
Alcatel, PSA, Sabena, Harvest, 
Carl Zeiss, Renesas, Fujifi lm, 

le bâtiment… 
la loi de la jungle ça suffi t !

Rendez-vous à Rennes le samedi 23 novembre 
pour la défense de l’emploi 

à l’appel unitaire des organisations syndicales CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA
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PLEURTUIT-DINARD
 SABENA TECHNICS

Maintenance Aéronautique
490 salariés

97 suppressions d’emplois

FOUGERES
 CARL ZEISS VISION

TECHNOLOGIE OPTIQUE
440 salariés

Un plan social de 150 licenciements 
est prévu pour 2014

RENNES
ALCATEL-LUCENT

Équipementier télécom
110 salariés

Fermeture de site en cours

BÂTIMENT
30, c’est le nombre 

d’entreprises du bâtiment qui 
ont disparu en Ille-et-Vilaine 

depuis janvier 2013

BRECE
 FUJIFILM

44 salariés
Fermeture 

du site en 2014

CHATEAUGIRON
 MARINE HARVEST

Transformation de Saumon Frais
109 salariés

Fermeture du site en 2014
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CESSON-SEVIGNE
 RENESAS

TELEPHONIE MOBILE
176 salariés
Fermeture 

du site en cours

176

110

CHARTRES-DE-BRETAGNE 
PSA AUTOMOBILES

5 600 salariés
1 400 suppressions d’emplois en 2013

1400



De Quimper à Carhaix
Les citoyens et les salariés continuent de 
se faire entendre !
Ces derniers jours, dans les rues de Quim-
per et de Carhaix, il y avait plus de bonnets 
rouges portés par les salariés, artisans, 
paysans  que de gros bonnets du patronat 
et de la droite bretonne.
Si les premiers, ont porté de grandes exi-
gences en termes d’emploi, de salaires, 
de droits, d’aménagement du territoire, 
les seconds se sont recroquevillés sur leurs 
droits séculaires d’exploiteurs, de mercan-
tiles, de chasseurs de primes et de cas-
seurs d’emplois et d’outils de production.
En effet, qui peut croire ici que le sala-
rié venant d’apprendre son licenciement 
est entré en pleine communion avec son 
patron licencieur ?

La situation bretonne mérite
mieux que des légendes. 
Ici comme ailleurs, le monde de la fi -
nance, est à l’œuvre. 
L’Europe de la concurrence libre et non 
faussée s’enracine chaque jour dans nos 
réalités. L’exemple de Marine Harvest est 
suffi samment parlant, nous avons sous les 
yeux une entreprise qui accroît ses béné-
fi ces et qui décide de délocaliser sa pro-
duction en Pologne.
Ici on ferme des abattoirs, parce qu’ail-
leurs, les salaires pratiqués sont 2 fois 
moins élevés, là on multiplie les unités de 
production pour organiser la concurrence 
et faire baisser le coût d’achat des pro-
duits. Là encore, on délocalise des usines 
pour répondre aux exigences des action-
naires.
Le gouvernement doit entendre les re-
vendications des salariés et de leurs or-
ganisations syndicales qui appellent à un 
grand rassemblement unitaire à Rennes 
le 23 novembre prochain. Il doit mener 
un véritable bras de fer face à la fi nance 
européenne. 
Il faut changer de cap pour un nouveau 
pacte social et économique, pour la Bre-
tagne, la France et l’Europe. 
Les citoyens, les salariés n’en demandent 
pas plus : c’est-à-dire une politique juste 
et solidaire.

Wilfrid LUNEL
Secrétaire départemental 
du PCF

La vérité sur le coût du travail
Vous l’entendez à longueur de journée, en France, le travail coûterait trop cher et la compétitivité des entreprises serait 
plombée par les charges sociales, c’est à dire les cotisations qui fi nancent la protection sociale. Conclusion, il faudrait 
d’urgence réduire nos dépenses de santé, augmenter la durée de cotisations pour les retraites, baisser les pensions et 
minimas sociaux, accepter des salaires plus faibles, voter de nouvelles exonérations pour les entreprises, etc. Pourtant, 
ce qui pèse sur l’effi cacité des entreprises, ce sont moins les cotisations sociales (157,9 milliards €) que les charges fi nan-
cières qui sont prélevées sur elles (298,9 milliards €), c’est à dire les dividendes versés aux actionnaires et les intérêts 
d’emprunts bancaires. Ce qui pèse sur notre économie, c’est le coût du capital, pas le travail. Un tabou que le Parti com-
muniste français entend lever en menant une campagne vérité sur le véritable coût du capital dans ce pays.

Cette politique en faveur du capital a conduit à la 
crise généralisée. Depuis 30 ans, c’est 10 % de la ri-
chesse créée qui est passée des poches des salariés 
à celle des banquiers et des patrons. Le résultat, on 
le connaît : des salaires qui stagnent, une demande qui 
s’effondre, la récession et au bout, un chômage massif.
Aujourd’hui, le pays compte 5 millions de chômeurs, 
soit 20 % de la population active. Des millions de fa-
milles précarisées, qui ne peuvent plus ni se loger, se 
soigner, élever leurs enfants dignement, faute de bons 
salaires et de services publics...

C’est urgent
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La vérité sur le coût du travail
Vous l’entendez à longueur de journée, en France, le travail coûterait trop cher et la compétitivité des entreprises serait 
plombée par les charges sociales, c’est à dire les cotisations qui fi nancent la protection sociale. Conclusion, il faudrait 
d’urgence réduire nos dépenses de santé, augmenter la durée de cotisations pour les retraites, baisser les pensions et 
minimas sociaux, accepter des salaires plus faibles, voter de nouvelles exonérations pour les entreprises, etc. Pourtant, 
ce qui pèse sur l’effi cacité des entreprises, ce sont moins les cotisations sociales (157,9 milliards €) que les charges fi nan-
cières qui sont prélevées sur elles (298,9 milliards €), c’est à dire les dividendes versés aux actionnaires et les intérêts 
d’emprunts bancaires. Ce qui pèse sur notre économie, c’est le coût du capital, pas le travail. Un tabou que le Parti com-
muniste français entend lever en menant une campagne vérité sur le véritable coût du capital dans ce pays.

Contrairement aux idées reçues, les sa-
laires ne sont pas un handicap pour la pro-
ductivité. Au contraire. D’abord, il faut 
savoir que le coût horaire du travail dans 
l’industrie en France est légèrement in-
férieur à celui observé en Allemagne : de 
l’ordre de 33 euros de l’heure.
Ce ne sont donc pas les salaires qui font 
la différence, mais bel et bien la qua-
lité des rapports banques/entreprises, la 
recherche-développement, la formation, 
l’investissement effi cace dans l’appareil 
productif. Or, en France, les entreprises 
redistribuent plus de 50 % de leurs béné-
fi ces aux actionnaires : autant l’argent 
qui ne fi nancera ni la recherche, ni l’appa-
reil productif !

En fait, pour accroître leurs marges, c’est bien sur les 
salariés que les entreprises exercent leur pression :
• Pression sur les salaires et le pouvoir d’achat qui 
a stagné, voire régressé, alors même que les gros 
patrimoines progressent de plus de 5% par an.
• Pressions sur les salariés qui, au nom d’une renta-
bilité toujours plus grande, provoquent dépressions, 
maladies, parfois le suicide. En France, on compte 
près de 700 000 accidents du travail chaque année, 
avec parfois de terribles séquelles. 700 salariés en 
mourront cette année encore ! Qui en parle ?
• Chantage à l’emploi : pour s’assurer la docilité 
des salariés par la peur ou pour maximiser les profi ts 
boursiers, les grands groupes n’hésitent pas à rayer 
de la carte des milliers d’emplois, avec des consé-
quences terribles pour les familles, les territoires.
Cette course sans fi n à la rentabilité fi nancière produit 
des dégâts sociaux terrifi ants. Qui doit les réparer ?

Qui évaluera également le coût sur l’environne-
ment, sur la biodiversité et le réchauffement 
climatique ?
Il faut le dire, le pillage systématique des res-
sources naturelles, les délocalisations et la 
mondialisation sans aucune règle des échanges 
commerciaux, ont des conséquences sociales et 
environnementales incalculables.
Il faut changer de logique !

Salariés pressés 
comme des oranges

Un désastre écologique

Salaire,
bouc émissaire



Nom :  .......................................................................................

Adresse :  .................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................

Tél. ..................................................................................................

Mail : ...............................................................................................

à retourner à PCF 35 - 30 rue Louis Hémon - 35200 Rennes

Restons en contact✁

Changeons la donne !

OUI, L’INDUSTRIE BRETONNE A UN AVENIR !

Agroalimentaire, automobile, les plans de suppressions d’emplois se multiplient 
dans ces secteurs phares de l’économie bretonne et d’Ille et Vilaine. 

Au-delà des diffi cultés structurelles de ces différents secteurs, ces plans de sup-
pressions d’emplois sont d’abord la conséquence des stratégies fi nancières déve-
loppées par les grands groupes. La Bretagne paie les pots cassés de la recherche 
permanente du profi t immédiat. 

Nouvelle ambition publique pour l’agroalimentaire
Touché par une forte concurrence alimentée par le jeu des dérégulations, le 
modèle agroalimentaire breton est mis à mal. Surcapacités industrielles, faibles 
rémunérations des producteurs, pression sur les salaires, conditions de travail dé-
plorables caractérisent ce secteur sous-tension depuis les années 90 et les accords 
de libre-échange. 
Les élu-e-s communistes ont interpellé le Premier ministre sur la situation de 
l’agroalimentaire en Bretagne. Une dizaine de propositions lui ont été exposées 
afi n de construire les bases d’une nouvelle organisation des fi lières de production. 
“Le juste prix” de la rémunération des producteurs et des salariés, les ambi-
tions de développement pour les territoires et l’exemplarité sociale constituent 
le cœur de nos propositions pour une nouvelle ambition publique pour l’agroali-
mentaire breton !

Automobile : d’autres pistes à privilégier
Jamais autant de voitures n’ont été vendues dans le monde et jamais non plus le niveau 
des profi ts accumulés par les constructeurs français n’a été aussi élevé. Pour autant, de 
nombreux salariés et les territoires de production traversent une crise sans précédent. 
Cette stratégie industrielle est sans avenir tant que les bénéfi ces ne sont pas réinvestis 
dans l’appareil de production. Par ailleurs, d’autres défi s sont à relever : pourquoi n’y 
aurait il pas la place, en France, pour des voitures familiales à faible coût ? Car, ce 
faible coût n’est pas uniquement lié à la faiblesse des salaires. Par ailleurs, les nouvelles 
attentes et les nouveaux usages des consommateurs tout comme la forte sensibilité aux 
questions environnementales appellent également à être présent sur le terrain de la 
conception des automobiles de demain d’autant que la Bretagne a de singuliers atouts 
notamment en matière d’électronique et de Technologie d’Information et de Communi-
cation. Des convergences sont possibles ! 

C’est possible l’argent existe, la France n’a jamais été aussi riche. 
Ensuite, il est possible de peser sur le comportement des entreprises :
• arrêter le dumping social en Europe,
• interdire les licenciements boursiers,
•  donner du pouvoir aux salariés dans l’entreprise,
•  favoriser par le crédit et l’impôt les entreprises écologiquement, 

socialement performantes et qui créent de l’emploi.


