
 

 

 

 

COMMUNIQUE : 
 

LE 9 OCTOBRE, ENSEMBLE A LA CONQUETE D’UN AUTRE AVENIR 
 

Les organisations syndicales de salarié.es CGT, FO, Solidaires, FSU d'Ille-et-Vilaine font le constat suivant : 
les salaires, les pensions de retraite et les minima sociaux stagnent tandis que les dividendes versés aux 
actionnaires sont multipliés par 5 en 30 ans. 
Les annonces et décisions gouvernementales ne font qu’amplifier le creusement des inégalités : 
Il en va ainsi  des risques qui pèsent sur les droits des  salariés-es et demandeurs d’emploi en matière 
d’assurance chômage,  de la remise en cause  du droit  à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection 
à l’entrée de l’enseignement supérieur  et par le gaspillage que constitue le service national universel,   des 
atteintes au service public, en particulier CAP 22,  des destructions d’emplois au travers de la 
désindustrialisation ,  des attaques portées à notre système de santé,  de la destruction de notre système de 
retraites, du gel des prestations sociales.  
Une large majorité de la population juge injuste et inefficace la politique du gouvernement aux services 
exclusifs des intérêts patronaux. 
 

C’est pourquoi les organisations syndicales de salarié.es CGT, FO, Solidaires, 
FSU d'Ille-et-Vilaine appellent à une journée de mobilisation et de grève 
interprofessionnelle le mardi 9 octobre 2018.  

 

NOUS REVENDIQUONS : 

- Une augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux pour gagner du pouvoir d’achat 
- La réalisation concrète de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 
- Un service public de proximité pour toutes et tous qui mette fin aux inégalités sociales et 

territoriales ; 
- L’arrêt des réformes régressives visant la casse des droits collectifs et des mécanismes de solidarité ; 
- Le droit à la retraite à taux plein pour tous les salarié.es, dès l’âge de 60 ans et en deçà pour les 

travaux pénibles ; 
- L’égalité d’accès à l’éducation et à la formation pour faciliter l’insertion des jeunes dans la vie active 

et la fin de la logique d’une sélection aveugle du plus jeune âge jusqu’à l’université via 
« Parcoursup » ; 

- Une vraie politique d’investissement  ciblée notamment sur les enjeux environnementaux qui assure 
l’avenir des générations futures. 

 Rennes  le 3 octobre 2018 

Les rendez-vous en Ille et Vilaine 

RASSEMBLEMENT et MANIFESTATION : Mardi 9 octobre 20 18 
Rennes : 11h, Esplanade Charles de Gaulle  
Saint Malo : 11h, Médiathèque 
Fougères : 17h30, Place Aristide Briand 
Vitré : 17h30, Gare 
Redon : 17h, sous-préfecture 

 


