
COMPTE RENDU  de la journée du 17 avril  « APPEL DE Rennes »

C’est la lutte exemplaire des ST-M, les liens établis avec les salariés de THOMSON en lutte
et aussi l’action des intérimaires qui ont permis qu’émerge « l’appel de Rennes », volonté
de montrer que l’on peut faire quelque chose, que l’on doit faire quelque chose pour
rompre le cercle de la fatalité.

Il devenait intolérable de constater :

- le cynisme et l’arrogance d’une entreprise largement bénéficiaire décider la fermeture d’un
site et sa délocalisation au seul motif de mieux servir ses actionnaires,

- l’impuissance des politiques et leur mauvaise foi alors même que des fonds publics
participent du capital de cette société ou viennent aider certains sites (fonds régionaux),

- le relatif isolement des salariés et l’absence d’inscription de leur lutte pour le maintien de
l’emploi sur place à Rennes dans un contexte général faute de relais syndicaux suffisants.

Il fallait réagir ! mais que faire ? Quelle forme donner à l’action et sur quelles forces
compter ?

L’idée centrale est peut-être puisée dans le mot d’ordre fétiche des ST  « tous ensemble »…

- c’est à dire ne pas se résigner ; ne pas accepter comme une fatalité ce qui arrive et se
précipiter à la négociation d’un plan social sans d’abord lutter pour l’emploi sur le site de
Rennes,

- c’est à dire tirer leçon de l’expérience et des leçons issues des luttes : pratiques
démocratiques, ouvertures et compréhensions des enjeux économiques et politiques mais
aussi analyse des insuffisances syndicales et politiques.

Tous ensemble donc …. D’où l’idée de regrouper à Rennes les salariés confrontés aux
plans sociaux, aux fermetures.

Ce regroupement visait les objectifs suivants :

- regrouper pour échanger et témoigner publiquement de la lutte et du refus de la fatalité,
- installer un réseau permanent ca^pable de réagir et d’apporter de la solidarité,
- élaborer une stratégie collective de luttes et d’actions.

Malgré des délais relativement brefs, les problèmes techniques ne furent pas un obstacle majeur
ni une charge énorme permettant que les énergies se consacrent aux contacts et à la
médiatisation de cette initiative.

Ce  sont plus de 15 délégations et représentants d’usines  ou établissements en lutte
confrontés aux plans sociaux ou déjà engagés dans des procédures de licenciement ou de
reclassemen,t qui étaient  présents ce 17 avril à Rennes salle de la cité.

Le premier temps de cette journée de travail visait à entendre ce que chacun dans sa lutte avait
vécu, appris et pouvait retransmettre aux autres .

Ce fut d’abord les ST – M de Rennes qui dénoncent les licenciements de profitabilité , la
recherche effrénée des bénéfices au détriment des femmes et des hommes salariés de
l’entreprise mais aussi des intérimaires qu furent parmi les premiers dont les contrats furent
suspendus.
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 JM Michel secrétaire de la section CFDT fait rappel de la lute de ces salariés intérimaires , de la
plainte posée au tribunal des prud’hommes par le syndicat CGT  des intérimaires afin que leur
contrat de travail soit requalifié .

Cette intervention  dénonçait le fatalisme, la résignation. Cette idée reviendra souvent dans le
courant des échanges… Peu à peu , cette idée que les licenciements étaient inéluctables et
répondaient à une logique économique contre laquelle on ne peut rien s’est imposée dans
l’opinion …Il faut combattre cette idée et montrer qu’il ne s’agit pas d’une logique économique
mais la résultante d’un choix politique.

Après cette première intervention , un représentant des salariés de Thomson raconta comment la
direction a reculé et annulé les 60 licenciements prévus…. Confirmation que la lutte peut payer et
qu’il n’y a pas de fatalité.

 Ce représentant évoqua aussi les liens qui unirent les Thomson et les ST  à Rennes depuis le
début du mouvement en septembre 2003. Cette intervention a posé aussi la question qui sera
débattue plus tard dans la journée des pouvoirs des représentants des personnels et de leurs
compétences avec une question centrale « en l’état actuel du droit social , les représentants des
personnels disposent-ils de droits suffisants d’information sur la situation de l’entreprise mais
aussi de capacité à agir ? ».

L’intervention suivante faite par des représentants de MICHELIN (cholet dans le 49) raconte la
lente érosion et disparition d’emplois dans le groupe ; en 20 ans ces emplois sont passés de 50
000 à 25 000 « en douceur » avec suppression des sites de Roubaix, de Rouen mais aussi des
postes  comme à Bourges ainsi que l’absurdité de certaine délocalisation comme en Roumanie où
les capacités énergétiques étaient insuffisantes.. Ces suppressions d’emplois industriels se sont
effectués en douceur, utilisant des départs anticipés, jouant sur la pénibilité de l’emploi…

Les salariés de SKF Thommery 77 mettent encore en évidence comment la recherche de profit
conduit les directions à liquider un site… Les actionnaires exigeaient 10°/°  de profit…. Ceux-ci
n’étaient pas atteints, alors on ferme malgré le savoir faire et l’expertise des salariés….  .
L’histoire des SKF rejoint celle des LU-DANONE  en lutte depuis trois ans .

Ce groupe qui emploie dans le monde 97 000 salariés dont seulement actuellement 12000  en
France après avoir été 22 000 ; les exemples donnés des salaires accordés aux salariés des pays
d’europe de l’est où des usines furent délocalisées illustrent comment là encore la recherche de
profit guide les choix économiques et  ce que signifie pour les salariés la construction de l’europe
libérale. (En tchéquie un ouvrier gagne 2500 francs et un cadre 5000 francs..) Se nourrir , se loger
mais pas de protection sociale pour ces salariés…

Dans ce témoignage un exemple à méditer celui de la Hongrie  qui a vu son gouvernement faire
reculer la firme qui voulait délocaliser ( car  même les salaires versés en europe de l’est sont
encore trop élevés !) en menacant de boycot les produits.

LU- DANONE  ferait 1,6 milliard de profit.

D’autres interventions  EUROMOTEUR (Caen-Carpiquet ) mettent en évidence la question des
sous –traitants et les rapports entre ceux-ci et les donneurs d’ordre.

La cession de Moulinex à SEB est scandaleuse… L’entreprise s’était engagée à acheter des
moteurs à une filiale Euromoteur ; elle a empoché des aides publiques et profitant de la faiblesse
du dollar a profité faire ses achats ailleurs mettant ainsi  Euromoteur en difficulté. Voilà aussi un
thème dont il faudra parler : les aides publiques accordées sans contrôle ni contrepartie…
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Les camarades de BMA Menuiserie à Saint Nazaire mettent en évidence le caractère dramatique
de la situation nazairienne et de  la construction navale.

Ce sont plus de 8000 salariés qui dans les entreprises de sous-traitance vont se retrouver sans
travail faute de bateau en construction dans l’avenir proche et de la concurrence des pays aux
salaires faibles et aux droits sociaux inexistants. Ces représentants abordent aussi la question
des « cellules de reclassement » qu’ils qualifient de «  foutage de gueule ».

Les représentants du groupe THALES évoquent  eux aussi la question de la sous traitance et le
sort de 100 000  salariés liés à celui des actuels 34 000 salariés directs du groupe.

L’Etat possède 39 °/° du capital ; le plus gros actionnaire privé (ALCATEL)  seulement 10°/° . La
question des fonds publics est ici posée et l’on peut s’interroger sur la cohérence entre le discours
des politiques quand ils parlent de défendre l’emploi et leur inaction face aux logiques
capitalistes… Il est bien connu que les promesses….  Déjà des établissements sont touchés TMW
à Massy (91) mais aussi  Chateaubourg ,  Argentré  dans le 35.

Un autre thème a été abordé au travers du témoignage de représentants de petites entreprises ou
de taille moyenne ; par exemple ALSTHOM  à Saint Malo (100 personnes) et la quasi obligation
de quitter sa ville, ses attaches et les drames humains que cela représente souvent et dont on ne
parle pas ou peu..

Le témoignage des salariés du textile allait dans le même sens. Plus de 550 licenciements dans
ce secteur en ille et vilaine en un peu plus de un an dans différents petits ateliers… 

La petitesse des sites, leur répartition géographique rend difficile la lutte et sa coordination. Mais
ces femmes disent aussi les difficultés d’accéder à de véritables formations qualifiantes et
permettant de retrouver un emploi. A travers ce témoignage on évoque les délocalisations mais
on pose aussi le droit à un revenu salarié tant que l’on n’a pas retrouvé après un licenciement un
emploi stable et de qualification égale…

Le témoignage d’Alsthom illustrait le cynisme de « ces patrons liquidateurs » qui non seulement
empochent des fonds publics (européens cette fois pour 3,2 milions d’euros) mais obtiennent que
le site ne puissent servir à la « navale » rendant quasi impossible toute reprise industrielle du
site…

Toujours au nom des petites entreprises CPCT appartenant à VINCI évoque les licenciements
individuels dont on parle peu mais aussi les pressions aboutissant à des
démissions…..licenciements camouflés. C représentant insiste sur la nécessité d’un réseau et sur
la solidarité avec les intérimaires.

Au nom d’un  collectif syndical unitaire de la région de ROUEN  (76)  regroupant des syndicats
de boîtes comme AVANTIS, AZF mais aussi ALSTHOM  et AREVA , une représentante parle
d’une mort lente par plans successifs qui proposent des plans d’âge facilement acceptés du fait
des conditions de travail de plus en plus dures.

Cette intervention pose aussi la question difficile de la défense de l’emploi dans le cas de
production dangereuse ou polluante (chimie par exemple)… Cette représentante a aussi insisté
sur l’aspect humain et les souffrances du licenciement ; la perte de l’environnement, les repères
etc…
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Un délégué syndical de NEXIA Froid informé par la presse de ce rassemblement est venu dire
les inquiétudes des salariés de ce groupe de transport ; la fermeture des agences et les menaces
sur l’emploi.

Enfin la dernière intervention de ce premier débat a été faite par le représentant de l’Association
« cœur de fondeur » qui regroupe 97°/°  des anciens s salariés de METALEUROP ; 812
personnes furent licenciées sous la pression de l’actionnaire principal GLENCOR  qualifié de
patron-voyou.

Les 5 syndicats de l’entreprise ont soutenu la lutte. La question des cellules de reclassement et
leurs limites du fait de la dégradation du tissu industriel environnant  a été aussi posée.

Mais cet exposé avait surtout le mérite de poser la question du « coùt humain des licenciements »
de l’importance de conserver après la fermeture d’une usine des liens entre les salariés et que
l’association peut en être le support. En outre cette forme d’organisation juridique permet de
continuer à représenter les intérêts des salariés devenus adhérents.

Dans l’exemple donné on percevait  toute l’importance des municipalités et des aides à cette
forme de regroupement et le rôle essentiel pour regrouper les salariés dispersés mais aussi
accueillir les salariés d’autres établissements en lutte et dépourvus d’encadrement syndical ou de
pratique de luttes.

Après ce tour de table dont il faut retenir les questions suivantes parmi celles revenues le
plus fréquemment :

- le fatalisme ambiant et la croyance en un ordre économique inéluctable, le pouvoir des
représentant des salariés,

- le droit de licenciement dans les entreprises bénéficiaires,
- le droit de licenciement dans les entreprises bénéficiaires de fonds et aides publiques,
- le sort des fonds publics détenus par ces entreprises qui licencient,
- la garantie de revenus et de droits pour le salarié licencié tant qu’il n’a pas retrouvé un

emploi stable à revenus équivalents,
- la solitude des salariés confrontés à un plan social et l’absence de relais permettant

d’organiser et soutenir la lutte,

et en filigrane la question de l’action politique si, l’on dit que ces licenciements ne sont pas
économiques mais politiques….

Le second temps de travail consistait en deux exposés 

 le premier était celui de maître Brun avocat des ST-M et des LU-Danone sur la question du
droit social actuel et de sa stratégie juridique afin de montrer en justice que la profitabilité n’est
pas une cause suffisante de licenciement. Il en appelle aux politiques et à leur responsabilité afin
que la législation « dise que les licenciements de profitabilité sont interdits » comme la Cour de
Cassation l’a statué.

Le second exposé de T Renard chargé des questions juridiques à l’Union Syndicale
Solidaires dresse le réquisitoire des projets du MEDEF et son ambition enlevé toute garantie
collective vécue comme un frein au profit d’une négociation individuelle entre le salarié et son
employeur…  Dans son exposé, il engage à poser comme principe de lutte « la nécessité de
défendre et protéger tous les salariés de la même façon, issus de grands groupes ou de PME
….(parce que)…. Le social est supérieur au marché…. ».
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Et  comme pour illustrer comment le droit social est contourné et les orientations du rapport
Virville déjà réalité dans le groupe ST-M (site de Rousset) , un représentant de cet établissement
parle des « contrats de chantier » qui concernent déjà 125 personnes et ce avec de l’argent
public puisque le site est largement subventionné par la région PACA…

Le dernier temps de travail avant une représentation de la compagnie art, culture et
politique (théâtre et chant) consistait en un débat qui se voulait synthèse mais
aussi perspectives et ouvertures.

La liste des questions évoquées plus avant émergèrent dans ce débat et il faudra les
reprendre car elles constituent des moyens de limiter les licenciements en offrant :

- une limite aux pouvoirs des entrepreneurs quand l’entreprise est bénéficiaire,
- une limite aux entrepreneurs quand l’entreprise a bénéficié de fonds publics,
- une interrogation sur un contrôle par les salariés sur les comptes par exemple,
- la légitimité de ces fonds publics pour cette destination,
- un droit pour les licenciés à un revenu égal au dernier salaire tant qu’un emploi

stable et de revenu égal n’est pas fourni,
- un droit à une vraie formation avec un revenu égal au dernier salaire,
- la question de la défense d’un vrai et consistant code du travail,
- la question de la coordination des luttes et le refus du défaitisme et du fatalisme,
- la question du relais politique capable de traduire ces revendications en promesses

tenues.

Mais cette journée de travail avait aussi pour objectif de montrer « qu’il y a une place pour
une coordination nationale et des stratégies gagnantes ».

Il convient donc dans la perspective des suites à donner à cette journée de réfléchir
autour des points suivants :

- définir le rôle et les moyens d’une coordination nationale de lutte contre les
licenciements et les plans sociaux ; parmi les questions à traiter ainsi que le
posait le copain de SKF comment travailler aussi avec les syndicats UL, UD. Car
s’il est une chose à souligner s’il a été évoqué la faiblesse des relais syndicaux, en
aucun cas on assista à une critique des syndicats bien plus souvent fut mis en
évidence leur rôle dans la lutte .

Ce qui semble manquer c’est le relais, la coordination. Enfin la diversité des
syndicats présents illustrait bien le refus de toute critique systématique. Il semble
bien que ce qui est recherché c’est le moyen « local » le plus adapté au contexte
pour lutter et que dès lors la question est celle de la démocratie et de la
coordination.

A cet égard, la lutte des ST M est aussi exemplaire.

- définir des mots d’ordre clairs, posant les vraies questions permettant de
s’opposer aux licenciements. Pour ce faire il faut lutter contre le pessimisme
ambiant, convaincre que l’on peut résister et gagner et que la lutte sera possible si
l’on arrive à imposer des verrous.
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Parmi ces verrous il faut que nous parvenions à élaborer un texte, type amendement
WOLBER qui interdise les licenciements dans les entreprises bénéficiaires mais nous
devons aussi définir comment nous entendons imposer ce texte c’est à dire
convaincre les politiques de s’engager sur cette base.

- ceci suppose que d’ici le 5 juin, nous puissions de nouveau mobiliser non
seulement ceux qui étaient déjà là mais élargir la liste des présents et se donner
des perspectives pour la rentrée à moins que la convergence de revendications
issues du refus des plans du gouvernement sur la sécurité sociale ne viennent
donner un coup d’accélérateur au mécontentement social.

Compte rendu établi par jean georges kergosien à partir de différentes notes dont celles
de Elen, Erwann,J Claude et Pédro

A vos remarques et si il n’y a pas tout à reprendre on pourra l’adopter mardi

Salut à tous

Vos remarques  sur jeangeorgeskergosien@tiscali.fr
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Le 17 avril ne doit pas rester le succès d’un jour :

Tous à Rennes le 26  juin !!!

Dans le cadre de la lutte contre les licenciements, le 17  avril près de 20  délégations de
salariés issus d’entreprises en lutte et pour la plupart syndiqués ont répondu à l’APPEL  de
RENNES lancé par les salariés de ST-Microélectronics.

Cette rencontre fut riche des échanges des expériences militantes et à l’issue de cette journée, il
est apparu nécessaire de créer une structure unitaire capable de combattre la vague des
licenciements qui déferle actuellement.

Ce moment est venu ! Nous vous invitons à nous rejoindre le 26  juin pour travailler
à la mise en place de cette structure.

L’idée force de cette initiative vise à rejeter le fatalisme face aux licenciements dont
nombre d’expériences démentent le caractère inéluctable. Ainsi à THOMSON, la direction
renonce aux  licenciements après 6 mois de lutte ; ainsi à ST-M, la lutte des salariés contraint la
direction à modérer l’empressement à fermer le site et oblige les politiques à étudier plus
sérieusement la ré-industrialisation du site.

La lutte reste la voie la plus sûre pour la « gagne » !!!

Mais la lutte doit être unitaire, large et durable pour vaincre cette politique libérale qui
permet aux entreprises de licencier et précariser en toute liberté après avoir bien souvent
empoché de grosses subventions.

Beaucoup parmi nous sommes syndiqués , mais aucune organisation syndicale n’a
aujourd’hui trouvé les réponses qui arment les militants contre les licenciements. Il faut une
structure unitaire et les énergies ne doivent plus être paralysées pour construire le « tous
ensemble » !.

Alors à côté des syndicats et nous l’espérons avec leur total soutien, nous avons décidé
d’aller de l’avant !.

C’est pour ces raisons que nous voulons nous doter d’une structure permanente, véritable
outil de combat car c’est pour notre avenir que nous combattons.

Nous invitons donc à Rennes le 26 juin 2004 de 9h30 à 18h fac de sciences
économiques (place hoche/ Métro Sainte Anne)

• Tous ceux qui constatent que le pouvoir des élus dans l’entreprise est insuffisant !
• Tous ceux qui pensent que le salaire est un droit inaliénable et qu’une vraie formation

constitue une obligation dans l’attente d’un nouveau travail !
• Tous ceux qui veulent que les luttes soient coordonnées et que les revendications issues

de ces luttes trouvent un relais syndical et politique !

Le 26  juin à Rennes soyons tous « Carrément Anti-
Licenciement » !

        Les salariés de ST-M, leur intersyndicale et le comité de soutien à leur lutte


