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Centre hospitalier G. Régnier - RENNES
EMPLOI, TEMPS DE TRAVAIL, SERVICE PUBLIC...

Un mois de novembre 2015 revendicatif au CH. Guil-
laume Régnier ! Les salariés en lutte dans l’unité contre :
• La suppression de 23 postes et la perte de 5 RTT
• L’imposition de nouveaux cycles de travail sans au-
cune concertation
• La dégradation des conditions de travail des salariés
• La détérioration de la qualité de l’accueil des patients.
Ils étaient en grève les 3, 5 et 10 novembre, avec la par-
ticipation de centaines d’agents. 
L’action programmée le 17 novembre a dû être dépro-
grammée, mais ils sont repartis en action le 27, puis le 
3 décembre (avec manifestation jusqu’à l’ARS).
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Marisol Touraine, Ministre de la Santé, a annoncé le déblocage de 3 millions d’euros pour les personnels 
de l’APHP (quelques dizaines d’euros par agent) pour leur professionnalisme le soir du 13 novembre. 
Dans le même temps ce sont 22000 postes qui devraient être supprimés en France, et des pertes de 
salaires considérables. 
Ce mépris, les agents ne le supportent plus ! Ils demandent le respect qui leur est dû et l’arrêt des poli-
tiques d’austérité imposées aux hopitaux qui ont pourtant fait la preuve de leur extraordinaire efficacité.

SOGETI HIGH TECH - Cesson Sévigné
INQUIETUDES POUR LE SITE 

Le 27 octobre, les syndiqués CGT 
de la société SOGETI HIGH TECH 
(spécialiste ingénierie) ont mani-
festé à la porte de l’entreprise.
Ils ont choisi de détourner la bande 
sonore «Alerte enlèvement» pour 
appeler à la mobilisation : «N’agis-
sez pas seul. La mobilisation est 
essentielle. La survie de dizaines 
d’emplois est en jeu». 

Ils s’inquiètent des propos du di-
recteur général menaçant direc-
tement l’existence de l’unité de 
Rennes.
Alors qu’en 2006 on annonçait 200 
emplois à Rennes, il n’y en a que 69 
aujourd’hui.
Les salariés risquent d’être condam-
nés à des mutations forcées ou des 
missions sur des sites éloignés.

27
OCT.
2015 Société du groupe 

CAP GEMINI

+31% : augmentation 
du bénéfice net du groupe 
pour 2014.

+5% : prévision 
d’augmentation du chiffre 
d’affaire 2015.
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ÉCOLES VILLE DE RENNES
BILAN D’UNE LUTTE EXEMPLAIRE ET VICTORIEUSE

17
NOV.
2015

Après 2 mois de lutte dans les 
écoles de la ville de RENNES, à 
l’appel de la CGT rejointe ensuite 
par FO, SUD et UNSA, les ASEM, 
agents d’entretien, concierges, 
correspondants de restauration, 
animateurs loisirs, vacataires 
animateurs, responsables de 
loisirs et adjoints administratifs 
ont gagné !
Pour la prise en compte de leur 
grand investissement dans la mise 
en oeuvre des nouveaux rythmes 

scolaires, ils ont lutté : information 
des parents, assemblées générales, 
rassemblements, débrayages, 
boycott et envahissement du CT, 
manifestations, communiqués de 
presse... 
Ils ont particulièrement tenu à in-
tégrer à leurs revendications celles 
des non-titulaires qui évoluent 
dans une zone de non-droit  : pas 
de contrat, pas de protection so-
ciale, pas de congés payés.
Au final, ils ont gagné : 

- pour les titulaires et stagiaires : 
une indemnité de 300€ en 2015 
et une autre en 2016 (montant en 
négociation),
- pour les vacataires : une indem-
nité de 100€ à 200€ et l’engage-
ment de faire de la résorption de 
la précarité une priorité à la ville de 
Rennes.
Solidarité, Fierté, Équité ! 3 mots 
symboliques de l’engagement 
de la CGT dans ce mouvement !
Ils ont lutté, ils ont gagné !

Plate-forme Distribution Courrier Rennes 1
EN GREVE A 85% AU SERVICE CEDEX

Les facteurs du service cedex de Rennes 
PDC1 avec les syndicats SUD et CGT, ont 
débrayé à plus de 85% le vendredi 6 
novembre.
La direction de la Poste leur impose une 
délocalisation de leur service, les faisant 
passer d’une surface de 1000M2 à moins 
de 500M2, au détriment des conditions 
de travail et de la santé des agents.
Il aura fallu 24 H de grève massive pour 
qu’enfin la direction cède et accepte la 
mise en place d’un comité d’hygiène de 

sécurité et de conditions de travail ex-
traordinaire le 12 novembre sur ce sujet.
La direction est passée outre le vote 
CONTRE des délégués en CHSCT et 
le déménagement s’est fait le 1er dé-
cembre... 
Dès le 2 décembre, les facteurs ont fait 
valoir leur droit de retrait en cessant le 
travail, car leurs nouvelles conditions 
d’installation sont dangereuses pour 
leur santé et leurs conditions de travail.

6
NOV.
2015

Jusqu’au 30/11 : 40 fac-
teurs et leurs postes 
de travail, plus les 
structures de cour-
rier dans un espace 
de travail de 1000m².
A partir du 1er dé-
cembre : autant 
d’agents, matériel et 
courrier... sur 500m²

20
NOV.
2015

FAPT - LA POSTE COLIS LE RHEU
MILITANTS SYNDICAUX MENACÉS

Le 20 novembre, rassemblement 
CGT devant la poste centrale pour 
manifester contre la criminalisation 
de l’action syndicale.
A La Poste Colis Le Rheu, 3 militants 
syndicaux sont menacés de sanc-
tions pouvant aller jusqu’au licen-
ciement parce qu’ils «ne seraient 
pas assez aimables avec leurs collè-
gues» selon les motivations de la 
direction…
Alors que leur dossier démontre 

que les reproches qui leur sont 
faits sont totalement dénués de 
fondement, ils étaient convoqués 
le 20 novembre à la direction pour 
l’ouverture d’une procédure disci-
plinaire.
Pour la CGT, il est clair que c’est 
leur engagement qu’on veut leur 
faire payer et que la direction de La 
Poste cherche à se débarrasser des  
syndicalistes.
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24
NOV.
2015

RENNES - SAINT-MALO - REDON
LES RETRAITÉS DANS LA RUE

Après avoir adressé une carte de 
vœux en 2014 au Président, avoir 
défilé massivement le 3 juin 2014 
à Paris, avoir remis plus de 100 000 
cartes pétitions le 1er octobre 2015 
-en vain- les retraités sont descen-
dus dans la rue le 24 novembre 
2015 pour leur pouvoir d’achat, à 
l’appel de CGT, CGC, CFTC, FO, FSU, 
Solidaires, LSR et UNRPA.
0,1% d’augmentation des retraites 
au 1er octobre, après un gel 
depuis 2013, c’est une provocation 
insupportable ! 
De même l’accord ARRCO-AGIRC 

prévoit des reculs inacceptables 
pour les retraites complémentaires, 
avec de graves inquiétudes pour 
l’avenir de ces régimes.
En Ille-et-Vilaine, les retraités CGT, 
FO et Solidaires ont manifesté à 
RENNES et se sont rassemblés à 
SAINT-MALO et REDON. 
En tout, 300 retraités motivés, 
bravant la pluie pour leurs 
revendications !
Le préfet n’ayant pas daigné 
recevoir la délégation, une 
nouvelle demande d’audience lui 
a été adressée par l’intersyndicale.

SAINT-MALO RENNES

REDON

25
NOV.
2015

HÔPITAL PRIVÉ DE CESSON-SÉVIGNÉ
LES BRANCARDIERS EN GRÈVE

Le 25 novembre 2015, 8 brancardiers 
(sur 9) du bloc de l’hôpital de Cesson-
Sévigné étaient en grève.
Ils réclament la prime de bloc, comme 
les infirmiers. Cette prime, récemment 
revalorisée s’élève à 150€ brut 
mensuels.
Les brancardiers «d’intérieur» inter-
viennent en bloc opératoire et esti-
ment, à juste titre, qu’ils ont droit à 
autant de considération et aux mêmes 
indemnités que leurs collègues.
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PSA LA JANAIS
ACTION ET AVENIR...

Malgré les inquiétudes qui pèsent 
toujours sur les emplois et sur l’ave-
nir du site de la Janais, la CGT mobi-
lise toujours les salariés pour leurs 
revendications. Le 25 novembre, 
débrayage pour le temps de repas, 
les conditions de travail, la fin des 
pannes à répétition, l’abandon de 
la Garantie Journalière de Produc-
tion,...
Un débrayage qui en appelle 
d’autres, d’autant que la situation 
de l’usine n’est pas encourageante, 
avec 750 véhicules fabriqués en 
moins en octobre2015.
En 10 ans la production a baissé de 
75% à La Janais et il reste à peine 
plus de 2600 salariés en activité sur 
le site.

Si un nouveau véhicule est an-
noncé, ce n’est pas avant 2017, 
alors que ceux qui sont produits à 
Rennes actuellement seront alors 
en fin de vie. 
De même, la production du nou-
veau véhicule électrique «e.méhari» 
qui va débuter à La Janais répond 
à la revendication de fabrication 
d’un véhicule décarbonné, reven-
dication que La CGT avait défendue 
en 2012 lors du PSE. 
Ce véhicule cabriolet électrique 
sera assemblé sur le Site à partir de 
2016 sur une mini ligne de 35 sala-
riés environ. 
Le seul bémol reste le faible volume 
de production : maximum 15 véhi-
cules/ jour (source Direction PSA). 

Autant dire que cela ne générera 
pas d’emplois supplémentaires sur 
le site, ne réduira pas le nombre de 
jours chômés (une quarantaine de 
jours chômés prévus en 2016).
Ces annonces ne garantissent tou-
jours pas l’avenir du site et de ses 
emplois sur un long terme. 

NOV.
DÉC.
2015

27
NOV.
2015

FINANCES PUBLIQUES  
PÉTITION POUR L’ÉGALITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Le 27 novembre, à la trésorerie 
du contrôle automatisé, la CGT a 
mobilisé les agents par une péti-
tion qui a recueilli près de 100% de 
signatures des 136 agents.
La direction venait de décider 
qu’elle ne paierait plus les primes 
spécifiques des nouveaux agents 

affectés à la plate-forme d’accueil 
téléphonique avant qu’ils ne soient 
pleinement opérationnels. Ce recul 
par rapport à la situation des autres 
collègues devait amener certains 
à rembourser des primes perçues 
pour 4 mois (365€ bruts). 
Face à la pétition et aux menaces 

de mobilisation agitées par une 
CGT très majoritaire dans ce poste, 
la direction a préféré annuler sa 
décision.
La CGT et les agents restent vigi-
lants pour l’avenir, afin que la 
mesure ne soit pas appliquée aux 
futurs collègues.

2
DÉC.
2015

AFPA - SAINT-MALO
SE FORMER PLUTÔT QUE CHÔMER

Du 30 novembre au 4 décembre, 
les Comités CGT de Chômeurs et la 
CGT AFPA organisent, dans toute 
la France, des actions devant les 
agences de Pôle Emploi.
Il s’agit de recueillir les besoins 
de formation des salariés privés 
d’emploi, et interpeller les pouvoirs 
publics.
Depuis la décentralisation initiée 

en août 2004, l’AFPA n’a plus le 
niveau d’activité lui permettant de 
répondre aux besoins sociaux et 
économiques.
Le 2 décembre 2015, la CGT était 
devant l’agence Pôle Emploi de 
St-Malo pour rencontrer les chô-
meurs malouins, les informer et les 
consulter.

50% de demandeurs 
d’emploi de moins qu’en 
2008 formés par l’AFPA à un 
métier

70 000  places vacantes 
à l’AFPA en 2015
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JOURNÉE NATIONALE D’ACTION
OUI À L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
NON À LA VIOLENCE SOCIALE !

Mercredi 2 décembre, 150 salariés se 
sont rassemblés à Rennes, place de 
la Mairie, comme partout en France, 
alors que 16 salarié(e)s d’Air France 
étaient trainés devant le Tribunal de 
Bobigny. 
Leur faute ? Avoir manifesté leur re-
fus de perdre leur emploi ! C’est inac-
ceptable ! La violence sociale n’est 
pas le fait des salariés.
Ce rassemblement à l’appel de la 
CGT, FO, FSU et Solidaires a égale-
ment permis de soutenir les mili-
tants syndicaux de La Poste menacés 
de sanctions.
C’était aussi l’occasion de porter les 
revendications sur :
-l’emploi,
-la retraite à 60 ans à taux plein,
-les libertés syndicales,
-les salaires, les pensions et les mini-
mas sociaux,
-la reconnaissance des métiers 

pénibles,
-le développement industriel 
et des services publics.
A l’issue du rassemblement les 
participants ont voté deux motions 
qui ont été adressées à la direction 
d’Air France et celle de la Poste, 
pour soutenir les salariés menacés 
et dénoncer la criminalisation de 
l’action syndicale !

2
DÉC

2015

10
DÉC.
2015

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DÉFENSE DU SECRET PROFESSIONNEL 

Le jeudi 10 décembre 2015, un 
agent du Département était convo-
qué devant le tribunal correction-
nel de Saint-Malo pour avoir refusé 
de trahir le secret professionnel à 
la requête d’un OPJ dans le cadre 

d’une enquète. 
Une pétition de soutien CGT, CFDT 
et SUD a été massivement signée 
par les collègues.
Finalement, le Tribunal a décidé 
de renvoyer l’affaire vers la cour de 

cassation pour une question prio-
ritaire de constitutionnalité. C’est 
une bonne nouvelle mais rien n’est 
encore gagné.
À suivre ...

4,9 MILLIONS d’€
de chiffre d’affaires en 2014

23800 SALARIÉS
en France

205 AGENCES

11 - 18
DÉC.
2015

EUROVIA RENNES
TOUS EN GREVE !

Vendredi 11 décembre, les ouvriers 
d’EUROVIA Rennes ont débrayé à 
plus de 80%. Ils revendiquent :
- 11% d’augmentation de salaire 
(comme leur patron !)
- de ne pas être «traités comme 
des chiens» sur les chantiers, 

- la retraite à 55 ans : pour sauver 
leur vie !
Le 16 décembre, nouveau dé-
brayage, suivi à plus de 50% !
La direction n’ayant apporté au-
cune réponse positive, le mouve-
ment reprendra en janvier.
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JURIDIQUE
ALTRAN TECHNOLOGIES
UNE VICTOIRE À 20 MILLIONS D’EUROS

La Cour de Cassation a tranché : elle 
donne raison aux ingénieurs sur le 
paiement de leurs heures supplé-
mentaires, par un bel arrêt, Publié 
au Bulletin de la Cour de Cassation !
C’est une belle victoire syndicale : 
la CGT Altran mène cette bataille 
depuis 2008 et a accompagné les 
salariés qui lui ont fait confiance, 
notamment un rennais, jusqu’en 
Cassation puisque la Direction a 
contesté les jugements gagnés en 
Cour d’Appel.
A la suite de cette victoire, ce sont 
près de 8000 salariés ALTRAN qui 
sont concernés. 
Dans toutes les régions en France, 
ce sont déjà 450 dossiers qui ont 
été montés sur les mêmes de-

mandes, en passant par les sections 
CGT ALTRAN de chaque région. Au 
total : Conseils de Prud’hommes de 
TOULOUSE, LYON, NANTERRE, VER-
SAILLES, RENNES, AIX en Provence, 
STRASBOURG. 
Des propres considérations 
d’ALTRAN, les 450 procédures 
actuelles représentent de 15 à 20 
millions d’Euros pour la SA ALTRAN 
Technologies. 
Cette somme ne devrait cependant 
pas dépasser l’enveloppe annuelle 
des dividendes qui seront octroyés 
en 2015 qui augmente, elle, de 
plus de 36%... : chez ALTRAN les 
dividendes se sont mis à décoller 
à mesure que les traitements des 
salariés dégringolaient…

Malgré les pressions et menaces 
incroyables que le management 
ALTRAN a fait peser sur les syndica-
listes CGT d’une part, mais aussi sur 
les ingénieurs en procédure pour 
qu’ils se désistent, ceux-ci ont tenu 
bon ! 
Et ils ont gagné ! 

F. est ingénieur projet depuis 
2007 à l’agence de RENNES de la 
société ALYOTECH dont le siège 
social se trouve à ANTONY (92).
Délégué du personnel et délé-
gué syndical, il est victime de 
représailles et de discrimination 
: absence de fourniture de travail 
ou nombreuses mutations qu’il 
refuse.
L’employeur demande à l’admi-
nistration en juin 2013 l’autorisa-
tion de le licencier pour insubor-
dination. L’inspecteur du travail 
autorise le licenciement, ce qui 
est effectif quelques jours après 
cette décision. 
La commission juridique de la 
CGT saisit le tribunal adminis-
tratif de CERGY-PONTOISE le 
28/11/2013.
Par jugement du 5/11/2015, 

le tribunal invalide la décision 
de l’inspecteur du travail et 
condamne l’Etat à verser 1500€ 
pour les frais de défense du 
syndicat CGT.
F. a droit à être réintégré dans son 
emploi originel, s’il le demande 
dans le délai de 2 mois.
Qu’il le demande ou non, il doit 
recevoir les salaires dont il a été 
privé depuis 2 ans.
Si l’employeur se refusait à réin-
tégrer ou à indemniser, le conseil 
de prud’hommes serait saisi en 
référé pour faire exécuter la déci-
sion.
La CGT se félicite de ce jugement 
favorable pour un salarié dit pro-
tégé mais ô combien exposé à la 
vindicte d’employeurs toujours 
rétifs  au fait syndical en entre-
prise.

Altran est une entreprise de 
conseil en innovation et ingé-
nierie avancée.
En 2014, la société a généré un 
chiffre d’affaires de 1,756 mil-
liards d’euros. 
Au 30 septembre 2015, Altran 
emploie plus de 24000 salariés 
à travers le monde.

JURIDIQUE
ALYOTECH
RÉHABILITATION D’UN MILITANT CGT

ACTION JURIDIQUE CGT

JURIDIQUE
TRANSPORTS
AMBULANCIERS

3 affaires défendues par la CGT 
pour des ambulanciers d’Ille-et-
Vilaine.
Les employeurs ne respectaient 
pas la convention collective sur 
le temps de travail et les indem-
nités de permanences.
Plutôt qu’être condamnés par les 
prud’hommes, les employeurs 
ont préféré transiger :
- un salarié a obtenu une tran-
saction pour 49000 € (il faisait 
jusqu’à 327h de travail en un 
mois),
- une salariée a obtenu une tran-
saction de 9500€ pour de mau-
vaises conditions de travail,
- le troisième a obtenu une tran-
saction de 10500€ après un an 
d’exploitation.
Vive la CGT !


