
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELECTIONS TERMINEES : QUEL CHANGEMENT POUR LES SALARIES(ES) DE LA JANAIS ? 
 

Le 20 septembre, les salariés(es) de La Janais étaient appelés à voter. Le résultat est tombé après 22h. 

La Cgt se maintien et remercie les 462 salariés(es) qui ont voté pour elle ! Ensemble pour La Janais a 

dégringolé (chute d’environ 10%) ! Un message clair pour eux mais aussi pour la direction ! Le vote de la 

grande majorité des salariés(es) appelle au changement… C’est dans le sens du résultat des votes que les 

élus(es) Cgt du Cse ont voté POUR la Cfdt au bureau du CSE (secrétaire, trésoriers et adjoints). Elles et 

ils devront gérer les œuvres sociales (places de foot, arbre de Noël, chèques vacances…) afin que le 

changement s’opère ! Les candidats(es) cfdt ont été élus. Pour sa part, la Cfdt a voté POUR le candidat 

Cgt au 1er collège du CCE. Notre camarade a été élu, il y aura donc un vrai représentant des ouvriers 

au Comité central d’Entreprise ! 

Nous précisons qu’il ne s’agit pas d’une alliance avec la Cfdt. Ce syndicat a signé le gel des salaires et n’a 

participé à aucune action contre la loi travail, à aucun débrayage dans l’usine sur les Conditions De Travail 

depuis des lustres…  

Qu’y a –t-il à craindre du résultat de cette élection ? L’une des bonnes nouvelles c’est que ceux qui signent 

le gel des salaires, la flexibilité, laissent la direction imposer des samedis/dimanches et jours fériés sans 

broncher… n’ont pas eu les 50% tant espérés ! Ils ne pourront donc pas imposer un accord local seuls ! 

Mais attention un accord type Vesoul (augmentation du temps de travail sans augmentation proportionnelle 

des salaires et des centaines d’emplois supprimés sur 3 ans !) reste tout de même possible. De plus, 

n’oublions pas qu’Ensemble pour La Janais (Fo, Sia, Cfe/cgc et Cftc) et la Cfdt n’arrivent pas à faire lever 

le gel des salaires qu’ils ont signé, alors que le Groupe Peugeot bat des records de bénéfices !                      

Nous, délégués(es), syndiqués(es), militants(es) Cégétistes, resterons aux cotés des salariés(es), à 

l’écoute et nous ferons des propositions, comme nous le faisons depuis des années !                                                                          

Mardi 9 octobre, salariés et retraités ensemble contre le recul social et pour de nouveaux droits 

Un an après l’élection de M. Macron 

 Les ordonnances Macron, c’est, comme à 

Vesoul, travailler 37 heures 45 pour n’être 

payés que 36 heures 30. 

 La généralisation du travail précaire. 

 Les suppressions d’emplois dans la fonction 

publique, c’est la dégradation des conditions 

d’accueil et de soins à l’hôpital, dans les maisons 

de retraites, et des fermetures de classes 

dans nos quartiers et nos communes… 

 La sous-indexation des retraites, c’est 50 

euros pris chaque mois dans les poches des 

retraités qui ont déjà été taxés de 25 € 

supplémentaires de CSG ! 

Le président des riches et du MEDEF 

Sous les directives du MEDEF, le gouvernement 

mène une politique : 

 Qui fait le bonheur des plus riches avec la 

suppression de l’ISF, la diminution de 

l’exit-tax et de la fiscalité sur les 

dividendes.  

 Et qui attaque toujours plus les classes 

laborieuses avec la casse du Code du 

travail, l’augmentation de la CSG et la 

baisse des APL. 

ELECTIONS 2018 : LA CGT SE MAINTIEN AVEC 

PLUS DE 27% DES VOIX ! 

MERCI A CELLES ET CEUX QUI ONT VOTE 

POUR NOUS ! 
 

 

 

CGT PSA Rennes      

La Janais 

 

 



 

 Il prépare l’instauration d’une retraite par 

points qui va pénaliser encore plus ceux qui 

subissent déjà les bas salaires, la maladie, 

l’invalidité, sans parler de l’impact de la 

maternité ou du veuvage ! 

Le mépris insupportable des bourgeois 

Le pire peut-être c’est le mépris de l’ex 

banquier de Rothschild. Pour lui, les 

ouvrières de GAD sont des illettrées, les 

habitants des quartiers populaires des gens 

qui ne sont rien, les cheminots des 

privilégiés et les retraités une génération 

dorée. Quant aux chômeurs et précaires, 

des fainéants alors qu’il leur suffirait de 

traverser la rue pour trouver un travail ! 

Stop ou encore ? 

Le mépris et le recul social, ça suffit ! 

L’individualisme, le défaitisme, la 

résignation ne servent à rien. Ensemble, 

montrons aussi les dents ! 

Non aux nouvelles lois antisociales ! 
 La CGT est contre la démolition des droits des 

salariés, 

 La CGT est contre la démolition du Code du 

Travail, 

 La CGT revendique : 

 L’augmentation des salaires et des pensions 

de retraites, 

 La baisse du temps de travail pour pouvoir 

toutes et tous travailler et travailler mieux, 

 Des embauches en CDI et l’arrêt de la 

précarisation des emplois, 

 L’amélioration des services publics et de la 

protection sociale, 

 Une meilleure répartition des richesses. 

Nous devons déferler dans la rue le mardi 9 octobre ! 

Cela dépend de chacun d’entre nous de prévenir, de convaincre, d’amener sa famille, ses copains(ines), ses voisins 

(ines) … pour que cette journée soit un succès ! 
 

Le 9 octobre 2018 Rendez-vous à 11h esplanade Ch. De Gaulle à Rennes. 

Tous(tes) les salariés(es) sont couverts(es) par le mot d’ordre de grève national sur l’ensemble de 

la journée.  
 

 

Que vous soyez femme, homme, intérimaire, opérateur(trice), 

cariste, kiteur(trice), Ru, maintenancier, technicien(ne), cadre, 

quelle que soit votre entreprise… La Cgt est faite par et pour 

Vous ! 

 

Local Cgt: 30.44.52      Twitter: @LaCgtPsaRennes     e-mail: cgtpsa.rennes@laposte.net 

Bulletin d’adhésion CGT                                                  

Nom : …………………………………………………………………………   Prénom : …………………………………………………………………………………….………… 

Atelier : …………………………………… Téléphone et mail : ……….…………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Bulletin à remettre au délégué(e) de ton secteur ou à envoyer à :   La Cgt Pca Rennes La Janais, usine de La Janais, route de Nantes         35177 

Chartres de Bretagne 


