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Intervention Loïc MOREL Secrétaire Général lors des Vœux de l’UD 

21 janvier 2016 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Cher(e)s amis, 

Cher(e)s camarades, 

Je tiens d’abord en mon nom et celui de l’union départementale à vous remercier toutes et tous, d’avoir répondu en 

nombre à notre invitation pour ce moment convivial et fraternel. 

Il y aura certainement consensus entre nous pour émettre un souhait et un vœux partagé en ce début d’année, celui 

que 2016 soit de tout point de vue, politique, social, économique et environnemental profondément, voire 

diamétralement inversé à ce que nous avons vécu en 2015. 

Nous le savons aussi à la CGT, parce que nous sommes ancrés dans la réalité, c’est par la lutte et le développement 

du rapport de force que nous pourrons matérialiser ces ambitions. 

Le contexte, nous le mesurons bien, est lourd, très lourd même. Les attentats de Charlie Hebdo il y a un an, ceux du 

13 novembre dernier à Paris et tous les actes d’horreur dans différents pays de la planète encore récemment, nous 

incitent à marteler encore plus fort que la guerre entraîne la guerre et qu’elle ne peut être que la politique du pire. 

En nous engageant nationalement et départementalement avec bon nombre d’autres syndicats, associations, 

organisations politiques, la CGT a confirmé son engagement constant pour la paix, la fraternité et les solidarités. 

Le concert que nous co-organisons avec 17 autres organisations d’Ille et Vilaine le 4 février prochain constitue en soi 

un évènement par son caractère inédit et le public visé puisque nous voulons nous adresser en particulier à la 

jeunesse, partager avec elle ces idéaux qui nous sont chers. 

Notre tout  « jeune » collectif jeunes 35 sera impliqué dans l’initiative bien sûr mais nous savons par expérience que 

nous aurons besoin  de tout l’engagement de la CGT pour réussir et assumer nos responsabilités dans l’organisation 

et la sécurité de la soirée. 

Vous l’avez certainement entendu comme moi dans la dernière période, beaucoup de chroniqueurs prédisent 

l’avenir de la CGT : Nous serions affaiblis, isolés et en décalage avec les salariés aux dires de certains, notre 

disparition serait même inéluctable. 

Certainement parce que ces avis, ô combien éclairés, nous veulent du bien. 

L’assemblée générale de nos syndicats organisée toute cette journée a plutôt démontré une CGT bien en phase avec 

les attentes des salariés, à l’offensive pour contester et faire échec aux politiques libérales déployées par le 

gouvernement et force de proposition pour développer le progrès social. 

La consultation nationale des salariés initiée par la confédération est une opportunité pour déployer en grand toute 

la CGT, pour donner la possibilité aux salariés de s’exprimer, tant sur les propositions de la CGT que sur leur 

implication dans les mobilisations. Est-ce que cette démarche correspond à une organisation moribonde et repliée 

sur elle-même ? La réponse est dans la question ! 
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Cette consultation s’appuie sur des luttes qui se développent : aujourd’hui c’étaient les électriciens qui étaient 

mobilisés et en grève pour contester le démantèlement d’EDF, pour préserver l’emploi, le statut et les moyens 

d’accomplir les missions. Mardi prochain, ce seront les agents des 3 fonctions publiques qui sont appelés à se 

mobiliser pour les salaires, l’emploi, les missions de service public, les libertés syndicales. 

3 rassemblements et manifestations sont organisés à cette occasion : 

- Rennes 11 h30, place de la Mairie. 

- St Malo 11 h porte St Vincent 

- Fougères de 12 h 45 à 14 h devant l’hôpital 

Avec FO et Solidaires d’Ille et Vilaine, nous avons fait le choix d’élargir cette mobilisation au secteur privé, pas dans 

un objectif de soutien mais bien dans un esprit de convergence autour de revendications partagées et construites 

dans les entreprises. 

Les salaires et le pouvoir d’achat, la revalorisation des pensions, l’emploi, la protection sociale, les conditions de 

travail sont autant de priorités et de revendications partagées entre tous les salariés quels qu’ils soient. Et il est 

possible d’y répondre immédiatement quand on garde en mémoire qu’en 2015, 62 milliardaires possèdent la moitié 

des richesses mondiales. Notre conception du partage des richesses n’en prend que plus de sens et d’urgence. 

C’est certainement parce que la CGT gène et peut fédérer la contestation, faire dépasser les peurs et les replis sur soi 

pour véhiculer du sens et de l’intérêt au collectif quand l’on attaque violemment ses militants. 

J’image que chacun, chacune d’entre nous ici a été pour le moins choqué et abasourdi par le verdict du tribunal 

d’Amiens à l’encontre des 8 syndicalistes de GOODYEAR coupables donc d’avoir défendu leur emploi et leur site de 

production face à la multinationale. 

C’est la 1
ère

 fois dans l’histoire de la république que, sous un gouvernement dit « de gauche » de telles peines sont 

infligées à des syndicalistes. 

Le gouvernement est responsable de la justice de son pays.  

Et une justice qui place le militant syndical au rang de délinquant est une justice de classe ! 

La situation faite à nos camarades de GOODYEAR est bien sûr à rapprocher de celle des 5 camarades d’EDF 

condamnés pour s’être opposés au licenciement d’une mère célibataire ou encore ceux d’AIR France licenciés et 

traînés au tribunal dans les prochaines semaines pour s’être opposés à la casse de l’emploi. 

Nous pouvons aussi faire un parallèle avec ce que nous vivons sur le département. Je pense bien sûr au licenciement 

de 2 syndicalistes (dont 1 CGT) de la plateforme colis postal du Rheu pour des motivations qui pourraient faire 

sourire si le résultat n’était pas lourd de conséquence pour les intéressés et plus largement pour les libertés 

syndicales en général. 

Nous l’avons dit publiquement à tous les niveaux, nous ne laisserons pas faire ! La CGT ne laissera pas broyer 

l’expression citoyenne à l’entreprise, elle ne laissera pas museler nos libertés syndicales. 

Je vous invite comme 1
ère

 initiative et si ce n’est déjà fait, à signer les pétitions de soutien pour nos camarades de 

GOODYEARS et d’AIR France, à participer à la solidarité financière pour Jordy de la plateforme colis de la Poste. 

Le gouvernement poursuit sa politique libérale, nous l’avons bien mesuré avec les annonces du Président de la 

République lundi. Elles ont fait un heureux, le représentant du MEDEF, Pierre GATTAZ qui voit ses prétentions de 

nouveaux comblées au détriment de l’intérêt des salariés. L’attaque contre le code du travail n’étant qu’un des 

éléments de cette nouvelle offensive libérale que nous entendons bien combattre évidemment. 
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La CGT va redoubler d’effort et de pédagogie dans la période pour porter son analyse auprès des salariés et surtout 

développer des propositions alternatives. Nous voulons redonner de la confiance, faire dépasser les peurs et les 

replis sur soi qui conduisent dans l’impasse et nourrissent le terreau de l’extrême droite.  

Nous pouvons nous appuyer sur les luttes, je l’évoquais à l’instant, mais aussi sur les victoires, et il y en a, pour 

confirmer l’efficacité de notre syndicalisme, à l’exemple des 20 millions d’euros correspondant aux heures 

supplémentaires effectuées par les salariés d’ALTRAN et dont ces derniers ont imposé le paiement avec la CGT, ou 

encore, les 2 emplois gagnés à la Mairie de Bruz dans les tous premiers jours de janvier alors que la municipalité 

prévoyait leur suppression pure et simple. Et puis dans les éléments de confiance, il y a aussi le renforcement de la 

CGT en Ille et Vilaine puisque nous progressons en nombre d’adhérents avec 9163 FNI et une cinquantaine 

d’adhérents de plus au regard de l’année 2013.  

Ce qui dans le contexte que nous vivons ne m’apparaît pas anecdotique et démontre que la CGT demeure aux yeux 

des salariés une force qui compte. 

La préparation de notre 51
e
 congrès confédéral qui se déroulera à Marseille du 18 au 22 avril prochain va être un 

moment intense de débat et de démocratie. 

Nous devons être toutes et tous sur le pont  (si vous me permettez l’expression) pour engager et favoriser en grand 

la discussion et le débat avec tous les syndiqués pour leur  permettre de décider des orientations de la CGT, pour 

faire vivre nos idéaux de paix, de fraternité, d’égalité et de démocratie. 

Nous l’avons mesuré ensemble ce matin avec les secrétaires de syndicat, nous avons beaucoup d’objectifs et 

d’ambition, mais une vieille dame de + 120 ans comme la CGT à la sagesse et la capacité d’y répondre. 

Permettez-moi donc de conclure cette intervention par une phrase de Louise Michel qui résonne bien à nos oreilles 

encore aujourd’hui : 

« Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l’égalité 

sera arrivé, le genre humain sera heureux ». 

Je vous remercie. 


