
 

 

Une Année 2021 sous les Meilleurs Auspices Possibles 

 
C’est une année 2020 perturbante et difficile pour toutes et tous qui s’est achevée la se- 
maine dernière. 

2021 s’ouvre devant nous et il nous appartient de nous en emparer, dès ce mois de janvier, 
afin de créer les conditions que le monde du travail n’en paie pas, seul, les conséquences 
économiques et sociales, qui ont commencé et que nous allons encore connaître. 

La force de notre organisation, la Cgt, est de fédérer, de créer des convergences de com- 
bats et de revendications, de prendre en compte la situation de toutes et tous les travail- 
leurs, du sans-papier à l’ingénieur-cadre-technicien, du privé d’emploi au retraité. Elle tra- 
vaille à les organiser pour répondre à leurs besoins immédiats comme à la nécessaire re- 
fonte de cette société qui privilégie toujours les mêmes : ceux qui détiennent le capital. 

D’ores et déjà des luttes sont en préparation pour ce mois de janvier dans de nombreux 
secteurs professionnels. Emparons-nous de toutes ces batailles qui fleurissent pour être en 
capacité de les organiser entre elles et les faire converger en de fortes mobilisations, mani- 
festations, rassemblements à partir des salariés en grève et prêts au combat, organisés par 
nos syndicats Cgt. 

Soyons aussi cette organisation porteuse de projets et de propositions afin de donner une 
lueur d’espoir et de perspectives aux salarié-e-s qui en auront plus que jamais besoin. 
C’est ensemble que nous ferons bouger les lignes, ensemble que nous donnerons con- 
fiance en des jours meilleurs et que nous pourrons porter de nouvelles conquêtes ga- 
gnantes. 

Je vous souhaite donc une année 2021 la plus revendicative et optimiste possible. Les con- 
ditions actuelles, dues à la pandémie, vont encore peser sur 
nous pendant de longues semaines mais nous les  surmon- 
terons et continuerons à porter haut nos couleurs! 

Meilleurs vœux à chacune et chacun d’entre vous et à vos 
proches. 

 
Anne-Véronique Roudaut, 

Secrétaire générale 

Elections des salariés des Très Petites Entreprises 22 mars – 4 avril 2021 

250 000 salariés sur la région Bretagne. Seuls à peine 7% avaient voté en 2016. 
Gagnons en 2020, dans la CGT : UN SYNDIQUE CGT = 1 VOIX TPE 

Car nous connaissons tous, au moins, dans notre entourage, un salarié d’une TPE ! 
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