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 L'EAU : bien commun ou marchandise comme une autre ? 

Le Chef de l’Etat prévient sur ce qu’il nomme "la fin de l'abondance". Reste que la corne du 
même nom, il la conserve pour ses amis riches ou même très riches. Ne vous en faites pas, 
c’est avec votre argent qu’il arrose en ces temps de régime sec ces mêmes amis. 

Ceci n’est pas une « colle ». Mais qui a dit lors d’une intervention télévisée -en pleine crise 
Covid- que se posait le rôle et la place du médicament donc de l’industrie pharmaceutique 
dans le pays dont on pouvait réfléchir à sa sortie « du marché » ? Le même qui évoquait dans 
la même intervention l’annulation de la dette de l’Afrique ! Non, ce n’est pas Karl Marx junior, 
c’est bien le locataire de l’Elysée. 

Il n’empêche que ce qui est dit est dit ! Et si le médicament est un élément de souveraineté et 
se rapproche -pour une part d’entre eux du moins- du bien commun, qu’en est-il de l’EAU ? 

Bien commun au même titre que l’air ou marchandise comme une autre ? Elément essentiel 
au profit ou à la vie ? 

« L’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle est la vie » ; Antoine de Saint-Exupéry, terre des 
hommes. 

D’un point de vue territorial, la question de la ressource en eau n’est pas nouvelle en Bretagne. 
Cette problématique est essentielle d'un point de vue macro mais à l’intérieur même de la 
Bretagne il demeure des disparités fortes. Certaines solidarités s'opèrent c'est un fait. Et c’est 
sans compter sur la solidarité extra territoriale par l’implication d’autres départements hors de 
la Bretagne. Le bassin rennais en est la meilleure démonstration. 

A l'aune du changement climatique, des perspectives démographiques, de la transition 
énergétique et écologique -dans le même temps que la question sociale est posée- les enjeux 
en la matière sont considérables. 

Du grand cycle de l'eau (ou cycle naturel), des océans à la cime des montagnes, au petit cycle 
de l'eau que représente sa "domestication", la biodiversité dans son ensemble est percutée 
et, dans celle-ci, la place et la responsabilité humaine. 

Ce bien commun est ainsi au croisement d'une réelle bataille de classes puisque tous les 
grands mécanismes sont interrogés : eau et société ; eau et environnement ; eau et santé ; 
eau et science ; eau et développement ; eau et territoire ; eau et usage ; eau et gouvernance 
; eau et pouvoir ; eau et profit .... 

Il va sans dire que traversant cette réflexion globale pour une autre économie pour produire, 
consommer et décider autrement, la valeur marchande de l'eau se posera inéluctablement. 
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Pour ce qui la concerne, la CGT ne souhaite pas assister à la « ruée vers l’eau » pour une 
compétition alors qu'elle y voit source de coopération.  

Pour la CGT, l'eau peut être un véritable projet de transformation sociale !   

La capacité des politiques publiques à élaborer la définition d'orientations stratégiques pour 
une planification pour l'eau est bien évidemment sur le devant de la scène. 

Au cœur de ce débat, se placera avec la même intensité, la place du travail et des salariés.es. 

La CGT en appelle donc au Conseil régional mais aussi à l'Etat en région, avec leurs 
partenaires, à placer cet enjeu dans leurs travaux "de rentrée" ou sur un temps plus long et 
pour lesquels les organisations syndicales de salariés ont aussi leur place. Il ne serait pas 
opportun dans des initiatives à venir d'éviter soigneusement la place des salariés et de leurs 
organisations syndicales. C'est pourquoi nous affichons notre position publiquement par 
anticipation. 

Dans les institutions, comme dans l'organisation du dialogue social territorial, il y a lieu 
d'inscrire cette problématique à l'ordre du jour des réunions à venir. 

La CGT appelle aussi ses syndicats et plus largement les salariés à mettre cet enjeu de l'eau 
au centre des discussions au sein des Instances Représentatives du Personnel.  

A l'entreprise ou dans les administrations, il s’agit à n’en pas douter d’un enjeu partagé dans 
de multiples secteurs d’activité. 
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