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17/11/11  JUSTICE : 1ère 
VICTOIRE CONTRE LA 
TAXE DE 35€  

La loi de finances 2011 avait ins-
tauré une taxe de 35€  pour la plu-
part des procédures judiciaires, y 
compris prud’hommales.  
Face à cette injustice, la CGT s’est 
mobilisée. Signature de pétitions, 
mobilisations ont été organisées en 
Ille et Vilaine.   
Cette lutte syndicale a payé.  
En effet, le Sénat a voté , le 17 
novembre, un amendement de la 
Commission des Finances abro-
geant l’article 54 de la loi de fi-
nances rectificative 2011 qui avait 
instauré cette taxe. L’ensemble des 
organisations CGT sont invitées à 
multiplier les interventions auprès 
des Députés du département pour 
leur demander de confirmer la 
décision du Sénat d’abroger les 35 
euros. 
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 31/10/2011 JOURNEE D’ACTION CHEZ LE ROY LOGISTIQUE 
 

Les organisations syndicales CGT/CFDT/FO ont appelé les salariés de Le 
Roy Logistique, à Vern sur Seiche, à se mobiliser le 31 octobre 2011. Le 
Roy Logistique est un prestataire logistique, spécialisé dans le secteur des 
transports et de l’entreposage. Le groupe, dont le siège est basé en Ille et 
Vilaine, a enregistré un chiffre d’affaires de 78,5 millions d’Euros en 
2010, soit une progression de 7% en un an. Les syndicats et les salariés 
exigent une réelle répartition des richesses. Ainsi, ils réclament des aug-
mentations de salaires pour tout le personnel de l’entreprise et du groupe, 
une revalorisation des primes paniers des agents de quais, le respect de 
l’être humain dans l’entreprise, …  

11/2011 DES EMPLOIS SAUVEGARDES A EDILARGE   
 

Après l’annonce d’une probable délocalisation de l’activité, les salariés 
d’EDILARGE, maison d’édition du groupe Ouest France, se sont organi-
sés à la CGT et ont engagé des actions avec arrêt de travail, début octo-
bre. Ils ont obtenu le gel du projet avec le maintien de l’emploi. Ils conti-
nuent à exiger le maintien de l’activité de diffusion et de distribution de 
livres sur le bassin d’emploi de Rennes et des garanties collectives.  
 
10/11/2011 LIQUIDATION DU PARU VENDU  
 

L’annonce de la liquidation du pôle presse d’Hersant va laissé 1650 
salariés sur le carreau, dont 60 à Hebdoprint Iffendic et plusieurs chez 
Comareg (St Malo/Cesson). Un rassemblement national a eu lieu à 
Paris, le 10 novembre. Ce même jour, une délégation d’Hebdoprint a 
rencontré le Président du Conseil Général du 35, pour exposer leurs 
exigences du maintien d’une activité.  
 
 

16/11/11  RASSEMBLEMENT POUR LA PAIX 
 

Le mouvement de la paix a organisé un rassemblement, place de la mairie 
à Rennes, le 16 novembre. La CGT y était représentée.  
Le mouvement de la paix exige le retrait immédiat des troupes françaises 
en Afghanistan et l’arrêt du programme de modernisation des armes nu-
cléaires françaises.  
D’autre part, il demande la réaffectation aux budgets sociaux des 10 mil-
liards d’euros, pouvant être économisés à cet effet.  
 
17/11/11  MOBILISATION DES SALARIES DES INDUSTRIES 
ELECTRIQUES ET GAZIERES 
 

La CGT Mines Energies a appelé les agents des industries électriques 
et gazières à se mobiliser le 17 novembre, pour un réel partage des 
richesses. En effet, depuis septembre, les employeurs de ce secteur 
entendaient remettre totalement en cause les augmentations générales 
dans la branche professionnelle. Depuis l’action du 11 octobre, ils ont 
convenu de lâcher un peu de lest. Cependant, la CGT attend des direc-
tions de véritables négociations sur les salaires et les avancements, et 
une réelle répartition des richesses, crées par les salariés.  
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17/11/11  MOBILISATION 
DES POMPIERS 
 

10 000 pompiers dans les rues de 
Paris, le 3 novembre. 400 dans 
les rues de Rennes, le 17 novem-
bre. Leurs actions visent à com-
battre la réforme de la décons-
truction de la filière sapeurs 
pompiers professionnels.  
 
18/11/11 CDD D’UNE SALA-
RIEE, REQUALIFIES EN CDI  
 

Février dernier, après 19 mois de 
contrats à durée déterminée au 
Crédit Agricole, une salariée a été 
remerciée. La jeune femme, esti-
mant la situation injuste, s’est 
adressée à la section syndicale 
CGT du Crédit Agricole. Avec le 
concours d’un défenseur syndical 
CGT, elle a pu monter son dos-
sier aux Prud’hommes. Le tribunal 
saisi a constaté des irrégularités 
dans les CDD de la jeune femme. 
Ainsi, la justice a requalifié les 
CDD en CDI et la jeune femme a 
obtenu une somme de 19000€. 
Cette salariée est satisfaite d’avoir 
menée cette bataille mais a la cer-
titude qu’elle n’y serait  pas parve-
nue seule. 

20/11/11 NON A L’OUVERTURE 
DES COMMERCES LE     
DIMANCHE  
 

Après de nombreux mois de lut-
tes, un accord, limitant l’ouvertu-
re des magasins alimentaires de 
plus de 700 m² le dimanche, a 
été signé entre les syndicats et le 
patronat. Cependant, le Préfet 
refuse de promulguer l’arrêté 
nécessaire à la validation de l’ac-
cord. Cette remise en cause du 
droit dominical concerne l’en-
semble des salariés.  
L’intersyndicale ne baisse pas les 
bras. Ainsi, une cinquantaine de 

personnes s’activaient  le diman-
che 20 novembre, dans la petite 
rue à proximité du Casino du 
Rheu. L’action avait été annon-
cée : « empêcher les clients du 
supermarché d’y accèder ». 
Il s’agit toujours de défendre le 
droit au repos dominical de l’en-
semble des salariés. 

23/11/2011 GREVE CHEZ 
EUROVIA BRUZ  
 

Durant l’assemblée générale orga-
nisée par le syndicat CGT, le 23 
novembre, la majorité des salariés 
d’Eurovia Bruz ont décidé d’une 
journée de grève. Eurovia, filiale 
du groupe Vinci, a pour activité 
principale, les travaux routiers. 
Elle enregistre en 2010, un chiffre 
d’affaires de 4,6 milliards d’euros 
en France. 
Les 3/4 des ouvriers se sont mis en 
grèves. Ceux-ci ont décidés de 
porter les revendications suivan-
tes : 
� le paiement aller et retour comme 
temps de travail,  lorsque le salarié 
est transporté au-delà de 50 kms et 
qu’il rentre le soir,  
� 300 euros d’augmentation sur les 
salaires,  
� la retraite à 55 ans pour pénibili-
té, 

� l’indemnité de repas à 15 euros 
pour les grévistes 
Durant cette lutte, 3 salariés se 
sont syndiqués à la CGT.  

01/12/11  MOBILISATION 
POUR LES PRIVES        
D’EMPLOI 
 

En amont de la journée nationale 
du 3 décembre des privés d’em-
ploi, organisée à Paris, la CGT a 
organisé un rassemblement devant 
la préfecture le 1er décembre. Une 
délégation, représentant l’UD 
CGT, la CGT Pôle Emploi et le 
comité Cgt des Privés d’emploi, 
ont rencontré la préfecture, pour 
spécifier nos exigences : 
� en terme d’emplois ; 
�  en terme de services publics de 
l’emploi ;  
�  d’une prime de noël de 500 eu-
ros minimum pour les privés 
d’emploi ;  
�  d’un SMIC à 1700€.  
 

01/12/2011 LUTTE POUR LA 
DIGNITE ET LES DROITS 
CHEZ FRANCIAFLEX 
 

Le syndicat CGT de Franciaflex 
appelait à un rassemblement soli-
daire, le 1er décembre, devant l’a-
gence commerciale de l’Etabliss-
ment du Rheur. En effet, dernière-
ment, chez Franciaflex, société 
spécialisée dans des volets rou-
lants et stores à Le Rheu, un élu 
CGT et un salarié ont été sanction-
nés par une mise à pied de 3 jours 
pour avoir contester le change-
ment brutal d’un horaire de nuit à 
un horaire de jour sur la même 
semaine. Le comité d’établisse-
ment n’avait pas été consulté pré-
alablement alors que le législateur 
prévoit la consultation du CE dans 
le cadre d’un changement d’horai-
res. De plus, le CHSCT doit aussi 
être consulté dans le cadre de son 
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rôle de protection de la santé des 
salariés. 

01/12/11 LE PRESIDENT DU 
TRIBU NAL DE GRANDE 
INSTANCE DONNE RAISON 
AU CHSCT 
 

Le CHSCT (CGT/SUD) de l’hôpi-
tal de Saint Malo au regard des 
conditions de travail déplorables 
dans l’établissement a demandé 
une expertise afin d’être éclairé 
sur les nouvelles organisations de 
travail et leurs impacts sur la santé 
des agents. A la suite de cette de-
mande, la direction a assigné les 
agents du CHSCT au Tribunal de 
Grande Instance pour non éligibi-
lité du CHSCT à choisir un cabi-
net d’expertise. 
Pour autant, le 1er décembre, la 
direction perd son procès contre le 
CHSCT. L’expertise pourra com-
mencer dès réception de la délibé-
ration. 

09/12/11  HOPITAL DE FOU-
GERES : LA CGT SOUHAI-
TE S’EXPRIMER ! 
 

Le 9 décembre dernier, Madame 
Podeur , Directrice Générale de 
l’Organisation des Soins et Mon-
sieur Gautron , Directeur de l’A-
gence Régionale de Santé se sont 
rendus à Fougères pour inaugurer 
la première phase de restructura-
tion de l’hôpital. Le syndicat CGT  
les a rencontré à cette occasion. La 
CGT a exprimé son inquiétude 
quant au Plan Régional de Santé 
annoncé pour les cinq années à 
venir et quant aux répercussions 
désastreuses de la loi Hôpital San-
té Patients Territoires, en particu-
lier sur la survie de nos hôpitaux 
de proximité et sur les conditions 
de travail des agents dans nos éta-
blissements. 

13/12/11  UN 13 DECEMBRE 
POUR DIRE NON A     
L’AUSTERITE  
Le 13 décembre était une journée 
nationale unitaire d’actions inter-
professionnelles. 220 rassemble-
ments et manifestations se sont 
tenus en France.  Sur le départe-
ment d’Ille et Vilaine, salariés, 
retraités et privés d’emploi ont 
participé aux rassemblement afin 
de dire non aux mesures d’austéri-
té qui ne font qu’aggraver la situa-
tion économique et sociale.  

Les rassemblements sur le dé-
partement :  

 Rennes : 500 personnes  

 St Malo : 100 personnes  

 Fougères : 80 personnes  

 Redon : 80 personnes 

Une délégation des organisations 
syndicales, dont la CGT, a ren-
contré la Préfecture, afin d’inter-
peler le gouvernement pour dé-
noncer les mesures d’austérité et 
proposer d’autres solutions. 

16/12/11  BUDGET DE   
RENNES 1 UNIVERSITE 
 

C’est le 16 décembre que le 
conseil d’administration votait le 
budget de l’université pour l’année 
2012. 
Ce budget est présenté, certes en 
équilibre mais avec une réduction 
des dépenses  de 3.9 millions d’eu-
ros  et un gel de 33 emplois va-
cants. C’est une atteinte grave aux 
fondamentaux  de l’université, à 

09/12/11  CONTRE LES   
MESURES D’ECONOMIE AU 
CENTRE HOSPITALIER 
GUILLAUME REGNIER 
 

Les syndicats CGT et Sud  du cen-
tre hospitalier Guillaume -Régnier  
ont  appelé les salariés à se ras-
sembler dans la cour d’honneur  
du centre hospitalier, le vendredi 9 
décembre.  
En effet, à l’occasion de la tenue 
du conseil de surveillance, non 
réuni depuis 17 mois, les salariés 
entendaient faire part de leur re-
vendications.  
� Ils réclament le rétablissement de 
la prime 1ère catégorie pour tous.  
�  Ils dénoncent la réduction des 
investissements imposés par 
l’ARS, Agence Régionale de San-
té. Elle somme la direction de 
l’hôpital de réaliser des économies 
sur la masse salariale.  
 
 
12/12/11  RSI BRETAGNE :  
LES SALARIES ONT GA-
GNES ! 
 

Le RSI est le régime de sécurité 
sociale des travailleurs indépen-
dants.  
A l’appel de la CGT, les salariés 
des établissements de Rennes, Au-
ray et Quimper du RSI ont dé-
brayé 55 minutes par jour, du 29 
novembre au 9 décembre. Les sa-
lariés contestaient les conditions 
de mise en place de la plateforme 
téléphonique, imposée par leur 
caisse nationale.  
La bataille menée a permis aux 
salariés d’obtenir : 
� une souplesse qui n’existait pas 
initialement pour le fonctionne-
ment de cette plateforme, 
� Un passage de niveau pour les 
agents.  
Au cours de cette lutte, 3 agents 
ont décidé de se syndiquer à la 
CGT. 
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son potentiel  d’enseignement  et 
de recherche  et aux conditions de 
travail de ses personnels. 
Cette situation démontre que la loi 
LRU, que la CGT a toujours dé-
noncée, est un échec et une vérita-
ble imposture. Cette loi relative 
aux Libertés et Responsabilités 
des Universités, dite aussi loi Pé-
cresse, a pour projet l’autonomie 
des universités pour 2013.  
La CGT a refusé de voter ce bud-
get  et a appelé l’ensemble des 
administrateurs  à faire de même. 
 
22/12/11  DEBRAYAGE 
POUR LES SALARIES DE 
CARREFOUR ALMA 
 

Près de 40 salariés de Carrefour 
Alma Rennes ont débrayé, 2h, 
jeudi 22 décembre, de 10h à 12h. 

Durant le débrayage, les salariés, 
avec la CGT, ont rencontré le di-
recteur du Carrefour Alma. Pour 
l’amélioration de leurs conditions 
de travail, les salariés et la CGT 
exigent des embauches et la pro-
longation des CDD et des contrats 
professionnels. 

27/12/11  POMPIERS DE 
L’AEROPORT DE RENNES 
EN GREVE  
 

Depuis quelques jours, les salariés 
chargés de la sûreté dans les aéro-
ports sont en grève.A l’appel de la 
CGT et l’UNSA, les pompiers de 
Securitas Transport Aviation Se-
curity, pour l’aéroport de Rennes, 
ont déposé un préavis de grève, 
pour cesser le travail, pour une 
durée illimitée et reconductible, à 
partir du mardi 27 décembre 2011. 

Ils exigent :  

 une reconnaissance de leur 
statut social,  

 une reconnaissance de la péni-
bilité de leur profession,  
 

Selon la direction rennaise, ces 
suppressions feront l’objet de re-
conversion ou  de mutations géo-
graphiques. Le syndicat CGT 
considère que ce sont des licencie-
ments déguisés, puisque les sala-
riés préféreront démissionner pour 
rester avec leur famille, que de 
partir sur une autre site.  
Suite à cette annonce, l’usine de la 
Janais a fermé ses portes pour ne 
rouvrir que le 9 janvier 2012. Les 
salariés de PSA sont à nouveau au 
chômage technique durant 2 se-
maines.  
 

 une amélioration de leurs 
conditions de travail,  

 une revalorisation de leurs sa-
laires. 
 
12/11  226 SUPPRESSIONS 
DE POSTES A PSA 
 

Suite à l’annonce nationale de 
5000 suppressions de postes chez 
PSA, l’usine du site de la Janais a 
confirmé la disparition de 226 pos-
tes à Rennes. L’usine de Rennes, 
qui comptait encore en 2000, 
12000 salariés, se sépare de près 
de 4% des 6000 salariés actuelle-
ment sur le site.  

� 12 janvier 2012 : Rencontre des secrétaires 
de syndicats CGT à la Maison du Peuple 
 

 � 18 janvier 2012 : Journée de mobilisation 
interprofessionnelle et sommet sur l’emploi  
 

 � 26 janvier 2012 : Vœux de l’UD CGT 
 
 � 31 janvier 2012 : Meeting national CGT sur 
les retraites  

 AGENDA  
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