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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Conférence sociale Bretagne 
doit être avant tout sociale ! 

 
 

La Cgt a participé, jeudi 24 janvier 2019, à la réunion de la Conférence sociale élargie.  

Pour répondre aux préoccupations des populations, toutes les pistes doivent être envisagées, 

y compris celle de la responsabilité des entreprises pour participer à résoudre les problèmes 

rencontrés par les travailleurs salariés. 

La base des difficultés sur le pouvoir d’achat réside dans la dévalorisation du travail. En effet, 

le salaire ne serait plus la reconnaissance des qualifications, mais le moyen de vivre en 

société. Cela conduit à la situation que nous connaissons, le tassement des grilles de salaires 

vers le bas, et un SMIC proche du seuil de pauvreté compte tenu des dépenses contraintes. 

Cela conduit une partie du patronat à regretter le peu d’écart entre les bas salaires, et les 

minimas sociaux, sous-entendu que ces derniers seraient trop élevés. 

Ce constat ne peut que confirmer les expressions de mécontentement de ces dernières 

semaines, ou venant de plus loin dans le temps,  qui n’ont pas été entendues par la classe 

dirigeante. Elle a pourtant les moyens d’y remédier. 

Vouloir seulement répondre par des actions territoriales en excluant, de fait, d’inscrire le travail 

comme élément structurant de chaque individu, ne pourra conduire qu’à des solutions 

éloignées des préoccupations sociales. 

Les transitions environnementales, numériques… ne doivent pas être le prétexte de 

dévaloriser le travail pour les femmes et les hommes, ce doit être au contraire un atout pour 

améliorer les conditions de travail et créer des emplois qualifiés dans le cadre d’un 

développement humain durable. 

La Cgt dénonce les ambitions du patronat, principalement représenté par le Medef, de se 

défausser de ses responsabilités sur la collectivité, un comble quand il s’insurge de trop de 

dépenses publiques. 

Si nous sommes favorables à nous inscrire dans la construction de la société par les territoires, 

nous le sommes aussi à faire supporter à ceux qui s’accaparent les richesses leur part de 

responsabilité dans la reconnaissance du travail à l’entreprise.  

Trois thématiques ont été retenues pour la Conférence sociale, « l’insertion, l’emploi et la 

formation », « la réduction des inégalités », « la mobilité ». 

Sur ce dernier point, à la demande de la Cgt, le Président de Région a annoncé, des mesures 

concrètes et rapides concernant le financement du trajet domicile/travail, qui parfois peut 

représenter jusqu’à un mois de salaire par an pour certains salariés. 

La Cgt entend poursuivre, avec les autres organisations syndicales, son action pour faire 

entendre les revendications des travailleurs, retraités et demandeurs d’emploi. 

Elle les appelle à se mobiliser massivement le 5 février 2019 dans leurs entreprises et 

les localités. C’est la condition pour se faire entendre par les décideurs, et d’inscrire des 

réponses sociales aux attentes sociales. 

Le 24 janvier 2019 

mailto:cgt.bretagne@wanadoo.fr
http://www.cgt-bretagne.fr/

