
LA CGT LUTTE 
EN ILLE-ET-VILAINE

ADAPEI (association gérant des structures d’accueil de 
personnes en situation de handicap) : à Rennes et Redon 
le 22 mai 2018, à l’initiative de la CGT, une action inter-
syndicale a permis de rassembler environ 200 salarié-e-s 
en grève. Ils dénonçaient la pression managériale, la dé-
gradation des conditions de travail, le gel des salaires,...
Ils ont obtenu des rencontres avec les députés et leurs 
directions pour échanger et négocier. 
Le mouvement n’est pas fini, d’autres actions sont 
envisagées.

Les retraité-e-s d’Ille-et-Vilaine sont actuellement en mobilisation afin d’exiger du 
gouvernement l’abrogation de la CSG par une loi rectificative des finances, et de-
mander une revalorisation des pensions de retraite avec un rattrapage du pouvoir 
d’achat. Plusieurs actions depuis le début de l’année 2018 ont été mises en place : 
carte de voeux en janvier pour le président Macron, le 15 mars et le 14 Juin de 
fortes mobilisations, des rencontres avec les député-e-s d’Ille-et-Vilaine afin de 
leur remettre une pétition ayant récolté environ 3000 signatures. Ces actions s’ins-
crivent dans la lutte menée depuis des années... et qui va encore continuer !

134 jours de grève à la Poste de Rennes Crimée : le 9 janvier 2018, les postiers 
de Rennes Crimée ont débuté un mouvement de grève afin de dénoncer la 
réorganisation compléte de leurs journées de travail imposée par la direction. 
Ce mouvement a été suivi par beaucoup d’autres bureaux de poste   : Fougères, 
Saint-Malo, Dinard, Janzé, Noyal... Plus de 250 facteurs étaient présents à chaque 
mobilisation. 4 mois après le début du mouvement, la CGT a signé un protocole de 
fin de conflit, après avoir contraint La Poste à négocier et à renoncer à quasiment 
tout son projet. Dans de nombreux bureaux, les réorganisations ont été reportées. 
Mais tous les problèmes ne sont pas réglés, un nouveau mouvement de grève à 
débuté à Maure de Bretagne le 19 Juin 2018 pour les mêmes raisons. Il faut saluer 
le courage et la détermination des postiers grâce auxquels ils ont gagné !

Les finances publiques (DGFIP) en Ille-
et-Vilaine, sous l’impulsion de la CGT, 
ont connu plusieurs journées d’action 
et de grève de janvier à mai 2018 contre 
les suppressions d’emplois, les réformes 
qui préparent la destruction de pans 
entiers de cette administration, les 
fermetures de trésoreries et de services. 
Le centre d’encaissement a été bloqué. 

Le centre hospitalier Pontchaillou et l’hopital Sud subissent depuis des années 
une politique régressive avec une amplification depuis l’année dernière. La 
restructuration des services amène à des suppressions de postes (par exemple à 
l’hopital Sud, des suppressions de poste afin d’externaliser), ce qui crée du travail 
suplémentaire aux salarié-e-s. Après un mouvement de grève plutôt bien suivi, 
une pétition est en cours pour réclamer un service public de santé de qualité.

SNCF : Une grève inédite pour lutter 
contre le pacte ferroviaire et pour 
porter une autre solution. Depuis le 3 
avril dernier, les cheminots sont fiers de 
mener ce combat et de la plus belle des 
manières. 3 mois d’initiatives, qui ont 
permis de rapprocher et de créer des 
liens fraternels, malgré une direction 
qui travaille à la désolidarisation 
cheminote. A ce jour les cheminots 
n’ont pas l’intention de stopper leur 
combat, ils ont bien l’intention d’aller 
au bout ! Ils viennent de gagner une 
victoire contre la direction qui va 
devoir leur rembourser des jours de 
grève prélevés en toute illégalité.

Depuis fin 2017, les salarié-e-s de 
Carrefour Alma sont en lutte contre 
le «plan Bompard». Ce plan prévoit 
la suppression de 2400 places au siège 
et la fermeture de 273 magasins de 
proximité, dont 3 en Ille-et-Vilaine. 
Après 3 mouvements de grève, dont 1 
national, les salarié-e-s n’ont pas encore 
réussi à gagner la suppression de ce plan 
social, mais ont obtenu l’augmentation 
de leur prime et créé des contacts entre 
salarié-e-s Carrefour afin de construire 
ensemble la suite de la lutte.

Les salariés de la distribution de l’électricité (ENEDIS) et du gaz 
(GRDF), filiales d’EDF et d’ENGIE, sont en lutte, revendiquant 
plus d’emplois, plus de reconnaissance de leurs compétences, 
de meilleures conditions de travail et de salaire pour pouvoir 
assurer leurs missions de service public. Ils s’insurgent aus-
si face à la réforme de l’astreinte que veut imposer la direction. 
En Ille-et-Vilaine, avec la CGT, ils ont occupé le dépôt GRDF 
de Rennes pendant 13 jours, puis le relais a été pris pendant une 
semaine par les collègues grévistes à Fougères. Le site ENEDIS 
Rennes a été occupé ensuite pendant tout le week-end dernier.

Le centre hospitalier Guillaume Ré-
gnier, à Rennes, a connu début 2018 un 
mouvement des salarié-e-s pour la dé-
fense des conditions de travail et pour 
les conditions d’accueil des patient-e-s. 
Suite à cette action fortement média-
tisée, un financement supplémentaire 
a été alloué à l’hopital , lui permettant 
de faire face à l’urgence. Le problème 
demeure malgré tout, les hopitaux psy-
chiatriques sont toujours confrontés 
à une grave pénurie de personnel, de 
moyens et de lits.

Pénitentiaire : en janvier 2018, pen-
dant deux semaines, les gardien-ne-s 
de prison ont lutté suite à des agres-
sions de collègues. Ils revendiquaient 
des effectifs supplémentaires, des 
moyens pour la sécurité et des revalo-
risations statutaires et indemnitaires.
En Ille-et-Vilaine, les établis-
sements de Saint-Malo, Ve-
zin et Rennes ont été bloqués. 
Ils ont obtenu des aménagements de 
moyens pour la sécurité et une revalo-
risation indemnitaire.



Contrairement à tout ce qui est véhiculé dans les Médias et sur les réseaux sociaux, la CGT se renforce. En 
effet, créer le syndicat c’est Lutter contre toutes les injustices, toutes les discriminations dans l’entreprise.
Dans le 35, de nombreux salarié-es du Commerce, des Services, du Transport, de la Santé, de l’Agro-
alimentaire, etc. ont rejoint la CGT, ont créé le syndicat dans l’entreprise et se sont présentés aux élections 
CSE. Avec la CGT, ils ont fait le choix d’agir, de résister, de changer les choses, de conquérir de nouveaux 
droits... et c’est Possible.
La CGT est disponible pour que chacun puisse s’organiser sur son lieu de travail.
ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT !!!
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LA CGT SE RENFORCE EN ILLE-ET-VILAINE

Les réformes gouvernementales sont liées et nous impactent toutes et tous !
Face à un gouvernement sourd, seul le rapport de force peut l’obliger à revenir sur ses choix et ouvrir 
des négociations sur les propositions et les revendications exprimées. Les organisations CGT, FO, FSU 
d’Ille‑et‑Vilaine appellent dans l’unité au rassemblement du plus grand nombre le jeudi 28 juin 2018 
afin d’en faire une journée de revendications et de mobilisations.

Ensemble, exigeons :
- L’arrêt des suppressions de postes et des plans de licenciements ;
- L’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux ;
- Le développement des services publics ;
- Le respect des statuts et le développement des droits collectifs.

À Rennes, appel à débrayages et rassemblement unitaire de lutte :

28 juin 2018 à 11h30 devant la préfecture Martenot
À Redon, 17h devant la sous‑préfecture, dans les autres localités, selon les modalités définies localement.

Bulletin de syndicalisation et de contact 

 - Nom :     Prénom :
 - Adresse : 
 - Entreprise : 
 - téléphone :     adresse mail : 
 je me syndique à la CGT !

 (à remettre à un syndiqué CGT ou envoyer à : UD CGT 35 - 31 bd du Portugal - CS 90837 - 35208 RENNES cedex 2)

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE DANS L’UNITÉ
mobilisé.e.s pour la défense de nos droits
et l’aboutissement de nos revendications.

le 28 juin 2018
la lutte continue ! 


