
 



 

♦ Maintenir et développer le site de construcon automobile PSA à la Janais par l’a�ribuon d’un nouveau véhicule 

à la suite du projet C84, invesr dans la recherche et le développement autour du véhicule décarbonné, de la tech-

nologie embarquée et connectée, de nouveaux matériaux composites… 

♦ Maintenir et développer l’acvité de rénovaon des rames TGV sur le site de la Janais en l’élargissant aux TER, en 

diversifiant ce�e acvité par la « digitalisaon » et la généralisaon du wifi à bord des trains, … 

♦ Maintenir et développer l’acvité du port de St Malo par les invesssements nécessaires pour adapter l’accessibili-

té du port, le stockage et le transport en complémentarité rail/route,… 

♦ Harmoniser le développement industriel sur l’ensemble des territoires du département à l’exemple de l’exigence 

du retour du ferroviaire sur Fougères pour désenclaver le nord du département et offrir une offre de transport 

complémentaire et respectueuse de l’environnement, … 

 
♦ mener une polique industrielle ambieuse implique aussi de développer les droits d’interven�on des salariés 

dans l’ensemble des secteurs de l’économie et pas seulement dans l’industrie. Les salariés doivent bénéficier 

d’une représentaon collecve effecve, quelle que soit la taille de l’entreprise. Les Comités d’entreprise doivent 

avoir un droit de veto sur les plans de suppressions d’emplois ; 

♦ Augmenta�on des salaires et reconnaissance des qualificaons et des diplômes ; 

♦ Réducon du temps de travail à 32 heures ; 

♦ Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 

♦ Relance de l’emploi par un plan d’invesssements industriels, de sécurisa�on de l’emploi pour les salariés, de 

créaon d’emplois de qualité, de développement des services publics ; 

♦ Réglementaon de la sous-traitance et instuon d’une responsabilité sociale et stratégique des donneurs d’ordre 

à l’égard de leurs sous-traitants ; 

♦ Transforma�on des contrats précaires (CDD, intérimaires, …) en CDI pérennes dans l’entreprise ; 

♦ Contrôle et condi�onnement des aides publiques aux entreprises, notamment à l’emploi et à l’invesssement 

producf. 

La CGT porte des propositions : 

Poursuivons la dynamique des lu(es en cours - 7 mars, 8 mars,  

les ac�ons dans les professions du département (Territoriaux Ville de Rennes, Pompiers, 

STG, Technicentre SNCF, EDF, Oberthur Fiduciaire, Faurécia…) 

ENSEMBLE, AMPLIFIONS LA MOBILISATION !! 

B u l l e � n  d e  co n tact  et  d e  syn d ica l i sa� o n  

NOM: _______________________________________________   Prénom : ___________________________________________ 

 

Adresse :  ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Code postal : ____________     Ville : _____________________________________________________________________________ 

 

Age : __________     Profession : _________________________________________________________________________________ 

 

   Entreprise (nom et adresse) : __________________________________________________________________________________ 

Bulle�n à renvoyer à La CGT – 31  bd du Portugal  – CS 90837 – 35208 RENNES CEDEX 2, téléphone : 0 2  9 9  7 9  4 4  4 7 , fax : 02 99 79 22 59, courriel : ud35@cgt.fr.www.cgt35.fr 

 

En Ille-et-Vilaine aussi, la CGT est force de propositions : 


