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LES ANNONCES DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE, Emmanuel Macron
Les annonces faites par le Président de la République
lundi soir suivent ce sens.
Elles ne répondent en rien aux mesures d’urgence nécessaires, si ce n’est le saupoudrage pour les travailleurs au
Smic et une partie des retraités.

Une nouvelle fois, il tente l’opposition entre les colères,
c’est un déni de réalité.
Derrière ces propositions, se dévoilent leurs intentions de
briser la sécurité sociale, de même que l’assurance chômage.
Ces premières annonces ne remettent aucunement en
cause la stratégie du capital, voire la conforte, qui vise à
faire payer par les plus faibles ce que les plus riches ne
veulent pas répartir.

Etre présent avec les salariés sur les lieux de travail
C’est bien évidemment sur le lieu de travail que nous
pourrons faire entendre la voix des salariés, qui, si elle
doit s’associer à d’autres acteurs, doit mettre en avant sa
différence. Cette différence est due au lien de subordination aux chefs d’entreprises dont les intérêts sont divergents des travailleurs, des retraités et des demandeurs
d’emploi.
L’engouement à sortir sur les ronds-points, sans créer le
rapport de force à l’entreprise, pourrait se retourner contre
nous puisque les réponses apportées dédouaneraient la
responsabilité des représentants du capital de leur responsabilité, alors qu’ils sont les premiers fautifs.
Le partage de la misère n’est pas la solution, il faut une

autre répartition qui puisse mettre à contribution les richesses crées par les travailleurs, pour leur pouvoir
d’achat immédiat, mais aussi pour leur protection sociale
et leur vie collective. Cela ne peut passer que par l’augmentation du SMIC qui doit être la base de toutes les
grilles de salaires.
La Cgt propose la signature d’une pétition
auprès de tous les salariés pour nouer le lien
et les inviter à prendre leur place dans la mobilisation collective.
Elle est un support pour faire connaitre nos propositions.

Redonner de la valeur au travail pour en vivre
Le travail doit être valorisé par la reconnaissance des qualifications, la formation professionnelle, les diplômes. Ce préalable doit
permettre de répondre durablement aux questions qui sont posées autour des services publics qui doivent être renforcés pour reconquérir
une cohérence des territoires nécessaire au
vivre ensemble.
Le 14 décembre doit être un moment d’expression
forte des revendications à l’entreprise sur la question
des salaires. Il ne s’agit pas de Négociations Annuelles Obligatoires, il s’agit d’exiger l’ouverture de Négo-

ciations Salariales Nécessaires pour répondre à l’urgence
sociale et à la reconnaissance du travail.
La colère qui s’exprime va au-delà des questions salariales, c’est un fait.
Le mal vivre, l’augmentation des inégalités, la casse
des services publics sont autant de sujets dénoncés
par la Cgt qui surgissent aujourd’hui d’une manière
qui n’était pas prévue, et encore moins dans une période où chacune et chacun devrait se retrouver avec ses
proches. C’est dire le malaise, et ne pas le reconnaitre
pour ce qu’il est, serait très grave pour la suite.

Les risques de ne pas prendre en compte les aspirations
Les scènes de guérilla urbaine que nous voyons maintenant depuis plusieurs semaines doivent cesser au profit
d’un dialogue social qui doit entendre les exigences sociales qui montent partout en France.
La violence des forces de l’ordre est condamnable de la
part des pouvoirs publics qui en usent contre les manifestants, principalement vers les jeunes, autant qu’elle l’est
des casseurs qui veulent détourner une colère légitime à
d’autres fins.
Le syndicalisme est aussi interrogé par cette colère
qui monte et qui majoritairement refuse un accompa-

gnement par crainte d’être récupéré. Comme si le syndicalisme n’avait pas permis de conquérir des droits
pour tous les salariés.
Cette distance doit nous interpeller pour qu’elle se
réduise et permette des convergences, il n’y a pas besoin de division supplémentaire, le syndicalisme l’est
déjà suffisamment.
En tout état de cause, et malgré une réalité difficile, le Président de la République n’aura pas réussi à se passer des
organisations syndicales, puisqu’il les appelle à son secours pour tenter de canaliser la colère.
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LES REVENDICATIONS DE LA CGT
Les revendications proposées par la Cgt sont claires et répondent à l’urgence
du moment.

Augmentation du SMIC à 1800€ brut et des salaires


Ouverture de négociation sur l’augmentation des salaires



TVA à 5,5% sur les produits de première nécessité



Augmentation des pensions et des minimas sociaux



Rétablissement de l’ISF.
Ces mesures doivent trouver écho dans les territoires, puisque c’est là que se préparent les futures
rencontres voulues par le gouvernement.

L’activité Cgt en territoire
Nous ne sommes pas dépourvus,
loin de là, puisque le territoire,
c’est là que vivent et travaillent
les salariés. C’est là que se posent les questions du vivre ensemble, c’est-à-dire les services publics, mais aussi les
moyens de communiquer, de se déplacer, d’avoir ses loisirs…
Au fil des réformes, la métropolisation a capté les activités
pour désertifier des zones entières, principalement dans le
centre Bretagne. Le littoral s’est massivement désindus-

trialisé et les emplois saisonniers, précaires, se sont développés autour du tourisme.
Les questions des solidarités sont aussi au cœur des colères et mettent en évidence l’abandon des zones rurales
particulièrement visibles par le recul des services publics
dont la fermeture des bureaux de postes, d’écoles, de
gares, de guichets des finances publiques en sont la triste
illustration.
L’industrie, les services publics sont structurants pour le
développement des territoires et des emplois.

La Conférence Sociale Régionale* sous l’autorité
des salariés, des retraités, des demandeurs d’emploi
La Conférence Sociale Régionale se réunira le 18 décembre 2018.
Elle devra apporter des réponses à la détresse de la population et particulièrement des travailleurs.
C’est un défi à relever pour l’exécutif régional et l’Etat en région d’imposer une autre prise en compte par les employeurs pour assumer leur responsabilité sociale, dans les entreprises et sur les territoires et s’inscrire dans un développement humain durable où le social et l’environnement peuvent cohabiter.
C’est aussi sur les territoires que se pose la question du développement des services publics, des transports collectifs,
et des dispositifs à mettre en place pour les plus isolés, sur les questions de la formation initiale et professionnelle et
l’équilibre des territoires entre eux et en leur sein.
Cela suppose de modifier les règles du jeu de la financiarisation au profit de la solidarité.
C’est en tout cas le message que va porter la Cgt, en s’appuyant sur les revendications mises en avant le 14 décembre
et mettre le social au cœur d’un projet de territoire qui refuse les inégalités et les injustices.

* La Conférence Sociale de Bretagne s’est mise en place à la suite du mouvement des Bonnets rouges. Elle est permanente et composée du Conseil régional, de l’Etat, des organisations syndicales et patronales.
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Une démarche unitaire à développer dans les entreprises
Le Comité Régional Cgt Bretagne s’est engagé dans
une démarche unitaire, à l’instar de la Confédération.

que sur les sujets qui doivent structurer la place du travail
et des travailleurs dans les mois et les années à venir.

Une première rencontre se tiendra le jeudi 13 décembre
2018, pour préparer la rencontre de la Conférence Sociale
du 18 décembre prochain.
C’est à chaque niveau que la Cgt doit créer les conditions du rassemblement des salariés, des retraités,
des demandeurs d’emploi, le plus large pour peser sur
les choix à venir et gagner, tant sur les mesures d’urgence

Conclusion
Le Président de la République, les pouvoirs publics, aussi
au niveau régional, n’ont pas pris à leurs niveaux les colères qui s’expriment depuis trop longtemps.
Le mouvement des « Gilets Jaunes » révèle ce malaise
qui grossit depuis des décennies, et les réponses apportées ont élargi les oppositions entre les plus faibles et les
plus riches.
C’est encore le cas aujourd’hui, où les représentants des
riches que représente le grand patronat, son organisation,
le Medef, restent les grands absents pour participer à cet
effort demandé aux plus faibles et aux classes moyennes.
Aucune remise en cause sur la stratégie de distribution
des milliards aux entreprises. Aucune contrepartie demandée sur l’emploi, les salaires, rien pour les plus riches, si
ce n’est de continuer à être encore plus riches.
Les premières réponses à ce coup de semonce ne sont
pas à la hauteur et sont provocatrices puisqu’elles ne sont
assises sur aucun financement.

postes de fonctionnaires pourtant utile à la cohésion des
territoires.
Le 14 décembre se pose comme la prochaine étape où
les patrons doivent être la cible, pour exiger leur contribution au juste retour de la valeur du travail par des augmentations de salaires, l’amélioration des conditions de
travail.
Le 14 décembre, c’est le moment de déposer les revendications au « pied du sapin » et de définir les
modes d’action pour les gagner.
Nous sommes dans un bras de fer qui va durer, plus
nous serons nombreux à être mobilisés dans les entreprises, plus nous serons en mesure de conquérir
ce qui nous revient.
La Cgt a d’ores et déjà prévu une journée de mobilisation
dès les premières semaines de l’année prochaine, il faut
continuer à semer les graines.

C’est chacun qui percevra sa prime aujourd’hui qui devra
la payer demain, par des indemnités chômages plus
faibles, des remboursements de sécurité sociale plus bas,
des futures augmentations d’impôts, ou encore la perte de
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