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GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE 
JEUDI 17 SEPTEMBRE POUR BLOQUER 
LE MASSACRE À LA  MACRONEUSE

Jamais rentrée sociale n’aura été plus incertaine. Le virus de la peur est à l’œuvre : 
peur de la contamination, peur de perdre son emploi, peur même parfois de ne pas pouvoir nourrir ses 
enfants (l’aide alimentaire est débordée). La peur isole, la peur divise, la peur tétanise.
Nul doute que le pouvoir a tout intérêt à continuer à favoriser sa propagation.
La liste des plans de licenciements s’allonge de jour en jour alors même que les aides publiques aux entre-
prises atteignent des records historiques. Les mesures dérogatoires au code du travail s’éternisent ainsi 
que les dispositifs liberticides.
La sinistre réforme de la retraite par points n’est que reportée en 2021, pour des raisons de stratégie 
politicienne, mais en rien abandonnée.
Notre responsabilité est de trouver la voie et les moyens de la résistance et de la reconquête.
Ne nous racontons pas d’histoires, rien ne se fera spontanément ni facilement. 
Vivre c’est lutter à l’image des hospitaliers. La résignation est un suicide quotidien.
Dépasser la peur, donner confiance dans l’action collective, oser pour ne pas subir, telle est notre démarche. 
Il nous faudra collectivement beaucoup de courage, de lucidité et d’unité dans les mois qui viennent. 
Avec l’optimisme de la volonté, notre Union Départementale fera sa part du travail modestement mais 
avec la ténacité de ceux qui ne se résignent jamais.
Elle le fera avec tous ses syndicats du privé comme du public, avec tous ses militantes et militants sans 
lesquels rien n’est possible, avec toutes les autres forces syndicales qui ne se résignent pas.

Ensemble, tous ensemble, nous trouverons la voie pour construire un monde 
qui en vaille le coup.

Manifestation à Rennes à 11 H 30 
Esplanade Charles de Gaulle

Aucun licenciement ! 
Augmentation des salaires

Abandon des réformes mortifères 
de l’assurance chômage et de la retraite par point

Défense des services publics
sans lesquels la République n’a ni corps ni cœur


