Face à l'urgence sociale, tous dans l'action le 14 décembre 2018
Rassemblement 12h Préfecture Martenot
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU d'Ille-et-Vilaine se sont réunies ce jour. Au regard de la
situation actuelle, marquée par la colère profonde d'une partie de la population, s'exprimant sous
diverses formes dans le mouvement des "gilets jaunes", mais aussi des attaques menées par le
gouvernement contre les conquis sociaux des salarié.e.s, retraité.e.s, privé.e.s d'emploi, elles
appellent à la construction d'un processus revendicatif massif pour permettre à tous de s'opposer et
de conquérir de nouveaux droits. La question des salaires est notamment particulièrement
prégnante, surtout après les annonces du président Macron le 10 décembre à 20h sur le soi-disant
abondement du SMIC, la défiscalisation des heures supplémentaires, sans implication aucune du
patronat.
La date du 14 décembre 2018, jour de la commission nationale de la convention collective sur le Smic
et les minimas de branches, est proposée pour faire exprimer, sur l'ensemble du territoire, par la
lutte, les revendications de salaires, de pensions, de minima sociaux. Ce sera également l'occasion
d'exiger des réponses aux exigences portées par la population de démocratie et de justice fiscale.
Les organisations syndicales CGT, FO , FSU d'Ille-et-Vilaine appellent à la mobilisation la plus large,
afin de créer les conditions du rapport de force permettant de gagner sur les revendications, dans les
entreprises et les administrations. Cela passe nécessairement par des assemblées de salarié.e.s sur
leur lieu de travail pour interpeller les directions sur les questions de salaire et de décider
collectivement de l'action sous toutes ses formes, jusqu'à la grève.
À Rennes, elles appellent les salarié.e.s, retraité.e.s, privé.e.s d'emploi, indépendamment de toutes
les initiatives de mobilisation qui peuvent être menées par chacune des organisations, à un
rassemblement à 12h devant la préfecture de région, rue Martenot.

Le 14 décembre Mobilisons-nous dans l'unité pour :
•
•
•
•
•
•
•

L’augmentation réelle du SMIC avec une augmentation générale des salaires.
L’augmentation des pensions de retraite et des minima sociaux.
La prise en charge des transports par les employeurs.
Une TVA à 5.5 % pour les produits de première nécessité.
Une fiscalité juste tenant compte des revenus avec, en premier lieu, le
rétablissement de l’impôt sur la fortune et sur les revenus financiers
Des services publics de haut niveau répondant aux besoins de la population.
L'abandon de la réforme du lycée et de Parcoursup.

TOUTES ET TOUS AU RASSEMBLEMENT
14 DÉCEMBRE 2018 À 12H
PRÉFECTURE MARTENOT RENNES

