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Rennes, le 10 décembre 2019  
 

 
Communiqué 

 

La mobilisation du 10 décembre est d’un haut niveau et marque une nouvelle fois le rejet du projet 
du gouvernement d’un système de retraite à point qui marquerait l’abandon de la solidarité. 

En privilégiant le chacun pour soi, le Président de la République poursuit sa logique destructrice des 
droits sociaux pour tous. 

Les manifestations ont rassemblé 35120 personnes dans 13 villes de la région*. 

Le nombre de grèves dans les secteurs publics et privés sont important et inscrivent ce mouvement 
dans la durée. (Santé, cheminots, éducation, territoriaux, pompiers, action sociale, agroalimentaire, 
métallurgie, organismes sociaux, services de l’état, activités postales et télécommunication…) 

Jeudi 12 décembre, les organisations syndicales appellent à une nouvelle journée de mobilisation 
interprofessionnelle. 

D’ici là, la Cgt appelle tous les syndicats à organiser des assemblées générales dans les entreprises 
avec les salariés pour définir les modalités d’action de jeudi et décider de la participation aux 
manifestations organisées sur la région. 

Le gouvernement choisit la confrontation plutôt que le débat constructif. Il appartient aux salariés de 
faire une démonstration de force dans les entreprises par la grève. 

Plusieurs secteurs professionnels sont dans l’action depuis près d’une semaine. 

Le 12 décembre se pose comme pouvant être un moment important de rassemblement de 
l’ensemble des travailleurs. 

La Cgt appelle à faire de cette journée de mobilisation, une nouvelle grande manifestation dans 
toutes les villes de Bretagne. 

 

 

 

*Lannion 1500 – Guingamp 250 – Paimpol 100 – Saint Brieuc 2500 – Brest 8000 – Quimper 3500 – 
Morlaix 1400 – Quimperlé 600 – Carhaix 400 – Rennes 10000 – Saint Malo 800 – Lorient 4500 – 
Vannes 1500 – Belle Ile 70 ( manque redon et fougères) 


