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Le 2 novembre 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Comité Régional Cgt Bretagne 

 
 

Pour le progrès social et environnemental ! 

A un moment où se tient la 26ème conférence des Nations unies sur le climat, la COP26, 

l’organisation d’une nouvelle marche pour le climat fait sens partout dans le monde. 

Il ne s’agit pas seulement d’un enjeu de communication propre aux chefs d’Etats 

contemplateurs de leur absence de volontarisme sur le sujet. 

C’est aussi dans notre pays, pour la CGT, un moment pour exprimer une exigence sociale 

face à l’adoption d’une loi qui pourtant issue des travaux de la Convention citoyenne pour le 

climat, manque l’opportunité de bâtir une politique de développement humain durable telle que 

nous la défendons en tout lieu depuis de nombreuses années. 

Si la promulgation de ce texte au cœur de l’été est plutôt la traduction d’un parcours 

parlementaire à minima opportuniste, son orientation de fond profondément anti sociale est 

largement insuffisante quant à l’urgence climatique et va avoir des effets très concrets dans 

nos vies et au travail, en octroyant notamment une prérogative environnementale aux Comités 

Sociaux Economiques (CSE). 

C’est bien dans ce contexte liant l’enjeu social aux questions environnementales que se situe 

l’action de la CGT au service du progrès social dans toutes les entreprises.  

Dans une région où s’est construite une conscience sociale aigüe, mais plurielle, sur les enjeux 

écologiques depuis plusieurs décennies, non seulement les propositions de la CGT 

concernant la politique industrielle sont audibles, mais surtout intègrent les transitions 

nécessaires. 

La pression sur la nature et l’épuisement de ses ressources sont indissolublement liés à 

l’exploitation capitaliste, et les dommages subis dans notre région ne sont pas le fruit de la 

fatalité mais bien causés par les mêmes acteurs qui s’accaparent les richesses tout en 

détruisant la santé des travailleurs. La passivité des pouvoirs publics a également été pointée 

par de récentes décisions de justice concernant les algues vertes par exemple. 

Dans ce contexte, la volonté de la CGT d’impulser en Bretagne un vrai débat public sur 

l’énergie et le logement par exemple trouve tout son sens. 

L’équation énergétique assortie d’une exigence environnementale semble insoluble à l’échelle 

de notre région si l’on reste dans le carcan libéral. La fuite en avant du « tout routier » n’est 

que l’une des traductions du pouvoir des multinationales du pétrole qui en profitent pour piller 

les populations, et particulièrement les plus fragilisées tant au niveau de leurs logements ou 

de leurs déplacements. Dans ces secteurs, des évolutions nécessaires s’opèrent et de 

nouvelles activités se créent, à l’image des énergies renouvelables dont il faudra prendre la 

mesure des défis technologiques. La Cgt sera présente pour que cette transition soit 

synonyme de progrès social pour les populations et les travailleurs 

Pour que la transition écologique soit l’opportunité de bâtir un avenir différent, la CGT 

Bretagne s’associe à la marche pour le climat et appelle au rassemblement qui sera 

organisé à Rennes ce samedi 6 novembre 2021à 14h30, mail François Mitterrand. 
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