
GREVE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE et VILAINE 
 
 
 
 

Ce jeudi 27 septembre, jour de session du Conseil départemental, les 4 organisations syndicales CGT, SUD, FO et CFDT 
appellent à la grève et à 8h30 des piquets accueillent les élus aux deux entrées du bâtiment. En fait la consigne a été 
donnée aux élus de passer par une entrée détournée.... 
 
A 11h l'AG commence, elle est massive, prévue sur le parvis commun au CD et à la préfecture, elle déborde 
complètement et coupe entièrement la rue. L'intersyndicale annonce qu'il faut ajouter de très nombreux salariés 
travaillant loin dans le département et qui sont déclarés grévistes.  
 
La revendication c'est le maintien de l'accord sur le temps de travail signé en 2001 avec Méhaignerie qui fixait l'horaire 
annuel à 1543 h. Prétextant d'un rapport de la Cour régional des comptes et les difficultés liées à la contractualisation 
avec l'état qui impose la limitation des dépenses de fonctionnement, qu'il a pourtant signé, le Président socialiste JC 
Chenut impose de travailler 6 jours de plus dans l'année, 3 jours en 2019 et 6 jours en 2020 
 
Les agents ont reçu la décision chez eux par courrier. Cette lettre  a provoqué la colère et scellé l'unité syndicale. Des 
adhérents de SUD ou de la CGT nous disent, ce n’était pas une habitude chez nous. Les mots reviennent sans arrêt chez 
les salarié(e)s interrogé(e)s, « fermeture, arrogance, pas de dialogue, pas de concertation, on est presque des moins 
que rien ». 
 
L’intersyndicale a donc convoqué une AG le 11 septembre. 400 agents y ont participé, un record. C'est l'AG qui a décidé 
la grève d'aujourd'hui, elle a donné mandat aux organisations syndicales de ne pas participer aux instances pour 
protester contre la façon d'agir du président. Devant l'AG l'intersyndicale informe qu'elle a respecté le mandat.  
 
La combativité est visible, un militant CGT dit, ce qu'on veut c'est rester aux 1543h. Une responsable de SUD ajoute ils 
oublient les 100 000 heures perdues chaque année par les agents, travaillées, pas payées et pas récupérées... . Tout le 
monde confirme, un militant CGT précise, la direction ne conteste pas le chiffre quand on demande d'en discuter ils 
répondent on verra plus tard. 
 
Le pire c'est que c'est général, il se passe la même chose dans le 29, l'année dernière c'était le 22. C'est une politique 
d'ensemble, en plus ils sont en train de préparer l'externalisation de certains services. Pour la deuxième année 
consécutive ils ferment un collège en Ille et Vilaine, ils ferment aussi la crèche départementale. 
 
Le responsable FO se félicite de la mobilisation, tous les services ont répondu, il parle de mobilisation exceptionnelle. 
Une militante FO complète c'est une journée importante pour les syndicats, il y a une poussée vers l'unité. Même 
appréciation à la CFDT, on n'est pas habitués à une telle mobilisation. La présidence du CG attendait de voir si les 
syndicats étaient capables de mobilisés. Ils ont la réponse. 
 
Effectivement au micro une responsable syndicale annonce qu'une délégation va être reçue à 14h, quand elle précise 
que ce ne sera pas par le Président du CG mais par son chef de cabinet les sifflets montent de l’AG. 
 
Une chose est sûre, on n'en restera pas là me dit-on. A suivre 
 
 


