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Hôpital de Saint-Malo
UN PROTOCOLE GAGNANT

En plein mois de juillet, la CGT a obtenu l’ouverture de
négociations avec le nouveau directeur de l’hôpital de
Saint-Malo, ce qui a permis d’obtenir :
- un pool de 4 agents dédié au remplacement des
congés et heures supplémentaires dus aux agents, à effet au 1er septembre, et un engagement d’augmenter
le dispositif après évaluation en fin d’année,
- le dégel d’un poste (gelé depuis 2014) et l’ouverture
de réunions pour la modernisation de l’outil de travail
des secrétariats médicaux.

20
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2015

LA POSTE ST-MALO ROCABEY
PÉTITION POUR LE SERVICE PUBLIC POSTAL

La Direction de La Poste ferme des guichets de bureaux de poste du département, durant les congés d’été des
agents courant août.
La CGT dénonce l’abandon par La Poste
de sa mission de service public de proximité.
Même pendant l’été, les usagers doivent
pouvoir bénéficier de l’accès à tous les
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services publics, tous les bureaux de
poste.
Le 20 août, la CGT était sur le marché de
Rocabey à St-Malo pour sensibiliser les
usagers et faire signer la pétition départementale, pour lutter contre les fermetures des bureaux de postes et la dégradation de ce service public important
pour la population.

LA POSTE - PLATE-FORME COURRIER
PROCES POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Selon un accord de 2004, la direction de
la Poste doit affecter 4 agents sur certaines machines à trier le courrier.
Dans les faits, au prétexte de l’évolution
des machines, elle n’y met plus que 3
voire 2 salariés, aux détriments de leurs
conditions de travail.

Pour exiger le respect de l’engagement,
la CGT a assigné la direction en justice.
Le procès s’est déroulé au tribunal de
grande instance de Rennes le 2 septembre 2015.
A ce jour, le syndicat est en attente de la
décision du juge.
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249 points
de contact

de La Poste en Illeet-Vilaine

127

seulement sont
encore de véritables bureaux de
poste

4 agents par
machine

selon un accord de
2004

2 à 3 agents

réellement en poste
actuellement
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PSA - La Janais
28
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LA JANAIS VEND DES HECTARES...
LA CGT COMMUNIQUE ET REVENDIQUE

Après l’annonce de la vente de 50
hectares du site de la Janais, à la
région, la CGT de PSA Rennes s’est
exprimée par un communiqué :
- le projet foncier a pour contrepartie l’annonce d’un nouveau véhicule pour la Janais pour 2020. Cette
échéance est trop tardive pour assurer le maintien des emplois, alors
que la C5, actuellement en produc-
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dendes aux actionnaires en
2014.

1400 postes supprimés en 2014 à Rennes la
Janais, 4700 depuis 2007.

4 ans de gel des
salaires

ÉCOLES VILLE DE RENNES
UNE RENTRÉE SCOLAIRE DE LUTTE

Les nouveaux rythmes scolaires
décidés par le gouvernement et
mis en oeuvre à Rennes ont eu un
impact lourd sur les conditions de
travail des agents territoriaux des
écoles : concierge, AER (agent d’entretien et de restauration), ASEM
(agent spécialisé en maternelle),
correspondant de restauration,
REL (responsable éducatif loisirs),
AL (animateur loisirs), vacataire
animateur.
La CGT a déposé pour ces personnels un préavis de grève à compter
du 1er septembre (jour de la rentrée scolaire). Un tract à destination
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tion sur le site, est en fin de vie.
La CGT de PSA Rennes exige que les
millions d’euros gagnés sur le dos
des salariés (notamment les 180
millions de CICE) leur reviennent
sous forme d’augmentation de salaires et en finançant l’élaboration
de projet véhicule pour pérenniser
un site comme Rennes et toute la
filière auto de la région.

228 Millions de divi-

des parents a été largement diffusé, pour les informer des enjeux de
la lutte pour le bien-être de leurs
enfants.
C’est maintenant une intersyndicale qui appelle à l’action : CGT,
UGICT-CGT, SUD, FO, UNSA.
Le 6 octobre, deux assemblées
générales sont organisées pour
les agents, pour décider collectivement les suites de l’action, avec
appel à la grève à partir du 12.
Le 13 octobre, 600 agents des
écoles de la ville de Rennes ont
débrayé et se sont rassemblés
place de la Mairie, puis devant le

TECHNICOLOR CESSON-SÉVIGNÉ
DÉBRAYAGES DE RENTRÉE

En lutte depuis début juin pour les
salaires, les salariés de Technicolor
avaient décidé en juillet de suspendre le temps des congés d’été.
Alors que les effectifs ont fondu
et que les conditions de travail
se dégradent -contrairement aux

bénéfices- ils revendiquent une
augmentation de 200€ pour tous
et le rattrapage des inégalités de
salaires femmes/hommes.
Le 10 et le 17 septembre, ils ont
repris le chemin de la lutte, avec de
nouveaux débrayages dans l’unité.
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bâtiment de Rennes Métropole.,
jamais vu depuis 1999 ! Les négociations ont débuté le jour même,
elles vont maintenant continuer,
sous la pression d’un rapport de
forces avec un nouveau débrayage
le 14 oct. avec AG à 9h pour décider les suites de l’action.

17 MILLIONS

de dividendes distribués
aux actionnaires en 2014

AUGMENTATION 1%
proposée en NAO pour
2015 pour les salariés
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FINANCES PUBLIQUES
NON AUX FERMETURES DE TRÉSORERIES (suite)

Dans le précédent infos-luttes,
nous évoquions l’action menée à la
DRFIP35 contre le projet de fermeture des trésoreries de La Guerchede-Bretagne et Louvigné-du-Désert.
Le 15 sept. les militants (principalement CGT) étaient à La Guerche
pour faire signer une pétition aux
usagers au marché et devant la trésorerie : 250 signatures en 2h.
Le 18, même opération à Louvigné, avec 350 signatures en 1h30 !
L’union locale CGT de Fougères
était présente et active dans l’ac-
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tion. Les élus du canton ont ensuite
rejoint l’intersyndicale devant la
trésorerie pour un rassemblement
et des prises de parole, initiative
largement relayée par les médias.
Sous l’impulsion de la CGT, l’action
a continué : lettre ouverte aux élus
du canton de La Guerche, interpellation de la direction régionale et
de conférence de presse avec les
élus de Louvigné et l’union départementale CGT 35, le 9 octobre...
...et appel CGT à la grève du 8 oc- de recevoir ensemble les syndicats
et les élus. Le dialogue social est
tobre !
Le 9 octobre, la direction a refusé rompu à la DRFIP35.

ÉDUCATION NATIONALE
GRÈVE CONTRE LA RÉFORME DU COLLÈGE

Malgré la réussite des journées de
grève du printemps et le fort mécontentement des personnels, le
Ministère persiste dans sa stratégie
de passage en force et après avoir
publié décret, arrêté et circulaire,
le voilà qui prévoit « un plan de
formation» qui s’apparente davan-

tage à un formatage idéologique.
Face à cette politique, la CGT a
appelé à la grève le 17 septembre
2015, pour obtenir le retrait de
cette réforme qui poursuit une vision de plus en plus inégalitaire de
l’École. Alors que le collège unique
a toujours manqué des moyens

nécessaires à la démocratisation
pour que toutes et tous réussissent,
le gouvernement opte pour une
réforme sans moyens, au service
d’une idéologie libérale...
C’est pourquoi les enseignants
étaient dans la rue le 17 septembre,
à Rennes, nombreux et déterminés.

APASE ILLE-ET-VILAINE
22
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GREVE UNITAIRE
POUR LA CONVENTION COLLECTIVE

Les syndicats CGT et CFDT de l’APASE
s’opposent à la volonté de la direction
de dénoncer leur convention collective
et leurs accords d’entreprise.
C’est pourquoi ils ont appelé dans l’unité les salariés à se mobiliser par 4 heures
de grève le 22 septembre, avec rassemblementsur le site des Glénans à SaintGrégoire.
Pas question d’accepter de voir leurs
droits et leur convention collective bafoués par une décision unilatérale de

leur direction.
Ils se battent aussi contre la dégradation
de leurs conditions de travail, qui entraînerait obligatoirement une baisse de la
qualité du service rendu aux familles et
aux majeurs suivis.
L’objectif de cette action était aussi
d’attirer l’attention des élus et des responsables départementaux de l’action
sociale par le rassemblement sur le site
des Glénans, à l’occasion de son inauguration officielle.
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8 Établissements
en Ille-et-Vilaine.

300 salariés
L’APASE a pour mis-

sion la protection de
l’enfance, la protection
juridique des majeurs
et l’aide à l’inclusion
sociale et professionnelle.
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BRETAGNE ATELIERS
MOBILISATION POUR L’ABANDON DU PSE

L’infos-luttes de juin évoquait le
conflit à Bretagne Ateliers, contre le
PSE et pour la défense des libertés
syndicales. Face à une baisse des
commandes, la direction prévoyait
80 « départs volontaires ».
Depuis, le carnet de commandes
s’est rempli, avec un nouveau client
qui apporte un marché d’avenir
pour l’entreprise.
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Ce marché lié aux questions environnementales et nouvelles
énergies (véhicules électriques),
va connaitre à coup sûr une croissance très significative. Cela doit
permettre le maintien et le développement des compétences et du
savoir-faire, et donc des emplois.
Au comité d’entreprise, le 23 septembre, les élus CGT et FO ont voté

à l’unanimité contre le PSE, estimant qu’il n’a plus lieu d’exister.
Ils appellent les salariés à débrayer
le 8 octobre et à participer massivement aux rassemblements et manifestations, pour arrêter les plans de
licenciements et de suppressions
d’emplois, pérenniser les emplois
et améliorer et les garanties collectives !

JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE
POUR LES LIBERTÉS SYNDICALES

Dans le cadre de la journée nationale
d’action du 23 septembre 2015 pour
les libertés syndicales, une soixantaine de militants et syndiqués CGT
représentant différentes entreprises
et services de la fonction publique
d’Ille et Vilaine se sont rassemblés
devant la Préfecture à Rennes.
Par cette initiative, la CGT d’Ille et Vilaine souhaitait attirer l’attention du
Préfet sur les atteintes au droit syndical qui se développent dans les entreprises et services.

Elle a réaffirmé ses exigences pour
que ce droit constitutionnel soit renforcé à l’appui du code du travail et du
code pénal.
Plusieurs exemples nominatifs et collectifs d’atteintes aux droits syndicaux
envers des militants et syndicats CGT
ont été remis lors de la rencontre avec
la représentante du Préfet. La CGT a
renouvelé ses exigences de lois renforçant les libertés syndicales.
Une délégation a aussi été organisée
à la Sous-Préfecture de St Malo

Le matin, une trentaine de militants
CGT Cheminots Bretagne avaient interpellé le directeur
régional SNCF Bretagne, sur la question des libertés syndicales.
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POLE EMPLOI RENNES
NON AU FLICAGE DES CHOMEURS
8,1%

taux de chômage
en Ille-et-Vilaine en
juillet 2015

78680

chômeurs (A,B,C)

41 999

indemnisés !

Jeudi 1er octobre 2015, partout
en Bretagne, la CGT s’est mobilisée
devant les agences Pôle emploi
pour dénoncer le renforcement
du contrôle de la recherche d’emploi avec la création d’une équipe
régionale de 9 conseillers (redéployés sur cette activité), dédiée
au «contrôle de la recherche d’emploi ».
A Rennes, une dizaine de militants
et syndiqués de la CGT AFPA, du
Comité chômeurs Rebelles 35, de

1er
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la CGT POLE EMPLOI et de la CGT
INTERIM, sont venus ensemble à la
rencontre des demandeurs d’emploi devant l’agence Rennes sud.
Par cette initiative, la CGT d’Ille et
Vilaine souhaitait réaffirmer son
refus de mesures coercitives visant
uniquement à faire accepter aux
demandeurs d’emploi des offres
difficiles à pourvoir (précaires, sous
payées, sous qualifiées…) et faire
baisser artificiellement les chiffres
du chômage !

La CGT a rappelé son opposition à
toutes les radiations des listes de
Pôle emploi.
Etre inscrit est un Droit !
Pour la CGT, ce qui doit être renforcé ce sont les moyens accordés
à Pole emploi pour accompagner
efficacement les privés d’emploi
dans leurs recherches d’emploi et/
ou de formation, sur la base de leur
projet personnel et de leur qualification.
Non au flicage des chômeurs !

CONTRE LE PROJET DE LOI «SANTÉ»
JOURNÉE DE LUTTES LE 1ER OCTOBRE

Le projet de loi de « modernisation
de la santé » de la ministre Marisol
Touraine est actuellement en discussion au Sénat, depuis le 14 septembre. Les fédérations CGT, FO et
SUD du secteur de la santé appellaient donc à une grève nationale
le jeudi 1er Octobre.
La loi santé et les mesures du plan
triennal de 3 milliards d’économie

décidées dans le cadre du pacte
de responsabilité, ce sont : 22 000
suppression de postes, le regroupement forcé d’établissements au
travers des groupements hospitaliers de territoire (GHT), la remise
en cause des jours RTT, des avancements d’échelons… auxquelles
il faut ajouter le gel de la valeur
du point d’indice depuis 2010 et
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jusqu’en 2017 au moins.
Les 3 organisations CGT, FO et SUD
exigent le retrait immédiat de ce
projet de loi.
A Rennes, ils ont également organisé une conférence de presse
pour alerter la population sur les
dangers de ce projet de loi et faire
connaître leurs revendications.
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JOURNÉE INTERPROFESSIONNELLE DE MOBILISATION
À RENNES - SAINT-MALO - FOUGÈRES - REDON

À l’appel des syndicats CGT, FSU,
Solidaires, UNEF et UNL, (rejoints
par FO dans notre département) :
journée d’action interprofessionnelle pour les salaires, les retraites,
les pensions, les minimas sociaux
et le point d’indice des fonction-

naires, l’égalité salariale femmes /
hommes, les conditions de travail
et réduire le temps de travail (pour
créer des emplois, combattre et
réduire le chômage), les garanties
collectives, la protection sociale,
les retraites complémentaires, les

droits à la santé et à la retraite,
les investissements pour relancer
l’activité économique en tenant
compte des impératifs écologiques, les services publics.

RENNES : rassemblement à 11 h,
place de la Mairie. 800 participants,
dont 500 CGT, cinquante syndicats
représentés (la moitié du privé).
Une belle manifestation, derrière
la banderole unitaire portée par
les salariés de Bretagne Ateliers, en
lutte contre un plan social.
A noter l’absence des médias du
service public de l’audiovisuel,
présence uniquement de médias
locaux : Ouest-France et Canal B.

FOUGÈRES : 100 à la sous-préfecture à 17h30
REDON : rassemblement à 17h,
20 participants
- Débrayage à PSA La Janais à
Rennes plus de 100 participants
et défilé des grévistes dans l’usine
- Débrayage à Bretagne Ateliers
et participation à la manifestation (CGT, FO) à Rennes.
- Ville de Rennes plus de 300 grévistes comptabilisés à 14h.
Pour préparer la mobilisation,
6500 tracts ont été distribués en
amont de la journée d’action.
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ST-MALO : plus de 100 personnes au rassemblement à 11h

DRJSCS Bretagne
RUPTURE DU DIALOGUE SOCIAL

Cette direction subit une réforme
territoriale à marche forcée, dans
un calendrier très restreint, avec
peu ou pas d’information au personnel quant à son devenir.
Le dialogue social est devenu une
caricature, limité à des discours
convenus qui dissimulent mal
la disparition programmée du
service et des emplois. Pour les

syndicats CGT, FSU, UNSA le redéploiement des effectifs, par mobilité contrainte est un scenario que
même la RGPP du gouvernement
Sarkozy n’avait pas osé produire.
C’est pourquoi les syndicats ont
boycotté le CHSCT du 12 octobre
et appellent les personnels à une
assemblée générale pour décider
les suites de l’action.

DRJSCS : direction régionale jeunesse et sports et cohésion sociale
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