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Transports

NAO A STG 
LUTTE VICTORIEUSE

Lors des NAO (Négociations An-
nuelles Obligatoires), la direction 
de STG Noyal sur Vilaine a tenté 
d’imposer des reculs pouvant 
aboutir à des pertes de salaires. 
Suite à cette annonce, les salariès, 
dans l’unité avec la CGT, CFDT et 
FO, se sont mis en grève, lundi 28 
février, à 19h, jusqu’à jeudi 2 mars, 
à 5h du matin. 
Mercredi 1er mars, la Préfecture a 
mandaté l’Inspection du travail, 
pour jouer un rôle de médiateur 
dans la négociation. 
Les salariès, gràce à leur mobilisa-
tion, ont obtenu : 

- 0,8 % pour les Ateliers
- 0,7 % pour les agents de maîtrise
- 1,2 % pour les conducteurs
- une prime annuelle de nuit
- une dotation exceptionnelle au 
Comité d’entreprise de 600 € par 
salariés, à travers des chèques va-
cances. 
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Territoriaux

MANIFESTATION DES AGENTS
VILLE DE RENNES

A l’appel de la CGT, FO et SUD, 400 
agents de la ville de Rennes ont 
manifesté Pleine de Baud, jeudi 2 
mars. 
Ils dénoncent la politique menée 

par la ville de Rennes, autour de 
l’application du PPCR (Parcours 
professionnels des carrières et ré-
munérations). 
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ACTIONS

Journée internationale
des droits des femmes

8 mars 2017

Rassemblement à  Rennes, à 
partir de 15h, Parlement de 
Bretagne. Départ du cortège à 
16h30, vers l’ancienne préfec-
ture Martenot, où une déléga-
tion sera reçue. 
La mobilisation est plus que ja-
mais nécessaire face à ceux qui 
veulent remettre en cause les 
droits et libertés des femmes 
en France et dans le monde. 
#15h40, c’est l’heure à laquelle 
les femmes arrêtent d’être 
payées chaque jour, sur la base 
d’une journée standard. Elles 
sont payées 26% de moins que 
les hommes. 

7 mars 2017

Santé pour tous
Reconquête de la sécu-
rité scoiale
Rassemblement convergent 
des professions en lutte à 11H, 
esplanade Charles de Gaulle 
à Rennes, puis cortège vers 
l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) et l’ancienne préfecture 
Martenot afin de remettre des 
motions. 
Journée d’action de progrès 
sociale afin de garantir des 
services publics pour tous, une 
santé pour tous et une sécurité 
sociale de haut niveau. 

Automobiles

MOBILISATION POUR LES NAO
A FAURECIA BAIN SUR OUST

A l’appel de la CGT et la CFDT, les 
salariés de Faurécia Bain sur Oust 

ont débrayé face aux propositions 
de leur employeur. 
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La Poste
ACTION POUR  
UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE

Dès juillet 2016, la Poste a annoncé 
la fermeture de 9 bureaux de poste 
sur le département. Cette décision 
a été accompagnée de l’aval des 
villes comme Rennes et St Malo. 
Les syndicats CGT, FO et CFDT se 
mobilisent depuis cet été pour le 
maintien de ces bureaux. Ils ont 
récoltés plus de 5200 signatures à 
leur pétition commune. 
Plus de 70 % des guichetiers de 
Rennes métropole se sont mis en 
grève pour le maintien de leur ou-
til de travail. 

Sur l’annonce des 9 fermetures 
sur Rennes, 6 agences sont déjà 
fermée, ainsi que celle de St Malo. 
Le bureau de la place Hoche est 
toujours menacé de fermeture. La 
CGT continue à se battre pour son 
maintien et appelle la population à 
se mobiliser. 
Lors de distributions de tracts, une 
commerçante de St Hélier expli-
quait combien un bureau de poste 
de promixité est nécessaire à leur 
activité au quotidien. 
Face à cette stratégie de déman-
tèlement du service public par la 
Poste, les villes, l’Etat notamment 
via la loi Macron pour une numé-
risation de l’économie et l’Europe 
pour une libre concurrence à tra-
vers ces réglements et accords de 

libre échange tel que le TAFTA, la 
CGT revendique : 
- le maintien des bureaux de poste 
pour assurer un service public de 
proximité
- les 32h pour un partage du travail 
- redéfinir avec les salariés, le sens, 
le contenu et la finalité du travail, 
en anticipant l’avènement du nu-
mérique pour tous les métiers de 
la Poste. 
- de réfléchir à des Maisons des 
Services publics. L’objectif est de 
partir des besoins de la popula-
tion, pour créer le contenu de ces 
Maisons de Services publics afin 
d’éviter notamment la desertifica-
tion des services publics. A travers 
cette revendication, il importe 
aussi, pour la CGT, d’envisager une 
réponse à un public dit fragile ou 
vieillisant, face à la numérisation 
de la société. 

La CGT FAPT, dans la poursuite 
de leur action, appelle les sala-
riès à se mette en grève le 8 mars 
pour garantir les mêmes droits 
aux femmes au travail. Elle ap-
pelle aussi, le 21 mars, lors de 
la journée d’actions pour la re-
conquête industrielles. En effet, 
pour la CGT FAPT, cela ne peut 
se faire sans services publics à la 
hauteur. 
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7 bureaux 
de poste fermés à Rennes 
en 2016/2017

1 bureau
de poste fermé à St Malo 
en 2016

13 bureaux 
de poste fermés en Ille et 
Vilaine, durant l’été 2014

Abandon par la Poste, de ses 
missions de service public de 
proximité.

Services publics : ce n’est pas un jeu 

Sur Fougères, une bataille syndi-
cale et associative, avec une forte 
mobilisation de la population, a 
permis le maintien du bureau de 
poste. 
C’est la démonstration que sala-
riés et usagers doivent mener 
ensemble la bataille du service 
public, notamment de proximité.

- 80 000 emplois
en 10 ans à La Poste

- 3800 bureaux
c’est l’objectif de La Poste 
d’ici 2020. 
Il y a actuellement 7800 
bureaux de poste. 

200 milliards d’€
investis par la Poste, dans 
le rachat de Services à la 
Personne. 

FOUGERES
BUREAU MAINTENU

990 millions 
d’euros au titre du CICE* 
(cadeau de l’état payé par 
nos impôts)

* CICE : Crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi



Pôle Emploi

MOBILISATION DU PERSONNEL  
EN SOUFFRANCE

A l’appel de la CGT, FO, SNU et SUD, 
les personnels de Pôle Emploi se 
sont mis en grève reconductible, 
dès lundi 6 mars. Ils rejoindront le 
mouvement du 7 mars. 
Ils dénoncent la perte du sens et 
du contenu de leur travail, à tra-
vers les nouveaux projets de Pôle 
Emploi. Ces derniers ont pour 
objectif d’externaliser et privatiser 
certaines missions et de réduire à 
nouveau les effectifs. 
Les personnels, dans leur mobili-
sation, dénoncent l’impact de tels 
projets pour les usagers : 

- accueil dégradé
- mise en danger de la justesse des 
calculs des droits à indemnisation 
à travers la compression des temps
- disparition d’un conseil indivi-
dualisé pour une grande partie des 
usagers. 
La CGT revendique une service 
public de l’emploi de qualité pour 
toutes et tous. Et afin que tous sa-
lariés, tous travailleurs, n’aient plus 
peur du lendemain, la CGT reven-
dique une Nouveau Statut du Tra-
vail Salarié. 
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ACTIONS

Journée nationale d’actions
pour l’INDUSTRIE et les 
SERVICES PUBLICS

21 mars 2017

Pour une reconquête de l’in-
dustrie  et des service publics 
favorable au développement 
humain durable développe-
ment

Outil à ta disposition :
- cf le dossier complet sur l’In-
dustrie sur le site confédéral : 
http://cgt.fr/-Industrie-1697-.
html

9 mars 2017

Débat public
Le syndicalisme est-il 
légitime à traiter de 
la question d’Extrême 
droite ? 

RDV à 20h, à Redon, à la Mai-
son des Associations, pour un 
2ème débat public unitaire 
CGT, FO, Solidaires et FSU. 

Le syndicalisme 
est-il légitime 
à traiter 
la question de
l’extrême-droite ? 

20 H 
REDON

2017

Déconstruisons
LES

idees
RECUES

MAISON DES 
ASSOCIATIONS
10 avenue G. Sébilleau

 JEUDI
9

MARS

Pompiers

MOBILISATION DU PERSONNEL  
POUR LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL

Le jeudi 2 mars, à l’appel de la CGT, 
les Pompiers et agents du SDIS 35, 
ont débrayés à Rennes et St Malo. 
Sur Rennes, c’est plus d’une cen-
taine de pompiers et agents qui 
a participé à une AG au centre de 
secours de Rennes Beauregard. 
Ils dénoncent les condtions de tra-
vail dégradés notamment dû  à un 
manque d’effectifs et de moyens. 
De plus, le nombre d’interventions 
a doublé en 2 ans, alors que les ef-
fectifs de pompiers professionnels 
diminuent . 

D’autre part, les pompiers consi-
dèrent qu’ils ont trop recours aux 
pompiers volontaires. 
A ce jour, sur le département, il y 
a 637 pompiers professionnels 
contre 3000 pompiers volontaires. 
Un mouvement national devrait 
avoit lieu le 14 mars prochain. 
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- 23 mars à Montfort, 20h Salle 
des Disous - 2 bd Villebois-Ma-
reuil
- 11 mai à Villejean, 20h Maison 
de quartier de Villejean - 2, rue 
de Bourgogne



Cheminots
EN GREVE RECONDUCTIBLE
AU TECHNICENTRE

Depuis mardi 17 janvier, à l’appel 
de la CGT et la CFDT, le personnel 
du Technicentre de la SNCF est en 
grève reconductible de 59 minutes 
tous les mardis. A chaque AG, les 
grèvistes ont voté une reconduc-
tion de la grève.
Mardi 21 février, la CFDT a sus-
pendu le mouvement. Malgrè cela, 
c’est toujours plus d’une centaine 
de grèviste qui participe aux AG. 

En effet, suite à la délocalisation, il 
y a deux ans du technicentre, les 
conditions de travail se sont dé-
gradées. Malgrè 36 suppressions 
d’emploi sur 2 ans, la production 
n’a pas été réduite. 
D’autre part, dans le cadre de la 
délocalisation, les salariés avaient 
bénéficié d’une prime d’éloigne-
ment qui a pris fin en janvier. 
Ainsi, la CGT, avec le personnel, 
réclame : 
- 300 € net pour tous, avec une 
clause de revoyure
- le remplacement des départs à la 
retraite par des emplois
- une augmentation générale des 
salaires. 
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ACTIONS

30 mars 2017

Mobilisation 
des Retraités 

A l’appel de neuf organisations 
et associations de retraité-e-s, 
pour la revalorisation des pen-
sions et l’amélioration des ser-
vices publics.

EDF
LES MARDIS DE LA COLERE
DE L’ENERGIE

Depuis décembre dernier, la CGT 
organise les mardis de la colère. 
Ainsi, les militants avec les salariés 
ont organisés plus de 15 jours de 
mobilisation. 
Les premières mobilisations 
concernaient plus particulière-

ment les activités sociales, qui sont 
financés de manière spécifique 
pour EDF. 
Depuis, le mouvement s’est élargi 
autour des NAO. Ainsi, la CGT, FO, 
CFE-CGC et CFDT appellent en-
semble pour un meilleur pouvoir 
d’achat. A ce jour, EDF propose 0 % 
d’augmentation. Les organisations 
réclament à minima une augmen-
tation équivalente à l’inflation. 
Le 7 mars, ils seront à nouveau en 
lutte pour une réouverture des né-
gociations. 
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4 avril 2017

Débat public 
«Accéder aux soins en  
Pays de Fougères»

Rendez-vous à 20h aux Ate-
liers – 9 rue des frères Devéria 
à Fougères. 
 

11 millions
de français en précarité 
énergétique, dû notam-
ment à l’augmentation du 
coût de l’énergie. 

+ de 500 millions
de dividendes reversées 
aux actionnaires, dont 
80% à l’Etat. 

23 milliards
le coût des nouvelles 
infrastructures en Angle-
terre. 

3 milliards
pour intégrer AREVA. 16 milliards

pour Flamanville au lieu 
de 3 milliards prévus

55 milliards
pour le pojet grand caré-
nage pour bunkériser les 
piscines d’uranium. 


