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Communiqué de presse 

 

 

Les salariés, les retraités et les demandeurs d’emploi sont largement mobilisés pour exprimer 
leur colère et leur refus à la régression sociale du patronat, du gouvernement et du Président 
de la République. 

Près de 77000 personnes* ont manifesté dans les 19 rassemblements organisés sur la 
Bretagne. 

Les nombreuses grèves dans les secteurs privés et publics, dans les entreprises pourvues ou 
pas d’organisations syndicales démontrent l’état d’urgence auquel devront répondre les 
pouvoirs qu’ils soient privés ou publics. 

Si le gouvernement porte des responsabilités lourdes dans une exaspération toujours plus 
forte, le patronat n’est pas en reste, particulièrement en Bretagne. 

Les salaires d’embauche y sont les plus bas, de même que les Troubles Musculo squelettiques 
les plus importants de France. 

La question du travail est au cœur de ce mouvement social et sa valorisation pour devenir 
attractif est une urgence dans toutes les entreprises, quelles que soient leur taille. 

Si la réforme des retraites fédère les colères, la question du « pouvoir vivre » de son travail, 
en bonne santé, de la naissance à la fin de vie est au cœur de toutes les exigences, y compris 
celle d’avoir un emploi à un moment où le marché serait en pénurie de main d’œuvre. 

Les contradictions du monde libéral explosent dans la rue. Elles doivent trouver écho dans 
chaque entreprise, par des assemblées de personnels, pour définir le contenu des 
revendications à porter devant chaque direction d’entreprise. 

La transition vers le « monde nouveau », où l’environnement se conjugue avec le social est à 
ce prix, en investissant dans la mobilisation, les grèves pour redonner au travail son sens pour 
une société plus juste. 

C’est aussi en se syndiquant massivement, que les travailleuses et les travailleurs pourront 
inverser la courbe des inégalités qui ne cesse de croitre entre les plus riches et les plus 
défavorisés. 

Le 5 décembre 2019 résonne comme un coup de tonnerre qui ne demande qu’à trouver des 
suites sur chaque lieu de travail. 

La Cgt appelle les salariés, les retraités, les demandeurs d’emploi à poursuivre la mobilisation 
interprofessionnelle  le 7 décembre 2019 dans les manifestations contre le chômage et la 
précarité. 

 

 

*Lorient 10000 – Vannes 5000 – Pontivy 1400 – Belle ile 102 – Rennes 15000 – Saint 
Malo – 2000 – Brest 15000 – Quimper 10000 – Morlaix 3500 – Quimperlé 1200 – Carhaix 
1000 - Landerneau 300 – Lannion 2800 – Guingamp 400 – Dinan 1500 – Paimpol 250 – 
Saint Brieuc 6770 (à venir Vitré, Redon et Fougères) 
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