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2 JUILLET 2012 LA CGT 
DRESSE UNE LISTE 
NOIRE DES EMPLOIS 
MENACES 
 
La CGT d’Ille- et- Vilaine a 
listé les emplois menacés 
dans le département. Elle 
en dénombre + 7000.Le 
syndicat en attribue notam-
ment 5800 au site PSA La 
Janais,170 à l’entreprise 
Andros et 168 à Novandie, 
toutes deux basées à Mar-
cillé-Raoult, et 91  au 
Transport Constance situé 
à Pont-Péan.  
 
’’Cette liste est incom-
plète. Elle se base sur 
les entreprises qui an-
noncent aujourd’hui des 
plans sociaux », indique 
Loïc Morel, secrétaire gé-
néral de l'union départe-
mentale CGT de l’Ille- et- 
Vilaine.  
Le syndicat évoque une 
situation d’urgence écono-
mique et sociale autour de 
l’emploi. 
 
 ‘’Fin mai, le département 
comptait 62000 deman-
deurs d’emplois. Ces 
chiffres pourraient gon-
fler en septembre avec 
l’arrivée de nouveaux 
jeunes sur le marché du 
travail », précise Loïc 
Morel. 
Pour sensibiliser la popula-
tion, le syndicat est allé à 
la rencontre des pas-
sants ,fin juin, place le la 
République à Rennes. 

26 JUIN 2012 LES BIBLIOTHECAIRES EN GREVE 
 
Certaines bibliothèques ont  fermé leur porte , le temps d’une 
heure ou deux : les agents dénoncent notamment la politique 
d‘élargissement des horaires. En effet, à partir du 1er septem-
bre, une bibliothèque devrait ouvrir le lundi et prolonger de 30 
minutes à une heure le samedi après midi. 
 
« En plus de travailler un samedi sur deux, nous devrions 
assurer le service quatre fois par an le lundi à la Bibliothè-
que du Triangle. Il faudra ensuite récupérer ce jour en se-
maine mais il y aura un manque en personnel » 
 
La déléguée CGT estime  que, malgré quatre postes supplé-
mentaires créés, cela est insuffisant, il en faudrait au moins dix. 
Les bibliothécaires vont réitérer le mouvement. 
 
28 JUIN 2012 PSA : PERIL SUR AULNAY, RENNES ET  
MENACES EN EUROPE 
 
Alors que des milliers de salariés manifestaient et en particulier 
de nombreux syndicalistes  de l’usine PSA la Janais, devant le 
siège parisien, le groupe automobile annonce la suite de son 
plan de restructuration .Il précipiterait la fin d’Aulnay et inquiète 
jusqu’à Rennes, Caen… 
Conséquence pour la Janais à Chartres -de-Bretagne: Plus 
d’un millier d’emplois sur la sellette. 
 

« Aulnay ne peut pas fermer », refuse François Boethas 
(CGT), ouvrier de maintenance .  ‘’Il faut garder  les construc-
tions de la C3 et trouver un nouveau projet. » 
 
Un comité central d’entreprise extraordinaire s’est tenu fin juil-
let. 
Denis Martin, le directeur industriel de PSA, confirme:   « Nous 
sommes dans une situation très difficile. On ne voit pas mal-
heureusement  comment le marché européen va rebondir. 
Nous serons obligés de prendre un certain nombre de mesures, 
sur l’ensemble des structures.  »    Chacun songe à Aulnay 
mais le directeur évoque aussi d’autres établissements « entre 
autre celui de Rennes , les sites de recherche et développe-
ment... » 
Dans le cadre de l’alliance conclue à la fin février , le segment 
des grandes voitures premium qu’elle produit pourrait  être 
confiée à General Motors. 
Sous l’immense banderole rouge, les leaders venus de toute 
l’Europe montent tour à tour à l’estrade :  »   On ne veut pas 
mourir au chômage, crie Robert Roland (CGT) de General 
Motors à Strasbourg. Jean Pierre Mercier (CGT) scande :  
 “ Il faut se battre ”. 
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5 JUILLET 2012 COUPA-
BLES DE SE DEFENDRE… 
 

La Filpac CGT a appelé à un 
mouvement de grève national 
le 4 juillet. En effet, la grève 
est malheureusement  le seul 
moyen de se faire entendre 
dans un contexte où le dia-
logue social, à l’exemple de 
Ouest France, est de plus 
en plus verrouillé et la liber-
té syndicale  étouffée , 
voire même parfois ba-
fouée. 
 

Le discours de François Ré-
gis Hutin, PDG de Ouest 
France est sans ambiguïté : il 
menace directement tous les 
salariés de l’entreprise avec 
le gel des augmentations de .  

action alors que l’emploi in-
dustriel est laminé et que des 
pans entiers de l’industrie de 
la région sont au bord du pré-
cipice .Ce climat économique 
induit des milliers de mena-
ces de licenciements  d’em-
plois directs et indirects. 
 
La CGT n’entend pas laisser 
les salariés être pris en otage 
par ce chantage méprisant et 
appelle les salariés à se mo-
biliser et s’organiser pour 
s’opposer aux tentatives de 
restructurations et proposer 
des alternatives pour dynami-
ser le tissu  industriel. 
Le syndicalisme a son rôle à 
jouer pour organiser les sala-
riés et permettre leur expres-
sion partout où est posé leur 
avenir. 
 
La journée de l’industrie en 
Bretagne est un moment  
important  pour se faire en-
tendre  et influencer les 
choix de demain.  
 
ll n’y a pas de fatalité aux an-
nonces et licenciements , il 
n’y a que des décisions d’en-
treprises guidées par la re-
cherche d’une plus grande 
rentabilité dont les  salariés 
font les frais. 
 
A l’appel de la CGT et de la 
FSU se sont plus de 250 
manifestants venus des 4 
départements Bretons qui 
se sont rassemblés le 10 
juillet à Brest pour montrer 
leur détermination à pren-
dre leurs affaires en main et 
ne pas les laisser au monde 
des affaires. 

salaire, de l’emploi des CDD, 
la remise en cause des ac-
cords d’entreprise 

En pointant du doigt 
comme responsable notre 
organisation syndicale. Une 
vraie manipulation. 
 

Que ce soit dans le service 
industriel, avec les réorgani-
sations drastiques aux rotati-
ves, aux expéditions,( rappe-
lons qu’en 5 ans le collège 
ouvrier a diminué de 32 %) ou 
encore à la rédaction avec les 
flux tendus générés par la 
réorganisation dans les se-
crétariats d’éditions, la tour-
née des week-ends pour les 
rédacteurs, la remise en 
cause de plus en plus expli-
cite des RTT, tout démontre 
que le journal s’engage  fer-
mement dans une nouvelle 
ère , dans laquelle toutes les 
catégories seront touchées. 
D’où l’importance de se mobi-
liser toutes catégories confon-
dues plutôt que de se laisser 
entrainer par la direction dans 
la stigmatisation des seuls 
services industriels. 
 

LE 10 JUILLET 2012 A 
BREST, LA CONFERENCE 
SOCIALE ET LE MEDEF 
SOUS L’AUTORITE DES 
SALARIES 
 

Mardi 10 juillet, le MEDEF 
Bretagne, la CCI Bretagne et 
GFI (groupement des fédéra-
tions industrielles) ont organi-
sé une journée de l’industrie 
en Bretagne avec comme mot 
d’ordre « Fier d’être indus-
triel »  
 

Au lendemain des élections 
présidentielles et législatives, 
le patronat pousse l’arro-
gance à organiser des ren-
contres pour légitimer leur  

4 JUILLET 2012 SURPOPU-
LATION PENALE:LES AN-
NEES SE SUIVENT ET SE 
RESSEMBLENT 
 

Au mois d’octobre dernier, la 
s e c t i o n  l o ca l e  CGT -
pénitentiaire dénonçait la si-
tuation dramatique au CPH 
RENNES –VEZIN: 42 mate-
las par terre ! 
 

Ce jour, ce sont 48 détenus 
en quartier maison d’arrêt  qui 
se trouvent avec un matelas à 
même le sol ! 
 

Cette situation se répercute 
forcément sur les conditions 
de travail des agents . 
 

La section CGT -pénitentiaire 
du CPH RENNES-VEZIN 
exige des transferts afin de 
désengorger l’établissement. 
La CGT est bien consciente 
que la situation est difficile et 
c’est pour cela qu’elle reven-
dique une véritable réflexion 
sur le plan national à propos 
du développement des alter-
natives à l’incarcération. 
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 13 JUILLET 2012 A PSA, UN 
MILLIER DE SALARIES ONT 
CRIE LEUR COLERE 
 
Du jamais vu à la Janais ! ce 
vendredi midi, plus de 1000 
salariés de PSA ont débrayé 
et manifesté. Une mobilisa-
tion inédite contre la suppres-
sion de 1400 postes. C’est 
une mobilisation historique. 
Des adhérents de la CGT 
scandent: ‘’Pas de bagnoles 
sans nous, de l’argent, il y en 
a dans les caisses de PSA. » 
Les syndicalistes sont tous 
d’accord sur un point: il n’est 
plus question de subir sans 
rien dire, c’est fini l’époque où 
on encaissait les plans so-
ciaux sans rien dire. » 
Jamais la Janais n’avait 
connu , dans son enceinte, 
une telle manifestation. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JEUDI 26 JUILLET 2012 
PSA, LA SUPPRESSION DE 1400 POSTES CONFIRMEE 
 

La Janais, l’usine près de Rennes, est à un tournant de son 
histoire .Face  à des perspectives difficiles et incertaines, ses 
salariés haussent le ton. 
 
A l’issue du comité d’entreprise qui s’est tenu ce jour, l’inter-
syndicale et la CGT ont appelé à une nouvelle mobilisation 
devant l’entrée de l’usine , entre 12h et 14h.Des salariés mais 
aussi des représentants de toute la filière automobile ont ré-
pondu massivement présent. 
La direction suspend son plan de suppression d’emplois de 
quelques semaines. Ce recul est dû à l’action des salariés 
avec les organisations syndicales et notamment avec la CGT. 
Ce recul permet aux salariés de mieux s’organiser. Pour la 
CGT, la solution qui peut éclaircir l’avenir des salariés Ren-
nais, c’est l’annonce rapide d’un nouveau véhicule à la Ja-
nais.  
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ET ÉTÉ  MOUVEMENT SOCIAL A BRITANNY-FERRIES 
 

Lors de l’escale malouine  du navire le Bretagne , l’équipage du ferry a voté un retard à l’appareil-
lage de 2 heures. Inquiets pour leur avenir, les navigants entendent ainsi protester contre des ré-
centes  mesures  prises par la direction de la compagnie. En juin dernier, celle-ci a présenté à 
ses salariés un plan d’économies avec entre autres deux primes qui ne seront plus versées aux 
navigants à partir du mois d’octobre , « ce qui va générer une baisse de salaire allant de 70 à 146 
euros selon la fonction exercée », commente le secrétaire général CGT des marins du Grand 
Ouest, Stéphane Leverger. 

 

1ER AOUT 2012  TFE RENNES 
 

40 % de prime en moins! La prime de partage était de 240 euros par salarié en 2011, elle est de 
160 euros en 2012. 
Serait-ce la faute à la crise? 
Or  le résultat du groupe STEF est en hausse de 10 % et les dividendes versés aux actionnaires 
en hausse également de 10 %. 
 
La CGT  a refusé de signer cet accord . 
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14 AOUT 2012 LA CGT SE 
PRONONCE POUR LE 
MAINTIEN DE L’UNITE DU 
GROUPE DOUX. 
 
Charles Doux porte l’entière 
responsabilité  du dépôt du 
bilan du groupe. Sa stratégie, 
essentiellement tournée vers 
l’exportation et l’implantation 
à l'étranger pour plus de pro-
fits immédiats , s’est faite au 
détriment du développement 
industriel avicole français , 
des emplois et de la qualité 
des produits. 
 
La CGT a toujours combattu 
la stratégie de groupe , met-
tant en concurrence les sala-
riés en France et au Brésil, 
destructrice d’emplois, du po-
tentiel industriel régional et 
national, de la qualité des 
produits , affaiblissant l’en-
semble de la filière avicole 
française. 
 
La CGT conteste la décision 
du tribunal de Quimper. Elle 
revendique la mise sous tu-
telle publique  qui permettrait 
la construction d’une solution 
pérenne pour l ‘avenir du 
groupe et de la filière avicole 
française afin d’éviter cette 
catastrophe sociale et écono-
mique pour l’ensemble de la 
filière et des territoires. 
 
La CGT poursuivra ses ac-
tions pour les revendica-
tions sociales des salariés 
de la filière, pour le main-
tien et le développement de 
l’emploi et pour l’avenir de 
la filière avicole française et 
des territoires concernés 
 

Pendant l’été, des salariés et des retraités de PSA ont fait si-
gner la pétition sur des marchés d’Ille et Vilaine (Bruz, Chartres 
de Bretagne…), pétition en faveur de la défense des emplois . 
Il faut continuer à faire signer cette pétition: 8000 signatures 
ont été déjà été recueillies. 
 

 

 
 

• 18 septembre 2012: AG de rentrée de l’Union départe-
mentale 

• Du 25 au 27 septembre 2012: Congrès HLM sur le loge-
ment  

◊ 20 septembre : débat public sur le logement à la maison 
de quartier de Villejean,, de 18h30 à 20h30. 

◊ 25 septembre : Distribution à l’ouverture du congrès , le 
midi. 

• 21 septembre 2012: Journée d’étude sur la lutte contre le 
Front National dans le cadre de la journée internationale 
de la paix 

 AGENDA  
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