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2020 doit être l’année du changement. Cela 
suppose, pour les travailleurs, de prendre 
leurs affaires en main et imposer leurs 
choix. A défaut, leurs adversaires feront de 
même pour continuer à dégrader les garan-
ties collectives, quels que soient les sec-
teurs professionnels. 
Malgré les menaces de conflits qui pèsent 
sur la planète par des gouvernements auto-
ritaires à l’image des Etats Unis, la Tur-
quie… la troisième guerre mondiale est 
d’abord sociale et c’est le travail qui est au 
cœur des appétits libéraux. Le travail, car 
c’est la base de l’exploitation, comme c’est 
aussi le moyen pour les populations de vivre 
plus ou moins décemment. 
Aujourd’hui, le travail tue plus que les 
bombes, et il y a trop de foyers de tensions 
armés, le travail accidente les travailleurs, 
alors que trop peu de pays ont des outils de 
prévention et de réparation. Pour ceux qui 
en ont, ils sont mis à mal, c’est le cas de 
notre sécurité sociale en France ou d’autres 
systèmes en Europe. 
La casse des systèmes collectifs, livrés aux 
appétits financiers des banques, assu-
rances ou fonds de pension, génère des 
disparités et une paupérisation des popula-
tions, particulièrement les plus agées. 
La mobilisation de la dernière période en 
France a mis en évidence l’intérêt des mar-
chés financiers à lorgner sur notre système 
de protection sociale. Le gouvernement 
n’entend pas que faire travailler plus long-
temps, il entend aussi transférer de la 
sphère publique aux intérêts privés, tout ou 
partie des cotisations sociales. Le 100% 
santé qui poursuit sa mise en place en ce 
début d’année fait partie de ce troc où un 
transfert s’opère de ce qui devrait être ga-
rantie par la sécurité sociale sur les complé-
mentaires santé, tous systèmes confondus. 
Donc changement il y aura, le statuquo 
n’est pas de mise, ce ne serait d’ailleurs pas 
une bonne chose. Alors, la question reste à 

savoir comment ça va changer. Il ne peut y 
avoir de changement qui convienne aux 
travailleurs que celui qu’ils auront décidé de 
conduire eux mêmes, pour leurs propres 
intérêts. 
Depuis le 5 décembre, un bras de fer s’est 
engagé. La réforme des retraites fédère les 
colères et les attentes. Depuis cette date, 
de grandes manifestations ont largement 
mobilisés, des initiatives se sont tenues au 
quotidien, même durant la période des 
fêtes, ce qui est à valoriser puisque c’est 
exceptionnel. 
Nous avons pu maintenir à un haut niveau 
la veille revendicative durant les fêtes qui 
doit maintenant permettre de rapidement 
organiser les Assemblées Générales des 
salariés nécessaires à mener les travailleurs 
vers le succès, sur le rejet de la réforme des 
retraites, mais aussi pour améliorer le quoti-
dien des femmes et des hommes au travail 
dans les entreprises, établissements et ser-
vices. 
Les 9, 10 et 11 janvier 2020 sont des mo-
ments importants de la mobilisation pour 
permettre à tous les travailleurs de prendre 
leur place, par la grève, dans ce mouve-
ment où chacune et chacun est indispen-
sable. Il ne peut y avoir de délégation à cer-
taines professions. Avec toutes les difficul-
tés et les réalités différentes, la décision de 
la grève est une exigence à porter dans les 
échanges entre salariés sur chaque lieu de 
travail pour en faire des actions collectives. 
Les conquêtes sociales sont devant nous 
pour gagner des garanties collectives 
dignes du 21ème siècle pour nos générations 
et celles à venir. C’est l’enjeu pour un syndi-
calisme Cgt qui veut défendre et conquérir 
des droits nouveaux pour tous et toutes 
dans une société qui demande plus de co-
hésion et de solidarité. 

Thierry GOURLAY 

Secrétaire Comité Régional Cgt Bretagne 

03/01/2020 
Manifestation CHATEAULIN 

04/01/2020 
Rassemblement gare RENNES 

03/01/2020  
Rassemblement gare LORIENT 

L’engagement dans la grève reconductible de nombre  de 
secteurs professionnels donne confiance et espoir pour 
gagner l’abandon du projet de réforme du système de 
retraite.  

Nombreux sont ceux qui souhaitent apporter leur solidari-
té, leurs encouragements aux salariés en lutte en contri-
buant financièrement. Ils montrent, ainsi, combien cette 

bataille est soutenue dans l’opinion publique.  

La solidarité du monde du travail est essentielle pour tis-
ser les liens face au gouvernement qui organise les divi-
sions.  

La première des solidarités à développer est celle de la 
syndicalisation et de l’engagement dans la lutte dans son 
entreprise, avec ses collègues de travail, pour rejoindre 
les rangs en masse des salariés en lutte pour gagner le 
retrait de cette loi régressive.  

Enfin, et parce que nombre de salariés et des citoyens 

veulent apporter leur soutien financier aux salariés enga-
gés dans la grève reconductible, la Confédération Géné-
rale du Travail organise la solidarité financière qui leur 
sera entièrement dédiée avec une redistribution transpa-
rente entre les divers secteurs professionnels concernés.  

Sur ce sujet, la CGT appelle ses organisations à la vigi-
lance concernant certaines collectes dites « caisses de 
grève » organisées sans accord des secteurs profession-

nels engagés dans la bataille.  

La solidarité peut être versée par envoi postal ou par vire-
ment (coordonnées ci-dessous) et bientôt par carte ban-

caire via Paybox.  

Vous retrouvez toutes les informations utiles sur le site 
internet de la cgt en cliquant sur lien suivant :  

www.cgt.fr/actualites/france/retraite/mobilisation-solidarite/

caisse-de-solidarite-envers-les-grevistes  
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Manifestation GUINGAMP 

05/12/2019 ST BRIEUC 

10/12/2019 LORIENT 

17/12/2019 RENNES 

Voies ferrés RENNES 
24 décembre 

Dons de jouets ST BRIEUC 

Pères Noël LANDERNEAU 

27 décembre 2019 

Forum des associations sociales ST BRIEUC 

Rassemblement BELLE ILE 

Rassemblement LORIENT 

28 décembre 2019 

Diffusion Capucins BREST 

Diffusion tracts DINARD 

Manifestation CARHAIX 

29 décembre 2019 

30 décembre 2019 Action d’info St Malo 

Diffusion tracts QUIMPER 
Action info RENNES 

31 décembre 2019 

PAS DE TREVES !!! 
Dans les mémoires, La période des fêtes de fin d’année restera rouge 
tant la mobilisation aura été omniprésente. Des distributions de tracts, 

des manifestations et rassemblements, des grèves, des blocages, des 
filtrages…. 3 semaines pour faire la transition entre la journée de mani-
festation du 17 décembre 2019 qui a rassemblé 79 620 personnes (79 
702 le 5 décembre 2019 – 36 070 le 10 décembre 2019) avant la nou-
velle journée de grève du 9 janvier 2020.  

Depuis le 5 décembre, les cheminots sont en grève reconductible pour 
s’opposer à la réforme des retraites et exiger l’amélioration du système 
actuel. Plusieurs secteurs se sont mis en grève depuis cette date à l’ap-
pel de plusieurs organisations syndicales nationales. 

Les rassemblements mobilisent nombre de salariés et de retraités qui se 
retrouvent principalement sous les bannières de la Cgt, moteur de ce 
mouvement. Le 17 décembre, les organisations dites « constructives » 
ont même sorti les chasubles et les drapeaux pour rejoindre les 
« contestataires ». 

Elles n’ont pas pu se distinguer dans ce mouvement du refus de la ré-
gression, tant leur participation reste insignifiante au regard des mécon-
tents de la réforme. 
Largement soutenu par les travailleurs et la population, le mouvement 

pour une « retraite juste » s’est poursuivi jusqu’à maintenant où il doit 
trouver un nouvel essor après les fêtes de fin d’année. 
La grève s’impose comme mode d’action à décider dans les entreprises 
pour parvenir à une attente très forte d’un « blocage » de l’économie. 
L’arrêt de travail reste l’arme absolue des salariés pour se faire entendre 

et gagner sur leurs revendications, même si c’est un investissement 
lourd, c’est un investissement dans l’avenir. 
Les secrétaires de syndicats, délégués syndicaux, du personnel ont un 
rôle prépondérant pour inviter, impliquer les salariés à se mobiliser dans 

les entreprises et les manifestations. 
La Cgt reste une organisation qui fait du travailleur l’outil indispensable 
pour créer le rapport de force.  
L’heure est à la mise en mouvement de cet outil pour démultiplier la par-

ticipation des travailleurs aux assemblées organisées dans les entre-
prises et décider des participations aux actions, manifestations… qui 
sont à venir dans les prochains jours pour gagner face au gouverne-
ment. 
Le patronat ne doit pas  être en reste, n’oublions pas que les réformes 

sont faites essentiellement pour augmenter la rentabilité du capital, il est 
tout aussi essentiel de déposer les revendications  entreprises par entre-
prises et exiger leur satisfaction. 
C’est à ce prix que le monde du travail pourra se faire entendre et ses 

aspirations prises en compte. 

 

05/12/2019 BREST 

20/12/2019 Fest Noz solidarités GUINGAMP 

SNCF ST BRIEUC 

Dépôt de bus QUIMPER 

23 décembre 2019 
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Action Port de LORIENT 

Opération banderole VANNES 

Manifestation RENNES et dons 
au Secours Populaire  


