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Cher(e) Camarade,  

L’ensemble des camarades délégués CGT de PSA Rennes La Janais et  les salariés mobilisés 
peuvent s’enorgueillir d’avoir bousculé les certitudes de la Direction de PSA Rennes, convaincue 
d’avoir eu la «peau » de la CGT lors des dernières élections professionnelles. En septembre 2014, 
nous avons pris une claque, il faut le dire, au profit de la CFDT qui a fait son numéro de syndicat 
pseudo  révolutionnaire lors de leur campagne pour  tromper plus tard les salariés qui lui ont fait 
confiance. 

Mais ces derniers mois ont bouleversé la donne, grâce à notre détermination et à l’écoute que nous 
avons apportée aux revendications des salariés.  

Dés le 9 avril, à l’occasion de la journée interprofessionnelle, la CGT répondait à une  demande des 
salariés d’agir pour défendre leur conditions de travail détériorées par une montée en cadence de la 
production et des suppressions de postes. La CGT joignait à ces revendications l’emploi malmené par 
PSA par la cession de service tels que les pompiers, les services informatiques vendus à la sous 
traitance et la recherche et développement démantelée à petit feu sur le Site de Rennes. Pour info,  le 
Site de Rennes a perdu en 7 ans 4700 emplois, la filière auto également avec la fermeture de site à 
Faurécia à Saint Nicolas de Redon, dernièrement Siebret à Redon et un Plan de licenciement à 
Bretagne Atelier, et la Barre Thomas sérieusement menacée ! 

A  La Janais, lors de cette action du 9 avril, près de 200 personnes ont répondu à l’appel de la CGT et 
défilé dans l’usine. Cette action a bloqué la production pendant 1 heure, ce qui n’a pas été vu depuis 
février 2011, autre grève historique à La Janais. Lors de ces actions, la CGT a toujours veillé à ce que 
les salariés soient partie prenante des initiatives comme les rencontres avec la Direction pour que 
cette dernière ouvre grand les yeux et les oreilles afin d’entendre leur mécontentement. 

La CGT, avec les salariés, a imposé un ultimatum à la Direction si nous n’obtenions pas satisfaction. 
Nous avons donc remis une couche le 29 avril. Si au final, les revendications n’ont pas abouti comme 
espérés,  les salariés en sont  sortis confiants et sûr d’eux.  

A la suite de cette autre action, la CGT, avec les salariés, a averti la Direction qu’au moindre 
rallongement d’horaire pour rattraper la production, nous remettrions le couvert. 

La stratégie sans fin de la Direction a nécessité que la CGT réagisse de nouveau avec les salariés.  

Le 29 mai, la Direction convoque les organisations syndicales en vue d’exposer son projet de 
réorganisation des horaires de la production. 

Cette fois, la Direction sous prétexte de modification d’horaire d’équipe passant en horaire de journée, 
s’en prend au transport collectif et à la prime d’équipe en envisageant  purement et simplement leur 
suppression. Elle veut à tout prix baisser le soi disant coût du travail sur le dos des salariés. 

Pour la prime d’équipe, les salariés perdent 110 € mensuel. C’est inacceptable ! Pour les salariés qui 
n’ont pas de permis, la suppression de cars les pénalise sans compter les foyers qui ne possèdent 
qu’un véhicule et le coût du carburant qui  ampute encore plus  le pouvoir d’achat  

Sans attendre, la CGT réagit et appelle de nouveau  les salariés à débrayer le 2 juin. La CFDT s’est 
jointe au mouvement histoire de calmer les ardeurs revendicatives des salariés, étant dans l’optique 
du moindre mal et dans la perspective d’accompagner  finalement la politique de la Direction. 

800 personnes se sont mobilisées contre le projet de la Direction. La production s’est arrêtée de 9h à 
13 h. 

Dés la semaine suivante, la CGT, à partir des souhaits des salariés, a appelé à boycotter les demi 
heures supplémentaires imposées par la direction pour rattraper les pertes de production, qu’elle tente 
d’imputer aux grévistes alors qu’elles sont générées la plupart du temps par des pannes liées aux 
manques d’investissement dans l’outil de travail. En tout, ce sont 8 rallongements d’horaires,  8 que 
de nombreux salariés, 400  au plus fort de la grève ont boycotté pendant 2 semaines pour défendre 
leur prime d’équipe et le maintien du transport par cars. 
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A noter, que la CFDT, voyant le mouvement s’inscrire dans la durée, a appelé dans un tract les 
salariés grévistes à prendre leur responsabilité alors que d’autres OS, pour ne pas les citer FO, CGC, 
le SIA syndicat maison, traitaient la CGT de marchand de rêve ! Nous, La CGT parlons de ce que les 
salariés souhaitent. Nous relayons leurs revendications ! 

Le 19 juin, nouvelle réunion sur les nouveaux horaires. 

La Direction a cédé sur un point. Elle recule la date de l’arrêt du versement de la prime d’équipe à fin 
décembre 2015. L’action de la CGT et des salariés n’est pas étrangère à ce revirement. Par contre, 
pour compenser en partie la perte de la prime d’équipe, la Direction propose une dérisoire prime de 
panier de 2 € par jour travaillé. Colère des salariés. 

Dés le lendemain, nouveau débrayage avec  assemblée générale. La CGT a délivré les dernières  
infos de la réunion. A l’issue de cette action, l’ensemble des salariés présents ont décidé de réserver 
un comité d’accueil lors du comité d’entreprise à la Direction et aux autre organisations syndicales 
signataires du mauvais accord anti social dérivé de l’Accord National Interprofessionnelle qui laissent 
les mains libres au patron pour rogner les droits des salariés, dégrader leurs conditions de travail et 
leur vie privée. 

En parallèle, une pétition CGT, sur le maintien de la prime et le transport par cars, a circulé y compris 
à l’initiative des salariés. Nous avons récolté 800 signatures .La pétition a été remise en main propre à 
la Direction. 

Malgré les intimidations et les pressions de la hiérarchie, et les écarts de langage du Directeur du Site 
nous traitant d’AGITATEURS dans une vidéo de propagande, les salariés sont restés tout le long de 
ce mouvement très déterminés. 

La Direction a cédé sur un autre point. L’annulation du jour chômé du 29 juin, soit dit en passant, payé 
par l’Etat, donc notre pognon, au lieu de rallongement d’une demi-heure.  

Encore une fois si tout n’a pas été à la hauteur des attentes, ces 4 semaines de luttes pour la défense 
de la prime d’équipe et du transport par cars, les actions pour de meilleures conditions de travail et la 
défense des emplois ont révélé un nouveau rapport de force dont la Direction devra tenir compte 
désormais. La CGT a battu les lignes de montage, les ateliers de façon quotidienne et écouté les 
salariés. Une CGT à l’écoute, des salariés acteurs et décideurs, voilà la recette de la lutte pour 
l’aboutissement des revendications. 

 
 
 
 
 
 
 

 


