
’ Le périodique des communistes de Rennes Métropole

PSA La Janais, au sort incer-
tain (4500 salariés), Coo-
per qui subit 120 suppres-

sions d’emplois, Renesas (Cesson) 
avec 176 postes menacés, Alcatel 
dont le site rennais ferme mal-
gré des subsides de l’Etat, Carl 
Zeiss (Fougères) 
et 150 emplois à 
la trappe, Agrilait 
(Cesson) et plus de 
600 emplois mena-
cés, Marine Har-
vest (Chateaugiron 
et Poullaouen) : 
400 emplois, STX à 
St Nazaire… Tilly, 
GAD, Doux, soit 
plus de 8000 emplois, rien que 
dans l’agroalimentaire ! 
Durant la campagne présiden-
tielle, François Hollande s’était 
engagé à combattre les licencie-
ments boursiers. Mais à l’Assem-

blée Nationale, les députés PS 
ont voté contre la proposition 
de loi PCF-Front de Gauche 
sur ce sujet, au prétexte qu’une 
politique de lutte aurait déjà été 
engagée par la loi sur la reprise 
des sites rentables. Autant d’in-

cohérence qui ne 
permettra certaine-
ment pas d’inverser 
réellement et dura-
blement l’évolution 
du chômage, qui 
explose depuis plus 
de deux ans.
Il est temps que 
s’arrêtent le mas-
sacre des emplois, 

le saccage des vies. Derrière les 
chiffres du chômage, il y a des 
hommes, des femmes, qui vont 
se retrouver sans rien, et leur 
légitime colère gronde déjà. Elle 
monte, elle va s’amplifi er, elle 

est nôtre ! En Bretagne, s’il y a 
des marées noires, nous savons 
qu’il peut aussi y avoir de rouges 
colères. Le gouvernement doit 
écouter les revendications et les 
propositions des salariés et de 
leurs organisations syndicales. 
Ne reculons pas devant les mar-

chés fi nanciers ! Ne cédons pas 
aux diktats du patronat ! Des 
solutions existent pour sortir 
de la crise, il en va de l’avenir 
de la société française, et ne pas 
réussir c’est donner les clés du 
pouvoir à la droite et l’extrême 
droite.

Rennes, sa métropole et la région Bretagne paient un lourd tribut au chômage. 
Mais les salariés se battent pour défendre leur emploi !

Site Internet : http://rennes.pcf.fr/

ÉDITO

Le Réseau local 35 de vigilance contre le racisme et la xénophobie d’Etat organise 
du 10 au 15 juin à Rennes une Semaine sur les politiques migratoires. Un an 
après le changement de gouvernement, le Réseau de vigilance 35 donne la parole 
aux structures associatives et collectives qui luttent avec et pour les migrants. 5 jours 
de débats, rencontres, initiatives… auxquels le PCF de Rennes Métropole sera asso-
cié. Avec en point d’orgue une grande réunion publique le jeudi 13 juin à 20h30 
à la Maison Internationale de Rennes (7, quai Chateaubriand). Le même jour 
à partir de 18h30, un tour de table et un débat auront lieu entre les associations et 
collectifs rennais qui luttent aux côtés des personnes migrantes.

Le PCF devant l’urgence demande un moratoire sur les plans 
de licenciements, une large concertation de tous les acteurs 
et la mobilisation de fonds. Mais aussi :
- le vote d’une loi pour interdire les licenciements boursiers,
- le remboursement des aides publiques par les entreprises qui licen-
cient
- la taxation sur la réimportation des productions délocalisées
- un salaire minimum à 1700 €…

Dans le secteur agro-alimentaire, le PCF propose d’engager 
la bataille de la ré-industrialisation.
En mettant en œuvre des politiques publiques agricoles et alimen-
taires qui garantissent notre souveraineté alimentaire, s’engagent 
en faveur d’une alimentation de qualité, saine et accessible à tous, 
soient assises sur des fi lières de productions relocalisées. L’avenir 
de l’agroalimentaire, d’une nouvelle ambition agricole passe 
par la juste rémunération des travailleurs, salariés et paysans.

Emploi en Bretagne : 
les salariés sonnent l’alarme !

Les propositions du PCF sur l’emploi et l’industrie

Les salariés de RENESAS manifestant le 10 septembre 2013 dans 
les rues de Rennes contre les licenciements annoncés au sein de 
leur entreprise. Une entreprise parmi d’autres…

La déception est immense : en entérinant l’allongement de la durée de cotisation prévue par la 
réforme Fillon-Sarkozy et en prolongeant cette augmentation à 43 ans d’ici 2035, le gouver-
nement tourne le dos à l’attente de tous/tes celles et ceux qui ont élu Hollande. A Rennes, ce 
sont plus de 2000 personnes qui ont manifesté le 10 septembre dernier contre cette réforme. 

LNovembre 2013
Il n’y a pas de 
fatalité aux 
politiques 
d’austérité et 
de chômage 
de masse. 

Ensemble contre l’austérité !
Depuis plusieurs mois, la situation économique et sociale 
en Bretagne, en particulier dans le bassin rennais, n’a eu 
de cesse de s’aggraver. ALCATEL, RENESAS, PSA… au-
tant de noms qui sonnent comme de véritables drames. 
Partout sur le territoire, les valeurs républicaines de jus-
tice, fraternité, égalité sont malmenées par la logique 
de l’argent que la politique du gouvernement actuel ne 
combat pas suffi samment à nos yeux. 
Derrière ces désastres économiques, il y a des 
responsables : ceux qui privilégient systématique-
ment les rendements fi nanciers des dividendes, 
ceux qui délocalisent pour accroître les profi ts de 
certains au détriment de l’emploi de tous.
C’est pourquoi nous devons nous saisir des futures 
échéances électorales pour renforcer localement nos 
exigences de justice sociale, d’accès à la culture, de res-
pect de l’environnement.
Quelle que soit la confi guration politique aux 
élections, nous, communistes, souhaitons que la 
prochaine équipe municipale incarne le plus large 
rassemblement possible à gauche pour améliorer 
la vie des Rennais. L’union à gauche est une ardente 
nécessité, à l’heure où la démagogie du Front National 
fait peser les pires menaces, à Rennes comme ailleurs 
en France.
Depuis des mois, nous avons conçu une plate-forme 
programmatique, que nous allons partager dans les se-
maines qui viennent avec tous les rennais, associations, 
syndicats, partis politiques de gauche et progressistes, 
pour former le bloc uni à gauche dont les citoyennes et 
citoyens de Rennes ont besoin, plus que jamais. Sur les 
quelques 90 propositions concrètes que nous faisons, 
nous en détaillons certaines en page 2.
L’heure est à la solidarité, la justice et l’emploi !

Denis Kermen
Secrétaire de la section Rennes-Métropole du PCF

NDLR : l’ensemble du programme est disponible sur notre 
site Internet http://rennes.pcf.fr/
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Leader mondial des technologies du mou-
vement et du contrôle lit-on sur le site de 
l‘entreprise implantée à Rennes. En chan-
geant de nom, l’entreprise annonçait alors 
que “la crise est derrière nous”. Dorénavant 
appelée Parker-Legris à la suite de sa fusion 
avec le groupe américain Parker-Hanne-

fi n, elle emploie 700 salariés en Bretagne 
notamment à Rennes, Guichen et Guer. Le 
groupe travaille aussi pour le nucléaire et 
pour l’armée. 
Mais l’usine de Guer (56) ferme et à Rennes, 
ce sont 23 suppressions d’emplois, un ser-
vice commercial transféré en Haute Savoie 

et la comptabilité délocalisée en … Pologne. 
“Le début d’une longue série” disaient les sa-
lariés devant les grilles fermées de la pré-
fecture le 18 octobre où ils avaient rejoint 
leurs collègues d’Alcatel et de Renesas. Tous 
victimes de “plans de restructurations” pour 
cause de “compétitivité.”

Librairies Chapitre

Autodafé économique en vue ?

Dans certains de ces 
magasins, on vend 
des livres depuis le 

XIXe siècle. Et les voilà au-
jourd’hui menacés de ferme-
ture ! Ces dernières années, 
ces commerces indépendants 
ont été rachetés par des 
groupes et, au fi l du temps, 
rassemblés sous l’enseigne 
Chapitre, ils ont fi ni dans l’es-
carcelle du groupe Actissia 
“créateur de lien, distributeur 
de livres multicanal” (sic).

Longtemps indépendantes 
puis ballottées d’un rachat 
à l’autre avant de fi nir dans 
l’escarcelle du fonds d’inves-
tissement américain Najafi  
Companies, ces 57 librairies 
pourraient disparaître en un 
battement de paupières.
Car le groupe s’apprête à 
liquider tous ces établisse-
ments et à licencier massi-
vement (1200 emplois) dans 
toute la France. “Tous les ma-
gasins Chapitre sont à vendre 

avant l’été prochain” sinon “ils 
seront mis en liquidation judi-
ciaire”, a affi rmé Clémence 
Devincre, déléguée CGT, 
premier syndicat chez Cha-
pitre.
Le syndicat CGT met en 
cause une stratégie qui 
consiste à saboter les librai-
ries existantes pour faire 
place nette au commerce 
électronique. “Votre stratégie 
est de détruire la culture et 
ceux qui la transmettent au 

prix d’un immense fourre-tout 
incompréhensible…”. Casse 
sociale et culturelle vont 
donc de paire dans la France 
du 21e siècle. 
Les syndicats craignent que 
des magasins ne ferment dès 
novembre prochain si les édi-
teurs ne jouent plus le jeu des 
“en-cours”. 
NB : la librairie de Rennes 
pourrait être rachetée par 
son ancien propriétaire.

LES CHIFFRES
144 
C’est en euros ce que touchera en moins, sur sa fi che 
de paye, un salarié de chez PSA à La Janais, et ceci pour 
8 jours chômés en un mois.
Déjà 7 jours chômés en septembre, 10 en octobre et 6 en 
novembre. Pourquoi une telle baisse de rémunération ? 
Quand un salarié se trouvait en chômage partiel, il rece-
vait une allocation de 75 % de son salaire brut. Depuis, 
ce dispositif a été supprimé et il ne couvrira que 70 % du 
salaire. Bonjour les dégâts pour les salariés qui touchent 
en moyenne 1650 € net par mois !

6.36 %  
C’est l’estimation revue à la baisse par la direction de 
Cooper Standard France, ex Barre Thomas, des volumes 
de commandes 2013. Sous-traitant du secteur auto-
mobile, fabriquant de pièces détachées en caoutchouc, 
l’entreprise veut faire payer la note aux salariés en envi-
sageant une diminution des effectifs, voire des ferme-
tures de sites.

Rennes
Tout Rennes court… après les impôts. Mieux que son club 
de foot, la ville est placée dans le top 5… des villes les plus 
chères. Seulement dépassée par Paris pour les augmenta-
tions. Mais si la capitale française a une taxe d’habitation 
moyenne de 462 euros, sa consœur bretonne est déjà ren-
due à 1213 euros. Selon l’Observatoire SFL- Forum, la taxe 
d’habitation a connu à Rennes sa plus forte augmentation 
entre 2007 et 2013 soit 26,4%. Loin devant les augmenta-
tions de salaires sur la même période…

Cesson Sévigné
Danger à RENESAS DESIGN France (ex-Motorola) : le site 
cessonnais de l’entreprise japonaise de téléphonie mobile 
est menacé de fermeture suite au rachat du groupe japo-
nais par l’entreprise américaine “Broadcom”. Les salariés, 
essentiellement des ingénieurs en Télécom et leurs organi-
sations syndicales CGT et CFDT exigent un moratoire auprès 
de la direction pour éviter un plan social. Car ce sont des 
centaines d’emplois qui sont en jeu.

Bruz
L’entreprise Bonna-Sabla bétonne ; salariés en colère. Ra-
chetée en LBO (rachat d’entreprise par endettement) en 
2005 par le groupe scandinave CONSOLIS, l’entreprise Bon-
na-Sabla s’effrite. Spécialisée en béton préfabriqué, l’entre-
prise en est à son cinquième plan social depuis 2009 et 
25 sites ont déjà été fermés. A nouveau les salariés sont 
menacés. 5 sites doivent encore être supprimés ainsi que 
170 emplois (dont 15 sur 47 à Bruz). “La crise a bon dos ; 
ces réorganisations massives (…) sont la seule solution pour 
que les actionnaires puissent encaisser tranquillement leurs 
dividendes” dénoncent les syndicats.
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Parker ne perd jamais… que des emplois !

Les Français prêts à l’effort. Vraiment ?

C’est ce qu’annonçait Ouest-France. Enfi n pas lui, 
mais un sondage qu’il nous refi lait comme ça, gen-
timent, en passant. C’était l’été. Si, comme l’indique 
le sondage, un Français sur 4 pense qu’il aura une 
bonne retraite, les solutions préconisées par le gou-
vernement (partir plus tard, cotiser plus…) seraient 
donc les bonnes. Mais en y réfl échissant bien, à la 
question, préférez-vous un bateau qui coule ou un 
canot de sauvetage, on préfère généralement la 
seconde.
Dans ce sondage, on aurait pu poser les questions 
autrement. Ainsi, la question pouvait être formulée 
de cette manière : préférez-vous que soient aug-
mentées vos cotisations ou que soient mis à contri-
bution les revenus fi nanciers et spéculatifs, les divi-
dendes et autres qui ne cotisent pas mais alimentent 
les dizaines de milliards d’euros d’évasion fi scale (plus 
de 50 pour la France !). Ah les instituts de sondage…
Encore un effort !

Clairement, les com-
munistes s’opposent 
à l’austérité et mi-

litent pour une politique de 
consolidation de l’économie 
par des investissements créa-
teurs d’emplois. Ils veulent 

également renforcer les poli-
tiques publiques et les ser-
vices publics de proximité en 
portant une attention parti-
culière aux Rennaises et aux 
Rennais les plus durement 
frappés par la crise. 

Forts de leurs convictions et 
de leur expérience dans la 
majorité municipale, les com-
munistes rennais avancent 
des propositions précises 
concernant tous les domaines 
d’interventions de la ville et 

de la Métropole (Transport, 
logement, culture, éduca-
tion…). Ils portent également 
des exigences fortes pour la 
justice fi scale et pour l’em-
ploi.
Extraits du document.

LOGEMENT 
Franchir un nouveau cap

Nous voulons franchir un nouveau cap 
en nous donnant pour objectif d’arriver 
à 30 % de logements sociaux dans les 
nouvelles opérations. Nous voulons aussi 
poursuivre la réhabilitation des quar-
tiers de Maurepas et du Blosne.

EMPLOI 
Utiliser tous les leviers existants

La nécessité, une fois par an, en as-
semblée plénière de Rennes Métro-
pole, de faire le point sur l’ensemble 
des aides accordées – entreprise par 
entreprise – et sur les objectifs réa-
lisés.
Nous considérons que ces aides 
doivent être conditionnées par la 
signature d’une charte assurant des 
emplois de qualités (CDI – conditions 
de travail – égalité professionnelle et 
développement durable).

CULTURE 
La culture doit être partagée 
par tous

Soutenir la création d’une “artothèque” 
qui serait mise en œuvre par les Champs 
Libres et le musée des Beaux-Arts de 
Rennes, en partenariat avec le Fonds Ré-
gional d’Art Contemporain de Bretagne.
Mieux faire connaître le dispositif “Sor-
tir !” et élargir le nombre de ses béné-
fi ciaires.

EDUCATION 

Rennes doit continuer à être à la hauteur.
Conforter et amplifi er les ateliers péris-
colaires pour mettre à disposition des 
jeunes Rennais toutes les ressources de 
la ville en matière de culture (découverte 
des sciences et des innovations, des pra-
tiques sportives et artistiques).
Conforter l’accès à l’école dès 2 ans.
Développer des classes d’initiation pour 
des enfants des primo-arrivants.

EAU ET ENVIRONNEMENT

Gratuité des premiers m3 d’eau avec une tarifi cation plus sociale et écologiquement 
responsable de l’eau. Les premiers litres d’eau consommés correspondent en effet aux 
besoins les plus élémentaires.

TRANSPORTS 
Conforter la gratuité sociale

Il faut conforter la gratuité sociale des 
transports rennais et mettre en place 
un système de tarifi cation progressive.
Développer le service STAR de nuit vers 
les quartiers actuellement non desservis.

IMPOTS LOCAUX : 
JUSTICE SOCIALE

Le niveau des impôts est devenu une 
préoccupation pour de nombreuses fa-
milles rennaises.
Nous voulons une révision des valeurs 
locatives pour que la taxe d’habita-
tion corresponde mieux à la réalité, 
qu’elle soit plus équilibrée et plus juste 
et tienne compte des revenus des 
habitants.
La fi scalité des entreprises doit être re-
vue avec une intégration des actifs fi nan-
ciers dans le calcul de l’impôt. 

Les communistes rennais et leurs élus ont élaboré une contribution dans la 
perspective de l’élection municipale 2014. Les 90 propositions que contient 
le document portent l’ambition d’une ville solidaire, investissant pour l’ave-
nir et pour l’emploi.



FRONT DES LUTTES

L’encre de l’accord ME-
DEF – CFDT - Gou-
vernement (ANI) est 

à peine sèche que “la direction 
de PSA envisage de proposer un 
gel des salaires, la suppression 
de certaines primes et la fl exi-
bilité avec une gestion annuelle 
des salaires” dénonce le délé-
gué F.O. de la Janais.
A cela s’ajoute l’éventuelle 
remise en cause de la prime 

de rentrée (190 euros) et la 
réduction des allocations com-
pensant les jours chômés. Au 
fi nal, la direction de PSA en-
tend ainsi faire une économie 
de 100 millions d’euros sur les 
rémunérations. Encore et tou-
jours ce coût du travail !
Les organisations syndicales 
rappellent que dans le même 
temps, la direction n’a pas 
hésité à voter, lors de l’Assem-

blée Générale des actionnaires 
d’Avril 2013, une opération de 
“rachat-annulation d’actions” 
pour la modique somme de 
340 millions d’euros. Est-ce là 
l’illustration du fameux “don-
nant-donnant”, tant vanté lors 
des débats et du vote de l’ac-
cord de compétitivité ?
Devant de telles mesures, les 
salariés et leurs organisations 
syndicales ne sont pas restés 

“l’arme au pied”. De nom-
breux débrayages ont affecté, 
en septembre, les usines du 
groupe, et la direction a été 
contrainte à reculer et à re-
noncer à supprimer certaines 
primes.
Malgré l’accord qui entrera en 
vigueur d’ici la fi n de l’année, 
les salariés de PSA ont bien 
l’intention de faire évoluer le 
plan de la direction.

Dernière minute

Les salariés de PSA ont l’impression de se faire “rouler dans la 
farine” par la direction. Si PSA a bien annoncé la fabrication 
d’un futur véhicule à la Janais d’ici 2017, celui-ci sortirait entre 
100 000 et 150 000 exemplaires/an. Or à la fi n décembre 
2013, après réduction des effectifs, il ne restera sur le site 
de Chartres que 4200 salariés. Ce chiffre correspond à une 
usine produisant 240 000 véhicules/an. Alors faudra-t-il une 
nouvelle saignée dans les effectifs pour produire le nouveau 
véhicule ? Nous sommes en droit de nous demander si la 
direction de PSA n’a pas d’ores et déjà programmé d’autres 
licenciements…

Alcatel

Alcatel Lucent a annoncé la fermeture de son site rennais. 
Soit 120 salariés sur le carreau. A l’ère de la révolution infor-
mationnelle et d’un développement sans précédent du sec-
teur des télécommunications, c’est une nouvelle fois l’emploi 
industriel qui paie le prix fort au nom de la stratégie de renta-
bilité adoptée par l’équipementier franco-américain.
De la brutalité de l’annonce faite aux salariés à la hausse du 
cours de l’action du groupe à la bourse, tout nous conduit 
une nouvelle fois à nous indigner. Plus que jamais, nous 
sommes résolus à combattre cette logique qui considère 
l’humain et son travail comme n’étant qu’un coût.
Les communistes de Rennes-métropole sont donc solidaires 
avec tous ces salariés et leurs organisations syndicales.

Suspendue à des décisions dictées exclusivement par des lo-
giques fi nancières, l’usine Cooper Standard située sur le site de 
l’ex Barre-Thomas est encore dans la tourmente. Les usines 
de Rennes et Vitré vont déménager, les salariés aussi. “C’est 
avant tout une bonne nouvelle pour l’emploi en Ille-et-Vilaine” 
ose le président de Vitré Communauté. Dans ce transfert 
100 emplois seront supprimés.
L’opération “dégraissage d’effectifs” s’accompagne de bénéfi ces 
juteux. En effet, le groupe américain vient de vendre les 
terrains de la Barre Thomas et ceux de Vitré (26 millions 
d’euros) à un pool de promoteurs et d’investisseurs. A cette 
vente, il faut ajouter un versement par l’Union européenne 
de plus de 3 millions d’euros pour faciliter ce déménagement. 
Quant aux collectivités locales, elles participeront à ce 
projet à hauteur de 40 millions d’euros. Car derrière le 
prétexte de “l’optimisation” permise par un nouveau 
site se cache un chantage autant à l’égard des salariés 
que des collectivités locales, lesquelles seront davantage sol-
licitées pour s’assurer que le site et les emplois restent dans la 
région rennaise. À défaut, la possible délocalisation en Pologne 
est une hypothèse que les dirigeants américains envisageraient.
Pour les syndicats, ce plan est une déstructuration program-
mée de l’entreprise. “Ça sera plus facile pour eux de réduire les 
effectifs.” Pour la CGT de Cooper qui demandait le maintien des 
trois sites, c’est “le début de la fi n”. Car pour Sylvain Selon (CGT) 
“Cooper ne sera pas propriétaire de sa nouvelle usine”. (L’usine 
louera le nouveau site). “Nous serons en insécurité fi nancière per-
manente et sous le coup de tous les chantages” déplore-t-il.
De son côté, l’UNSA estime que ce déménagement impo-
sera aux salariés “des sacrifi ces fi nanciers, notamment les frais 
de déplacement pour un grand nombre d’employés(…) localisés 
majoritairement à l’ouest de Rennes.”
Profi tant des largesses octroyées par l’ANI (Accord National 
Interprofessionnel) récemment voté par les parlementaires 
de la majorité, la direction de Cooper achève une phase de 
renégociation de tous les accords d’entreprise qui prévoit la 
modération salariale pendant 2 ans, l’indemnisation du chô-
mage réduite après cinq jours, la remise en cause de l’accord 
sur les 35 heures...
Alors que des décisions de nature à sécuriser la vie des salariés 
et à leur donner de nouveaux pouvoirs sont indispensables. 
Maintenant !
NB. - Selon la presse nationale, sur les terrains vendus s’installe-
raient un centre Leclerc drive et plusieurs restaurants.

Cooper Standard va déménager
Inquiétudes pour les salariés, 
certitudes pour les actionnaires

Le technicentre SNCF de Rennes 
déménage !

Avec l’arrivée de 
la LGV à Rennes le 
technicentre SNCF 
va quitter la rue 
Pierre Martin en 
2014, qu’en pen-
sez-vous ? 
L’arrivée de la LGV va mettre 
BREST et QUIMPER à 3H de 
PARIS, ce qui n’est pas négli-
geable.
En ce qui concerne le départ 
du technicentre, l’alibi de la 
LGV ne peut être invoqué car 
seule une voie supplémentaire 
impacte le site, ce qui oblige 
à déplacer le magasin de 
l’établissement. D’ailleurs, le 
directeur, peu de temps avant 
de nous annoncer le départ 
de la rue Pierre Martin, nous 
proposait un schéma permet-
tant à l’établissement de se 
reconfi gurer en fonction de 

la LGV. Pour nous, cheminots, 
ce départ n’est pas nécessaire 
et prouve encore une fois que 
l’on cherche à éloigner les 
ouvriers des villes, avec mani-
festement l’aval des politiques 
locaux. Ce départ est motivé 
essentiellement par la spécula-
tion immobilière.

Quelles consé-
quences sur l’em-
ploi des 430 sala-
riés de ces ateliers ? 

Le chiffre de 430 salariés re-
présente le chiffre actuel, mais 
il y a encore 4 ans nous étions 
650. Car la direction ne se 
contente pas de nous démé-
nager. Elle a, dans le même 
temps, supprimé l’activité 
rénovation voitures qui, dans 
les années 2000, représentait 
60 % des agents de l’établis-
sement.
Ce déménagement signifi e 
une augmentation de la du-
rée de trajet. St Jacques ne 
parait pas loin mais les rup-
tures de correspondances ne 
faciliteront pas les transports. 
Ensuite, ce déménagement 
engendrera un surcoût de 
déplacement d’environ 300 � 
par an et par agent. Beaucoup 
devront souscrire des abonne-

ments de transport alors qu’ils 
arrivent, actuellement, direc-
tement en Gare de RENNES, 
sans être obligés de prendre 
Bus ou Métro.
Les salariés craignent aussi 
l’ambiance “usine” dans ce 
nouvel établissement, alors 
que notre organisation de tra-
vail actuelle permet encore 
de la prise de responsabilité, 
ce qui ne sera pas le cas à St 
Jacques.

La CGT avait-elle 
d’autres propositions ? 
Oui évidemment, et la pre-
mière proposition repo-
sait autour du maintien de 
l’activité voitures et de la 
recherche de charge de tra-
vail par le biais d’une étude 
indépendante de la SNCF. 
Les autres propositions tour-
naient autour des investis-
sements nécessaires pour 
permettre à de nouveaux 
trains de rentrer rue Pierre 
Martin. C’est pourquoi la 
CGT a initié, début 2012, des 
tables rondes regroupant les 
politiques locaux, la SNCF 
et les syndicats. MALHEU-
REUSEMENT nos proposi-
tions n’ont pas trouvé l’écho 
qu’elles méritaient.
Dernièrement, avec nos ca-
marades de PSA et l’UD CGT 
35, nous avons mis en avant 
un projet qui permettait de 
regrouper les activités ferro-
viaires qui doivent déménager, 

l’activité rénovation voitures 
ainsi, évidemment que l’acti-
vité historique de Citroën, 
la construction automobile. 
Nous attendons un signe fort 
de la SNCF, de PSA et des 
autorités locales autour de ce 
projet.

Comme vous le 
dites, le ferroviaire 
a un avenir en 
Bretagne, êtes-vous 
soutenu par la puis-
sance publique ? 
On peut estimer qu’en ce qui 
concerne le TER, de nom-
breux efforts ont été faits par 
le Conseil Régional qui est 
l’autorité organisatrice ; cela 
vaut aussi pour la mainte-
nance des rames TER.
En ce qui concerne la partie 
industrielle située Rue Pierre 
Martin, ce n’est pas le cas, 
alors que des possibilités 
existent. Un exemple simple : 
80 agents de Citroën vont être 
mis à la disposition de la SNCF 
pour rénover des TGV. Une fois 
ce chantier terminé, ils risquent 
de se retrouver au chômage. La 
SNCF peut les embaucher sans 
risque car, dans les 5 ans venir, 
au moins 150 départs à la re-
traite sont prévus.
Nous demandons aux poli-
tiques d’obliger la SNCF à 
pérenniser le travail de ces 
80 agents.

3

Nous avons posé 4 questions au responsable 
CGT – Serge Desilles - pour nous faire part de ses 
impressions sur l’avenir du technicentre.

PSA

La direction taille dans les salaires 
et… recule
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I ls répondent toujours 
présents. Pour les pom-
piers, jour et nuit, il s’agit 

souvent de mettre sa vie en 
jeu pour sauver la nôtre, et 
ils ne le font pas pour un 

salaire mirobolant ! Pour 
répondre aux appels, de-
mandes d’aides, de secours, 
ils arrivent en 20 minutes, 
maximum : un record qui 
mérite le respect de tous.

Interdits de droit de grève, 
ils ont pourtant des reven-
dications, que résume leur 
r e p r é s e n t a n t 
CGT : “Il y a des 
manques d’effec-
tifs dans toutes les 
casernes. Il faut 
embaucher des 
p ro fess ionne l s” 
plutôt que des 
volontaires qui, 
de plus, ne co-
tisent pas pour leur retraite. 
Alors, ils peignent leurs 
camions, pour s’exprimer, 
pour affi cher leur souci d’un 
avenir qui est aussi le nôtre : 
retraites, services publics, 
attaqués par des politiques 
d’austérité insupportables et 
dangereuses.

Dans notre département, en 
ville comme en campagne, 
les pompiers sont en nombre 

insuffi sant dans 
plus de la moi-
tié des centres 
de secours. Et 
voilà qu’on veut 
les sanctionner 
pour cause de 
véhicules peints ! 
18 pompiers 
profess ionne l s 

sont appelés à comparaître, 
on les menace de blâme, de 
mise à pieds ! Ne détournons 
pas l’attention : l’important 
pour la sécurité des Bréti-
liens, c’est bien le danger des 
faibles effectifs, et non les 
graffi tis sur les camions !

Rejetée par une opinion 
internationale refusant 
la politique du pire, l’an-

nonce de frappes aériennes fran-
çaises et américaines a tourné 
court. La diplomatie a repris ses 
droits et a permis de déboucher 
sur un accord qui constitue un 
succès pour l’ONU et une pers-
pective de paix. : le processus 
politique est bien le seul che-
min susceptible d’arrêter les 
violences.
Une résolution a été adoptée 
à l’unanimité des membres du 
Conseil de sécurité pour la destruc-
tion, sous contrôle international, de 
l’armement chimique syrien.
La Conférence Genève II, sous 
l’égide de l’ONU, aura pour 
but d’arrêter les violences des 
deux côtés (régime d’une part 
et opposition de plus en plus 
sous la domination des groupes 

djihadistes, d’autre part), d’as-
surer le retour des réfugiés, 
de permettre la mise en place 
d’un gouvernement transitoire 
possédant tous les pouvoirs de 
l’exécutif.
Les communistes français soutien-
dront tout effort allant dans le sens 
de la paix et la justice en Syrie. Ils 
réaffi rment leur engagement aux 
côtés du peuple et des forces pro-
gressistes syriennes et appellent 
l’opinion française à se faire entendre 
pour avancer sur ce chemin .

L e géant de la distribution 
de produits culturels a 
annoncé 180 suppres-

sions de postes dans les rayons 
disques de ses fi liales. “C’est 
une surprise, les salariés sont 
abasourdis, nous avons appris ce 
PSE lors du dernier comité central 
d’entreprise (CCE)”, a réagi Nelly 
Moleskine, syndicaliste CGT et 
secrétaire du CCE Relais.
La direction invoque la chute 
vertigineuse du marché du 

disque pour justifi er des liquida-
tions de postes. Il y a plus d’un 
an, elle a entamé des négocia-
tions avec les organisations syn-
dicales “dans le cadre d’une ges-
tion prévisionnelle des emplois et 
des compétences”, avec l’objectif 
“d’adapter, à moyen terme, les ef-
fectifs de la fi lière à l’évolution du 
marché”. Mais les négociations 
n’ont pas abouti et la direction a 
décidé, seule, de la suppression 
de 180 postes. “Alors que l’entre-

prise ne cesse de parler de dia-
logue social, les élus n’ont pu que 
constater le manque d’humanité 
et le mépris envers les salariés et 
l’ensemble de l’instance”, a décla-
ré le CCE des magasins Relais, 
les plus impactés par cette sai-
gnée avec 140 suppressions de 
postes sur les 180 prévues. De 
son côté, la CGT dénonce l’uti-
lisation des salariés comme “va-
riables d’ajustement” et met en 
cause un “PSE encadré par la loi 

de juillet 2013 directement issue 
de l’ANI, un texte de droite où 
les moyens des représentants du 
personnel se trouvent réduits….”, 
écrit le syndicat dans un com-
muniqué.
Des débrayages ont eu lieu dans 
les magasins Relais à Rennes 
et à Lyon. Mi-novembre, lors 
d’un nouveau CCE, la direction 
devrait présenter les modalités 
précises du plan de licencie-
ment. 

Lundi 27 janvier, 19h : 
projection (suivie d’un débat) du 
fi lm “Mains brunes sur la ville” de 
Jean-Baptiste Malet auteur du 
livre “Derrière les lignes du Front” 
(éd. GOLIAS ) et d’une enquête 
sur Amazon (éd. Fayard) 
jeudi 16 janvier à 18h30 : 
soirée “Entreprise, syndicalisme 
et Front National” avec des diri-
geants syndicaux.
Lundi 20 janvier : 
soirée sur les Roms.

Jeudi 23 janvier, Villejean : 
conférence sur les ressorts du 
vote FN.
Samedi 25 janvier : 
grande manifestation unitaire, 
à partir de 15h, pour clore 
cette semaine contre l’Extrême 
droite !
Les lieux des débats seront dis-
ponibles ultérieurement sur le 
site de la section PCF de Rennes 
métropole et sur le site 
réseau vigilance35.org

La Fnac dégraisse dans ses fi liales 
Codirep et Relais, Rennes est visée
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Quelques chiffres
9% : c’est la part des dividendes dans la richesse natio-
nale, contre 3% en 1980. Pour effectuer ce prélèvement, 
les actionnaires exigent des entreprises des rentabilités 
excessives, au détriment des salaires, de l’emploi et de 
l’investissement.
12 : c’est l’augmentation en milliards d’euros des impôts 
et taxes en France. En bout de chaîne, les citoyens paie-
ront doublement la facture : via les diffi cultés accrues des 
services publics à remplir leur mission et via une hausse 
des prélèvements fi scaux de 12 milliards, dont 6 au tra-
vers de la seule hausse de la TVA au 1er janvier prochain.
7 % : il s’agit de l’augmentation, en un an, du nombre de 
personnes (2,23 millions de foyers) qui tentent de survivre 
avec le RSA.

Renesas suite
Des dizaines de millions d’euros, impôt des citoyens fran-
çais, ont été investis par l’Etat et les collectivités dans cette 
entreprise ! Le savoir-faire des salariés de Renesas Design 
France est transféré à l’étranger. Une créance de 13 millions 
d’euros au titre du Crédit Impôt Recherche quittera le terri-
toire français pour aller dans les caisses de la maison mère 
japonaise alors que les salariés français seront licenciés ! Pour 
les syndicats: “Cet argent devrait être utilisé pour sauver des 
emplois plutôt qu’enrichir l’actionnaire principal RENESAS qui 
laisse comme seule perspective aux salariés français une fer-
meture de site“ !

Inhumanité de père en fi lle
Le Parlement européen a levé l’immunité parlementaire 
de Marine Le Pen, écartant ainsi tout obstacle à des pour-
suites judiciaires pour ses propos racistes et révisionnistes. 
Rappelons que Le Pen senior pour avoir déclaré que l’occu-
pation nazie “n’avait pas été particulièrement inhumaine” 
vient d’être condamné de façon défi nitive au terme d’un 
marathon judicaire de… 13 ans! La Cour de cassation a re-
tenu le motif de “contestation de crimes contre l’humanité”.

Budget 2014 : 
l’austérité avec un grand A !
Le projet de loi de fi nances pour 2014 du Gouvernement 
PS-EELV se solde par des cadeaux sans précédent aux entre-
prises, ainsi que des coupes dans les dépenses publiques 
jamais osées (15 milliards d’euros).
Élu pour changer, Hollande ignore les attentes de ses élec-
teurs et accroit les diffi cultés pour les familles. Tout cela au 
nom d’un prétendu “coût du travail” qui occulte un autre 
coût : celui du capital.

Grand tabou
Voilà le tabou qu’il s’agit de lever : le coût exorbitant du 
capital. Toutes les mesures d’exonérations fi scales et sociales 
consenties au patronat, sans contrepartie, n’ont jusqu’ici servi 
qu’à encourager la fi nanciarisation de l’économie.
La Cour des comptes pointe les entreprises : elles ont reçu 
19 milliards d’euros au titre du crédit d’impôt recherche 
(sans aucune garantie pour l’emploi), mais elles n’en ont 
utilisé que 9 milliards pour leur activité de recherche… Diffi -
cile de mieux dire l’urgence d’un réexamen de l’ensemble 
de ces aides, à l’aune de critères sociaux et environnemen-
taux, d’emplois crées, d’investissement productif.    
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Colère dans les casernes : le feu couve chez les pompiers

Syrie

Un succès pour l’ONU

A l’initiative du Réseau vigilance 35 contre 
le racisme et la xénophobie d’Etat, plusieurs 
journées d’étude et de réfl exion se tiendront à 
Rennes. Aperçu du programme :

Rennes

Journées de lutte contre 
l’Extrême droite

Il y a des 
manques 
d’effectifs 
dans toutes 
les casernes.


