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On le sait tous : le rêve des patrons, c’est de n’avoir que des salariés précaires et intérimaires… En supprimant le 

statut pour les nouveaux embauchés, il veut une SNCF où les salariés seront bien plus précaires. Les Cheminots ont 

raison de refuser.  Si demain les patrons de PSA annonçaient qu’ils ne veulent plus un seul CDI dans les usines 

et les remplaçaient tous par des intérimaires, il faudrait nous battre pour le refuser ! Ils voudraient qu’on se 

divise, qu’on regarde avec jalousie les travailleurs de la SNCF, qui ne sont ni mieux payés ni moins exploités que nous. 

Pas question de se faire avoir ! Ce qui pourra faire peur au gouvernement, c’est que le mouvement des Cheminots 

rencontre la sympathie et la solidarité de tout le monde du travail !                                                                                                            

Ci-dessous, des exemples d’attaques contre les services publics en Ille et Vilaine                                                                                                                                                       

LA CGT PSA APPELLE A LA GREVE : RDV A LA 1ERE PAUSE A LA CAFET’ F1 

POUR TOUS LES SALARIES (ES) DE L’EQUIPE A. ENSUITE, DIRECTION 

L’ESPLANADE CH. DE GAULLE POUR LA MANIFESTATION A 10H30.                                                                                                                             

NOUS APPELONS LES SALARIES (ES) DES EQUIPES B ET NUIT A ALLER DIRECTEMENT A 

LA MANIFESTATION 

 

 

 

Trop d’attente aux Urgences du Chu 

? Le nombre des soignants a été 

réduit il y a donc augmentation de 

charge de travail et risque grave 

pour la qualité des soins ! Une 

patiente est récemment décédée  

 En 2017, 7 bureaux de postes 

urbains ont été fermés : 6 à 

Rennes (Saint-Hélier, La Poterie, 

Coëtlogon, Hoche, Oberthur et 

Danton) et 1 à Saint-Malo (intra-

muros). 

 

À Saint-Malo, le collège 

public Surcouf -en zone 

d’éducation prioritaire- a 

été fermé en 2017. 

L’Etat a transféré à 27 

mairies d’Ille-et-Vilaine la 

gestion des cartes d’identité 

sans donner des moyens 

supplémentaires. La ville de 

Mordelles a déjà abandonné 

…  

 
À Bain-de-Bretagne, 

faute de moyens pour 

l’entretenir, la piscine 

municipale a fermé en 

janvier 2018. Un agent a 

été licencié… 

 

3 gendarmeries fermées : Sens-de-

Bretagne et Chatillon en Vendelais en 

2015, Saint-Aubin d’Aubigné en 2016. 

Perte de l’accueil du public de proximité, 

temps d’intervention allongés... 

7 trésoreries 

fermées en 2 ans : 

La Guerche de 

Bretagne, Louvigné 

du Désert, 

Cancale, Janzé… 

 Les personnels des 

EHPAD se sont 

mobilisés massivement 

le 30/01 et le 15 

mars, pour réclamer 

les moyens de 

s’occuper dignement 

des personnes âgées. 

 Au centre hospitalier 

Guillaume Régnier, on a 

tellement réduit le 

nombre de lits qu’il 

arrive que des patients 

doivent changer de 

chambre en pleine 

nuit… 

 Dans les services 

vétérinaires, 600 emplois 

supprimés de 2003 à 2007 

dont la moitié des 

contrôleurs. Et on s’étonne 

des scandales tels que  

Lactalis ? 

Au CHU à Rennes pour 

cause de restrictions 

budgétaires : baisse des 

effectifs de remplacement 

donc sous-effectifs et 

rappel au domicile des 

agents en congés…  

 À l’hôpital de Saint Méen le Gd, faute 

de moyens pour l’entretenir, la 

blanchisserie a été fermée en 2017. Le 

linge voyage quotidiennement jusqu’à 

Montfort…  Les contrats de plusieurs 

salariés contractuels n’ont pas été 

renouvelés. 

 
30 emplois supprimés en 

moyenne chaque année aux 

Finances publiques dans le 35 

alors que la fraude fiscale 

nationale est estimée chaque 

année à 80 milliards d’euros. 

 

22 MARS 10h30 ESPLANADE Ch. De Gaulle RENNES   

FONCTIONNAIRES, USAGERS, SALARIES 

TOUTES ET TOUS CONCERNÉ-E-S 
 ! 

19 Mars 2018 

 
Psa Rennes  

       La Janais 

      

 


