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Le travail du dimanche à Vitré 
 
Comme le prévoit la loi, le maire de Vitré a saisi les 
organisations syndicales avant de décider s’il 
autorise que les salariés des commerces de détail 
travaillent certains dimanches. 
Alors que jusqu’ici le maire autorisait 2 dimanches 
en fin d’année, désormais il demande qu’il y ait 4 
dimanches travaillés – début et fin des soldes – 
janvier et juin 2016.  
Quand on sait que des soldes ont quasiment lieu 
toute l’année, on ne voit aucune justification 
légitime à faire travailler les salariés 2 autres 
dimanches. 
L’Union locale de CGT de Vitré a donc répondu au 
maire de Vitré le 6 novembre 2015 son opposition à 
ces 2 nouveaux dimanches travaillés injustifiés. 
Ayant constaté de nombreux abus par le passé, la 
CGT a rappelé au maire les droits des travailleurs 
obligés de sacrifier des jours de repos ou de 
pratiques sportives, culturelles ou l’exercice d’un 
culte : 

1. Doublement du salaire du dimanche travaillé 
2. Obligation d’un jour de repos compensateur 

payé, dans les 15 jours qui précèdent ou qui 
suivent le dimanche travaillé  

3. Obligation de demander l’accord écrit du 
salarié « volontaire » 

4. Interdiction de sanctionner ou licencier un 
salarié qui refuse de travailler le dimanche au 
titre des « dimanches du maire » 

5. Pour les commerces de détail alimentaire 
dont la surface de vente est supérieure à 400 
m2, lorsque des jours fériés – sauf le 1er mai 
- sont travaillés, ils doivent être déduits par 
l'établissement des dimanches désignés par le 
maire.  

 
  

 

La situation économique dans le pays de Vitré  
 
C’est une situation contrastée dans le domaine de 
l’emploi même si le pays de Vitré connaît un taux 
de chômage faible. 
Des suppressions d’emplois :  
Chez TEXIER  à Vitré : 57 emplois supprimés 
mais une reprise de l’activité avec de nouveaux 
dirigeants du groupe « Renaissance industries ».  
Chez FOBI  – outillage - à La Guerche de 
Bretagne, la liquidation de l’entreprise a entraîné 

le licenciement de 91 travailleurs. Le plan de 
« reclassement » homologué par l’inspection du 
travail a été annulé par la cour administrative 
d’appel de NANTES et les salariés ont engagé une 
procédure devant le conseil de prud’hommes de 
RENNES pour licenciement abusif. 
A Argentré du Plessis, JELD-WEN  (ex – 
Rossignol) – portes d’intérieur- 105 salariés sont 
« sur le carreau ». 
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Les chaussures NOEL  à Vitré : liquidation en mai 
2015 de NOEL BEAUVAIS et licenciement de 30 
personnes – et un gros plan de suppression 
d’emplois en cours : Au 1er janvier 2016, il ne 
restera plus que 71 salariés à Vitré pour 177 il y a 
12 mois. 
COOPER STANDARD – joints d’étanchéité 
pour l’automobile - verra le transfert de 264 postes 
sur le site de Vitré venus de Rennes ; un nouveau 
bâtiment sera construit à Vitré pour les accueillir 
mais 66 postes seront supprimés à RENNES. 
 
Des créations d’emplois : 
WEBHELP  - centre d’appels téléphoniques à 
ÉTRELLES – prévoit le recrutement de 200 
salariés en contrats précaires CDD.  

THALES  – équipements pour la défense- à 
ÉTRELLES se porte bien : 460 salariés avec une 
charge de travail en augmentation en raison de la 
signature des contrats « RAFALE » export : des 
créations de postes sont prévues. 
 
 
Mais, les services publics de proximité sont dans 
le collimateur : LA POSTE a supprimé son bureau 
dans la commune de BAIS et le TRESOR 
PUBLIC s’apprête à perpétrer le même forfait 
pour la trésorerie de LA GUERCHE DE 
BRETAGNE : pas rentables, disent-ils mais la 
désertification rurale est en route, au détriment des 
citoyens de ces communes rurales qu’il faut 
conserver. 

 
 

UNE CHEMISE DECHIRÉE… et après... 
 

 
 
 
Le conflit à AIR FRANCE a provoqué le 
déchaînement de la presse bien-pensante, des 
médias aux ordres de leurs actionnaires et des 
politiques de tous bords pour s’en prendre aux 
salariés, l’un n’hésitant pas à les traiter de 
« voyous », l’autre parlant de « chienlit ».  
Mais ces dirigeants politiques, ces dirigeants 
économiques qui n’ont jamais connu le chômage, 
qui ne savent pas ce que c’est que de boucler un 

budget en fin de mois sont les bien moins placés 
pour faire la leçon aux travailleurs. 
Dire à des salariés, par exemple qui ont 35 ans, 
qui sont endettés pour 30 ans pour leur maison, 
qui ont trois enfants, à qui il a été demandé déjà il 
y a 2 ans, de se sacrifier, à qui on a bloqué les 
salaires depuis 3 ans, qui ont dû travailler plus, et, 
malgré cela, et sans négociation, par coup de 
force, pour des raisons douteuses, avec un PDG 



qui s’augmente de 70 % et provisionne 150 
millions d’euros de retraite chapeau, qui est en 
train de couler le fleuron de notre flotte aérienne, 
donc ils apprennent qu’ils vont être licenciés 
brutalement : étonnons-nous surtout qu’ils 
n’explosent pas davantage. 
Ce qui est étonnant devant la violence impitoyable 
de la finance, c’est qu’il n’y ait pas plus de 
violence de ses victimes. Si ceux qui veulent 
couler Air France et ses personnels continuent, ils 
généreront bien pire. 

En plus, quand la police débarque à 6 heures du 
matin pour interpeller ces travailleurs, des pères 
de famille, comme pour des terroristes ou des 
criminels, on est vraiment dans une guerre de 
classe.  
N’étaient-ils pas en  état de légitime défense face 
à une violence patronale inouïe ? 
La CGT soutient ces salariés qui travaillent et 
défendent leur pain et soutiendra ceux qui sont 
menacés de licenciement ou de sanctions 
disciplinaires.

 
Un seul code du travail… ou des dizaines de milliers… 
 
Ce texte est tiré partiellement d’un article de M. Gérard FILOCHE, ancien inspecteur du travail 
Le « contrat de travail » est passé entre deux 
parties inégales : le salarié qui n’a que sa force de 
travail et l’employeur qui détient tout le reste – 
argent et moyens de production. Il faut une 
contrepartie, une protection légale spécifique qui 
contrecarre la violence évidente, permanente, de 
l’exploitation au travail. C’est la loi. C’est le code 
du travail. C’est l’ordre public social : par 
exemple pour la durée légale du travail et la durée 
maxima du travail, pour le Smic et les grilles de 
salaires, les institutions représentatives du 
personnel, la sécurité, l’hygiène, la santé… 
Cet ordre public social s’impose à tous, il ne se 
négocie pas. Le Smic ne se négocie pas. La durée 
maxima du travail ne se négocie pas. Les 
institutions représentatives du personnel ne se 
négocient pas. Le fait que le Parlement décide du 
droit du travail ne peut se négocier. 
La protection face au licenciement est un droit de 
l’homme : Cela veut dire qu’un travailleur licencié 
doit être informé, le licenciement doit être motivé, 
le salarié doit pouvoir se défendre, il doit pouvoir 
faire un recours, le licenciement s’il est abusif doit 
être réparé. Là-aussi c’est la loi, et cela freine les 
licenciements boursiers, abusifs, donc le chômage. 
 
Que répondre à ceux qui disent que le code du 
travail est trop gros et illisible ? 
Le code du travail fait 675 pages. Mais ils ont 
besoin de dire que c'est gros pour faire peur. S’ils 
avaient travaillé une seule fois sur un chantier, ils 
se seraient précipités dans le code du travail pour 
chercher l'article qui oblige le port des chaussures 
de sécurité. S'ils avaient travaillé dans une cuisine, 
ils se seraient précipités pour savoir quel est le 
degré maximum qui peut être autorisé, à savoir 
45°C maximum. 
Quand ils disent que le texte est obèse, c'est une 
preuve de leur incompétence. C'est le code de lois 

le plus petit de tous. Mais il est édité avec plus de 
3.900 pages de commentaires et jurisprudences.  
Ces politiciens ne parlent jamais du code des 
impôts, du code de commerce ou du code de la 
santé publique qui sont des livres beaucoup plus 
gros. 
 

 
 
Que répondre à ceux qui disent que le code du 
travail serait un frein à l'embauche? 
Aucune enquête sérieuse n’a jamais démontré de 
lien entre l’importance des protections relevant du 
code du travail et le nombre de chômeurs. 
Si les entreprises n’embauchent pas, c’est tout 
simplement parce que leurs carnets de 
commandes ne le permettent pas et les 
commandes viennent de l’extérieur de 
l’entreprise : les consommateurs, les ménages, les 
collectivités locales. L’emploi dans le secteur 
privé marchand dépend des commandes des 
clients qui dépendent du pouvoir d’achat de ces 
clients. Les entreprises privées ne créent pas 
l’emploi ; elles enregistrent des commandes 
pour ensuite embaucher afin de les honorer. 
Ce que veut le MEDEF, c’est pouvoir licencier 
plus facilement ce qui, selon lui, permettrait 
l’embauche, explication totalement idiote mais 
colportée à foison par les médias et les politiques. 



Ce que veulent le MEDEF et les politiques de tous 
bords, c’est favoriser de soi-disant accords 
d’entreprises avec un SMIC jeunes ici, une durée 
de travail de 40 heures payées 35 là, et surtout pas 
de délégués du personnel ailleurs, si possible. 
En fait on aurait un code du travail différent selon 
chaque entreprise. Ce serait bien pire qu’avec un 

seul code du travail : ce serait un mille-feuille 
inextricable. Sachant qu’il y a 130.000 entreprises 
de plus de 10 salariés, on aurait donc 130.000 
codes différents.  
La simplification du droit du travail pour « créer 
des emplois » est donc un gros leurre. 

 
JURIDIQUE  

 
- Montant du taux horaire du SMIC  au 1er janvier 2015 : 9,61 €  
- Brut mensuel pour 35 heures / semaine ou 151,67 h /mois : 1457,55 € 
- Brut mensuel pour 39 h /semaine ou 169 h / mois : 1665,65 € 
- Délai pour contester des salaires, des heures supplémentaires, des indemnités de congés : 3 ans  
- Délai pour contester un licenciement, une mise à pied, un avertissement, un travail intérimaire, une rupture de CDD : 

2 ans. Les recours doivent être effectués devant le conseil de prud’hommes de RENNES : les salariés peuvent se 
défendre personnellement ou être assistés ou représentés par un avocat ou un défenseur syndical. 

 
 
 

UN FILM A VOIR : la loi du marché  
avec Vincent LINDON dans le rôle principal 

 

Thierry, la cinquantaine, enchaîne les formations sans avenir et les rendez-vous à 
Pôle Emploi depuis qu'il a perdu son travail. Entre les traites de l'achat de la 
maison familiale et les frais de scolarité élevés de leur fils handicapé, Thierry et 
son épouse ne s'en sortent plus financièrement. Pris à la gorge, Thierry accepte un 
poste de vigile dans un supermarché. Il est bientôt confronté à des situations 
difficiles… 
La Loi du marché est un film sur les humiliés et les offensés. Sur un système qui 
pousse les salariés à s'humilier. Qui s'autorise à les offenser. C'est un film de 
combat. Une tragédie malheureusement ordinaire. A voir et à revoir. 
 

 
 

Après les attentats effroyables du 13 novembre 2015 
 
La CGT tient à exprimer sa compassion et témoigner son soutien et sa solidarité à l’ensemble des familles 
touchées par la tragédie du vendredi 13 novembre. Elle salue la mobilisation extraordinaire de l’ensemble 
des fonctionnaires civils et militaires, des agents de l’Etat, des hôpitaux, des collectivités territoriales et 
des agents des services et entreprises publiques. 
Ces attentats, perpétrés sur des lieux de culture et de vie, frappent et concernent chacune et chacun 
d’entre nous, toutes les populations de toutes religions, origines ou nationalités et particulièrement la 
jeunesse. Des salariés, des adhérents d’organisations syndicales, sont au nombre des victimes, dont 
plusieurs de la CGT. 
Plus que jamais, les valeurs de la République française doivent être défendues. Fermeté, vigilance et 
unité de la nation sont indispensables pour développer une société fraternelle et laïque, contre les 
fondamentalismes religieux.  
 
 

PERMANENCE CGT : mercredi de 17h30 à 19 heures 
Union locale CGT de Vitré 13 rue Pasteur, Bâtiment Sud, 35500 Vitré  

Tél : 02 99 74 40 32 
Courriel : union-locale-cgt-vitre@orange.fr  

Rédaction : Union locale CGT de Vitré – Philippe RANDAL, secrétaire  


