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ETAT DES LIEUX 

Le marché du travail s’est fortement dégradé depuis 2 ans. 

Au-delà de la crise, on estime que les précédentes réformes 

sur les  retraites ont aggravé la situation du marché du travail. 

En retardant l’âge de départ en retraite, les jeunes et les plus 

de 55 ans ont été fortement touchés par la précarité et le 

chômage.  

DANGERS DU PROJET DU GOUVERNEMENT 

� Conséquences désastreuses sur l’emploi 

� Aggravation des inégalités sociales et des inégalités  

hommes / femmes 

� Accroissement de la précarité et de la paupérisation  

de la population 

� Non prise en compte de la pénibilité et de la santé au  

travail 

SUPPRESSION D’EMPLOIS SUR LE DEPARTEMENT 

Plus de 800 emplois menacés d’être supprimés sur 

seulement 4 entreprises : 

    FAURECIA St Nicolas de Redon 

    THOMSON Grass Valley Cesson 

    FILRAUTO Louvigné de Bais 

    TELEPERFORMANCE Rennes 

ILS LUTTENT POUR 

L’EMPLOI, C’EST BON 

POUR NOS RETRAITES 

FAURECIA St Nicolas de Redon :  

Equipementier dont l’actionnaire majoritaire est PSA. 

Annonce de la fermeture du site  

� 188 emplois menacés. 

95% des salariés en grève du 18  juin au 13 juillet 2010 

Obtention :  

• Maintien de l’effectif jusqu’en juin 2011 

• Propositions de reclassement en local sur  

 d’autres sites Faurecia 

• Paiement intégral des heures de grève 

• Une prime de fin de conflit de 1500 € 

THOMSON Grass Valley Cesson :  

Filiale du groupe Technicolor Annonce de licenciement 

de 168 salariés sur Cesson, c’est-à-dire pratiquement la 

moitié de l’effectif.  

70% des salariés ont entamé leur 4e semaine de grève.  

FILTRAUTO Louvigné de Bais : 

 Filiale du groupe italien SOGEFI, un des fabricants  

leader de filtres pour véhicules. 

Annonce de la fermeture de l’usine pour le 31 octobre.  

Mouvements de grèves � 64 emplois menacés 

TELEPERFORMANCE Rennes : Leader mondial  

des centres d’appel annonce de la fermeture du site  

� 300 emplois menacés dont 194 emplois CDI.  

Débrayages des salariés, le 13 juillet. 

PROPOSITIONS CGT 
 

���� Une véritable politique en faveur de l’emploi 

���� Une redynamisation des politiques industrielles 
 

���� Un véritable financement pour assurer la pérennité de 

nos retraites 

���� Contribution de tous les revenus 
 

���� Garantir le droit à la retraite à 60 ans  

���� Reconnaissance de la pénibilité 
 

���� Assurer des pensions d’au moins 75% du revenu net 

d’activité pour une carrière complète et pas inférieures au 

Smic net 

���� Bâtir une maison commune des régimes de retraites pour 

solidariser l’ensemble des régimes salariés au lieu de les 

opposer, pour un socle commun de droits et de garanties. 

PLUS DE 500 000 CARTES PETITIONS RETRAITES SIGNEES 


