
Pour vous accueillir 
La CGT proche de vous 

Nos 

revendica�ons 
           

Universalité des droits à être                 

représentés pour tous les salarié-e-s 

quelle que soit la taille de l’entre-

prise. 

 

Pour tous 
• Droit à des acvités sociales, sporves et 

culturelles. 

• Droit à la santé, à la sécurité dans les          

condions  de travail. 

• Droit à de vrais emplois, à la formaon           

professionnelle et à la geson                     

prévisionnelle des emplois et compétences. 

 

 

Mêmes droits pour 

tous                                                

les salarié-e-s  

Mais aussi 

• Souen en cas de situaon économique 

difficile. 

• Droit aux transports. 

• Droit aux gardes d’enfants. 

• Droit de se syndiquer, de s’organiser. 

Nos Unions Locales    
                               

FOUGERES 
℡		:	02 99 99 21 09 mail : cgt-fougeres2@wanadoo.fr   
 

REDON 
℡		:	02 99 71 32 11 mail : ul-cgtredon@wanadoo.fr 
 

RENNES 
℡		:	02 99 79 44 47  mail : ulrennes@cgt35.fr  
 

RENNES SUD EST 
℡		:	02 99 50 77 14 mail : ul-cgt-rennes-sud-est@orange.fr 
 

SAINT MALO 
℡		:	02 99 56 31 01 mail : ulcgt.stmalo@gmail.com 
 

VITRE 
℡		:	02 99 74 40 32 mail : union-locale-cgt-
vitre@orange.fr 

 

Notre Union  
Départementale 

 
 

UD CGT 35 
31 bd du Portugal—CS 90837—35208 RENNES Cedex 2 

℡		:	02 99 79 44 47 mail : ud35@cgt.fr   



Pour notre avenir,                   

je vote la CGT  

Nos candidats CGT                  

à vos côtés 

Laurence 
Coatrieux 
Employée 
de maison 

Pascal 
Gragnic 
Ambulancier 
 

Boris 
François 
Moniteur 
de voile 

Julie 
Gherrak 
Caissière 
cinéma 

Sylvie 
Oger 
Assistante 

maternelle 

Jacques 
Guignard 
Plombier 
chauffagiste 

Corinne 
Hardy 
Assistante 
Direction 

Guillaume 
Danion  
Coiffeur 
 

Géraldine 
Thomas 
Serveuse

Gwendal 
Le Lan 
Educateur 
sportif 

22 
29 

29 

29 35 

35 

35 56 

56 

22 

 Pourquoi je vais voter                                

la CGT 

     «  Le monde des TPE est en pleine évoluon et en plein 

développement. Face aux mesures prises, comme celle  de 

la casse du code du travail, il est important de se  mobiliser 

ensemble dans nos entreprises. C’est pour  cela qu’en tant 

que jeune de 25 ans, que femme et que  salariée dans une 

TPE, je m’engage dans les élecons  TPE avec la CGT ».                                                                                              

Typhaine Le Lay, coiffeuse 


