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PSA La Janais

DEBRAYAGE
POUR LA DEFENSE DU TRAVAIL

Samedi 5 juillet, une soixantaine de sa-
lariès de PSA, ont débrayé pour exiger 
des conditions de travail décentes. 
En effet, la direction de PSA impose 2 
jours de chômage par semaine à une 
partie des salariés, lorsqu’elle contraint 

une autre partie à rallonger leurs ho-
raires de travail. Puis elle décide en CE 
extraordinaire de rappeler les salariés 
en chômage technique, pour travailler 
le samedi 5 juillet. 

RAPPORT DE FORCE 
AU SERVICE DES SALAIRES

Lors des NAO (Négociations annuelles 
obligatoires), les salariés d’Eberspächer, 
à l’appel de la CGT se sont mis en grève.  
Ils ont obtenus 3% d’augmentation de 
salaires.
Eberspächer est un équipementier au-
tomobile, basé dans le nord à St Michel.  
L’usine fabrique notamment des tuyaux 
d’échappement pour PSA La Janais. 
Alors comment, en période de crise, 

chez  un équipementier de l’automo-
bile, il est possible de gagner sur les 
salaires ?
Cette  négociation a pu aboutir grâce à 
la création d’un réel rapport de force : 
- 180 syndiqués sur 250 salariés ;
- 100 % de grévistes chez le personnel 
en production et 15 % du côté bureau-
tique. 

UN AVENIR POUR
PSA LA JANAIS ET LA SOUS-TRAITANCE

Denis Martin, Directeur industriel du 
Groupe PSA, a visité le 15 juillet, l’usine 
de la Janais. 
Il a accordé à peine 30 minutes aux or-
ganisations syndicales. Cela a laissé trop 
peu de temps pour réellement aborder 
l’avenir du site La Janais. 
Afin de tenter de taire les rumeurs, De-
nis Martin a confirmé la production de 

la P87 sur le site, pour 2017. 
Cependant, sa production, à elle-seule, 
ne permet pas de garantir le maintien 
de l’activité. Ainsi, la CGT exige la pro-
duction d’un nouveau véhicule d’ici 
2016. L’objectif est de garantir les em-
plois dans toute la filière de la Région, 
dont à Faurécia Redon, Faurécia Crevin, 
Cooper, ... sur le département. 
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588 Millions
d’euros de béné-
fices pour PSA en 
2011.

250 Millions 
de dividendes aux 
actionnaires en 
2011.

6 Milliards 
de dividendes et 
de rachat d’actions 
au cours des 13 
dernières années.

1400 postes 
supprimés en 2014 
à Rennes La Janais
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Les Douanes
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PREMIERE VICTOIRE
AVANT LES VACANCES

Depuis 2 ans, à travers une inter-
syndicale nationale, les douaniers 
sont en luttes. Ils combattent 
le PSD : Plan Sans Doua-
nier. 
Ils ont obtenu, lors 
de la réunion qua-
dripartite du 16 juin, 
quelques avancées : 
- une réduction des 
suppressions d’emplois ; 
- un recul sur les fusions et 
la concentration des services ; 
- une limitation des mobilités à 800 
agents sur 4 ans. 

Afin de ne pas se contenter d’ef-
fets d’annonce, la CGT appellent 

à de nouvelles actions à la 
rentrée. Durant les 2 der-

nières années, des Etats 
généraux et 2 grandes 
mobilisations ont été 
tenus. 
Il importe de réaffir-

mer le service public 
rendu par les douanes, 

en terme fiscale, écono-
mique, environnementale et en 

matière de santé publique. 

La Pénitentiaire

NON A LA  PRIVATISATION
DE L’EXECUTION DES PEINES
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Mardi 8 juillet, une vingtaine de 
conseillers d’insertion et de pro-
bation de la CGT pénitentiaire de 
Rennes, manifestaient devant la 
cité judiciaire. 
Ce jour même, des amendements 
au projet de loi de la réforme pé-
nale était examiné par la Commis-
sion Mixte Paritaire au Parlement. 
L’objectif de ces amendements est 
d’ouvrir à la concurrence le service 

public d’exécution des peines en 
milieu ouvert au secteur associa-
tif privé. Cela engendrerait un réel 
danger de substituion du service 
public et d’industrialisation de la 
peine. 
Le service public d’Etat doit conti-
nuer à assurer l’égalité de traite-
ment sur le territoire et l’abscence 
de conflit d’intérêt. 

Les Saisonniers
CARAVANE DES SAISONNIERS
A ST MALO

Mercredi 16 juillet, une équipe de 
militants de l’UL CGT de St Malo et 
de l’UD CGT 35, accompagné de la 
caravane saisonniers, ont parcouru 
les rues d’Intra Muros et de Dinard. 
L’objectif était d’aller à la rencontre 

des salariés saisonniers afin de les 
informer de leurs droits. 
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Gaza

3,6 Millions de jouets 
contrôlés

99 pollutions 
maritimes détectées

245 personnes 
secourues en mer

86 tonnes de cannabis 
saisies

838 armes 
à feu saisies

En 2013, en France :

Douaniers
 à St Malo : 

- 15 à la Brigade
- 16 garde-côtes

-10 à l’administration
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PAIX
EN PALESTINE

Depuis le 11 juillet, la CGT du 
département relaie les appels, 
avec le Mouvement de la Paix et 
France Palestine, à se mobiliser 
pour empêcher la guerre en Pa-
lestine. 
La CGT réaffirme sa totale solidari-
té envers les populaitions otages 
de cette situation terrifiante, en 
Israël comme en Palestine. Nous 
réaffirmons notre opposition à 
toutes formes de violence. 
La CGT exhorte notre gouver-
nement à sortir de son inertie et 
à intervenir auprès du pouvoir 
israélien et Conseil de sécurité de 
l’ONU. 

AGENDA :
11 septembre 2014 : Assemblée 
générale de rentrée de l’Union 
départementale CGT 35


