er

TOUS ENSEMBLE
TOUS ENSEMBLE
LE!

er

LE 1 MAI !

Le 1 Mai est une journée de mobilisation, de lutte et d’expression revendicative pour les droits des travailleur-se-s, le progrès social, la
paix, la démocratie et la solidarité internationale.
C’est aussi l’occasion de poursuivre les actions engagées pour le maintien et le développement de l’emploi, l’augmentation des salaires et
pensions, la protection sociale, les services publics et des garanties collectives de haut niveau.

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses luttes sont
menées sur l’ensemble du département comme au
niveau national.
Qu’il s’agisse :
 de la mobilisation unitaire des agents de la
SNCF qui s’opposent au projet de libéralisation
porté par le gouvernement et développent des
propositions pour un véritable service public
ferroviaire.



des actions unitaires des personnels des EHPAD
pour imposer de véritables moyens
supplémentaires afin d’assurer les missions.



des Postiers de Rennes Crimée en grève depuis
+ 100 jours pour maintenir leurs conditions de
travail et l’emploi.



de la mobilisation des salarié-e-s de Carrefour
contre le dépeçage du groupe, conséquence de
choix stratégiques bornés à une rentabilité
court-termiste.



du mouvement revendicatif engagé dans les
trois versants de la fonction publique.



des retraité-e-s contre l’augmentation de la
CSG et le gel des pensions.



des lycéen-ne-s et étudiant-e-s qui s’opposent
à la réforme de l’université et notamment au
dispositif « Parcours Sup ».

Nos organisations syndicales CGT, FO, FSU, et Solidaires
d’Ille-et-Vilaine se félicitent de ce développement des
luttes
et
du
succès
de
la
mobilisation
interprofessionnelle du 19 avril dernier.
Tant en nombre de manifestants que de grévistes, cette
journée a marqué une étape supplémentaire dans la
résistance des salariés, des jeunes, des retraités face aux
politiques de destruction de tous les droits collectifs.
Le gouvernement et le patronat ne peuvent continuer de
faire la sourde oreille aux nombreuses revendications.
Nos organisations continuent de lutter contre tous les
reculs sociaux imposés et promeuvent un autre partage
des richesses.
C’est pourquoi nos organisations syndicales CGT, FO,
FSU et Solidaires d’Ille-et-Vilaine appellent dans l’unité
la plus large, les salarié-e-s, les privé-e-s d’emploi, les
retraité-e-s, les jeunes, les étudiant-e-s, les citoyen-ne-s à
er
défiler le 1 mai et amplifier leurs mobilisations pour
exiger :
L’arrêt des suppressions de postes et des plans
de licenciements,
L’augmentation des salaires, des pensions et
minima sociaux,
Le maintien et développement des services
publics, respect des statuts,
L’abrogation des ordonnances Macron et de la
loi travail
Le développement
collectifs.
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Rassemblements et manifestations
RENNES
10 h 30 place de la Mairie
FOUGERES
11 h 00 place Aristide Briand
REDON
11 h 00 devant la Sous-Préfecture
ST MALO
10 h 30 Esplanade St Vincent
VITRE
10 h 30 Place Général de Gaulle
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