
 

 

 

 

 

 

 

Déclaration commune des organisations syndicales 

 CGT, FO, Solidaires et FSU d’Ille et  Vilaine 

 

 

Jeudi 9 avril 2015  

Tous et toutes  soyons mobilisés 

Pour les salaires, l'emploi et la protection sociale, 

Contre les politiques d’austérité 
 

 

Unitairement, la CGT, FO, Solidaires et FSU, tant au plan national que départemental, appellent 

les salarié(e)s du public comme du privé à la grève, les retraité(e)s et privé(e)s d'emploi à la 

mobilisation et  tous ensemble à manifester le 9 avril, selon les modalités définies par les 

organisations syndicales. 

 

Elles appellent aussi à préparer activement cette riposte interprofessionnelle par des AG et des 

appels unitaires dans les entreprises, administrations, services et à mettre en discussion les 

suites 

 

En effet, le pacte de responsabilité voulu par l'Union européenne, la rigueur budgétaire, la 

réforme territoriale, le projet de loi libérale "Macron" ainsi que plusieurs décisions du 

gouvernement et du patronat aggravent considérablement la situation des salarié(e)s, des 

retraité(e)s et des privé(e)s d'emploi. 

 

Sur notre département et selon les chiffres de Pôle Emploi, plus de 75 000 salariés sont 

demandeurs d'emploi depuis janvier 2015,. Ainsi, l'Ille et Vilaine enregistre une augmentation 

du nombre de privés d'emploi de plus de 7,4 % sur 1 an. Cette évolution démontre si besoin 

était, que les politiques menées sont inefficaces. De plus, de nombreux salariés subissent des 

menaces de fermeture de site et de plans « sociaux » : Faurécia Siebret à Redon,  Abattoir AIM à 

Antrain,  Texier à Vitré ... 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, Solidaires et FSU d’Ille et Vilaine affirment leur 

détermination à lutter contre les politiques d’austérité et les stratégies patronales destructrices, 

socialement, économiquement et démocratiquement. 

 

 

 



 

 

Nous opposons les revendications aux fossoyeurs des acquis sociaux : 

 

- augmentation immédiate des salaires, des pensions et minimas sociaux, 

-  maintien d'une sécurité sociale solidaire et universelle, 

- arrêt immédiat des plans de licenciements et de suppressions d'emplois, 

- développement des services publics, 

- abandon du pacte de responsabilité et du projet de loi Macron. 

 

Sur le terrain social, il n'y a pas de 49-3 qui vaille ! 
 

Tous ensemble pour des appels à la grève, à la 

mobilisation  

 

Tous ensemble, participons : 
 

� à la manifestation nationale à Paris * 

(13 h place d’Italie)  

� et aux manifestations sur les localités 

du département :  

- Rennes 11 h place de la Mairie 

- (St Malo, Fougères, Redon, Vitré selon les 

modalités définies localement). 

 
 

 

 

*Inscrivez-vous auprès des syndicats de votre entreprise. 


