
Retraites, Emplois, Salaires, Conditions de travail … 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 
ET MANIFESTATIONS  

LES 9, 10 ET 11 JANVIER  
 

Les mobilisations et grèves des 5 et 17 décembre ont été particulièrement massives en Ille-
et-Vilaine, comme partout en France, atteignant des niveaux historiques ! Pendant les fêtes, 
l'action a continué sans aucune trêve. 
 

Dans les manifestations et rassemblements, toutes et tous ont exprimé l’exigence du rejet 
« en bloc » du projet gouvernemental de réforme des retraites qui impactera fortement, 
durablement et négativement le niveau des pensions, que l’on soit issu·e du secteur public 
ou du secteur privé : on est toutes et tous concerné·e·s ! Les annonces du président de la 
République à l'occasion de ses vœux n'ont rien changé, au contraire elles démontrent un 
total mépris de la population qui soutient massivement l'action contre son projet ! 
 

Notre système de protection sociale et notre régime  de retraite sont les meilleurs au 
monde. Ils ne sont pas condamnés et d’autres soluti ons sont possibles.  
 

La CGT se bat pour une autre réforme des retraites  et porte un ensemble de 
revendications, notamment : 

• un départ à taux plein à 60 ans avec 75% de revenu de remplacement,  
• une prise en compte des pénibilités, des années d’é tudes et de précarité,  
• une augmentation générale des salaires et des  pens ions . 

 

Pour gagner, il faut continuer à développer et 

amplifier la grève partout, dans toutes les 

entreprises ! 

 En intersyndicale, les unions départementales CGT, FO, 
FSU, Solidaires et les syndicats étudiants Union Pirate, 
Solidaires Étudiant·e·s, FSE appellent à décider la grève 
partout et à participer massivement aux rassemblements 
et manifestations les 9, 10 et 11 janvier et jusqu'au 
retrait du projet de réforme des retraites. 

9 janvier : Rennes, 11h Esp. Ch. de Gaulle - Redon, 14h Sous-préfecture - 
Fougères, 17h30 pl. A. Briand - Combourg, 18h30 parvis du lycée - Saint-Malo, 
10h30 porte St-Vincent - Vitré, 17h pl. Gal de Gaulle (gare) 

10 janvier : Rennes, 12h Galette des Grévistes (devant la permanence du député 
Bachelier, 2 rue de la Mabilais) 

11 janvier : Rennes, 14h Esp. Ch. de Gaulle - Saint-Malo, 10h30 sous-préfecture 


