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Communiqué des organisations syndicales CGT, FO, FSU d’Ille et Vilaine 

Contre le chômage et la précarité, pour un droit au travail et à un revenu de remplacement pour 

toutes et tous  les privé.es d’emplois. 

LE 1
ER

 DECEMBRE, RASSEMBLEMENT A RENNES , DEVANT PREFECTURE MARTENOT A 11 HEURES 

Des salarié.es actif.ves , retraité.es ,privé.es d’emplois , des citoyen.nes expriment une colère 

légitime pour avoir les moyens de vivre dignement , pour plus de justice sociale. Cette colère,les 

organisations syndicales CGT , FO et FSU  la comprennent, la partagent  et la portent au quotidien 

depuis plusieurs mois  et au travers de nombreuses journées d’action et de grève. 

Cette colère s’exprime dans les entreprises où les mobilisations et les grèves pour l’augmentation des 

salaires et l’amélioration des conditions de travail, se multiplient. 

La préoccupation d’une partie grandissante de la population est de boucler les fins de mois. Ça ne 

peut pas durer. 

Une société qui n’offre pas de perspectives à celles et ceux qui produisent les richesses par leur 

travail, ni à la jeunesse pas plus qu’aux retraité.es, est une société sans avenir. 

Le gouvernement joue avec le feu en banalisant les revendications, en ignorant les organisations 

syndicales. Pire le président de la république, ses ministres sont régulièrement méprisants vis-à-vis 

des citoyens au travers de « petites phrases ». 

Il y a donc urgence à répondre aux attentes sociales comme : 

• L’augmentation 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. 

Concernant la forme d’action particulière, voire inédite « des gilets jaunes », la CGT, FO et la FSU 

n’opposent pas les colères et les revendications qui s’expriment, tant qu’elles visent à dénoncer et à 

combattre les politiques menées par le Président des riches et par le patronat dans les entreprises, 

qui creusent les inégalités sociales, alimentent les colères, l’exaspération et n’ouvrent pas à des replis 

populistes ou nationalistes. 

Le 1
er

 décembre, les organisations syndicales CGT, FO et FSU  appellent toutes les citoyennes, tous 

les citoyens, les salarié.es actif.ves , retraité.es et privé.es d’emplois  à se joindre au 

rassemblement intersyndical à Rennes, à 11h devant la prefecture Martenot, pour exiger des 

reponses immédiates et précises de la part du gouvernement et du patronat. 


