
 INFORMATIONS D’OUEST France des 19 et 20 février 2018 par Nicole 

OF 19 février 

France 

Grève de la filière sportive (STAPS) pour obtenir 7 postes, soutenue par tous les syndicats de Rennes 2 

Santé : essor de l’ambulatoire 

La Poste : poursuite de la grève des facteurs qui entraine des perturbations dans la distribution du courrier 

OF 20 février 

France 

Université : le blocage de Rennes 2 est terminé 

SNCF : la CGT appelle à la grève le 22mars 

Grève contre la fermeture de la centrale nucléaire EDF de Fessenheim (68) 

Entreprises : de 150 000 à  200 000 élus du personnel vont perdre leur mandat, suite au regroupement des 

délégations (ordonnances loi travail) 

Allemagne : le SPD consulte sa base sur l’accord de grande coalition 

INFORMATIONS D’OUEST FRANCE des 21 et 22 février  par Nicole 

O F 21 février 

France 

Logement : possibilité de surtaxer les résidences secondaires jusqu’à 60%:   

 Air France : appel  à la grève de la CGT pour le 22 février pour une augmentation de 6%  

IBM-France  rupture conventionnelle collective qui vise 94 emplois 

Création d’une vignette obligatoire, apposée sur le pare-brise qui indiquera le degré de pollution du véhicule. A 

Rennes, elle sera obligatoire à l’intérieur de la rocade 

Fermeture du lycée professionnel de Plouhinec. Le  Comité de l’Education  nationale académique a largement voté  

Contre. Que va faire la Région ? 

O F 22 février 

France 

Migration 

Création d’un centre d’accueil à St Malo pour 50 migrants 

SNCF : menace de fermeture de la ligne Carhaix-Paimpol 

Sud Rail appelle  à la grève le 22 mars contre les préconisations du rapport Spinetta 

INFORMATIONSD D’OUEST France des 27 ET  28 février2018  par Nicole 

O F 27 février 

France 

SNCF 

Transformation en une société nationale de droit privé à capitaux publics 

Limitation de la dette 

Ouverture à la concurrence avant le 25/12 

Fin du statut : Les nouveaux embauchés n’en bénéficieront pas ; Fusion des 25 régimes de retraite 

Le gouvernement promet de ne pas fermer de petites lignes et  évoque l‘utilisation des ordonnances 

Santé : création d’un service sanitaire de 3 mois obligatoire pour les personnels de santé 

  La Poste : le PCF soutient la grève des facteurs 

O F 28 février 

France 

SNC F : Les syndicats diront le 15 mars s’ils font grève 

Vie économique  

       L’usine Ford de Blanquefort (33) en sursis ; 910 emplois ; Elle pourrait fermer une fois le modèle   actuel 

terminé 

 La Poste  

 La grève des facteurs (Crimée, Le Gast, Colombier) continue. Ils ont rejeté les propositions de la Poste 

INFORMATONS D’OUEST France des 1
°
et 2 mars  2018 par Nicole 

O F 1
er

 Mars 

France 

SNCF : La région Bretagne s’opposera à toute modification unilatérale des grilles de circulation 

VIE économique 

Fermeture de l’usine Tupperware à Joué les Tours : 235 salariés ont perdu leur emploi. 

Rennes 2 : Journée de blocage demain 

INFORMATIONS D’OUEST FRANCE des 3 et 4 mars 2018 par Nicole 

O F 3 mars 

France 

Assurance chômage 

30 000 indépendants et démissionnaires seront indemnisés : 800 euros par mois pendant 6 mois 

Vie économique 



Ford Blanquefort : le gouvernement met en place un groupe de travail pour sauver l’usine 

Airbus : 3 600 emplois déplacés ou menacés 

Air France : fermeture de son agence à Rennes le 30 juin 

STAPS : les grévistes obtiennent 5 postes sur 7 pour cette rentrée. Les 2 autres seront créés en 2019 

INFORMATIONS D’OUEST France des 5 et 6 mars 2018 par Nicole 

O F 5 mars 

Allemagne 

Le SPD a dit Oui  à 66% à la grande coalition d’Angela Merkel 

France 

Nouveaux affrontements à Bure (Meuse) où les habitants refusent l’enfouissement des déchets nucléaires 

La poste : les facteurs pourraient aider les contribuables à remplir leur déclaration de revenus, moyennant 50 Euros 

O F 6 mars 

France 

Formation de salariés : ils auront 500 euros par an pour se former 

Pimkie : rejet du plan de départs volontaires de la CGT et de FO 

Mais la direction peut supprimer 248 postes 

Italie 

Législatives 

Premiers partis : le mouvement 5 étoiles, 32% et la coalition de droite autour de la Ligue du Nord : 37%, tous les 

deux eurosceptiques. Le parti démocrate recule à 19% Le président Matteo Renzi démissionne de la présidence. Pas 

de majorité  stable pour former le gouvernement 

INFORMATIONS D’OUEST France des 7 et 8 mars 2018 par Nicole 

O F 7 mars 

France 

Vie politique 

F N : son prochain congrès, le weekend end prochain, le FN changera de statuts et de nom 

 Vie sociale 

Air France : nouvelle grève le 23 mars pour une augmentation de 6% des salaires 

O F 8 mars 

France 

Nouvelle grève dans les maisons de retraite, le 15 mars 

 Réforme des institutions : réduction du nombre de parlementaires d’environ un tiers, contingentement du droit 

d’amendement, introduction d’une dose la proportionnelle dans les élections législatives 

Airbus : suppression de 3 700 postes en Europe dont 470 en France 

INFORMATIONS D’OUEST FRANCE des 9 et 10 mars 2018 par Nicole 

O F 9 mars 

France 

Vie politique 

J Y Le Drian annonce qu’il quitte le PS 

O f 10 Mars 

France 

Justice : certains crimes ne seront plus jugés  par des jurés populaires mais par des jurés de professionnels. 

Fusion des tribunaux d’instance et de grande instance situés dans la même ville 

Les tribunaux isolés seraient maintenus 

Vie économique 

Ford décide  de fermer son usine de Blanquefort (33) : 910 salariés 

Espagne 

Grève générale des femmes contre les inégalités dont elles sont victimes : 5 millions ont fait grève ou participé à 

des manifestations dans les grandes villes 

INFORMATIONS D’OUEST France des 12 et 13 mars 2018 par Nicole 

O F 12 mars 

France 

Mayotte : grève générale depuis le 20 février contre l’insécurité et la médiocrité des conditions de vie et de travail 

Vie politique  

LE FN prend le nom de Rassemblement National mais garde les lignes fondamentales 

OF 13 mars 

France 

Mayotte : visite de la ministre des Outremer/ La situation de l’île reste inchangée 

Vie économique  

Doux : menace de dépôt de bilan : 1200 travailleurs et 270 éleveurs 

Vie sociale 

15 mars : manifestation des retraités contre la baisse des pensions 



INFORMATIONS D’OUEST France des 14 et 15mars 2018 par Nicole 

O F 14  mars 

France 

Mayotte := Un plan d’action concerté avec les acteurs locaux sera présenté dans un mois ; 

Vie sociale 

Agents des cimetières de nouveau en grève pour la création de postes et l’amélioration des conditions de travail 

 Pontchaillou : Une patiente de 60 ans admise aux urgences est morte avant d’avoir été examinée par un médecin, 

une heure après son admission 

O F 16 mars 

France 

15 mars : Entre 39 OOO et 68 000 retraités en France ont manifesté contre la hausse de la CSG 

15mars : grève des personnels de l ‘aide aux personnes âgées  

Air France : 11 syndicats appellent à la grève le 30mars, veille du weekend end de Pâques 

SNCF : du 3 avril au 28 juin, grève de 2 jours par semaine 

Carte scolaire.     

Parents et enseignants ont constitué une coordination contre la carte scolaire 

Rassemblement 7 avril place de la République 

O F 17 mars 

France 

Vie politique 

P S : Olivier Faure, député de  Seine et Marne, responsable à l’Assemblée Nationale de la Nouvelle Gauche arrive 

en tête (48%)  du scrutin  (premier tour) pour l’élection du président du PS 

Vie sociale 

La  grève des facteurs  gagne Fougères 

INFORMATIONS D’OUEST France des 18 et 19 mars 2018 par Nicole 

O F 19 mars 

Russie 

Poutine réélu avec près de 75% des voix (résultats partiels) 

France   

Augmentation du budget militaire pour porter les dépenses à 2% du PIB en 2025 

Grèves et manifestations le 22 mars pour défendre la fonction  publique 

INFORMATIONS D’OUEST France des 20 et 2I mars 2O18 par Nicole 

O F 20 mars 

France 

Vie politique 

Maires : 45% envisagent de quitter la politique  à l’issue de leur mandat (selon une étude du Sénat) 

OF 21 mars 

VIe économique 

Doux : vers la fermeture de l’abattoir de Chantonnay : il emploie 

150 CDI, 21 CDD et 122 intérimaires. 

INFORMATIONS D’OUEST France des 22 et 23 mars 2018 par Nicole 

O F 22 mars 

France 

Justice : Nombreuses manifestations le 21 contre le projet de loi sur la justice ; en particulier contre la création du 

tribunal criminel à mi-chemin entre le tribunal correctionnel et la cour d’Assises. Il n’y aura plus de jury populaire 

mais 5 magistrats professionnels.  

O F 23mars 

France 

22mars : 6 000 manifestants à Rennes ; 300 000 dans toute la France. La CGT appelle à une nouvelle journée de 

mobilisation nationale. Le 19 avril 

Air France : grève aujourd’hui, un quart des vols annulés. Troisième journée de grève le 30 mars 

INFORMATIONS D’OUEST FRANCE des 24 et 25 mars 2018 par Nicole 

O F 24 mars 

France 

Vie économique  

Doux annonce  sa  prochaine liquidation judiciaire (3 avril) 

Ecoles : 84%  des écoles du 35reviennent à la semaine de 4 jours. La semaine de 4,5 jours demeure  dans les villes, 

notamment à Rennes. 

Collèges : Le collectif des collèges rennais contre la carte scolaire a manifesté vendredi devant l’inspection 

académique 

O F 25 mars 

Etats Unis 



Samedi : des dizaines de milliers de personnes  venues de tous les USA ont manifesté à Washington contre les 

armes à feu 

France  

Forte mobilisation samedi des motards et des automobilistes contre la limitation de vitesse à 80 km/h ; le prochain 

rassemblement aura lieu le 14 avril à Flers (Orne) 

INFORMATIONS D’OUEST France  des 26 et 27 mars 2018  par   Nicole 

O F 26 mars 

Catalogne 

Puigdemont arrêté en Allemagne. Des milliers de Catalans ont manifesté hier 

INFORMATIONS D’OUEST FRANCE des 30 et 31mars par Nicole 

OF 30 mars 

France 

Facteurs de Rennes : 80° jour de grève et rassemblement le 3 avril à 14 h 30 

Maternelles : début de la scolarité obligatoire à 3 ans. Les communes, devront elles payer les écoles privées en 

application de la loi Debré  

Doux : LDC entreprise familiale sarthoise postule à la reprise de Doux en maintenant tous les  emplois sauf 60 et  

l’entreprise de Chantonnay qui reste fermée 

O F 31 mars 

Suppression d’emplois : 450 postes à France Loisirs ; 160 à Solvay ; 2400 à Carrefour plus 2100 des magasins 

Dia ; 226 à AIM Group abattoir de Villedieu les Poêles qui dépose le bilan 

France 

Justice : journée morte le 30 mars contre sa réorganisation  et manifestation nationale à Paris le 11 avril 

INFORMATIONS D’OUEST France des 1
er
 et 3 avril 2018 par Nicole 

O F 1
er

 avril 

France 

Carrefour : grève contre les suppressions de postes et la baisse de la prime de participation de 600 à 57 euros. 

Ampleur inédite avec au moins 300 hypermarchés touchés. La direction propose le relèvement de la prime à 407 

euros. Mais les syndicats ne l’acceptent pas et prévoient un mouvement inter professionnel le 19 avril 

INFORMATIONS D’OUEST France des 4 et 5 avril par Nicole 

 OF 4 avril 

Espagne : la justice allemande prête à extrader Puigdemont 

France : grève des éboueurs pas un mot dans le journal 

O F 5 avril 

France 

 Titre de la première page : « Mouvement social : 2018 n’est pas mai 68 » 

SNCF : un peu moins de grévistes  aujourd’hui : 33,9% ; mais le nombre de conducteurs reste élevé : 74% 

Université : une dizaine d’université sont touchées par le blocage contre parcoursup 

Air France : nouvelles journées de grève 17, 18, 23 et 24 avril 

Réforme des institutions : réduction du nombre des parlementaires (- 30%) ;  Introduction d’une dose de 

proportionnelle ; limitation du nombre de mandats (3 maximum) 

 Etats Unis 

TRump envoie l’armée à la frontière mexicaine 

INFORMATIONS D’OUEST France des 7 et 8 avril 2018 par Nicole 

O F 7 avril 

France 

Université 

 La ministre de l’enseignement supérieur maintient la date des examens, quitte à ce qu’ils soient passés sur internet 

O F 8 avril 

Brésil  

LULA ex-président du Brésil et membre du parti des travailleurs  condamné à 12 ans de prison et un mois pour 

corruption et blanchiment d’argent est incarcéré 

INFORMATIONS D’OUEST France des 9 et 10 avril 2018 par Nicole 

O F 9 avril 

SNCF : grève dimanche et lundi : peu de trains lundi sur les rails bretons. Au total 43% de grévistes. Les députés se 

sont prononcés en commission pour l’ouverture à la concurrence en 2019 pour les TER et en 202O pour les TGV 

Edouard Philippe : «  on ira jusqu’au bout » 

La Française des jeux bientôt privatisée 

Congrès du PS : O Faure s’est montré très offensif contre Macron et a pris ses distances avec Mélenchon, en 

clôture du congrès  

NDDL : Dimanche matin 2 500 gendarmes ont bloqué tous les accès à la route des chicanes, prélude à l’expulsion 

des Zadistes. Le. Gouvernement n’envisage pas d’expulsion de masse mais des expulsions au cas par cas. Les 

Zadistes ont averti « de leur résistance physique et déterminée » 



O F 10 avril 

France 

Université : Rennes 2 bloquée hier. Les partiels qui commencent la semaine prochaine sont maintenus. 

NDDL : Hier 13 logements ont été évacué par les gendarmes qui en ont  détruit 6. La violence de l’intervention a 

ressoudé les antis aéroports ; des rassemblements de quelques centaines de personnes en fin de journée ont eu lieu à 

Rennes (heurts avec la police) et Nantes, dans d’autres villes de Bretagne,  à Paris et ailleurs 

Fusion départementale et métropole. Plusieurs présidents de départements dont J. Luc Chenut ont écrit à Macron 

pour lui dire leur désaccord 

Air France : la grève se poursuit aujourd‘hui et demain : 75% des vols sont assurés. La grève reprendra les 17 et 18 

avril puis les 23 et 24 

INFORMATIONS D’OUEST France des 11 et 12 avril 2018 par Nicole 

O F 11 avril 

France 

NDDL : La violence monte d’un cran. D’après la préfète de la Loire, 10 gendarmes ont été blessés. Aussi que des 

zadistes dont le nombre n’est pas donné. Les zadistes ont été rejoints par une quinzaine de tracteurs. Depuis lundi, 

16 squats ont été évacués. 

Université : 425 professeurs ont diffusé un texte soutenant  le mouvement des étudiants contre Parcours sup et 

réclame de l’Etat qu’il dégage les moyens financiers permettant d’accueillir tout le monde ; 

Rennes 2 une AG de1500 étudiants vote la poursuite du blocage jusqu’à lundi 16/4 ; tous les contrôles continus 

sont suspendus. Pas d’examen à la Harpe à cause des manifestants 

Fonctionnaires : nouvelle journée de mobilisation le 22mai contre le projet de réforme de la fonction publique et la 

défense de leur pouvoir d’achat 

Air France : la direction propose 2% d’augmentation 

Santé : le Conseil économique social et environnemental vote un avis favorable à l’euthanasie (107 Pour, 18 Contre 

et 44 Abstentions) 

OF 12 avril 

Syrie 

TRump après l’attaque chimique de samedi lancée par le régime Assad a tweeté  qu’il y aurait des frappes à venir 

en Syrie. Tension maximale entre Washington et Moscou 

France 

Valérie Rabault députée du Tarn et Garonne prend la tête du groupe parlementaire PS 

NDDL 

Heurts violents entre les gendarmes.et les zadistes ; Bilan de l’opération: 11 zadistes interpellés, 32 gendarmes 

blessés 29 squats évacués dont 26 détruits. La violence suscite des soutiens à la Zad 

Hier des tracteurs de l’association paysanne, copain 25 ont bloqué le rond -point de l’Alma  

Hier, manifestations à Redon  

Université  Rennes 2 La question des examens inquiètent les étudiants qui ont très peu d’information. Les examens 

étaient prévus lundi prochain. La direction étudie les modalités d’organisation et de rattrapage 

INFORMATIONS D’OUEST France des 13 et 14 avril 2018 par Nicole 

O F 13 avril 

France 

NDDL : La préfète de la Loire arrête la fin des opérations menées par les gendarmes dans la Zad mais les  y 

maintient  

Journée du 19 avril : La CFDT  participera à la grève des fonctionnaires 

Rennes 2 bloquée jusqu’ à lundi 

O F 14 avril 

France 

NDDL  tous les problèmes ne sont pas réglés, notamment l’attribution des parcelles à ceux qui y travaillent 

(agriculteurs- et comment empêcher les opérations de réoccupation ? 

Université : Les policiers sont intervenus pour expulser les étudiants bloqueurs   

 dans 4 universités. Une dizaine de sites universitaires sur 400 sont bloqués. 

 : Rennes 2 : maintien des examens pour les étudiants à distance qui ont été prévenus ; Pour les autres, on attend les 

résultats de l ‘A G des étudiants du lundi 16/4 

INFORMATIONS D’OUEST France des 15 et 16 avril 2018 par Nicole 

OF 15 avril 

Syrie 

Dans la nuit de vendredi à samedi, plus de 100 missiles américains anglais et français ont été tirés sur la Syrie en 

représailles d’une attaque chimique présumée ; c’est la première opération militaire de Macron 

France 

NDDL 

Manifestation à Nantes samedi de quelques milliers de manifestants qui se sont rapidement heurtés à la police qui a 

bloqué le cortège ; Les manifestants ont alors appelé au rassemblement de ce dimanche midi sur la Zad 



OF 16 avril 

France 

Vie politique 

Conférence de presse de Macron qui justifie toutes ses décisions y compris l’intervention en Syrie 

NDDL, beaucoup de personnes présentes venues de toute la France mais les gendarmes ont empêché toute 

reconstruction 

1
er

 mai : Martinez souhaite un 1
er
 mai unitaire 

PS N. APPéré entre au Bureau National 

INFORMATIONS D’Ouest France des 17 et 18 avril 2018 par Nicole 

OF 17 avril 

France 

Université de Rennes 2 AG du 16 avril : 4500 Étudiants dont les 2/3 ont reconduit le blocage jusqu’au 30 avril. Le 

Président a dit qu’il ne ferait pas appel à la force. Dans les autres facs bloquées les examens sont reportés 

NDDL : Situation bloquée 

Retraites : le chantier est lancé avec pour objectif un régime unique dans les 10 ans 

Contrats aidés leur baisse se poursuivra en 2019 au même rythme qu’en 2018 

Grève d’Air France la compagnie prévoit d’assurer 70% des vols ce mardi 

Emploi : aucun repreneur pour l’abattoir Tilly-Sabco qui emploie 64 personnes au chômage partiel 

10 à 15% des agences bancaires vont fermer d’ici 2020 

O F 18 avril 

France 

Volailler doux : 8 candidats à la reprise avec des plans divers de reprise du personnel. 

Air France : les syndicats refusent l’offre de la direction qui propose 5,1% d‘augmentation salariale. 

NDDL, ZAD : reprise des négociations avec la préfète. 

INFORMATIONS D’OUEST France des 19 ET 20 avril 2018 par Nicole 

France 

OF 19 avril 

 SNCF : Rénovation de la ligne Rennes- Châteaubriant 

Université ; des présidents demandent à l’Etat de lâcher du lest 

Rennes  acceptera tous les candidats dans les filières qui ne sont pas en tension 

La réunion avec la préfète n’a donné aucun résultat Une seconde est prévue. N Hulot appelle les opposants à ne pas 

rentrer dans une spirale de violence 

OF 20 avril 

Journée du 19  avril 

130 rassemblements en France ; des dizaines de milliers de manifestants renforcés par Sud et les étudiants dont 

9OOO à Rennes, 15000 à Paris(chiffre police) 

 

 

 

 

 

 

 

 


