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acte Euro Plus ! En avez-vous entendu
parler ? Plus ou moins, pas du tout…
Alors, c’est quoi ce pacte euro plus ?
Un pacte pour développer l’emploi, la protection sociale, le progrès social dans les pays
Européen ? Non ! Vous n’y êtes pas du tout !
Alors que la crise persiste pour les salariés
quand certains s’en sont extrêmement bien
remis, nos gouvernements Européens n’ont
rien trouvé de mieux que de nous pondre un
pacte préparant manifestement une régression démocratique et un bulldozer de mise en
concurrence des salariés. Si ce pacte passe, il
gravera dans les constitutions de chaque état
membre de l’Europe, des mesures majeures
de régressions sociales en matière de salaire
(fin de l’indexation du Smic sur les prix) et en
matière de protection sociale (recul des âges
légaux de départs en retraite en fonction des
niveaux de creusement des déficits),... Ainsi,
si le pacte est entériné, il engendrera dans le
droit français, des modifications constitutionnelles majeures.
Alors que l’austérité est annoncée, mobilisons
nous pour le développement de politiques
européennes investissant dans l’humain, en
développant les investissements dans l’éducation, la formation,
la recherchedéveloppement, l’innovation, les infrastructures (l’argumentaire confédéral, joint à l’infos
luttes, doit vous permettre de favoriser le
débat). Au niveau local, des leviers de développement sont aussi possibles. Les services
publics sont un facteur du développement
économique et de dynamique industrielle en
territoire. La CGT a ouvert un débat public
national sur la place, les missions et le développement des services publics afin de mieux
répondre aux besoins de la population. Le
service public est garant d’un développement
humain durable.
D’ores et déjà, la CGT propose une journée
d’action nationale, le 6 octobre, sur la question de la place des services publics, de l’emploi, de la protection sociale et des salaires.
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Pouvoir d’Achat
30/04/11 GREVE A SITA OUEST POUR LE POUVOIR D’ACHAT

L

e 30 avril, à l’appel de la CGT et de la CFDT, le personnel du
collecteur Sita Ouest s’est mis en grève. Il se mobilisait pour
une revalorisation du pouvoir d’achat et une amélioration des
conditions de travail. Ce mouvement a engendré une non collecte
des déchets dans nombreux secteurs de Rennes Métropole.

Santé au travail
SAMU  Grève au SAMU du CHU
Pénitentiaire  Manifestation des agents
de probation
La Poste  Grève au Centre de tri Airlande
Pénitentiaire  Agression d’un surveillant
par un détenu à la prison de Vezin
Finances publiques  75 % des agents
du service des pensions en grève
Equipement  80 éclusiers en grève

7
Protection sociale
St Malo  Perte d’autonomie
CA CPAM  Contestation des élections au
Conseil d’Administration
Transports  Lutte pour le CFA

Divers
Franciaflex  Discrimination syndicale
Commerce  Sabordage du dialogue social

05/2011 ASPHERIA DOCAPOST : MOBILISATION
DES SALARIÉS POUR UNE REVALORISATION DE
LEURS SALAIRES

L

es salariés d’Asphéria Docapost, filiale de la Poste, ont réalisé
6 jours de grève pour exiger une augmentation de salaire. Ils
revendiquaient une revalorisation mensuelle de leur salaire de
150€. La direction leur a spécifié qu’elle ne répondrait pas à leurs
attentes. Les salariés ont interrogé la CGT, non organisée sur le
site, sur la teneur de leurs revendications. La CGT leur a répondu
qu’elles étaient justes et légitimes. Les syndicats CGT Finances
Publiques 35 et CGT FAPT 35 ont suivi de près leur mouvement et
ont rencontré les salariés durant celui-ci. La CGT Finances publiques a, d’ailleurs, organisée une collecte pour aider les salariés
durant leur mouvement. Les salariés ont décidé de reprendre le
travail la tête haute avec la ferme intention de ne pas en rester là
et de pourquoi pas s’organiser avec la CGT.

05 ET 06/2011 CARREFOUR MARKET : EXIGENCE

DE DROITS ÉQUIVALENTS AUX EMPLOYÉS D’HYPER CARREFOUR

8
Divers
Marche des Fiertés  Participation de la
CGT
Congrès UL Fougères
Tour de France à Redon
Caravane des Saisonniers à St Malo

A

l’appel de la CGT, CFDT et FO, les salariés de Carrefour Market se sont mobilisés durant plusieurs semaines pour obtenir l’équivalence des droits des employés des hypers Carrefour.
Suite aux mouvements de grève, les salariés obtiennent une rétroactivité sur les salaires au 1er Avril. Ils gagnent une augmentation de 2.5% pour les niveaux B et 2% pour les niveaux A. Cependant, la lutte continue au sein des Carrefours Market. La CGT réclame des emplois et une amélioration des conditions de travail
qui ne cessent de se dégrader.
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Pouvoir d’Achat
21/05/2011 CHGR : CONSEIL
DE SURVEILLANCE INVESTI
UNITAIREMENT

L

e 21 mai, à l’appel unitaire de la
CGT, FO et CFDT, une centaine
de salariés de l’Hôpital Guillaume
Régnier ont investi le conseil de surveillance de l’Hôpital, comme lors
des 2 précédents conseils. Ils réclament le rétablissement de la prime
annuelle de 300€. Celle-ci a été supprimée en 2010 à la moitié du personnel. La direction de l’hôpital avait
prétexté la nécessité de la suppression de cette prime pour atteindre un
équilibre budgétaire. Cependant,
l’hôpital enregistre actuellement un
excédent financier de près de 1.8
million d’euros.

27/05/2011 LUTTE CONTRE
LA PRECARITE

L

e 27 mai, à l’appel de la CGT et
FO, plus de cinquante agents de
la ville de Rennes se sont réunis, place de la Maire, autour d’un barbecue. Luttant contre la précarité des
emplois à la Ville de Rennes et la non
revalorisation des salaires, les agents
des cantines et garderies des écoles
rennaises multiplient les actions depuis plus d’un mois.

31/05/2011 ACTION NATIONALE UNITAIRE FONCTION
PUBLIQUE
POUR
LE
POUVOIR D’ACHAT

D

ans le cadre de l’action nationale unitaire fonction publique, un
rassemblement s’est tenu le 31 mai
place de la Mairie à Rennes . 8 organisations syndicales ont appelé à se
mobiliser pour une augmentation
immédiate et conséquente du point
d’indice, pour des mesures de rattrapage et pour la revalorisation des
grilles indiciaires.

31/05/2011 UNE CENTAINE DE SALARIES RASSEMBLES A
ST MALO

D

ans le cadre de l’action nationale unitaire du 31 mai, une centaine de personnes,
à l’appel de la CGT, se sont rassemblées devant la sous préfecture de St Malo,
pour la défense du pouvoir d’achat des agents de la fonction publique. Dans le cadre
de la défense du service public et dont le maintien des lignes de bus entre Fougères et
St Malo, une délégation de Saint Broladre a rejoint le rassemblement.

05 & 06/2011 MAIRIE DE FOUGERES : RASSEMBLEMENTS ET
GREVE POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET UN TRAVAIL DECENT

D

urant les mois de Mai et juin 2011, les agents de la Mairie de Fougères ont multiplié les actions pour la défense de leur pouvoir d’achat et conditions de travail.
Lors d’Assemblées Générales, la CGT a élaboré des cahiers revendicatifs avec les
agents territoriaux. Cette démarche a permis la réalisation de 3 rassemblements et
une journée de grève le 21 mai. Ce travail a aussi permis de construire une unité syndicale avec FO et la CFDT. Entre 90 et 200 agents (sur 400) se sont mobilisés sur chaque
initiative. Ils ont ainsi obtenu :
- 15 € de prime supplémentaire par mois
- La titularisation de 5 agents dans les écoles et de 4 agents au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
- La création d’un poste d’agent de maîtrise au service Bâtiment
- Une avancée pour la nomination de 3 rédacteurs
- Une rencontre en septembre et une CAP extraordinaire en octobre pour les promotions
Les agents poursuivent l’action et certains sont en phase de se syndiquer. Une pétition,
qui a recueilli plus de 200 signatures, a été remise au Maire, le 29 juin. D’autres actions
sont prévues à la rentrée si les agents n’obtiennent pas de réponses satisfaisantes sur
les questions de santé au travail et les suppressions de postes envisagées.

09/06/2011 TFE : BARRAGE FILTRANT POUR LES SALAIRES

S

uite à de négociations salariales infructueuses chez TFE, société de Transports
Frigorifiques, la CGT a appelé les salariés à se mobiliser. Ainsi, le jeudi 9 juin, 45
salariés ont entamé une grève et ont organisé un barrage filtrant. Ils réclament une
revalorisation de leurs salaires de 30€ pour répondre à l’inflation.

06/2011 CARL ZEISS : NAO GAGNANTES

L

es Négociations Annuelles Obligatoires s’avérant peu fructueuses chez Carl Zeiss, la
CGT a déposé un préavis de grève, lors de la dernière réunion des NAO. Ce même
jour, une pétition a été signée par 90% des salariés présents. Ainsi, les salariés ont
obtenu :
- Une augmentation générale moyenne de 2.2% sur le 1er collège
- Une augmentation de 1% pour les cadres avec talon à 35€
- Une augmentation des tickets restaurants, de 6.15€ à 6.5€
- Une augmentation de l’indemnité casse croute, passant de 7.39€ à 7.5€
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16/06/2011 DEFENSE DU
SERVICE
PUBLIC
FERROVIAIRE

Pouvoir d’Achat
06/2011 DIRECT ASSURANCES : PETITION POUR LES SALAIRES

L

a CGT du Groupe AXA réclame à la Direction une réouverture immédiate des négociations sur les salaires, du fait de l’inflation et de l’augmentation de 25% des dividendes versées aux actionnaires. Dans ce cadre, la CGT a fait circuler une pétition
dans le groupe. Sur Rennes, chez Direct Assurance, filiale d’AXA, la CGT a recueilli 115
signatures. Au total sur la France, 3000 signatures ont été comptabilisées. La CGT et les
salariés réclament une revalorisation de 5% de leurs salaires. La Direction s’engage à
une clause de revoyure à l’automne qui, néanmoins, ne sera pas formelle. La CGT veillera à l’ouverture de véritables négociations le plus rapidement possible et proposera,
dans ce but, de nouvelles actions aux salariés.

Services Publics
04 & 05/2011 53 JOURS DE GREVE POUR LES FACTEURS DE CANCALE

A

près 53 jours de grève et une détermination sans faille, les facteurs Cancale ont
sauvé leur outil de travail et le service public postal de proximité sur Cancale.
Durant leur mouvement, ils ont été soutenus par la population, les élus et la CGT. A
travers leur détermination, ils ont démontré qu’il était possible même dans une machine infernale de suppressions d’emplois comme la Poste, de faire autrement. Par leurs
luttes, ils ont avec la CGT, confirmé que s’organiser, se syndiquer et se battre pour
travailler dans des conditions décentes, çà paye. Leur mouvement de grève a débuté le
29 mars et a duré 53 jours. Une solidarité financière organisée par la CGT a permis de
récolter 2 254€90.

26/05/2011 JOURNEE D’ACTION POUR UNE VERITABLE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES ENSEIGNANTS

L

es organisations syndicales de l’Education CGT, UNSA, CFDT, FO , FSU et Sud ont
appelées à une journée d’action, le jeudi 26 mai, pour le rétablissement d’une
véritable formation professionnelle. Ils réclament :
- L’abrogation de la masterisation des futurs enseignants
- Le rétablissement d’une formation initiale, en alternance, après recrutement
- Le rétablissement des postes au concours
- Le rétablissement des moyens de la formation continue
Les enseignants et agents d’écoles se sont réunis, place de la Mairie à Rennes, pour un
pique nique. L’intersyndicale CGT / FO de la Ville de Rennes a appelé les parents d’élèves à rejoindre les agents des écoles au pique-nique.
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L

e 16 juin, dans le cadre d’une
action nationale, 270 cheminots
de la Bretagne dont 120 du département ont rejoint leurs collègues, place Iéna à Paris, pour la défense et le
développement du service public
SNCF de voyageurs et de marchandises. Depuis 1997, la SNCF s’est séparé en deux établissements publics :
SNCF et RFF. RFF a en charge l’infrastructure ferroviaire. La création de
cette entité a conduit au démantèlement du service public ferroviaire, en
répartissant la dette ferroviaire entre
RFF et la SNCF, sans répondre aux
besoins en financement. Ainsi, des
lignes, des gares disparaissent, les
tarifs augmentent et la santé au travail des cheminots se dégradent.

16/06/2011
SERVICES
PUBLICS :
POUR
QUI
ET
POUR
Q U O I
FAIRE ?

L

e
débat
p u b l i c
« Services publics : pour qui et pour quoi faire ? »,
organisé par l’UD CGT 35 à la Maison
des Associations à Rennes s’est tenu
le 16 juin. 65 personnes ont participé
à la soirée. Les intervenants à la tribune étaient : Jean Louis Tourenne
(Président du Conseil Général), Robert Jestin (Président du Codespar),
Agnès Naton (Secrétaire de la CGT) et
Baptiste Talbot (Secrétaire général
CGT Services publics). Il ressort de ce
débat que la question des services
publics est un enjeu démocratique et
que nous avons besoin de continuer
à laisser la parole. Les services publics sont un des éléments fondamentales de transformation de société pour un développement humain
durable.
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Services Publics

Restructuration - Emploi
13/05/2011 RESTRUCTURATION DU REGIMENT DE MATERIEL A
BRUZ

L

23/06/2011 DEFENSE DU
S E R VI CE
P U BLI C
DE
L’ORIENTATION ET DE LA
FORMATION

L

e 23 juin, les salariés de l’AFPA,
des GRETA, de la CNAM et CIO
étaient en grève face à la casse des
outils sociaux, c’est-à-dire le démantèlement de leurs établissements. A
st Malo, le personnel de l’AFPA
(Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) a manifesté
son mécontentement face à la réforme engagée au plan national. Ils
exigent « le retrait du plan stratégique en cours et un autre projet ». Ils
réclament également le remplacement des départs en retraite, une
revalorisation des salaires pour les
personnels et un vrai partenariat
avec Pôle emploi.

23/06/2011
SERVICES
PUBLICS : QUELS FINANCEMENTS ?

L

e 2ième débat public « Services
publics : quels financements ? »,
organisé par l’UD CGT 35, à la Maison
des Associations à Rennes s’est tenu
le 23 juin. 80 personnes ont participé
à ce débat ouvert à tous les usagers
du service public. Les intervenants à
la tribune étaient: Edmond Hervé
(Sénateur), Hervé Le Jeune (Délégué
général, Union des entreprises 35),
Jean -Christoph e
Le
Duigou
(économiste, syndicaliste CGT) et
Patricia Tejas (Secrétaire générale
CGT Finances). De ce débat, il en ressort qu’un autre monde est possible
avec une fiscalité plus juste, une fiscalité progressive pour les salariés et
entreprises, … pour une autre répartition des richesses.

e 13 mai, le personnel, à l’appel de la CGT et la CFDT, s’est rassemblé devant l’établissement de 7h à 8h. En effet, dans le cadre d’une restructuration du Régiment
de Matériel à Bruz, il est annoncé t la suppression de 43 emplois sur 70 au sein du service approvisionnement et le transfert de l’activité sur un autre site.

26/05/2011 TES : RACHAT PAR ASTEEL

L

e 26 mai, l’usine TES à Langon près de Redon, spécialisée en électronique a fait
l’objet d’un plan social, après sa mise en redressement judiciaire et son rachat par
ASTEEL. Seules 191 personnes seraient maintenues dans leur emploi. Ainsi, 118 emplois sont menacés. Cette situation n’est pas la conséquence d’une charge de travail en
baisse, ni d’un fichier de commandes ou de clients insuffisants mais plutôt d’une gestion ultra financière menée par les dirigeants de TES au profit exclusif des actionnaires.
La CGT s’est associée aux actions des salariés pour préserver l’emploi et les compétences. Avec eux, elle exige des investissements dans l’appareil productif et des garanties
pour l’avenir du site.

26/05/2011 FERMETURE DES CENTRES DE TRI BRETONS

L

e 26 mai, 150 postiers de Rennes et de St Brieuc se sont rassemblés devant la direction courrier, puis devant le centre de tri de Rennes Airlandes, contre la fermeture des centres de tri bretons et la création d’une nouvelle plateforme industrielle à
Noyal Chatillon… Ils réclament la création d’emplois et non la suppression comme le
souhaite la poste, le libre choix pour les agents de leur reclassement, des horaires
adaptés à la vie de famille de tous et de véritables négociations sur l’accord social.

30/06/2011 FAURECIA : FERMETURE DU SITE DE ST NICOLAS
DE REDON

L

e 30 juin, le site de Faurecia St Nicolas de Redon a fermé ses portes et licencié 266
employés. Au total, ce sont plus de 400 emplois qui auront été supprimés, depuis
2008. Avant la fermeture, à l’appel de la CGT et de la CFDT, le personnel s’est réuni
devant les portes de leur usine. Les élus et médias n’ont pu accéder au site, bloqués
par les vigiles de Faurécia. Rappelons au passage que l’équipementier automobile Faurecia a engrangé une augmentation de son chiffre d’affaire de 28%. La CGT a été, tout
au long des 3 années écoulées depuis l’annonce de la fermeture, aux côtés des salariés
pour s’opposer à la casse de l’emploi et imposer pour le moins des conditions dignes
de départ et de reclassement. Elle continue à exiger la revitalisation du site et une modification des rapports donneurs d’ordres, sous traitants.
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Restructuration Emploi
07/07/2011 FUSION COOPER / BARRE-THOMAS

L

e 7 juillet, l’usine de la BarreThomas, équipementier automobile, a changé de nom. Elle s’appelle
désormais Cooper Standard France
(CSF). La société Polymères BarreThomas et l’entreprise Cooper standard automotive ont fusionnées.
L’Etat est un des principaux investisseurs à travers le FMEA (Fonds de
Modernisation des Equipementiers
Automobiles). Le FMEA est un protocole signé en janvier 2009, lors des
Etats Généraux de l’Industrie. Ce
fond est abondé à parité par le FSI
(Fonds Stratégique d’Investissement,
donc l’Etat), par PSA et par Renault.
Sur le département, deux sites de
production sont concernés : la Barre
Thomas à Rennes (1000 salariés et
130 intérimaires) et Cooper à Vitré
(581 salariés et 150 intérimaires).
Cette fusion a engendré, à Baclair, le
licenciement de 310 salariés. Sur le
département, la CGT réclame l’embauche des intérimaires. D’autre
part, la CGT a obtenu pour les salariés de plus de 50 ans, une journée
de congés supplémentaires.
La CGT est le syndicat majoritaire
dans l’ensemble des sites de CSF et le
seul syndicat représenté sur les 4
sites (avec Lillebonne). La CGT veillera à l’avenir économique de CSF en
France.

Santé au travail
23/05/2011 GREVE AU SAMU DU CHU

D

ans un cadre unitaire CGT, SUD, FO, CFTC et FO, les 24 permanenciers du SAMU
ont entamé un mouvement de grève, tout en assurant leur mission par le biais
des assignations. Ils dénoncent leurs conditions de travail et le non respect de la réglementation. En effet, le nombre d’appels au centre 15 ne cessent d’augmenter. Ils réclament la création de poste dont un quatrième poste de nuit. Ils sont seulement trois
actuellement la nuit.

26/05/2011 MANIFESTATION DES AGENTS DE PROBATION

L

e 26 mai, à l’appel de la Snepap Fsu, la CGT et la CFDT, plus d’une soixantaine d’agents de probation des services pénitentiaires d’insertion et de probation manifestent devant la direction interrégionale de Rennes. Ils dénoncent leurs conditions de
travail, leur mise en cause dans l’affaire de Pornic et la mise en péril du service public.

17/06/2011 GREVE AU CENTRE DE TRI AIRLANDE

L

e 17 juin, à l’appel de la CGT, les agents du centre de tri de la Poste de Rennes Airlande ont repris leur mouvement de grève. 100% du personnel des équipes de jour
était en grève. Ils réclament à la direction une explication sur leurs futurs régimes
d’horaires de travail.

18/06/2011 AGRESSION D’UN SURVEILLANT PAR UN DETENU A
LA PRISON DE VEZIN

L

e 18 juin, suite à l’agression d’un surveillant par un détenu à Rennes, la CGT pénitentiaire dénonce dans un communiqué la dégradation des conditions de travail au
sein de l’établissement. Une plainte a été déposée. Tous les corps de métiers de la
pénitentiaire de Rennes subissent le manque de personnels face à des détenus au profil dangereux et psychologiquement perturbés.

28/06/2011 75% DES AGENTS DES PENSIONS EN GREVE

L

e 28 juin, 75% des agents du service des pensions de Rennes des finances publiques étaient en grève. Ils ont rencontré le futur Directeur Régional des Finances
Publiques à la Trésorerie générale. Ils ont dénoncé la dégradation des conditions de
travail et des pressions hiérarchiques avec la nouvelle organisation en plate-forme
téléphonique. Ils ont évoqué leurs inquiétudes pour l’évolution de leur mission, de leur
formation et de la qualité du travail. L’après-midi, les agents accompagnés de leurs
représentants syndicaux ont rédigé une plate-forme revendicative.

11/07/2011 80 ECLUSIERS EN GREVE

L

e 11 juillet, 80 éclusiers de la région Bretagne sur 157 étaient en grève pour dénoncer les conditions de travail et le manque de vacataires pour remplacer les
éclusiers titulaires, l’été. Les écluses, auparavant gérées par l’Etat, dépendent désormais de la Région dans l’objectif de développer le tourisme fluvial en Bretagne. Cependant, sur le terrain, cela se traduit par une moins bonne gestion du flux de bateaux et
des temps d’attentes trop longs. La CGT dénonce la mise en danger des éclusiers. Ils
doivent désormais réaliser une multitude de tâches en même temps, dû à un manque
de moyens sur le terrain. Les éclusiers poursuivront leur mouvement si aucun accord
n’est trouvé avec la Région.
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Protection sociale
01/06/2011 ST MALO : PERTE D’AUTONOMIE

S

uite à un débat CGT sur le niveau des pensions de retraites,
la prise en charge de la perte d’autonomie et les besoins en services publics de proximité, à la Maison des
syndicats à St Malo, les retraités CGT
proposent la signature d’une pétition
sur les marchés de St Malo, accompagnée d’un tract. Ils réclament une
revalorisation de 300€ des pensions,
avec un minimum porté au niveau du
Smic. De plus, ils considèrent que la
perte d’autonomie se doit d’être
prise en charge par la Sécurité Sociale, avec un financement national solidaire.

16/06/2011 CONTESTATION
DES
ELECTIONS
AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CPAM 35

27/06/2011 LUTTE POUR LE CONGE DE FIN D’ACTIVITE DANS LE
TRANSPORT

A

l’appel unitaire national de la CGT et de FO, les salariés des transports routiers
marchandises étaient en grève le 27 juin, concernant le CFA (Congés de Fin d’Activité). Ce Congé de Fin d’Activité leur permettait de partir en retraite à l’âge de 55 ans,
du fait de la pénibilité du métier. Le CFA est reculé à 57 ans. La CGT dénonce une non
prise en compte de la pénibilité du métier. Suite à une distribution de tracts et de
questionnaires sur le CFA et les modes d’actions possibles, 40 salariés se sont mobilisés
devant la raffinerie de Vern-sur-seiche. Ils ont ensuite réalisé une opération escargot
sur la rocade de Rennes. Ils poursuivront les actions à la rentrée pour réclamer :
- Une demande d’aménagement du CFA en palier
- L’étendue du CFA aux ambulanciers et aux agents de quai (personnels qui chargent et déchargent les camions).

Divers
23/05/2011 FRANCIAFLEX : DISCRIMINATION SYNDICALE

L

e 23 mai, plus de 100 personnes ont apportées leur soutien à Pierrick Chevalier,
délégué CGT au sein de Franciaflex, société spécialisée dans des volets roulants et
stores à Le Rheu. Représentant au CHSCT, il fait l’objet d’une deuxième procédure de
licenciement en moins de six mois. La direction l’accuse de harcèlement lors des
CHSCT. Cependant, l’inspection du travail réfute et précise qu’aucun élément atteste
cette accusation.

L

ors de la Séance du Conseil d’Administration de la CPAM (Caisses
Primaires d’Assurance Maladie) du
16 juin, l’élection du Président a été
contestée par la CGT. La MNC
(Mission Nationale de Contrôle et
d’audit des organismes de sécurité
sociale) a été interrogée. La MNC a
annulé la désignation du Président.
Un nouveau vote aura lieu au prochain conseil d’administration au
mois d’octobre.

11/06/2011 MARCHE DES FIERTES : PARTICIPATION DE LA CGT

L

e 11 juin, l’Union Départementale CGT 35 a participé à la Marche des fiertés à
Rennes pour lutter contre toutes les discriminations liées à l’identité de genre et à
l’orientation sexuelle. La CGT revendique la négociation d’accords appelée
« diversités ». Suite à cette marche, l’UD CGT a tenu un stand sur ces questions. Beaucoup de salariés sont venus s’exprimer sur les discriminations vécues en entreprise.
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04/07/2011
TOUR
FRANCE A REDON

Divers
16/06/2011 CONGRES UNION LOCALE FOUGERES

L

e 16 juin s’est tenu le congrès de l’union locale CGT de Fougères. L’union locale
compte 500 adhérents, soit deux fois plus qu’au dernier congrès en 2004. Le
Congrès a décidé de s’adresser d’avantage aux jeunes, soumis à la précarité, mais aussi
aux salariés des très petites entreprises. Un collectif retraité a été créé pour traiter les
questions de perte d’autonomie, le financement des structures d’accueil et de la protection sociale.

DE

L

ors de l’arrivée du Tour de France
à Redon, le 4 juillet, la CGT tenait
un stand à Redon. Une dizaine de
militants a distribué du matériel durant l’après midi du Tour de France.

30/06/2011 SABORDAGE DU DIALOGUE SOCIAL

L

e 30 juin, la CGT a reçu la sentence du Préfet d’Ille et Vilaine sur l’accord du 17
décembre 2010 concernant l’ouverture des magasins le Dimanche (commerce de
détail alimentaires de plus de 700m² sur le pays de Rennes, soit 65 communes). Après
6 mois de parodie de concertation, le Préfet a fait le choix politique d’enterrer le commerce de proximité et de dégrader les conditions de travail et de vie des salariés du
commerce au profit des grands groupes. Rappelons que le dialogue social avait abouti
à une signature de tous les partenaires sociaux (salariés et patrons). Cet accord était
l’aboutissement d’une mobilisation de longue haleine à l’initiative principale du collectif CGT Commerce 35 et d’élus des communes concernées, de septembre à novembre
2010. Le Préfet, représentant de l’Etat, en rejetant l’accord aux portes des congés d’été, bafoue la démocratie sociale.

04/07/2011 CARAVANE DES SAISONNIERS A ST MALO

L

e 4 juillet, dans le cadre de la caravane des saisonniers, une quinzaine de militants
CGT se sont adressés aux salariés saisonniers sur leurs droits, aux vacanciers, …
Ainsi, dès 9h, ils distribuaient des tracts à Cancale. Ensuite, ils se sont adressés aux
salariés des Thermes Marins à St Malo. L’après midi, ils ont investi les rues d’intra muros et de Dinard pour informer saisonniers et vacanciers.

AGENDA
 22 septembre :
•
AG de rentrée UD
•
100e anniversaire
 6 octobre : Journée d’Action
Nationale sur la question de la place
des services publics, de l’emploi, de la
protection sociale et des salaires.

-8-

