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FAIRE BLOC !
Difficile d’imaginer un  avenir pour nous et nos enfants, tant la fureur et la violence du monde soufflent sur nos vies. 
La victoire du fanatisme et de l’obscurantisme en Afghanistan en est un des éléments marquants. La pensée libre recule, les 
libertés, souvent déjà restreintes, fondent comme neige au soleil. 
Partout dans le monde  la « datacratie » (gouvernance par les données numériques) progresse et la pandémie, qui chaque jour 
monopolise les médias et les esprits, est un formidable prétexte pour la  renforcer et ainsi contrôler et  soumettre  la population. 
Cette même pandémie qui visiblement fait la fortune des puissants. Ainsi pour se limiter à notre pays, l’on apprend par le maga-
zine «  Challenge »  que «  le patrimoine professionnel  global des 500 premières fortunes de France approche les 1000 milliards 
d’euros en 2020 soit un bond de 30 % ».  Une bagatelle de 300 milliards de bonus !
Les mêmes, qui par la voix de Macron et de ses sbires, expliquent qu’il faut réduire les allocations chômage ou les Aides Pour le 
Logement, faire travailler plus longtemps, liquider les services publics, « dégraisser » les effectifs des entreprises...
On touche là au cœur du problème et cela s’appelle tout simplement la lutte de classe. 
Face à ceux qui veulent diviser, opposer, fracturer la population et le monde salarié, nous devons faire bloc, vaccinés ou non,  
sur notre terrain, celui des revendications. Avec lucidité, clarté et combativité... 
Contre la guerre antisociale que nous mène le pouvoir, le seul « passe » qui vaille est celui qui nous conduira à la paix des jours 
heureux ! 

• Interdiction des licenciements, notamment pour les entreprises ayant bénéficié d’aides publiques ;
• Augmentation générale des salaires. Les 183 € obtenus par les personnels de santé doivent être un point d’appui pour 
revendiquer des augmentations de salaires pérennes : 183€ nets mensuels pour tous ;
• Sauvegarde de toutes les conventions collectives ;
• Défense de tous les services publics avec les moyens humains et financiers nécessaires pour exercer leurs missions ;
• Réouverture de l’ensemble des lits d’hôpitaux supprimés partout sur le territoire de la république ;
• Fin de l’état d’urgence sanitaire 
• Abandon définitif du projet de réforme de retraite par points, de tout report de l’âge légal à la retraite, plus générale-
ment de tout autre projet visant à diminuer les droits à retraite des salarié(e)s ;
• Interdiction du fichier Edwige instituant le fichage de l’appartenance syndicale, philosophique, politique ou religieuse ;
• Abrogation de la loi liberticide sécurité globale ;
• Abrogation du décret-loi du 30 mars 2021 attentatoire à l’assurance-chômage et à l’indemnisation des demandeuses 
et demandeurs d’emploi ;
• Abrogation du décret du 7 août 2021 instituant le pass sanitaire, attentatoire au contrat de travail et au secret médical.

 Tous en grève et en manifestation 
  le mardi 5 octobre
 À Rennes, à 11H esplanade Charles De Gaulle 
   À St Malo, 11H Médiathèque
    À Fougères  17H30 place Aristide Briand 


