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Les travailleurs actifs et retraités 

 

Les travailleurs actifs et retraités, souvent rejoints par la jeunesse, se sont mobilisés en 

Bretagne, comme partout dans le pays, pour exprimer leurs attentes concernant les salaires, 

leur colère face aux atteintes au droit de grève, mais aussi face au mépris du gouvernement 

à leur égard et à celui de leurs représentants. Ce sont près de 17 000 manifestants au total 

qui sont rassemblés ce mardi 18 octobre dans la quinzaine de villes de notre région où la 

CGT proposait de se regrouper pour agir de manière visible. 

De nombreuses grèves et arrêts de travail ont également été recensés dans les secteurs 

privés et publics. Cela démontre au total l’urgence d’une réponse sociale à l’attente 

concernant les salaires de manière générale. 

La période que nous vivons souligne la lourde responsabilité du gouvernement d’avoir 

contourné la question salariale dès son installation, notamment par son refus d’un rattrapage 

concernant le SMIC. Son refus d’envisager d’autres solutions comme le rétablissement de 

l’échelle mobile des salaires, par exemple, témoigne de son entêtement à considérer 

l’accaparement des richesses créées par le travail au profit des actionnaires comme unique 

boussole. 

La situation bretonne, marquée par des salaires d’embauches parmi les plus bas, alors 

même que, par exemple, l’accidentologie au travail est au plus haut comparativement aux 

autres régions, témoigne d’une responsabilité écrasante du patronat breton, à la fois sur 

l’insuffisance de moyens d’améliorer la situation sur ces 2 points, mais aussi par son refus 

obstiné de traiter cette question dans les instances réunissant les acteurs sociaux de notre 

région. 

Cela ne peut plus durer à un moment où les aides aux entreprises ne se comptent plus ou 

alors difficilement tellement elles sont nombreuses, sont fléchées de manière opaque voire 

interrogent sur une prise en compte sérieuse de critères décidés démocratiquement. 

La colère est immense, mais pour la CGT, elle ne peut se cantonner au désespoir. Le 

rassemblement des salariés, retraités et de la jeunesse  doit pouvoir grandir pour peser sur 

d’autres choix dans l’entreprise, comme dans la société en faveur du progrès social. 

En s’investissant dans l’action collective, en rejoignant la CGT, les travailleurs et 

travailleuses peuvent à la fois redonner du sens au travail, devenir acteurs d’une démarche 

qui, partout, a la possibilité d’inverser un processus destructeur socialement. Les succès 

sont à portée de main, mais ils ont besoin du plus grand nombre. 
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Sans attendre, la CGT appelle les salariés à se réunir dans chaque service ou entreprise 

pour définir la manière dont ils construisent leurs propres revendications pour les porter 

devant chaque direction. 

Cette journée du 18 octobre appelle donc des suites partout. La CGT, tout en poursuivant sa 

démarche unitaire sur les salaires, les retraites, mais aussi d’autres thèmes comme le 

logement social,  pour le droit de revendiquer y compris par la grève, œuvrera partout pour 

créer les conditions de nouvelles initiatives, grandissantes et coordonnées. 
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