travailleurs, salariés ou pas. 

La Cgt est au cœur de la contestation so-
ciale dans cette période avec des proposi-
tions pour améliorer le quotidien de chacu-

ne et chacun d’entre 
nous. 

Si nous ne sommes pas 
responsables de la situa-
tion, nous avons des res-
ponsabilités pour mobili-
ser l’ensemble des sala-
riés, là où ils sont pour 
faire du 12 septembre, 
un moment fort d’expres-
sion revendicative par 
des grèves et des mani-

festations. 

C’est ce qui ressort de la réunion des 
Unions Départementales et des secteurs 
professionnels de Bretagne le 1er septem-
bre qui entendent mutualiser leurs efforts 
vers les syndicats pour ancrer la mobilisa-
tion dès le lieu de travail. 

Il est de la responsabilité de chaque élu et 
mandaté Cgt de s’inscrire dans la prépara-
tion de cette mobilisation sur la durée . 

Le 12 septembre, soyons toutes et tous 
dans l’action, pour inscrire la conquête so-
ciale à l’ordre du jour de l’agenda des tra-
vailleurs. 

Thierry Gourlay 
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En grève le 12 septembre, tous ensemble  

pour nos droits et garanties collectives. 
 
Dès la connaissance du contenu des ordonnances, la Cgt a pris ses responsabilités en proposant 
une date de mobilisation afin de peser sur le contenu des discussions avec le gouvernement du-
rant l’été.  
Durant l’été des initiatives ont été prises dans les départements, les professions et les entreprises 
pour informer les salariés de l’évolution des discussions et des propositions de la Cgt. Dans les 
festivals, avec les saisonniers, la Cgt a été présente. 
Les assemblées de rentrées dans les départements depuis cette semaine. Les syndicats doivent y 
prendre toute leur place pour construire les mobilisations à venir à partir des revendications. 
Si les sujets de mécontentement de manquent pas, la nécessaire riposte ne peut à elle seule suffi-
re à mobiliser. Nous devons être à l’offensive dans les entreprises à partir des préoccupations des 
salariés et proposer toutes les formes d’action, y compris la grève, pour gagner sur les revendica-
tions. 
D’ores et déjà, pour le 12 septembre, des syndicats ont pris des dispositions pour articuler les 
attentes des salariés et les manifestations qui vont se dérouler dans toute la Bretagne. 
Depuis le début des discussions avec le gouvernement, la confédération Cgt est la seule organi-
sation à avoir informé du contenu des discussions. L’ensemble des éléments sont sur le site de la 
Cgt, www.cgt.fr , à la disposition des syndiqués et des salariés. 
Le 12 septembre doit être une première réponse à ce passage en force pour construire une dyna-
mique sur la durée ancrée sur les lieux de travail. 
C’est aussi le moment d’engager en grand la nécessité d’une Cgt plus forte en adhérents pour 
peser sur les choix à venir. En cette période où les droits individuels et collectifs sont dans la 
tourmente, une Cgt forte en adhérents ne peut être qu’un gage d’efficacité pour de nouvelles 
conquêtes sociales. 
En cette rentrée, tous les syndicats Cgt, l’ensemble des salariés, des retraités, des demandeurs 
d’emploi sont invités à s’inscrire dans ce mouvement qui ne peut être que gagnant pour leurs 
intérêts individuels et collectifs.  
Cela suppose de donner une visibilité de la Cgt sur les piquets de grève devant les entreprises et  
dans les manifestations.  
Le 12 septembre, donnons nous rendez-vous sur les lieux de travail et les manifestations 

sous les banderoles d’entreprises pour porter haut et fort les revendications. 
 
Les  dispositions prises dans chaque syndicat sont à remonter dans les Unions départementales et 
auprès des responsables des secteurs professionnels régionaux. 

Les lieux et heures de 

manifestations 
 

Côtes d’Armor 
Saint Brieuc 
Guingamp 
Lannion 
 

Finistère 
Brest   10h30 
Carhaix  10h30 
Morlaix  10h30 
Quimper  10h30 
Quimperlé  10h30 
 

Morbihan 
Belle Ile  10h30 
Lorient  10h30 
Pontivy  10h30 
 

Ille et Vilaine 
Fougères 
Redon 
Rennes  11h00 
Saint malo 
Vitré 
 
 
Assemblées départementales 

des syndicats Cgt 
 
Côtes d’Armor        4 septembre 
Morbihan                7 septembre 
Finistère                11 septembre 
Ille et Vilaine        14 septembre 
 

Le 13 septembre, la Cgt fait entendre les revendications des salariés au SPACE Bretagne 

 
Dans la semaine du 11 au 15 septembre, le salon de l’agriculture de bretagne, le SPACE se tient. Autour de 100 000 personnes s’y 

rendent chaque année.  C’est le rendez-vous annuel des décideurs économiques et politiques, mais aussi celui de milliers de salariés 
qui s’y rendent en simple visiteurs. 
Cette année, la Cgt a décidé d’y prendre sa place en tractant aux entrées de cet évène-
ment pour informer de la situation des travailleurs dans les secteurs de l’agro alimentai-
re et de l’agriculture. 
Trop d’emplois et d’entreprises ont été laminés ces dernières années laissant derrière 
des  familles et des bassins d’emploi détruits. 
L’agriculture et l’agro alimentaire sont des gisements d’emplois et d’activités à la 
condition de mettre en retrait les intérêts financiers des grands groupes alimentaires et 
de la grande distribution. 
 
Une distribution de tract est organisée avec les syndicats de l’agroalimentaire et du bas-
sins rennais. 
 

 
Les inscriptions pour cette distribution de tracts sont à faire pour lundi 11 septembre et 

à remonter au CRB par mail et à l’UD d’Ille et Vilaine 
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Annoncés par le Président de la République en juin dernier, les 
États généraux de l’alimentation visent à relancer la création de 
valeur et en assurer l’équitable répartition, permettre aux agri-
culteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de 
prix justes, accompagner la transformation des modèles de pro-
duction afin de répondre davantage aux attentes et aux besoins 
des consommateurs, et enfin promouvoir les choix de consomma-

tion privilégiant une 
alimentation saine, 
sûre et durable. 

Le débat initié par les 
États généraux de 
l'alimentation associe 
l'ensemble des parties 
prenantes : monde 

agricole et de la pêche, industrie agroalimentaire, distribution, 
consommateurs, restauration collective, élus, partenaires sociaux, 
acteurs de l'économie sociale et solidaire, et de la santé, ONG, 
associations caritatives et d'aide alimentaire à l'international, ban-
ques et assurance. 

Pour la Bretagne, ces états généraux, organisés par les chambres 
d’agriculture, se tiennent le 19 septembre. Le patronat, toutes 
composantes confondues, vise à booster les prix de l’alimenta-
tion.. Une telle stratégie s’oppose au développement des filières 
agroalimentaires et à la création d’emplois, mais aussi à une réel-

le politique nutritionnelle nationale et à de qualité pour toutes et 
tous . 

Autant dire que, sans leur intervention, la facture sera salée pour 
les salariés et les consommateurs..Pour rappel, 80 % des salariés 
permanents agricoles et la quasi-totalité des centaines de milliers 
de salariés saisonniers sont payés au Smic aujourd’hui et qu’il 
serait regrettable de « piquer toujours dans les mêmes poches ». 
Idem dans l’agro alimentaire où les bonnes conditions de travail 
restent à gagner. 

La question des transports, de la grande distribution, des contrô-
les sanitaires... sont autant de sujets pour réorienter l’alimentation 
vers la satisfaction des besoins des peuples en opposition aux 
critères de rentabilité financière. Une autre logique économique 
peut inverser la situation en favorisant une agriculture plus hu-
maine et de proximité. La qualité des produits est un gage d’effi-
cacité économique et suppose de prendre en compte des critères 
sociaux et environnementaux pour élaborer les prix de vente. 

Le comité Régional Cgt Bretagne, les secteurs pro-

fessionnels concernés, proposent de faire de ces 

états généraux un moment de lutte en appelant les 

syndicats Cgt à se retrouver en délégation à midi 

pour un pique nique de lutte et de propositions. 

Si chaque année, depuis 1981, sous l’égide de l’ONU, est célé-
brée la journée internationale pour la Paix, la date officielle étant 
le 21 septembre, les initiatives organisées cette année, le 23 sep-
tembre, prennent une dimension particulière. 

En effet,  le vendredi 7 juillet 2017, les Nations Unies ont adopté 
un traité d'interdiction des armes nucléaires, ou plutôt 122 pays 

l'ont adopté, mais aucun des pays dé-
tenteur de "cette puissance de destruc-
tion massive" ne l'a fait. Ceci vaut 
bien évidemment pour la France. La 
France signataire, en 1992, du traité 
de non prolifération conclu par l'ONU 
en 1968. 

La France consacre actuellement 3,5 
milliards d'euros à l’armement nu-
cléaire et souhaite aller vers un dou-
blement. Les engagements du précé-
dent Chef de l’Etat, chef des Armées, 
portent sur la volonté de consacrer 50 

Md€ supplémentaires sur 20 ans soit 2,5 Md€ par an!  

Une nouvelle loi de programmation militaire est aujourd’hui en 
gestation. 

La situation géopolitique internationale, avec la partition malheu-
reusement jouée par la Corée du Nord, agite les principales puis-
sances et leurs relais médiatiques. 

Chacun y va de sa déclaration guerrière, y compris pour le Prési-
dent des USA jusqu’à évoquer la riposte militaire nucléaire au 
besoin. Personne ne peut se réjouir de cette situation et il est pour 
le moins inadmissible que certains discours sur les budgets mili-
taires et la course aux armements reprennent de plus belle. 

Peut-on faire oublier qu'en 2014 les dépenses militaires mondia-
les s’élevaient à 1800 milliards de dollars ! 

Consacrer 5% de ces dépenses pendant 10 ans permettrait, selon 
l’ONU, de résoudre les principaux problèmes des besoins fonda-
mentaux (accès à l’eau,  lutte contre la faim, ….) 

La CGT, depuis sa création, a œuvré sans cesse pour la construc-
tion d’une paix durable entre les peuples et c’est ainsi que tout 
naturellement elle se retrouve avec d’autres organisations et asso-
ciations dans des initiatives pour la promotion de cette exigence 
de Paix dans le monde. 

Les raisons ont sont simples : la guerre, c’est le recul social et la 
primauté de la puissance financière par les armes. La guerre est 
l'un des carburants du Capital pour assoir sa domination. 

Les défis actuels que sont la pauvreté, la faim, la diminution 

des ressources naturelles, la raréfaction de l’eau, les inégali-
tés sociales, la dégradation de l’environnement, les maladies, 
la corruption, le racisme et la xénophobie, entre autres, font 

peser une menace sur la paix et forment un terreau fertile 

pour les conflits. 

Ce n’est pas par la guerre que nous arrêterons la guerre et met-
trons fin au terrorisme. Chaque jour dans le monde, des dizaines 
d’enfants, de femmes et d’hommes sont victimes d’actes de bar-
barie. 

Il y une urgence absolue de repenser les relations dans le monde 
et c'est aussi pour ces raisons que le seul bloc militaire qu'est 
l'OTAN, aux mains des USA, n'a aucune raison de perdurer. 

La réponse militaire en mode conflits est une incitation à une 
dépense financière encouragée par les industriels qui souhaitent 
"la planétarisation" du commerce des armes. 

La CGT, à l’inverse, se mobilise pour "la planétarisation" du 
progrès social et marchera le 23 pour la Paix dans un monde 

où l'être humain doit être au centre des préoccupations dans 

une démarche solidaire de réponses aux besoins sociaux. 

Les états généraux de l’alimentation s’invitent à Pontivy le 19 septembre 

Le 23 septembre 2016: Marchons ensemble pour la paix ! 
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Le Groupe de Recherche Pour un Autre Code du Travail (GR-PACT) est un collectif composé d’une vingtaine d’universitaires spé-
cialisés en droit du travail, issus d’une dizaine d’universités. D’opinions diverses, ils partagent une certaine idée de la loi générale, 
accessible et protectrice. 
 

Constitué à l’automne 2015, le GR-PACT s’est constitué à l’automne 2015 en réaction 
à de nombreux rapports, livres et annonces, qui visaient à refondre totalement le code 
du travail.  
 
Le travail réalisé durant la mobilisation de 2016 a été présenté dans un document de 
proposition de code du travail et met en évidence qu’il est possible de réformer le code 
du travail en le simplifiant en préservant et innovant des droits pour les salariés. 
 
Présenté à la confédération en mars 2015, ce projet a été reconnu comme étant un tra-
vail de qualité permettant de mettre en évidence qu’il est possible de ne pas opposer 
l’emploi et les garanties collectives. 
 
Parmi les universitaires, cinq d’entre eux seront à Rennes le 5 octobre pour  présenter 
leur démarche et le fruit de leur travail. 
Avec eux, la Cgt Bretagne a décidé d’organiser cet échange avec les représentants du 
personnel, représentants syndicaux, en invitant plus largement les salariés et les étu-
diants. 
 
Dans cette période où les ordonnances de l’été viennent  fragiliser les relations sociales 
dans les entreprises en réduisant les droits des salariés, en précarisant la présence syn-
dicale dans les entreprises de moins de 50 salariés, et réduisant les possibilités d’inter-
vention dans les autres, plus que jamais nous avons à porter la nécessité d’un code du 
travail du 21ème siècle bâtit à partir des aspirations des salariés. 

 
Cette proposition de code du travail, qui n’est pas celle de la Cgt, est un point d’appui important pour faire la démonstration qu’il est 
possible de faire autrement, en mieux. 
 
Tous les élus et mandatés Cgt de la région Bretagne, les CEUD et d’Union Locale sont invités à prendre toute leur place dans cette 
initiative inédite dans laquelle nous souhaitons l’intervention des jeunes, lycéens et étudiants, pour favoriser la mobilisation avec 

toutes les générations. 
Les inscriptions sont à faire remonter au Comité Régional Cgt Bretagne par mail ou courrier 

Pourquoi les retraités vont-ils manifester le  
12 septembre et le 28 septembre? 

 

La CGT appelle les salariés, les jeunes et les retraités à agir le 12 
septembre sous toutes les formes, de la grève à la manifestation, 
contre la nouvelle loi Travail, la hausse de la CSG et la baisse de 
l’aide au logement. 
Elle propose, pour lutter contre l’appauvrissement des ménages, 
de répondre à leurs besoins en augmentant les salaires et les pen-
sions, de faire appliquer l’égalité des salaires entre les femmes et 
les hommes, de simplifier le contrat de travail en généralisant le 
CDI. 
On se souvient que pendant la campagne présidentielle François 
Fillon avait promis devant une assemblée de patrons de profiter 
des congés d’été pour faire passer les réformes et les lois favora-
bles au patronat. C’est ce qu’a fait Macron, en utilisant une mé-
thode détestable. 
Le gouvernement tente de faire accepter sa politique d’austérité 
en opposant les actifs aux retraités : il prétend financer l’amélio-

ration du pouvoir d’achat des salariés en réduisant celui des pen-
sions par l’augmentation de la CSG. Le 12 septembre sera l’occa-
sion pour les salariés et les retraités de manifester leur solidarité 
et de s'opposer à une politique libérale qui s'attaque au monde du 
travail et favorise les riches, qui verront leurs impôts réduit de 3 
milliards. 
Les retraité-e-s CGT ont lancé une consultation nationale contre 
la hausse de la CSG et pour la revalorisation des pensions. Ils 
préparent une journée d’action le 28 septembre en diffusant un 
million de tracts et en allant à la rencontre des retraité-e-s. 
 
Le 12 septembre ils se joindront aux salariés actifs qui manifeste-
ront contre la nouvelle loi qui vise à détruire le code du travail, le 
fruit de leurs luttes et la garantie que les droits de leurs enfants et 
petits enfants seront respectés. 
 
Dans tous les rassemblements et manifestations les re-
traité-e-s seront présents pour exiger une politique fa-
vorable au progrès social ! 

 

Présentation-Débat sur un autre code du travail,  

plus simplifié, plus protecteur 

Jeudi 5 octobre 15h—17h30  à Rennes 
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