
Cher-e-s camarades,

Au  nom  de  l’Union  départementale  CGT  de  la  Mayenne,  c’est  avec  plaisir  que  nous 
accueillons cette 13ème Conférence régionale CGT des Pays de la Loire. Nous vous souhaitons 
également la bienvenue à toutes et tous dans notre département.
La Mayenne, c’est  1 973 syndiqués en 2010, 1 783 en 2011 - l’année n’est pas encore soldée  
- répartis sur quatre unions locales, Mayenne, Evron, Château-Gontier et Renazé.
La  CGT  est  devenue  la  première  force  syndicale du  département  lors  des  élections 
prud’homales en 2008 :  avec 31.9%, nous avons progressé de 6,93% quand la CFDT, avec 
23,7 %, a reculé de 4,19%.

Depuis  quelques  années,  l’évolution  du  salariat  a  été  importante.  La  Mayenne, 
malheureusement comme au plan national,  a perdu beaucoup d’emplois dans l’industrie. 
Par contre des emplois dans l’activité des services à la personne et le télétravail  se sont  
considérablement développés. Nous avons réussi  à nous implanter dans ces secteurs par 
exemples chez Coriolis, Teletech ou au sein des ADMR.
Il  y a sur notre département de grands groupes industriels : Lactalis,  Bel, Socopa, Gruau, 
Rapido, Valéo… où nous sommes d’ailleurs implantés syndicalement ; existe également un 
tissu important de sous-traitance et de TPE.

La situation actuelle  de crise, qu’elle  soit  économique, sociale et financière,  touche bien 
évidemment les Mayennais.  Nous n’échappons pas au chômage - 5.9 % - à la précarité  
-11.5% des familles  sont touchés par la pauvreté -  aux licenciements,  à l’explosion des  
ruptures conventionnelles. 
Notre département a le triste record d’être celui où les salaires sont les plus bas de France : 
effectivement, nous avons un taux d’emplois des cadres inférieurs à la moyenne nationale et 
un fort taux d’emplois féminins mais précaires. Notre département a été pilote pour la mise 
en place du RSA.
Vous le voyez, nous ne manquons pas de raisons pour mener des luttes revendicatives sur 
notre territoire. Sur notre département, nous en avons vécu comme lors de la bataille sur les 
retraites où nous avons été jusqu’à 10 000 mayennais dans les rues.

Il est coutume de dire qu’en Mayenne il y a plus de vaches et autres bovidés que d’habitants. 
Et bien oui, et nous sommes fiers de ce constat. Rappelons quand même que la Mayenne se 
situe au 2ème rang national pour la production de viande bovine et au 5ème rang national pour 
le porc et le lait !
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Alors, merci qui ???

Nous avons tout pour vous plaire : de la rivière Mayenne en passant par Jublains, le premier 
site  gallo-romain  du  Grand Ouest,  au  château  de  Sainte-Suzanne,  primée petite  cité  de 
caractère,  aux  célèbres  hippodromes  de  Laval,  Craon  et  Meslay  du  Maine,  notre 
département vous invite à l’évasion et à tomber sous le charme d’innombrables sites et 
villages fleuris.
De nombreux festivals rythment la vie culturelle de la Mayenne : les nuits de la Mayenne, les 
« Trois éléphants », le festival « au Foin de la rue » qui dure tous l’été, les reflets du cinéma, 
le salon de la réalité virtuelle.
Des  personnages  célèbres,  faisant  partie  de notre  patrimoine culturel,  ont  vu le  jour  en 
Mayenne : Alfred Jarry, écrivain poétique et romanesque du 19ème siècle, auteur de Ubu roi, 
Henri Rousseau, peintre du 19ème siècle surnommé le douanier Rousseau, Ambroise Paré, 
grande figure du 16ème siècle, père de la chirurgie moderne ou encore Alain Gerbault, célèbre 
aviateur de la première guerre mondiale et navigateur.

N’en déplaise à certains, la Mayenne possède aussi des spécialités culinaires !
Pourquoi ne pas vous laisser tenter par un Pommeau à l’apéritif accompagné d’une tartine 
de  rillettes  goronnaises,  suivi  d’un  chapon  aux  morilles  servi  avec  un  verre  de  cidre 
mayennais, continuer avec un camembert prénommé le Bon Mayennais et enfin se délecter 
d’un carré de chocolat de chez Monbana.

Comme vous  aurez  pu  le  constater  la  Mayenne recèle  de trésors  éphémères  en  ce  qui 
concerne l’alimentation mais aussi durable. 
On pourrait dire qu’on peut tous avoir eu entre les mains quelque chose de la Mayenne à la 
maison : des produits alimentaires laitiers et de boucherie au livre primé imprimé chez Floch 
à Mayenne,  des CD et DVD fabriqués chez MPO aux portails  ou clôtures fabriqués chez  
DIrricks à Renazé, des éléments de voitures fabriqués chez Valéo aux tissus d’ameublement 
des Toiles de Mayenne, ou pour ceux qui peuvent se le permettre le camping-car de chez 
Rapido,  les  bouchons  sur  les  flacons  des  parfums ou  encore  des  vêtements  des  grands 
couturiers.  Pour la petite histoire,  Michelle Obama porte des vêtements fabriqués chez  
nous.

Je ne peux que vous inviter à venir découvrir notre département.

Voilà, tout est réuni pour réussir et souhaiter à cette 13ème Conférence Régionale 2 jours de 
travail riche de débats et de réflexions collectives. 

Vive la CGT !!!
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