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Aux salarié·e·s du département d’Ille-et-Vilaine 
 

 
 

Rennes, le 25 mars 2020. 
 
 

 
 
Urgence sanitaire, urgence sociale 
 
 
 
 
 
 
Madame, monsieur 
 
Comme tous les citoyen.ne.s de notre pays, vous êtes informés quotidiennement de la 
situation inédite sur la crise sanitaire mondiale impactant l’ensemble des travailleuses et 
travailleurs du public et du privé, les privé·e·s d’emploi ou retraité·e·s. 
 
L’urgence sanitaire ne peut pas être dissociée de l’urgence sociale car, vous le savez, 
notre modèle social est un véritable atout et il doit être renforcé. 
 
L’urgence est de protéger la santé de toutes et tous et d’assurer en parallèle la 
satisfaction des besoins essentiels de la population, des travailleurs et travailleuses. 
Pour autant et a aucun moment la nécessité de produire, la continuité du service public ne 
doivent vous mettre en danger. 
 
La priorité, c’est votre santé dans votre vie quotidienne et au travail. 
 
Aujourd’hui, si vous êtes dans une entreprise de plus de 11 salariés, le Comité Social 
Économique (CSE) doit imposer que chaque salarié·e soit entendu·e dans sa revendication, 
protégé·e du risque sanitaire notamment par l’utilisation du droit de retrait, et informé·e 
de la situation économique. 
 
Un syndicat peut aussi appeler à des débrayages ou enclencher le droit de grève pour le 
respect de vos droits. 
 
Pour les autres entreprises d’un effectif inférieur à 11, les salarié·e·s sont pour la plupart  
livré·e·s à leurs propres interrogations, inquiétudes et peurs face au risque d’atteinte à 
leur santé. 
 
Aujourd’hui, le patronat vous qualifie de « héros du quotidien ». Comment apprécier cet 
héroïsme quand des milliers de salarié·e·s comme vous travaillant dans la Santé et l’action 
sociale, le Commerce, l’aide à domicile, les Transports, l’Agroalimentaire, la Construction, 
les services publics, etc… n’ont pas toutes les conditions réunies pour travailler en 
sécurité, sont peu rémunéré·e·s et sont toujours menacé·e·s de licenciement ? 
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Et comment ne pas évoquer ces milliers de salarié·e·s intérimaires appelé·e·s en renfort 
dans la grande distribution, la logistique, l’industrie pharmaceutique, l’agroalimentaire… 
très souvent sans que les moyens indispensables de protection soient garantis ! 
 
Sachez que dans cette période inédite pour tout le monde, la CGT reste plus que jamais 
disponible pour les salarié·e·s, privé·e·s d’emploi, précaires, retraité·e·s, jeunes, et ce, 
que vous soyez syndiqué·e·s ou non. 
 
Vous avez peut-être la possibilité d’interpeller le syndicat CGT dans votre entreprise s’il 
existe ou de vous rapprocher du CSE s’il est mis en place. 
 
Quand il n’y a ni syndicat CGT, ni instance représentative du personnel et donc pas de CSE, 
il n’y aurait donc que la réponse patronale ? 
 
Depuis le 16 mars, un numéro vert régional 0805 38 66 61 est mis à disposition de 
l’ensemble des salarié·e·s par la CGT Bretagne. 
 
N’hésitez pas à l’utiliser !  
 
 
D’autre part, la CGT s’est organisée pour répondre à vos problématiques et elle est 
disponible au numéro de l’Union Départementale CGT 35 : 06 81 34 65 19 et aux adresses 
mails des unions locales suivantes : 
 

• Rennes : ulrennes@cgt35.fr 
• Rennes sud-est : ul-cgt-rennes-sud-est@orange.fr 
• Fougères : cgt-fougeres2@wanadoo.fr 
• Redon : ul-cgtredon@wanadoo.fr 
• Saint-Malo : ulcgt.stmalo@gmail.com 
• Vitré : union-locale-cgt-vitre@orange.fr 

 
Et puis également au syndicat CGT de votre entreprise. 
 
Plus que jamais, c’est toute la CGT qui est à votre disposition.  
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Cordialement et fraternellement, 
 
 

 
Dominique Besson Milord 

Secrétaire Générale UD CGT 35 
 
 
 


