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Rennes, le 21 mars 2020 
 

Aux rédactions 
 

Communiqué 

227 personnes ont pris contact avec le numéro vert mis en place par la Cgt sur la région 
Bretagne depuis lundi à 14h. 

Cet afflux d’appel démontre l’inquiétude des salariés dans la situation actuelle.  

Les annonces de part et d’autre, parfois contradictoires génèrent des complications quant à 
la manière dont les salariés doivent les interpréter. D’une période de confinement 
généralisée à une nouvelle séquence où le travail serait la priorité. 

Les tergiversations du gouvernement sur l’organisation du travail dans des conditions 
sécurisées pour définir les activités essentielles génèrent nombre de problèmes dans les 
entreprises qui doivent définir unilatéralement si elles sont ou pas nécessaires. 

Pour la Cgt, la priorité est au confinement pour les salariés qui ne sont pas dans des activités 
essentielles, santé, production et transformation alimentaire, transport, distribution 
alimentaire, services publics, services de l’état. 

L’activité doit se faire principalement autour de ces secteurs. Ils doivent être précisés. 

L’attitude du Préfet du Morbihan et du représentant de l’UIMM du Finistère, pour appeler à 
la reprise du travail est incompatible avec une réduction de la propagation du virus. 

Les matériels de protection doivent être mis en priorité dans les secteurs nécessaires, ce qui 
n’est pas toujours le cas, en témoignent les appels et les syndicats Cgt de la Région.  

Au-delà des personnels de santé, les secteurs les plus « mis en danger » sont les aides à 
domicile, les commerces, les transports, l’agro-alimentaire. 

Il est urgent que les branches professionnelles s’organisent à partir d’un dialogue social 
associant les représentant des salariés pour orienter les matériels de protection dans les 
secteurs clés. 

La Cgt tient à saluer l’ensemble des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés 
qui œuvrent  dans la période pour préserver la santé et soigner la population et assurent les 
activités essentielles pour la continuité de la société dans les conditions actuelles. 
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