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ORDRE DU JOUR 

• Intervention régionale 

pour des avancées so-

ciales 

UL Cgt Quimper 

Thierry Gourlay 

• Le travail, une ambi-

tion sociale au cœur de 

notre démarche reven-

dicative 

      Alain Alphon Layre 

CE Confédérale 

• Le travail, les enjeux 

pour le Comité Régio-

nal 

• Cohérence des outils 

territoriaux pour la 

CGT 

Vers une démarche confédéra-
lisée  

Le Comité Régional Bretagne 
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17/04//2012  PSA LA JANAIS:NE LAISSONS PAS CASSER 

NOS EMPLOIS 

 

L’action des salariés avec la CGT commence à être payante: 

 
En effet, la Direction , par note de service datée du 4 avril 2012, a fait 
savoir que la Direction Générale venait de valider la première tranche 
d’investissement du projet d’implantation de la nouvelle plate forme 
BVH2’ sur le site de Rennes La Janais. 
Pour la CGT, cette annonce est positive  mais est loin de correspondre aux 
attentes des salariés et loin de nous rassurer sur notre avenir. 
 
Pour la CGT, l’usine de Rennes doit avoir un avenir et pouvoir se 

développer. 

 
C’est pourquoi, la CGT a interpellé tous les acteurs de la vie économique 
dont les candidats à l’élection présidentielle. 
Ensemble , continuons notre action pour défendre nos emplois. 
L’emploi dans le secteur automobile fait vivre tout le département et une 
région. La CGT a fait signer une pétition pour peser encore plus fort sur 
PSA et défendre l’avenir des salariés de PSA et de leurs enfants . 
 
17/04/2012 REGROUPEMENTS DE BOITES AUX LETTRES:LA 

CGT FAPT 35 EXPRIME SON DESACCORD 

 

En effet, rassembler des boîtes aux lettres, c’est obliger les usagers à se 
déplacer pour accéder à leur propre courrier; c’est également supprimer le 
nombre d’arrêts du facteur , ce qui veut dire supprimer des tournées, donc 
supprimer des postes de facteurs. 
Dans un souci de maintien du service public, la CGT dénonce sans relâche 
ce projet et a prévenu tous les maires du département. 
Les mairies du département , comme le syndicat CGT, restent et resteront 
attachés à la qualité de la mission du service public de la Poste et s’allient 
pour la renforcer. 
 

18/04/2012 APRES LA MUTINERIE: LA PRISON BLOQUEE 

 

Les syndicats CGT et FO du centre pénitentiaire hommes de Rennes-
Vezin ont appelé à se mobiliser devant les portes de l’établissement dès 
6h30 du matin. En effet, cette action fait suite aux graves incidents surve-
nus le 10 avril: une dizaine de détenus ont déclenché un début de mutine-
rie et un surveillant s’est retrouvé poussé dans une cellule , il a pris des 
coups et s’est fait arracher son trousseau de clés. 
 
Les surveillants réclament d’avantage d’effectifs. ’’ Si on avait des 
moyens humains , ce genre d’évènement ne se produirait pas ,dénonce 
Eric Lemoine, délégué CGT. En nous les refusant, la direction joue avec 
notre vie » 
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 24 AVRIL 2012 LES TECH-

NICOLOR MANIFESTENT 

DANS LE CENTRE DE REN-

NES 

 

En effet, l’intersyndicale natio-
nale du groupe Technicolor (ex 
Thomson) CFDT,CFE-CGC, 
CGT, Sud, Unsa  ont appelé tous 
les salariés à se mobiliser  à Ren-
nes , « contre la désindustriali-

sation , contre les délocalisa-

tions de la production et de la 

R & D , contre les licencie-
ments » annoncés par le groupe 
qui a enregistré en 2011, une 
perte nette de 324 millions d’eu-
ros. 
 
Trois sites sont concernés par ce 
plan qui devrait être mené sur 
trois ans : celui d’Issy les Mouli-
neaux , qui abrite le siège du 
groupe, Angers( qui fabrique des 
décodeurs , notamment pour 
France Télécom) et Cesson-
Sévigné (activité de recherche et 
développement). 
 
Le 3 avril dernier, près de 400 
salariés de Technicolor, venus de 
Rennes, Angers et Issy les Mou-
lineaux , avaient défilés dans les 
rues de Paris , en brandissant une 
pancarte « TECHNICOLERE » 
 
27 AVRIL 2012 MOBILISA-

TION DES CONDUCTRICES 

ET CONDUCTEURS DE 

RENNES 

 
Suite au débrayage , issu du pré-
avis de grève des élus CGT, la 
mobilisation a été très importante
(70 %). 
Suite aux nombreuses agressions  
dont ont été victimes certains  
agents, un CHSCT extraordinaire 
s’est tenu le même jour . 
 
La mobilisation doit continuer! 

MAI 2012 CP RENNES VE-

ZIN,LA COLERE RESTE IN-

TACTE 

 

Plus d’une cinquantaine de per-
sonnels pénitentiaires manifeste 
leur mécontentement et leur co-
lère devant la Direction interré-
gionale de Rennes 
 Dans un contexte de grave pénu-
rie de personnels dans les éta-
blissements et les servi-
ces  pénitentiaires et d’absence 
totale de dialogue entre 
l ‘administration et les syndi-
cats , les agents de Brest, Nantes, 
Saint Brieuc sont venus soutenir 
leurs collègues de Rennes Vezin 
mobilisés depuis le début de mu-
tinerie du 10 avril 2012 au centre 
pénitentiaire de Rennes Vezin. 
 
La CGT pénitentiaire soutient 

l’ensemble des personnels pé-

nitentiaires en lutte pour l’a-

mélioration de leurs conditions 

de travail et dénonce à nou-

veau l’irresponsabilité des diri-

geants actuels. 

 
Le directeur interrégional a reçu 
une délégation CGT et FO du-
rant près de deux heures. 
Les 10 postes supplémentaires à 
la CAP de mai 2012 sont une 
première victoire des personnels 
mais cela est loin de régler tous 
les problèmes. 
Ce jour grâce à la ténacité et le 
pugnacité des personnels, ap-
puyés par la CGT et FO, le direc-
teur interrégional   a pris des en-
gagements. 
 
Les sections locales CGT et FO 

vont continuer d’unir leurs 

forces dès que le besoin s’en 

fera sentir , dans l’unique inté-

rêt de l’ensemble des person-

nels du CPH Rennes-Vezin. 

 

MAI 2012 LA CGT SELF -

SIGNAL REVENDIQUE 50 

EUROS MENSUELS POUR 

TOUS 

 

2011, une année noire pour le 
panier de la « ménagère ». 
Et pendant ce temps-là, à SELF-
SIGNAL ...des salaires en ber 
ne!!! 
Oui, ce n’est pas une vue de l’es-
prit, lors du C.E du 7 novembre 
2011, la délégation CGT deman-
dait quel était le nombre de col-
lègues qui avait « bénéficié » de 
l’augmentation «  pharaonique » 
de 25 euros mensuels (bénéfice ?
même pas le prix d’une baguette 
de pain par jour!!!). 10 collègues 
seulement auraient été concer-
nés, mais il faut savoir que cela a 
été concédé (et avec beaucoup de 
retardement) par la Direction que 
parce que, contrainte de se 
conformer  à l’obligation légale 
de relever automatiquement les 
minimas conventionnels, suite à 
la revalorisation gouvernemen-
tale du SMIC… 
Ce qui veut bien dire , pour tous 
les autres salariés, une régression 
du pouvoir d’achat ...et cela de-
puis combien d’années? 
 
Et si on regarde avec attention 
les bulletins de salaire, on y fait 
une découverte intéressante!!!! 
 
Réduction « Fillon » sur les bas 
salaires , qui s’applique  pour 
l’ensemble des salariés dont le 
niveau de rémunération est infé-
rieur  à 1.6 fois le montant du 
SMIC. Or, 42 salariés sur 68 sont 
en-dessous de ce pallier , et pour 
lesquels la Direction est exoné-
rée de cotisations à hauteur d’en-
viron 85000 euros, rien que pour  
l’année 2011!! 
D’où la revendication CGT de 

50  euros  mensuel pour tous. 
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7 MAI 2012 LES SALARIES 

DIU COMITE D’ENTRAIDE 

MANIFESTENT DEVANT LA 

MAIRIE 

Ce mercredi matin, une grande 
partie des 36 salariés, du Comité 
d ’ e n t r a i d e  d e  S a i n t -
Erblon ,association qui œuvre  
dans le maintien à domicile sur 5 
communes (Bourgbarré, Noyal-
Chatillon, Orgères, Pont - Péan 
et Saint-Erblon), manifestaient 
devant la mairie de  Pont Péan. 

Motif de la grogne : la peur du 

licenciement, suites aux diffi-

cultés financières que ren-

contre l’association. 

Evelyne Gilanton, présidente du 
Comité signale :  ‘’Malgré les 
difficultés financières, l’activité 
du Comité continue  dans son 
intégralité. Le service répond 
aux demandes d’aide et assure 
les interventions engagées. Les 
usagers doivent être rassurés sur 
la volonté de la poursuite de l’ac-
tivité.’’ 

La CGT soutient ce mouve-

ment  et mettra toute son éner-

gie pour  assurer la survie de 

ce Comité. 

__________________________ 

Aux salariés des « Aides à la 

personne » 

DES PERMANENCES CGT 

A VOTRE DISPOSITION 

Tous les 1ers mardi de chaque 
mois de 14h à 17h 

À l’UD CGT 35-8 rue St Louis à 
Rennes au 02 99 79 44 47 ou 

ud35@cgt.fr 

  18 MAI 2012 RAS LE BOL A TFE RENNES 
 

A l’appel de la CGT, les salariés de TFE Rennes, entreprises de trans-
ports frigorifiques européens, ont bloqué la sortie de 35 camions de 3 h à 
7h30 du matin.  
A moins d’un moiS des premiers départs, aucun accord de congés n’a été 
validé par la direction de TFE. Cette situation engendre des problèmes de 
conciliation de vie privé / vie professionnelle.  
La CGT réclame, avec les salariés :  
♦ Une négociation immédiate d’un accord relatif aux congés payés 

englobant l’ensemble du personnel 
♦ Une reprise des réunions CHSCT et un calendrier pour l’interven-

tion du cabinet d’expertise dont sa mission est d’émettre des re-
commandations pour réduire les accidents du travail.   

 

 
♦ 22 MAI 2012 : Assises régionales sur l’automobile de la région Breta-

gne dans le cadre de la conférence régionale du CRB CGT à Rennes 
 
♦ 24 MAI 2012  : Assises de l’Agroalimentaire  à Saint Barnabé dans 

les Côtes d’Armor. 
 
♦ 14  ET 15 JUIN : 14 ème Conférence Régionale CGT Bretagne 

 AGENDA  
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