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Le 9 octobre, la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services appelle à la grève 
et à participer à la mobilisation interprofessionnelle. 

Aujourd’hui nous subissons une attaque frontale contre le repos dominical sur le pays 
de RENNES, de manière unilatérale, par les grandes enseignes de la FCD. 

Les partenaires sociaux et les élus du pays de rennes désapprouvent ces ouvertures. 

Il s’agit de garantir la cohésion sociale dans le Pays de rennes et préserver la vie 
personnelle et familiale des salariés. 

Les ordonnances Macron ne profitent qu’aux entreprises et particulièrement aux 
grands groupes et à leurs filiales. 

Depuis les dernières réformes, ce ne sont pas moins de 20 000 emplois qui ont été 
supprimés dans nos secteurs. 

Destructions d’emplois, dégradation des conditions de travail et baisse du               
pouvoir d’achat pour les travailleurs ! 
 Cadeaux fiscaux et levée des garanties sociales des salariés pour le patronat ! 

Aucune entreprise du commerce ou des services n’est épargnée par cette guerre 
sociale que nous mène le patronat ! 

La rémunération moyenne d’un grand patron est de 4,68 millions d’euros. Et la vôtre ? 

Refusons d’être étranglés par la financiarisation de l’économie et mettons en avant 
nos propositions pour une réelle répartition des richesses : 

32 heures par semaine 
SMIC à 1800€ 
Temps plein 
Retraite à taux plein à 60 ans 
Il est urgent de réagir ! Dans chaque entreprise, dans chaque magasin, dans chaque 
restaurant, dans chaque hôtel, mettons-nous en grève ! 

APPEL A LA GRÉVE 
9 OCTOBRE 2018 

Tous ensembles le 9 octobre ! 

        Lieu de rendez-vous : RENNES 11h 

             Esplanade Charles de Gaulle 

Faire entendre nos revendications pour une 
vie décente ! 


