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Le 31 mai, à l’initiative de l’Union Départementale CGT 35, la campagne CGT pour les 
élections TPE 2016 a été lancée sur le département de l’Ille & Vilaine. 
La présence de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, sur les initiatives décidées à 
Fougères et Rennes a permis de d’apporter une impulsion certaine de la campagne auprès 
de nos camarades syndiqués et militants. 
Le contexte social actuel que vous connaissez autour de la loi Travail fait écho aussi auprès 
de nombreux salariés des TPE qui seront impactés directement par ses effets négatifs, si la 
loi venait à être adoptée. 
Les initiatives décidées visaient à rencontrer et à  informer ces salariés sur leurs droits et sur 
les propositions CGT. 
 
A Fougères, alors même que les militants CGT s’apprêtaient avec Philippe Martinez a 
échanger avec les salariés des divers commerces, nous avons constaté l’irruption d’une 
dizaine de patrons d’entreprises locales voulant visiblement en découdre avec notre 
secrétaire général. 
Ces patrons d’entreprises locales dont on ne sait pas s’ils sont adhérents au  Medef, à la 
CGPME ou à l’UPA, ont agi sous des pancartes affichées seulement « Commerce et 
Artisanat » 
Comme elle a pu le faire dans d’autres instances, l’UD CGT 35 dénonce leur comportement 
agressif et violent dans le verbe et dans l’intimidation physique envers la CGT et Philippe 
Martinez. 
Avec des propos visant à rendre responsable la CGT de toutes les difficultés économiques 
dans leurs entreprises et a marteler que tous leurs salariés n’avaient besoin de rien, la 
crédibilité de leurs interventions ne pouvait qu’apparaître décalée et caricaturale. 
 
Ce coup de force avec des patrons anonymes dont le seul objectif était de créer le « buzz » 
avec la venue de Philippe Martinez plus qu’avec la CGT n’apporte rien et ne fait qu’apporter 
des éléments supplémentaires à l’autre réalité du dialogue social, celui a sens unique, celui 
pratiqué avec leurs salariés subordonnés. 
 
Quant à l’initiative de Rennes avec une soixantaine de patrons sous la banderole « La CGT 
tue nos entreprises » alors même que celle-ci n’est pas encore implantée dans leurs 
entreprises, cela relève aussi d’une caricature anti syndicale d’un autre temps, mais 
certainement pas celui des temps modernes. 
 
En conclusion, nous vous demandons quel est votre positionnement sur ces 2 interpellations 
patronales du 31 mai envers Philippe Martinez et la CGT. 
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