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Les journées de mobilisations unitaires des 15 et 
22 mars ont été à la hauteur des attentes. Doré-
navant, le ton est donné face à un gouvernement 
et un patronat qui doivent être freinés dans la 
poursuite de leurs politiques commune d’austéri-
té. 

Cette stratégie de la saturation vise à épuiser les 
salariés et les retraités en les faisant sans cesse 
courir contre les mauvais coups qui pleuvent au 
quotidien. 

En voulant opposer les différentes catégories du 
monde du travail entre elles, le Président de la 
République vise la déstabilisation des forces 
d’opposition et de conquêtes sociales. 

Ne nous y trompons pas! Chaque catégorie, en 
dehors des plus riches, est touchée par une ré-
forme ou une autre, quand elles ne se cumulent 
pas. 

La riposte d’ensemble est nécessaire, mais sera 
d’autant plus efficace qu’elle trouvera son souffle 
dans l’exigence de droits nouveaux à conquérir. 

Cette riposte doit évoluer vers un mouvement 
d’exigence parce que le statu quo n’est pas suffi-
sant pour répondre à la satisfaction des besoins 
sociaux, aux besoins d’emplois qualifiés à créer, 
aux conditions de travail à  améliorer, aux activi-
tés économiques à créer ou à préserver. 

Le développement humain durable passe par 
une prise en compte des aspirations du monde 
du travail à plus d’égalité, de justice sociale, et 
surtout par une répartition des richesses autre 
qui préserve les plus faibles face aux plus riches. 

Les manifestations des retraités en France et en 
Bretagne ont rarement été d’un tel niveau. C’est 
historique et démontre le ras le bol d’une partie 
de la population, de plus en plus importante. 

Avec les retraités, les personnels des Ehpad ont 
su donner un prolongement à leur journée du 30 
janvier qui restera aussi dans la mémoire des 
mobilisations du secteur. 

Le 22 mars, les fonctionnaires ont aussi rempli 
les rues par une grève significativement plus 
importante que le 10 octobre dernier. 

C’est ce jour là que les cheminots ont aussi choi-
si pour manifester à Paris massivement malgré 

les tentatives de la direction de supprimer des 
trains au prétexte de la grève. 

Nous sommes bien dans un climat de montée 
des luttes où chaque salarié, retraité, demandeur 
d’emploi doit être un acteur à part entière pour 
faire entendre ses revendications. 

L’Histoire ne se refait pas, il nous appartient 
d’écrire notre avenir, et nous avons les moyens 
d’écrire une page dans laquelle la conquête se-
rait le titre et, la satisfaction des revendications, 
les paragraphes. 

La multiplicité des actions, visibles et parfois 
moins, est un signe encourageant pour structurer 
un mouvement durable, massif et fort, trois con-
ditions pour être efficace. 

La convergence des luttes et des aspirations doit 
être le ciment qui rassemble et qui appelle à am-
plifier. Elle sera d’autant plus puissante qu’elle 
trouvera son aspiration dans les actions locales, 
de proximité qui demandent à permettre aux 
salariés de réels progrès. 

La prochaine journée de mobilisation propo-
sée par la Cgt, le 19 avril prochain, s’inscrit 
dans cette montée et convergence des luttes 
pour imposer aux décideurs d’autres choix 

que ceux de la rigueur. 

Notre syndicalisme de conquêtes sociales prend 
là toute sa valeur à mener dans les semaines qui 
viennent dans des actions qui visent à réunir les 
syndiqués, rencontrer les salariés pour les impli-
quer individuellement pour renforcer l’action col-
lective. 

Plusieurs entreprises et secteurs profession-
nels ont déjà annoncé des actions à venir, 
bien sur les cheminots dès le 3 avril, mais 
aussi au niveau des salariés de la collecte et 
du traitement des déchets, les personnels 

des aéroports, dans la santé4 

Autant de points d’appui pour cimenter un mou-
vement où chacun prend sa place et gagne sur 
ses revendications. 

Le ton est donné, donnons lui de la résonnance ! 

Thierry Gourlay               
Secrétaire Régional               

du Comité Régional Bretagne 
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15 mars 2018 
Mobilisation Santé et Retraités 

Pont l’abbé  

Lorient 

Guingamp 

Rennes 

Bégard 

Comme à Bégard, un grand nombre des personnels des Ehpad 
s’est mobilisé une nouvelle fois le 15 mars, après la puissante 
journée du 30 janvier 2018.  

Un nouveau signal fort pour la Ministre sur la détresse des per-
sonnels et l’urgence de moyens supplémentaires pour les per-
sonnels et le bien être des pensionnaires. 

Des moments de convergences se sont construits, comme 
à Vannes où les retraités et les personnels de santé se sont 
retrouvés à l’occasion de la réunion du CDCA (Comité Dé-
partemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie). 
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Paris 

Saint Malo 

22 mars 2018 
Mobilisation des Services Publics et des Cheminots 

Lannion  
Lorient  

Quimper  

23 mars 2018 
Soutien de Philippe MARTINEZ aux postiers rennais 

 80 jours 

Cela fait 80 jours que les postiers de Rennes Crimée sont 
en grève pour refuser la réorganisation que tente d’imposer 

la Direction. Au cœur du conflit, le Travail.  

En effet, la Direction entend modifier les heures et le contenu 
du travail. 

Depuis le 8 janvier 2018, le 
personnel est en grève. La 
Direction refuse d’entendre 
leurs préoccupations et 
s’enferme dans un déni de 
responsabilité. 

Vendredi 23 mars, le se-
crétaire de la Cgt, Philippe 
Martinez est venu sur 
place témoigner de la soli-

darité de la confédération. 

Malgré les efforts de la direction pour supprimer les trains dans les-
quels les manifestants avaient fait des réservations, plus de 700 
cheminotes et cheminots de Bretagne étaient à Paris le 22 

mars parmi les 25 000 pour battre le pavé.  

Une première démonstration de force avant la grève qui débutera le 

3 avril. 



30 mars 2018 N° 514. Secrétariat et impression : 31, bd du Portugal—CS 90837 - 35208 RENNES cedex 2 . PAGE 4 

 

22 MARS 

Une mobilisation puissante qui 

appelle des suites ! 

jeudi 22 mars 2018  

 

La réussite de la journée unitaire de mobilisation dans 
différents secteurs professionnels (Fonction Publique, 
Cheminots, Énergie, Transport, etc.) s’est traduite par 
plus de 180 rassemblements et manifestations partout en 
France, regroupant plus de 500 000 manifestants dans les 
rues. 
Tous et toutes ont marqué, aussi par la grève, leur atta-
chement aux services publics. 
Contrairement aux choix gouvernementaux de régression 
sociale, ils ont exigé le développement des services pu-
blics et les moyens nécessaires à l’exercice de leurs mis-
sions, le renforcement de leurs statuts et conventions 
collectives. 
Le gouvernement poursuit sa politique de régression so-
ciale. Il continue notamment à supprimer des milliers de 
postes dans la fonction publique, à privatiser les entre-
prises publiques, à mépriser les salariés et les retraités 

par l’abaissement généralisé de leurs salaires et de leurs 
pensions. En même temps, il multiplie les milliards d’eu-
ros de cadeaux aux actionnaires et montre ainsi son véri-
table visage en étant au seul service du capital et des 
plus riches. 
Sourd aux propositions du monde du travail, le gouverne-
ment fait le choix de la confrontation sociale ! 
Le gouvernement doit entendre l’exigence sociale, il doit 
prendre la mesure des oppositions à sa politique et pren-
dre en compte les alternatives portées notamment par la 
CGT. 
La CGT appelle les travailleurs, les privés d’emploi, les 
retraités et les jeunes à prendre leur avenir en main, à 
construire leurs revendications et à agir dans l’unité syn-
dicale la plus large pour imposer le progrès social. 
C’est dans cette démarche et dans la recherche de con-
vergence des luttes que la CGT propose l’organisation 

d’une journée nationale de mobilisation interprofes-

sionnelle le 19 avril prochain. 
Ce sera l’occasion de porter les revendications sur le 
pouvoir d’achat (salaires, pensions, minima sociaux), 
l’emploi et la protection sociale, les services publics et 
les droits collectifs. 

Une quarantaine de militants de la Cgt se sont retrou-
vés à Saint Thuriau (Morbihan) le 15 mars, avec le bu-
reau du Comité régional, dans le cadre d’une journée 

de travail sur l’activité de la Cgt en territoire. 

Provenant des CE d’UD, des secteurs professionnels et 
des Unions Locales, les responsables ont pu être informé 
et débattre des dernières modifications institutionnelles qui 
redessinent la République. 

Les loi NOTRe, sur le périmètre des régions, et  Map-
tam transforment les compétences des territoires et, 
de ce fait, demandent à ce que les militants de la Cgt 
puissent s’approprier un certain nombre d’éléments 
pour développer une activité de proximité plus effi-

cace. 

Lors de cette journée, une présentation sur les élections 
professionnelles a été faite par un camarade de la confédération. En effet, les ordonnances Macron impac-
tent le cycle électoral qui déterminera la représentativité en 2020. Avec les agents de la fonction publique et 
du privé, ce sont tous les salariés qui vont être amenés à voter pour leurs délégués dans les deux ans. Les 
élections TPE se tiendront, quand à elles, en 2020. 

Un bilan sur la formation a complété cette journée qui a permis de tenir une cohérence entre notre démarche 
revendicative et les enjeux de vie syndicale, cela dans un contexte de lutte et de mobilisation. 

Un plan de travail qui devrait nous conduire jusqu’au 52ème congrès sera proposé à l’ensemble des 
organisations et syndicats de la région afin de renforcer la complémentarité de la Cgt et développer 

une activité confédéralisée encore plus en lien avec les salariés. 

15 mars 2018 
Le territoire, levier pour les revendications 

19 avril 2018 
Nouvelle journée de mobilisations à l’appel de la Cgt le 19 avril 


