
 

 

 

Face à la dégradation sociale sans précédent, la Cgt a décidé d’initiatives à la rentrée de 
septembre pour mobiliser les salarié

La première étape est de réunir
pension et minimas sociaux. 

Les points « Tour de France » de la caravane des saisonniers Cgt, et cycliste, seront autant de 
moments privilégiés pour aller à la rencontre des salariés et leur proposer la signature.

Le 23 septembre, une journée d’initiatives sera organisée autour des atteintes aux libertés 
syndicales. 

La Cgt, la FSU et Solidaires ont décidé
octobre. 

Les meetings de rentrée ont l’ambition de permettre
lieu de travail, de solidifier la construction d’un rapport de force durable et efficace.

Le meeting de Rennes, avec les camarades des Pays de la Loire et de la Basse Normandie
un moment déterminant pour donner le «
faire entendre pour être écoutés

Le patronat, représenté par le Medef, s’est une nouvelle fois 
constitution d’un collectif d’acteur économique de la région pour détricoter le code du travail et 
les garanties collectives. 

Une nouvelle fois, il s’attaque à la pénibilité, non pas pour la réduire, mais pour faire payer 
celles et ceux qui auraient des métiers moins pénibles.

L’attaque est rude, la riposte doit l’être tout autant.

L’objectif de la Cgt à Rennes le 3 septembre est de 1000 militants. Les déplacements sont 
organisés par les Unions Départementales et les inscripti

Si les militants, les syndiqués et les salariés vont pouvoir prendre leur congé, la Cgt sera sur le 
pont tout l’été pour préparer une rentrée combative, conquérante et gagnante.

 

 

 

Avec la participation de Grégory ROUX
Secrétaire de la Cgt

Face à la dégradation sociale sans précédent, la Cgt a décidé d’initiatives à la rentrée de 
septembre pour mobiliser les salariés autour de leurs préoccupations. 

de réunir, pour le 25 aout, 300 000 signatures de la pétition salaires, 

» de la caravane des saisonniers Cgt, et cycliste, seront autant de 
nts privilégiés pour aller à la rencontre des salariés et leur proposer la signature.

Le 23 septembre, une journée d’initiatives sera organisée autour des atteintes aux libertés 

La Cgt, la FSU et Solidaires ont décidé de proposer une nouvelle journée nationale d’action le 8 

Les meetings de rentrée ont l’ambition de permettre à toutes ces mobilisations
solidifier la construction d’un rapport de force durable et efficace.

les camarades des Pays de la Loire et de la Basse Normandie
un moment déterminant pour donner le « la » dans une période où les salariés ont besoin de se
faire entendre pour être écoutés. 

Le patronat, représenté par le Medef, s’est une nouvelle fois illustré en Bretagne par la 
constitution d’un collectif d’acteur économique de la région pour détricoter le code du travail et 

Une nouvelle fois, il s’attaque à la pénibilité, non pas pour la réduire, mais pour faire payer 
s et ceux qui auraient des métiers moins pénibles. 

L’attaque est rude, la riposte doit l’être tout autant. 

L’objectif de la Cgt à Rennes le 3 septembre est de 1000 militants. Les déplacements sont 
épartementales et les inscriptions sont à faire rapidement.

Si les militants, les syndiqués et les salariés vont pouvoir prendre leur congé, la Cgt sera sur le 
pont tout l’été pour préparer une rentrée combative, conquérante et gagnante.

Secrétaire du Comité Régional Bretagne

Bulletin d’inscription et plan d

MEETING

LE JEUDI 3 SEPTEMBRE 2015

A 14 H 30 A RENNES

A la Halle Martenot

- Place des Lices

Avec la participation de Grégory ROUX  
Cgt  

Face à la dégradation sociale sans précédent, la Cgt a décidé d’initiatives à la rentrée de 

000 signatures de la pétition salaires, 

» de la caravane des saisonniers Cgt, et cycliste, seront autant de 
nts privilégiés pour aller à la rencontre des salariés et leur proposer la signature. 

Le 23 septembre, une journée d’initiatives sera organisée autour des atteintes aux libertés 

e journée nationale d’action le 8 

toutes ces mobilisations, en favorisant le 
solidifier la construction d’un rapport de force durable et efficace. 

les camarades des Pays de la Loire et de la Basse Normandie, est 
» dans une période où les salariés ont besoin de se 

illustré en Bretagne par la 
constitution d’un collectif d’acteur économique de la région pour détricoter le code du travail et 

Une nouvelle fois, il s’attaque à la pénibilité, non pas pour la réduire, mais pour faire payer 

L’objectif de la Cgt à Rennes le 3 septembre est de 1000 militants. Les déplacements sont 
ons sont à faire rapidement. 

Si les militants, les syndiqués et les salariés vont pouvoir prendre leur congé, la Cgt sera sur le 
pont tout l’été pour préparer une rentrée combative, conquérante et gagnante. 

Thierry Gourlay 

Secrétaire du Comité Régional Bretagne 

inscription et plan d’accès au dos 
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MEETING

LE JEUDI 3 SEPTEMBRE 2015

A 14 H 30

A la Halle Martenot

- Place des Lices 

 

Syndicat : …………………………

Nombre de participants : …

Nom/prénom : …………………

Nom/prénom : …………………

Nom/prénom : …………………

A retourner 

Accès par métro : Arrêt métro Sainte Anne

Parking : parking Des Lices payant

MEETING 

JEUDI 3 SEPTEMBRE 2015 

30 A RENNES 

la Halle Martenot 

Place des Lices - 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION

 

…………………………………………………….……

……….. 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

A retourner rapidement à ton UD CGT  

 

Arrêt métro Sainte Anne 

parking Des Lices payant 

INSCRIPTION 

……………………….. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 


