
                                                                                     Brest, le 3 février 2022 

Communiqué de presse 

 

 

A une période où Brest continue de devenir la ville de tous les sommets puisqu’elle 

accueillera le SOMMET MONDIAL DES OCEANS, les 9, 10 et 11 février prochain, la CGT 

choisit de s’exprimer sur les enjeux maritimes et environnementaux ainsi que leurs liens avec 

les activités humaines et le monde du travail. 

Dans une région dont l’environnement marin et côtier est au cœur de son identité, nombreuses 

sont les composantes de la CGT qui portent des revendications liées aux thématiques de 

l’Océan. Il apparait à ce stade singulier que le programme proposé par les organisateurs du 

sommet mondial n’ait pas intégré la dimension sociale et la possible expression des 

représentants des travailleurs. 

En effet, dans chaque secteur professionnel concerné, la CGT a des propositions qu’elle 

s’efforce de coordonner et d’exprimer auprès des pouvoirs publics et acteurs économiques. 

C’est ce travail qui lui a permis de construire sa contribution à la stratégie nationale de la mer 

et des littoraux (SNML) et d’organiser ses Assises Sociales et Environnementales de la mer et 

du littoral à Brest en novembre 2018. 

C’est dans cette même logique que le Comité Régional CGT-Bretagne a créé les conditions 

d’une expression construite collectivement à cette occasion. 

Ainsi, l’Union Départementale CGT du Finistère a engagé avec ses syndicats, la construction 

d’un document public qui met en lumière la dimension sociale, économique et territoriale de 

ces enjeux. Sa présentation en amont de l’ouverture du Sommet Mondial des Océans, se veut 

la démonstration d’une CGT pleinement engagée dans la construction de propositions 

alternatives conciliant les enjeux environnementaux et la dimension sociale.  

Cette démarche s’inscrit également au cœur du plan de rupture de la CGT, pour que le monde 

d’après ne ressemble pas au monde d’avant, en pire… 

Enfin, cette plateforme revendicative continuera à se construire après le sommet au sein du 

Collectif CGT-Mer Bretagne. Le dossier de presse est d’ailleurs consultable dans son 

ensemble sur le site https://cgt-bretagne.fr/ 

Pour la CGT, ce premier sommet mondial des Océans ne saurait faire l’impasse de la 

démocratie sociale. Il n’est pas encore trop tard pour donner du sens à un tel évènement en 

plaçant l’humain, les travailleuses et travailleurs aussi au centre. 
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