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Les mots des salariés bretons suspendus à des projets de suppressions d'emplois, 

leurs mots et leurs regards sont saisissants. 

 

Ils disent leur exigence de dignité, la fierté de la solidarité qui les fait tenir 

debout... 

Ils crient leur sentiment d'impuissance et d'abandon, l'angoisse de leur exécution 

sociale, leur colère d'être jetés dans le précipice de l'exclusion. 

 

Cette violence sociale qui happe des hommes et des femmes souvent usés par des 

métiers très durs nourrit une désespérance qui ne peut être banalisée, chassée par 

l’annonce d’une autre hécatombe ou par le cynisme des thèses libérales. 

 

Quel est donc ce pays qui ponctue chaque plan de fermeture d'entreprise ou de 

réduction d'effectifs du même scénario, celui qui rassemble des salariés, les populations 

et leurs élus pour empêcher l'inacceptable et qui, faute de pouvoir s'appuyer sur des 

droits qui les protègent, sont conduits à brûler des palettes, à bloquer la circulation ou à 

se dénuder pour attirer l'attention? 

 

Il en est assez de ces humiliations et de ces injustices qui se creusent. 

 

Depuis les lois "Auroux" de 1982, qui marquaient de formidables avancées des 

droits d'intervention des salariés, aucune disposition n'a été réellement prise. 

 

Qu’elles soient prises à Chicago, en Chine ou au cœur de la Bretagne, les 

décisions –y compris les mauvaises-, les décisions et les avantages reviennent toujours 

aux mêmes tandis que les risques sont toujours brutalement subis par les salariés et la 

responsabilité très souvent imputée aux collectivités. 

 

Et dans cette période où la Bretagne et ses habitants sont profondément 

malmenés, des voix s’élèvent pour revendiquer moins de contraintes, moins de charges, 

moins de lois…en fixant de manière symbolique leur mécontentement sur des portiques 

décidés par un ancien Président de la République qui les a pourtant bien servis ! 

 



 

 

C’est la région Bretagne, c’est l’actuel premier Ministre qui, faisant preuve de 

discernement dans la prise en compte de difficultés réelles pour un certain nombre 

d’entreprises, ont infléchi ce dispositif qui les pénalise et qui ajoute encore aux difficultés 

de la Bretagne et nous approuvons, Monsieur le Président, votre proposition d’un 

moratoire. 

 

Mais, au fond, l’expérience nous montre que la rengaine qui associe l’innovation et  

la compétitivité à des exigences de régression sociale est un échec cuisant : la France est 

en panne, la fracture de notre société et la précarité s’amplifient ! 

 

Certes, les raisons des difficultés sont diverses – et je les avais évoquées au mois 

de juin- mais elles renvoient souvent à un constat fort juste fait par le candidat François 

Hollande dans un discours prononcé au Bourget au mois de janvier 2012. 

 

Il indiquait que son adversaire, "son véritable adversaire n'avait pas de nom, pas 

de visage, pas de parti...et pourtant il gouverne. Cet adversaire, ajoutait-il, " c'est le 

monde de la finance...qui, en vingt ans, a pris le contrôle de l'économie, de la société et 

même de nos vies".  

 

Et, en cette fin du mois de janvier 2012, il affichait une détermination que nous ne 

pouvions que partager en affirmant son intention "de l'affronter avec nos moyens, sans 

faiblesse" en précisant "que ce sera un long combat, une dure épreuve mais que nous 

devrons montrer nos armes". 

 

Nous ne voulons pas minorer l'ampleur des difficultés. 

 

Ces difficultés conjuguent plusieurs paramètres. 

 

Celui du constat d'une économie mondialisée, de mesures libérales étendues à 

toute la planète qui ont donné de l'agilité au capitalisme, une impunité accrue par la 

virtualité du nouveau monde qu'il organise et qui conduit le milliardaire Warren Buffet à 

déclarer que "la lutte des classes existe, et nous, les riches, sommes en train de la 

gagner". 

 

Celui de la réalité de l'état de notre pays après 10 années de politique de droite.  

 

Elle pousse des cris d'orfraie chaque fois que nous le rappelons, de manière trop 

discrète d'ailleurs; elle caquète même parfois de manière indigne. Ses représentants, 

ridiculement accrochés à des rêves de destin personnel, spéculent sur les difficultés 

actuelles pour promettre le meilleur alors qu'ils n'envisagent que le pire, y compris en y 

adjoignant des idées captées dans les immondices de la famille Le Pen. 

 

À ces difficultés s'ajoute le constat de rapports de force qui, en Europe, ne sont 

pas très favorables aux idées progressistes. 

 



 

 

Dans de nombreux pays de notre continent, sur fond de difficultés accrues, de 

peuples plongés dans l'abîme de l'austérité à perpétuité, les idées de droite et d'extrême-

droite progressent, les tensions et la peur du lendemain accroissent les risques d'une 

crise politique majeure. 

 

Objectivement, toutes ces difficultés existent.  

 

Mais, si elles sont incontestables, on ne perçoit pas non plus le chemin, la volonté 

de les lever pour les dépasser et changer de politique. 

 

Ceci nourrit un profond malaise et bon de nombre de nos concitoyens qui, au 

printemps 2012, s'étaient accrochés à un soupçon d'espérance sont en train de 

décrocher.  

 

Certes, les décisions annoncées hier par Monsieur le 1er Ministre révèlent une 

attention et une détermination à faire face à la gravité de la situation et à trouver des 

solutions pour aider les salariés.  

 

Au titre de notre sensibilité, nous ferons tout pour que ces décisions et les moyens 

qui s’y rapportent se traduisent en actes positifs, en actes concrets de nature à redonner 

des perspectives et de l’espérance. 

 

Nous nous situons du coté de cette espérance, du côté de la réussite de la gauche, 

du progrès pour tous et nous approuvons tout ce qui peut la permettre.  

 

Et c’est pour cette raison que nous nous situons dans l’exigence d’une meilleure 

politique gouvernementale. 

 

Se cramponner à la certitude que l'actuelle politique gouvernementale réussira 

tout comme celle qui consiste à la critiquer avec véhémence sont deux impasses dont il 

faut rapidement s'extraire...sauf à vouloir prendre le risque d'un échec retentissant et 

durable qui ouvrirait la porte à des risques supplémentaires de dégâts sociaux, de 

fragilités accrues dont le libéralisme sait si bien s'accommoder. 

 

Il s'agit, dans un sursaut de courage et de détermination, de désir partagé d'unité, 

à l'image que celle qui fonde nos relations ici en Bretagne, de retisser les fils de l'espoir, 

de renvoyer aux gens qui souffrent que nous sommes de leur côté, que nous ne 

renonçons pas, que nous menons des combats pour changer leur vie. 


