
 
 

 

 

Nous sommes en grève depuis plus de 40 jours contre la réforme des 

retraites. Pour remporter cette bataille et augmenter le rapport de 

force, il faut que le mouvement s’élargisse et que la grève devienne 

l’affaire de tous ! 
 

 

L’ensemble des salariés(es), y compris de Psa, sont attaqués(es) par cette réforme. Nos 

retraites à toutes et tous seraient calculées sur l’ensemble de la carrière au lieu de nos 

25 meilleures années. Et le système à point ferait aussi baisser les montants. Ça voudrait 

dire pour toutes et tous : une grosse baisse de notre retraite ! 

Nos salaires ne nous suffisent pas ; alors comment imaginer s’en sortir avec une retraite 

qui serait 300 ou 400€ plus basse que notre salaire actuel ?? 
 

 

La majorité des travailleurs(euses) est consciente que cette réforme s’ajoute à une série 

d’attaques visant à toutes et tous nous appauvrir, public comme privé. 

Malgré les tentatives du gouvernement pour nous diviser par générations ou catégories 

professionnelles, le mouvement de grève continue ! Dans les sondages, plus de 66% se 

prononcent contre la réforme et soutiennent le mouvement de grève. Seul le Medef, le 

syndicat des patrons se réjouit !  Les patrons des assurances se voient déjà spéculer sur 

nos cotisations. 

Aujourd’hui, plusieurs secteurs sont en grève ! Au-delà des Cheminots(es) et de la 

Ratp, il y a des mobilisations dans les raffineries, chez les électriciens(nes) et 

gaziers(ères), dans l’Education Nationale ou chez les Dockers ! 

Nous, Cheminots(es), nous reconduisons la grève depuis le 5 décembre. Nous ne 

demandons pas que notre régime de retraite soit maintenu : nous sommes en grève 

pour le retrait total de la réforme pour toutes et tous les salariés(es) du pays ! Mais 

nous ne pourrons pas faire reculer le gouvernement si nous restons seuls(es). Partout, à 

Psa et ailleurs, il faut discuter de se mettre en grève pour renforcer cette mobilisation 

et pour défendre nos retraites. 

Tant que la grève continuera, Macron aura un problème sur les bras. Pour qu’on tienne bon, 

à la Sncf et dans les secteurs en grève, il faudrait que vous à Psa, vous nous rejoigniez 

dans la grève. C’est le meilleur moyen d’augmenter le rapport de force face à Macron ! 

PLUS DE 40 JOURS, ÇA PESE LOURD POUR CELLES ET CEUX QUI SONT EN 

GREVE. IL FAUT LES AIDER ! 
 

 C’EST POURQUOI UNE COLLECTE DE SOUTIEN EST ORGANISEE A 

L’USINE AU CHANGEMENT D’EQUIPE MERCREDI 22 JANVIER. 
 

 

cgtpsa.rennes@laposte.net         Twitter : @LaCgtPsaRennes 

Les Cheminots en grève s’adressent à 

vous ! 

Collecte de soutien mercredi 22 

janvier 
Janvier 2020 
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DEBRAYAGE ! 
Le 17 janvier, lors d’un Cse extraordinaire, la 

direction annonçait que le samedi 18 serait travaillé, 

provoquant ainsi la colère des salariés(es).                                                                                                                                                                                

La Cgt a immédiatement réagi et a appelé à débrayer 

le 17 janvier à partir de 11h30 dans le but de 

réclamer l’annulation de ce samedi. 

Dans la matinée du 17 janvier, la direction faisait 

marche arrière et annulait le samedi pour 

uniquement les travailleurs(euses) du Montage.  

Des salariés(es) du Ferrage au bâtiment E1 (secteur 

arma), qui ne bénéficiaient pas de cette annulation et 

qui en ont ras la casquette de se taper des samedis 

et des allongements d’horaires, ont débrayé à 11h30, 

pour réclamer l’annulation du samedi 18 ! 

Leur débrayage n’a pas permis d’obtenir l’annulation 

du samedi mais a contraint la direction à payer les H+ 

du 28 au 31 janvier en « individuel » pour l’équipe A. 

 

Même si la victoire n’est pas totale, ce débrayage montre le courage des salariés(es) et à la direction 

que la colère monte ! Il faut qu’elle arrête vite d’ajouter tous ces samedis/dimanches et H+ et qu’elle 

améliore les conditions de travail ! 
 

CONGES 
Doublage, Nuit et Journée : La direction écrit : Du 27/07/2020 au 16/08/2020 inclus. En fonction des 

besoins de production, les jours de la 4ème semaine de congés annuels pourraient être accolés aux congés d’été, 

et positionnés sur la semaine du 17/08/2020 au 23/08/2020. Le positionnement de cette 4ème semaine sera 

définitivement fixé au plus tard lors de la réunion ordinaire du Cse d’avril 2020. 5ème semaine : du 24/12/2020 

au 31/12/2020 inclus. 

Vsd : La direction écrit : du lundi 20/07/2020 au dimanche 9/08/2020 inclus. En fonction des besoins de 

production les jours de la 4ème semaine de congés annuels pourraient être accolés aux congés d’été, et 

positionnés sur la semaine du 10/08/2020 au 16/08/2020 inclus. Le positionnement de cette 4ème semaine sera 

définitivement fixé au plus tard lors de la réunion ordinaire du Cse d’avril 2020. 5ème semaine : du 21/12/2020 

au 27/12/2020 inclus. 

Commentaire de La Cgt : nous ne sommes pas satisfaits(es), les congés appartiennent aux salariés(es) 

ils(elles) doivent pouvoir en profiter comme bon leur semble ! 
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A LA JANAIS, DES SALARIES(ES) 

REAGISSENT AVEC LA CGT ! 

ENSEMBLE POUR LE RETRAIT DE LA REFORME DES 

RETRAITES ! 
 

23 janvier : Rdv à 17h esplanade Ch. de Gaulle pour une manifestation 

aux flambeaux ! Venez avec un objet lumineux ! Cette action se déroule 

en intersyndicale ! 

24 janvier : La Cgt appelle, avec Cfe/cgc, Fo, Fsu, Solidaires et 

des syndicats étudiants, les travailleurs(euses) de tous les 

secteurs d’activité à faire grève et à manifester. Rdv esplanade 

Ch. de Gaulle à Rennes ce vendredi à 11h ! 
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