
 

 

 
 
 

Octobre 2017 
 

LA LUTTE CONTRE LA LOI TRAVAIL ET LES ORDONNANCES MACRON CONTINUE. 
Ce président n’est pas légitime au regard des votes puisque seuls 18% des inscrits ont voté pour lui. Et ses 

propositions, notamment sur Tf1 dimanche 15 octobre, n’amélioreront ni le quotidien et ni le travail et la 

paie des salariés. Les routiers ont montré en se mobilisant qu’on peut faire reculer le président des plus 

riches. Les routiers, avec La Cgt et des jeunes, ont imposé au gouvernement et au patronat du transport 

la signature d’un accord qui garantit leur rémunération, et que leurs primes, 13è mois et frais de 

déplacement, ne puissent être remis en cause entreprise par entreprise. Même victoire pour les dockers ! 

preuve qu’on peut faire reculer gouvernement et patronat si on s’y met vraiment ! 

La Cgt appelle l’ensemble des salariés du public et du privé à une journée de manifestation 

et de grève le 19 octobre. A Rennes le rendez-vous est à 11h30 esplanade Charles de 

Gaulle. 
 

PUBLIC, PRIVÉ, MÊME COMBAT ! 
 

DEBRAYAGE A 9H30 A LA JANAIS LE 19 OCTOBRE 
Du côté de chez nous à La Janais, les 

mauvaises conditions de travail, le chômage, 

les heures supp’, la flexibilité (w-e et fériés) 

et les faibles paies sont le quotidien de 

toutes et tous que l’on soit intérimaire ou 

CDI ! Un lancement dans ces conditions ne 

s’est jamais vu !                               

Les salariés en CDI ont fait et font encore 

et toujours des efforts mais la direction bien 

aidée par certains syndicats impose encore 

des sacrifices (14 juillet, 1er novembre, 11 

novembre…). A ce rythme on est pas loin de 

bosser à Noël et 1er de l’An !  

La direction toujours prête à faire plaisir aux 

salariés, veut imposer en 2018 les semaines 

11,12,13 et 14 (du 5 mars au 9 avril) SANS 

ALTERNER dans le nouveau Montage !  

La Cgt a été le seul syndicat a revendiqué 

la continuité de l’alternance ! 
 

Les intérimaires arrivés par centaines n’ont 

toujours pas les 3 cotes dans leur casier, 

elles ne sont que rarement lavées, la carte de 

pointage fonctionne très mal, le paiement de 

toutes les heures est compliqué à obtenir et 

les boites d’intérim ne jouent pas le jeu ! 

Cette situation est indigne d’entreprises 

comme Psa, Adecco, Manpower et Synergie ! 

Les intérimaires ont raison de réclamer une 

augmentation des salaires. La Cgt soutient 

cette revendication et vous appelle à 

débrayer à la pause de 9h30 ensuite 

rassemblement à la cafeteria F1 du 

Montage. 

Que ce soit pour améliorer le salaire ou 

pour les conditions de travail, une seule 

solution la mobilisation de TOUTES ET 

TOUS, CDI COMME INTERIMAIRES ! 

NOTRE FORCE EST COLLECTIVE ! 
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Loi Travail, Petites Paies Des Intérimaires, 

Mauvaises Conditions De Travail : 

STOP ! 

  

STOP !  



 

 
Bulletin de syndicalisation à retourner à La Cgt Psa Rennes La Janais auprès d’un(e) 
délégué(e) ou à l’UD CGT  

Nom :                                                                    Prénom :  

Numéro de téléphone :                                          Mail : 

Adresse :  
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