
PROCHAINES RÉUNIONS
Samedi 2 mars à 14h

au local du MCPL
au 22 rue de Bellevue, bus 3

Samedi 9 mars
de 17h  à 20h

LES POSTIERS NE VEULENT
PAS ÊTRE SUICIDÉS
★ Le 7 février, à l’appel

des syndicats SUD, CGT et
UNSA, une grève a été lancée
dans les centres financiers pour
dénoncer les suppressions d’em-
plois, la dégradation des condi-
tions de travail et la faiblesse des
salaires. Alors que ceux des diri-
geant-es n’ont cessé d’augmenter
pour atteindre près de deux mil-
lions €/an pour le pdg Werner.
Après une «pause » dictée par le
potentiel explosif des récents sui-
cides, la direction, conseillée par
un ex-syndicaliste fantoche de la
CFDT nommé Kasper, a repris sa
grande faucheuse pour adapter les
postiers aux exigences du taux de
profit à deux chiffres.

À LA SANTÉ DE LA DIRECTION !
★ Depuis le début de l’an-

née, Sud Santé Sociaux pousse à
différentes actions (rassemble-
ments, grèves, blocages) contre
l’augmentation du temps de tra-
vail, le déremboursement des frais
de déplacement… Et ça marche !
La direction a déjà capitulé sur les
frais de déplacements. Proche de

la dépression, la direction va-t-elle
entendre raison ou finira-t-elle
par faire appel à la cellule psycho-
logique de l’hôpital ? 

FONCTIONNAIRES À VIF
★ Des enseignant-es mo-

bilisé-es contre les réformes dans
l’Éducation, notamment autour
des rythmes scolaires ; des fonc-
tionnaires réuni-es pour réclamer,
entre autres, une revalorisation de
leurs salaires bloqués depuis des
années.

NOUVEAUX SQUATS !
★ À l’appel de plusieurs

collectifs, des actions simultanées
«pour un logement pour toutes et
tous, avec ou sans papiers » ont
été menées fin janvier. L'hôtel de
Rennes Métropole, une agence
immobilière Blot et le parti
« socialiste » ont été squattés...
temporairement.

(IN)SÉCURITÉ SOCIALE
★ «Les cordonniers sont

toujours les plus mal chaussés ». Les
salarié-es des organismes de pro-
tection sociale sont aussi mal
protégés . À l’Urssaf, la CPAM et
la Caf, le personnel s’est mis en

grève, début février, pour dénon-
cer la surcharge de travail,
réclamer le gel des restructura-
tions et l'augmentation des
salaires. Car aujourd’hui la seule
variable en hausse pour les salarié-
es à la Sécurité Sociale, c’est
l’insécurité sociale...

TAXE D’HABITATION, CE N’EST
PAS UNE HISTOIRE BELGE
★ Lors d’une mobilisation

nationale, le MCPL a organisé
des rassemblements devant le cen-
tre des impôts pour réclamer des
exonérations de taxe d’habitation
pour les personnes les plus pré-
caires. Difficile pour eux d’échap-
per à cet impôt injuste, d’autant
qu’il est compliqué pour un
RSAste de s’exiler en Belgique.

POUR DES ÉLECTRONS LIBRES
★ Cinq militant-es ont été

retenu-es en garde-à-vue pour
leur participation à la lutte contre
la construction d’une ligne à Très
Haute Tension dans la Manche.
Ils et elles comparaîtront au tribu-
nal à Laval le 21 mars à 14h. La
tension monte... mais par sur la
ligne électrique.
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★★★ Mardi 5 mars, manifes-
tations dans toute la France contre
l’accord national interprofessionnel
(voir encadré plus bas). Rdv à 11h
place de la Mairie à Rennes.

★★★ Samedi 16 mars, mobi-
lisation nationale contre les expul-
sions de logement, le jour de la fin
de la trêve hivernale.

★★★ Samedi 23 mars, mobi-
lis’action contre le projet aéropor-
tuaire de Notre-Dame-des-Landes
afin de visibiliser et dénoncer ses
promoteurs locaux.
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Le Comité de Liaison et d’Action
Rennais (CLAR) réunit des per-
sonnes apparte nant ou non à des
organisations. Le CLAR est un
espace de mise en résonance des
luttes et de solidarité effective
parmi celles-ci. 
Ce comité vise à relayer, soutenir,
coordonner des luttes revendica-
tives d’éman cipation et de
réappropriation contre tout type
de domination. C’est un espace
d’enquête, de réflexion et d’auto-
formation. À l’image des
différents espaces de rassemble-
ments inter-luttes nés au cours
des derniers mouvements sociaux,
l’un des objectifs du CLAR est
d’être à l’initiative d’actions. 

Le Comité porte une égale atten-
tion aux combats menés, qu’ils
soient liés aux espa ces de travail
ou qu’ils concernent les autres
sphères de l’existence.
En ces temps de crise de l’écono-
mie, la classe capitaliste mène
l’offensive en Europe par l’austé-
rité qui amplifie les dominations.
Face à cela, le Comité se donne
pour ambition de s’opposer à ces
choix, dégradant toujours plus
les conditions de vie du plus
grand nombre et l’environne-
ment commun.
Ses participant-e-s recherchent le
consensus dans le fonctionne-
ment du Comité.
★ CONTACT clar@riseup.net,

http://clar35.overblog.com

QUI SOMMES-NOUS ?

À RENNES, LA LUTTE CONTINUE

À coup de chantage à la crise, la
liste des plans de licenciements s’al-
longe et les droits des peuples sont ré-
duits à peau de chagrin. Le gou ver-
nement « socialiste » n’a pas trouvé
mieux que d’infliger aux salariés une
régression sociale sans précédent, dou-
blé d’un marché de dupes : Accord Na-
tional Interprofessionnel, dit de
Wagram. Trois dindons déguisés en or-
ganisations «syndicales» (CFDT, CGC,
CFTC) n’écoutant que leur courage se
sont en effet piteusement couchés de-
vant le charcutier Medef pour griffon-
ner le 11 janvier cette mauvaise farce.
En quoi consiste cette opération de
progrès social ? Dépecer les droits de
recours en cas de licenciements (délais

réduits pour les contester, limitation
des recours, plafonnement des indem-
nités, etc). Ratiboiser « les charges » pa-
tronales qui pèsent sur les hauts
revenus de nos dirigeants si honteuse-
ment gaspillées dans la solidarité natio-
nale. Enfin, démembrer les droits des
salariés par le chantage à l’emploi :
baisse de salaire, hausse du temps de
travail, chômage partiel moins rému-
néré, travail dans un autre élevage
hors-sol, ou… vous êtes licencié. 
Nous devinons la suite du menu : ali-
gner la boucherie française sur celle de
nos camarades de Grèce. Sauf si…on
les arrête, en rejoignant le comité de
lutte contre ANI !
comiteluttecontreani35@gmail.com

ACCORD DE WAGRAM: DROITS SOCIAUX ÉQUARRISSÉS
★

AGENDA

LES LUTTES 
SONT DÉCLARÉES

du samedi 16 au 23 mars
à l’initiative du Comité de Liaison et d'Actions Rennais

OÙ? dans un lieu surprise 
à découvrir sur le blog http://clar35.overblog.com


