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18 JUIN 2012 RESEAU 
D’EAU VEOLIA EN   
GREVE 
 
Après l’échec des négocia-

tions salariales annuelles 

avec la direction de Veolia 

Eau, la CGT et Force Ouvrière  

ont déposé un  préavis de 

grève  le 18 juin. 

Dès 8h, des salariés ont blo-

qué l’accès à la station d’eau 

potable de Villejean-Rennes. 

Une opération escargot a eu 

lieu également sur la rocade 

Rennes-Sud. En raison de ce 

mouvement, les services 

d’eau potable et d’assainisse-

ment,  gérés par Veolia, ont 

été perturbés. 

 
18 JUIN 2012  OUVERTU-
RE DE LA PLATEFORME 
INDUSTRIELLE COUR-
RIER DE LA POSTE 
 
La CGT a proposé à l’ensem-

ble du personnel et des orga-

nisations syndicales, un ras-

semblement revendicatif. En 

effet, cette nouvelle PIC de la 

Poste engendre la modifica-

tion des conditions de travail 

des salariés. 

Ce rassemblement a été  l’oc-

casion de dénoncer la remise 

en cause des horaires, de 

peser sur la mise en place de 

week-ends avec des vendre-

dis samedis dimanches en 

moins. 

Il s’agissait également d’exi-

ger le remplacement des 

tous les départs (retraites, 

démissions…), le retour des 

collègues de la région pari-

sienne, l’embauche  des CDI. 

14 JUIN 2012 SYNDICAT CGT TFE RENNES 
 

Accord d’intéressement , la proposition de la direction , c’est de la 

déprime… 

 

Le projet d’accord que la direction a proposé est inacceptable. La CGT 

revendique un partage équitable des résultats obtenus par le travail 

de tous. 

Le résultat de l’agence doit être réparti de la façon suivante: 

• 1/3 pour l’actionnaire 

• 1/3 pour les investissements 

• 1/3 pour les salariés. 

 

Une prochaine réunion de négociation est prévue le 20 juin 2012. 

La CGT met en garde la direction. Si les propositions de la CGT ne 

sont pas retenues, la CGT appellera l’ensemble des salariés à cesser 

le travail à la suite de la réunion.. 

 

La société  TFE  Rennes condamnée 

 

Trois salariés et le syndicat Cgt TFE Rennes ont saisi, en mars 2011, le 

Conseil des Prud’hommes. Ils demandent le rappel  d’heures supplé-

mentaires depuis le 1er octobre 2007, date à laquelle aucun accord 

collectif d’entreprise  ne permet à l’employeur  de décompter le 

temps de travail de ses salariés sur une période de 4 semaines. 

Le jugement a été rendu le 15 juin 2012. Le Conseil dit que la société 

TFE Rennes n’a pas respecté ses obligations relatives à l’aménage-

ment du temps de travail. Le conseil condamne la société TFE à ver-

ser  aux trois salariés,  la somme correspondant au rappel d’heures 

supplémentaires et au titre des congés payés afférents. 

 
JUIN 2012 EXIGEONS UN AVENIR POUR L’AFPA 
 
L’Union Locale CGT de Saint Malo  a interpellé les deux candidats à 

l’élection législative concernant la situation de l’AFPA. En effet, l’AF-

PA rencontre de graves difficultés nationales, impactant l’AFPA Saint 

Malo par la force des choses. 

En effet, la situation est très inquiétante et l’AFPA risque d’être en 

cessation de paiement, du fait de la défection de la banque DEXIA. 

C’est l’emploi de milliers de salariés qui est menacé, ainsi que l’exis-

tence d’un outil de formation, dont les demandeurs d’emploi et sala-

riés ont besoin. 

Cela représente pour le site de Saint Malo : 30 emplois et 300 à 400 

stagiaires par an. L’Union Locale CGT a demandé aux candidats l’en-

gagement de tout mettre en œuvre pour assurer l’avenir de l’AFPA.  

 
 



  Infos Luttes 35 

  Juin 2012 

19 JUIN 2012  EXIGEONS 
L’EMBAUCHE DES PRES-
TATAIRES France Telecom 

La CGT exige un plan d’embau-

che des prestataires, pour pé-

renniser l’activité, diminuer la 

précarité, améliorer les condi-

tions de travail de tous les sala-

riés et maintenir l’expertise en 

interne. 

25 JUIN 2012 SYNDICAT 
CGT DU CENTRE HOSPITA-
LIER GUILLAUME REGNIER 
DE RENNES 

La direction du CHGR s’attaque 

aux RTT et à la durée d’avance-

ment d’échelon. En effet, elle 

vient de transmettre aux organi-

sations syndicales Le Plan Global  

de Financement Pluriannuel 

2012/2016.  

La CGT a alerté sur la nécessité 

de :  

• Maintenir toutes  les RTT 

• Maintenir la durée d’a-

vancement dans les éche-

lons. 

• Stagiairiser tous les 

contractuels au bout de 

12 mois maximum. 

29 JUIN 2012 EXIGEONS 
UN AVENIR POUR PSA 

Suite au comité de groupe euro-

péen du 28 juin, Mr Varin, direc-

teur de PSA, a annoncé qu’il y 

aurait «  un ajustement » pour le 

site de Rennes La Janais. Cet 

« ajustement », au sens de Mr 

Varin, signifierai la suppression 

de plus de 1000 emplois sur PSA 

Rennes.  

La situation vécue actuellement 

à Rennes La Janais est inaccepta-

ble.  

Plus de 9000 emplois ont été 

supprimés en 10 ans dans la fi-

lière auto. Cela a eu un impact 

économique indirect important 

sur les autres secteurs. Aujour-

d'hui, un emploi chez PSA déve-

loppe 5 autres emplois sur le 

département, dans des secteurs 

aussi divers que le transport, le 

nettoyage, la restauration, les 

s e r v i c e s  p u b l i c s . . .  

 

L'UD  CGT 35 lance une campa-

gne d'information et de signatu-

re pour l'avenir de la filière au-

tomobile sur le département. 

Ci-joint le lien vers la pétition en 

ligne sur le site de l'UD CGT 35 : 

http://www.cgt35.fr/Petition-

defendons-l-automobile-en.html 

  

28 JUIN 2012 NAO CHEZ 
CARL ZEISS  

La CGT, avec les salariés, a     

gagné: 

Augmentation générale : 

• Non cadres :1.6% à 45 

euros de talon 

• Cadres: 1% à 45 euros de 

talon 
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21 JUIN 2012 INSA DE REN-
NES 
 
L’intersyndicale, dont  la CGT 

FERC * ont dit « non » à la part  

variable proposée par leur direc-

tion. 

 

L’intersyndicale réclame le re-

trait de cette proposition qui 

instaurerai un régime indemni-

taire avec une partie variable et 

la revalorisation des primes. 

De nombreuses publications 

dénoncent les effets néfastes de 

ces procédures d’individualisa-

tion des rémunérations. Ces dis-

positifs augmentent les risques 

psycho-sociaux. 

 

L’INSA, Institut National des 

Sciences Appliquées de Rennes, 

est un service public.   

 

* FERC : Fédération de l’Education, 

de la Recherche et de la Culture 

 



  Infos Luttes 35 

  JUIN 2012 

Prime d’équipe: 

 

• Jour de 1.7 à 2 euros 

• Nuit de 16.54 à 17.5 euros 

 

ê Une prime exceptionnelle de 

140 euros  brut. 

 

ê Transfert des 30 euros de la 

prime de présence sur le salaire 

de base. 

 

ê Réouverture de négociations 

grille coef/salaire en octobre 

2012. 

 
23 JUIN 2012 LA CGT SE 
FELICITE DE LA MOBILISA-
TION A CHATEAULIN POUR 
SOUTENIR LES PERSON-
NELS DU GROUPE DOUX  
 

La disparition du groupe DOUX 

serait une catastrophe économi-

que et sociale. Charles Doux en 

serait le premier responsable. Le 

gouvernement aurait aussi sa 

part de responsabilité. 

Charles Doux entrainerait avec 

lui, plus de 3400 salariés directs 

et des milliers d’emplois induits. 

La CGT avait tiré la sonnette d’a-

larme en 2009 et juillet 2011 

auprès du représentant du Prési-

dent de la République  à Brest. 

 

La CGT soutiendra toutes le ini-

tiatives de nature à maintenir le 

groupe , avec ou sans Charles 

Doux, pour garantir et dévelop-

per la cohérence dans la filière 

avicole et les emplois qui en dé-

coulent. 

 

La CGT était aussi présente le 30 

juin à Vannes, pour l’avenir du 

groupe, de la filière avicole et de 

la région 
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DU 25 AU 29 JUIN SEMAINE DE DEPLOIEMENT REVENDI-
CATIF, POUR LA CROISSANCE ET LA JUSTICE SOCIALE. 

Dans le cadre la préparation de la Conférence Sociale du 9 et 10 juil-

let, des déploiements ont eu lieu afin de diffuser le 4 pages pour aller 

au débat avec les salariés. Des assemblées générales ont aussi été 

tenues au sein de syndicats. 

Une conférence de presse départementale et locale  s’est tenue le 28 

juin, place de la mairie à Rennes, afin de faire part de notre activité et 

de nos propositions revendicatives.  

30 JUIN 2012 ARRET DES SERVICES MINITEL 

Après 30 ans de bons et loyaux services, le Minitel a définitivement 

tourné la page. 

En 1982, la CGT-PTT 35 publiait  le premier tract électronique de l’his-

toire , accessible par minitel. 

Le hasard  des dates fait que le Minitel a fermé la même semaine, où 

la direction de la SA France Télécom décide de lancer un plan 

« Nova+ » de démantèlement de ses centres de Recherche et Déve-

loppement. Ce démantèlement concerne 3000 salariés, dont certains 

ont travaillé sur le Minitel/Vidéotex. Ce plan NOVA+ est lancé contre 

l’avis rendu, le 26 juin 2012, par les représentants élus du personnel. 

* SA France Télécom : l’Etat est actionnaire majoritaire à 27 % . 

3 JUILET 2012 AUGMENTATION DES TARIFS DE L’ENER-
GIE , LE GOUVERNEMENT DOIT REPONDRE A L’URGENCE 
SOCIALE. 

Pour INDECOSA-CGT, l’accès à l’énergie électrique , au gaz et à l’eau 

est un droit inaliénable. INDECOSA-CGT exige que l’accès aux KWH et 

des mètres cubes, nécessaires à l’usage d’un logement, soit garantie 

comme droit fondamental et pris en charge solidairement, pour la 

première tranche de revenus  familiaux . 

C’est pour le rendre possible qu’INDECOSA-CGT revendique que la 

gestion du gaz, de l’électricité et l’eau soit assurée par un grand pôle 

public  de l’Energie. 

Une hausse de 5 % serait inacceptable  pour les salariés consomma-

teurs alors que le prix du gaz sur le marché  du gros a reculé d’un 

quart de sa valeur. Cette baisse devrait largement couvrir la 

« hausse » des coûts logistiques. 


