
 

Rennes, le 13 septembre 2017 
à tous les délégué(e)s du personnel,  
à tous les élu(e)s des comités d’entreprise 
à tous les délégué(e)s syndicaux et représentant(e)s syndicaux 

Cher(e)s camarades, 

L intersyndicale départementale qui s'est réunie dés le 12 au soir a porté une appréciation 
positive sur la mobilisation du 12 septembre dans le département : Des grèves conséquentes 
dans certains secteurs , des manifestations importantes  à Rennes, St Malo, Redon, Vitré et 
Fougères sans qu' aucun incident ne soit à déplorer , une unité sans faille pour le retrait des 
ordonnances Macron .  

En l absence de toute réponse positive du gouvernement à cette exigence , il nous faut 
amplifier encore la mobilisation ,renforcer  les démarches unitaires dans les entreprises, les 
services , les administrations pour généraliser notamment  la grève qui pourra faire céder 
gouvernement et patronat .  L appel ( CGT-FO) à la grève illimitée à compter du 25 
septembre( compte tenu des préavis légaux)  dans le secteur du transport routier  est un 
point d appui considérable et une voie à suivre .  

Jeudi 21 septembre ( veille de la validation en conseil des ministres ) nos organisations 
appellent à une nouvelle journée de mobilisation pour le retrait des ordonnances  qu' il 
convient  de réussir . Tout doit être fait pour mobiliser unitairement sur le terrain les 
salarié(e)s et les agents de la Fonction publique qui ont bien compris qu'ils seront eux aussi 
directement impactés par les ordonnances . Qui peut penser qu'il peut subsister des statuts 
nationaux  si le code du travail est détruit ? Le gouvernement ne  s'en cache d ailleurs pas .  

Pour préparer cette journée , il a été décidé notamment d un " meeting" de rue unitaire  
avec distribution de tracts lundi 18 septembre de 11H30 à 13H ZI Sud est , rue du Bignon .  

Vous l avez compris mes camarades , l heure est à la mobilisation générale .  

Faites nous remonter toutes les prises de position qui pourraient être prises sur vos lieux de 
travail . Nous les ferons connaitre et cela nourrira la dynamique unitaire .  

Amitiés Syndicaliste 
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