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P 
acte Euro Plus ! En avez-vous entendu 

parler ? Plus ou moins, pas du tout… 

Alors, c’est quoi ce pacte euro plus ? Un 

pacte pour développer l’emploi,  la protection 

sociale, le progrès social dans les pays Euro-

péen ? Non ! Vous n’y êtes pas du tout ! Alors 

que la crise persiste pour les salariés quand cer-

tains s’en sont extrêmement bien remis, nos 

gouvernements Européens n’ont rien trouvé de 

mieux que de nous pondre un pacte préparant 

manifestement une régression démocratique et 

un bulldozer de mise en concurrence des sala-

riés. Si ce pacte passe, il gravera dans les consti-

tutions de chaque état membre de l’Europe, 

des mesures majeures de régressions sociales 

en matière de salaire (fin de l’indexation du 

Smic sur les prix) et en matière de protection 

sociale (recul des âges légaux de départs en 

retraite en fonction des niveaux de creusement 

des déficits),... Ainsi, si le pacte est entériné, il 

engendrera dans le droit français, des modifica-

tions constitutionnelles majeures.  

Alors que l’austérité est annoncé, mobilisons 

nous pour le développement de politiques eu-

ropéennes investissant dans l’humain, en déve-

loppant les investissements dans l’éducation, la 

formation,                                               la recher-

che-développement, l’innovation, les infrastruc-

tures. Au niveau local, des leviers de développe-

ment sont aussi possibles. Les services publics 

sont un facteur du développement économique 

et de dynamique industrielle en territoire. La 

CGT a ouvert un débat public national sur la 

place, les missions et le développement des 

services publics afin de mieux répondre aux 

besoins de la population. Le service public est 

garant d’un développement humain durable. 

D’ores et déjà, la CGT propose une journée     

d’action nationale à la rentrée sur la question 

de la place des services publics, de l’emploi, de 

la protection sociale et des salaires. 

 

CGT / Tour de France : 
une longue association  
 

Chaque année, la CGT et son magazine, La 

Nouvelle Vie Ouvrière, s’associent au passage 

du Tour de France cycliste en territoire. 

Une histoire qui remonte à la libération, préci-

sément depuis 1947, où les titres de presse 

ayant résisté à l’occupant sont invités gratuite-

ment à participer à la caravane publicitaire. 

 

Depuis, la CGT et son magazine se sont instal-

lés dans le paysage du Tour pour ne plus le 

quitter. 

 

Rien n’est inéluctable dans la situation que nous connaissons actuellement. De plus en plus de salariés se 

mobilisent dans le privé comme dans le public pour exiger une meilleure répartition des richesses, des 

conditions de travail décentes et des emplois.  

Mener à bien ces luttes passe bien sûr par la syndicalisation. Chacun et chacune a des besoins et des re-

vendications à faire valoir. Se syndiquer à la CGT, c’est avoir un espace de démocratie qui doit permettre 

de proposer, de débattre et d’élaborer ensemble des solutions pour relever les défis de la société moderne 

par la réponse aux besoins sociaux de toutes les générations.  

SYNDIQUEZ-VOUS ! 

 

 Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus fort.  

Rejoignez-nous ! 
 

Je souhaite :  

 

�  Prendre contact 

 

�   Me syndiquer 

 

 

Bulletin de contact de syndicalisation  

 

NOM : _______________________   Prénom : ______________________ 

 

Adresse :  ____________________________________________________ 

 

Code Postal : ______________   Ville : _____________________________ 

 

Age : _____________ Profession : _________________________________ 

 

Entreprise (nom et adresse ) : ____________________________________ 

Bulletin à renvoyer à la CGT—8 rue Saint Louis—CS 36429—35064 RENNES CEDEX, téléphone : 02 99 79 44 47, 
fax  : 02 99 79 22 59, courriel : ud35@cgt.fr   

DEVELOPPER LE PAYS DE REDON ET VILAINE  

La CGT propose : 
 

Entre 1999 et 2007, la croissance annuelle de la population sur la zone d’emploi de Redon a été une des plus 

fortes de l’ensemble des zones d’emplois bretonnes. Mais depuis 2007, elle subit la crise plus durement que 

l’ensemble de la Bretagne. L’emploi salarié diminue fortement surtout dans l’industrie avec la fermeture de 

FAURECIA à St Nicolas de Redon, les suppressions de postes chez TES à Langon, etc… 

La part des chômeurs de longue durée parmi les demandeurs d’emploi est la plus élevée de la région et ce 

sont les plus de 50 ans qui  sont particulièrement touchés. Bon nombre de salariés doivent travailler au quoti-

dien, en dehors du territoire. 

Le pays de Redon et Vilaine doit appuyer son développement sur une situation géographique favorable, au 

carrefour des grands axes de communication entre Rennes, Vannes, St Nazaire et Nantes ; la proximité avec le 

futur aéroport de Notre Dame des Landes ; les savoirs faire industriels. 

 

Pour conserver et développer l’emploi sur le pays de Redon et Vilaine, la CGT propose : 

 

� la diversification industrielle en appui sur l’évolution des technologies nouvelles 

� le développement des qualifications professionnelles 

� le développement des services publics de proximité 

 

A Redon comme ailleurs, la CGT propose aussi l’instauration du nouveau statut du travail salarié et la 

sécurité sociale professionnelle reposant sur un socle de droits individuels garantis collectivement, 

des droits d’interventions nouveaux pour les salariés sur les choix économiques des entreprises ; une 

véritable cohérence nationale et territoriale en matière de politique industrielle. 
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T.E.S. ����  Un plan     
social injustifié 
 

L’usine TES à Langon, spécialisée en électroni-

que, fait l’objet d’un plan social après sa mise 

en redressement judiciaire et son rachat par 

ASTEEL, 118 emplois sont menacés. 

 

Cette situation n’est pas la conséquence d’une 

charge de travail en baisse ni d’un fichier de 

commandes ou de clients insuffisants mais 

découle d’une gestion ultra financière menée 

par les dirigeants de TES au profit exclusif des 

actionnaires. 

 

La CGT s’associe aux actions des salariés pour 

préserver l’emploi et les compétences. Avec 

eux, elle exige des investissements dans l’ap-

pareil productif et des garanties pour l’avenir 

du site. 

DEVELOPPER LE PAYS DE REDON ET VILAI-

PAYS DE REDON 
  
· 55 communes 
· 88 793 habitants  
· 689 entreprises artisanales 
· 648 exploitations agricoles 
· 1060 commerces 
· 76 entreprises industrielles 
· 33 entreprises de BTP 
· 734 entreprises de services 
  

 

FAURECIA  ���� Gâchis     
économique et      
humain 
 

Depuis quelques jours, l’entreprise FAURECIA 

à St Nicolas de Redon est définitivement fer-

mée. Ce sont plus de 400 emplois qui auront 

ainsi été supprimés. 

 

Le site de Redon fait les frais d’une stratégie 

de restructuration dans le secteur de l’auto-

mobile visant à maintenir un haut niveau de 

rentabilité pour les actionnaires en sacrifiant 

l’emploi et les compétences. 

 

Le site de St Nicolas de Redon a longtemps 

été présenté comme une usine modèle et 

une vitrine dans la fabrication des sièges au-

tomobiles. Pour autant, PSA, l’actionnaire 

majoritaire du Groupe Faurécia n’a engagé 

aucune action pour consolider l’activité. 

 

La CGT a été, tout au long des 3 années écou-

lées depuis l’annonce de la fermeture, aux 

côtés des salariés pour s’opposer à la casse 

de l’emploi et imposer pour le moins des 

conditions dignes de départ et de reclasse-

ment. 

 

Elle continue à exiger la revitalisation du site 

et une modification des rapports donneurs 

d’ordres, sous traitants. 

 

Quelques chiffres 
 

+ 16% 
C’est le pourcentage d’augmentation du 

Chiffres d’Affaires du groupe PSA en 2010 

 

+ 28% 
C’est le pourcentage d’augmentation du 

Chiffres d’Affaires de l’équipementier Fau-

récia en 2010 

 

2010 
C’est l’année des plus faibles augmenta-

tions de salaires depuis 10 ans.  

 

3,2 millions  
C’est le revenu annuel de Philippe Varin, le 

président du directoire de PSA 

 

98,3 millions  
C’est le total des salaires des patrons du 

CAC 40, soit une moyenne de 2, 46 millions 

d’euros par dirigeant = 24% de plus qu’en 

2009.  

 

150 fois le SMIC 
C’est en moyenne le salaire d’un dirigeant 

du CAC 40.  

 

 

 

 

 

71%

29%

Typologie de l'emploi sur

le pays de Redon 
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