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Samedi 11/01/2020 
Des Rassemblements et des Manifestations réussis et qui donnent confiance 

pour continuer la lutte ! 
 

500 à St Malo, 40 à Vitré, 150 à Fougères,5000 à Rennes  

 

 
 

 

Adressons-nous massivement aux salarié.es, privé.es  d'emploi, 
précaires, retraité.es, étudiant.es, jeunes ! 

Plusieurs initiatives organisées dans la semaine du  13 au 18/01  

Lundi 13/01  

-RdV 17h00 au syndicat CGT des Cheminots pour la répétition de la Chorégraphie 
Femmes "A cause de Macron" 

-20h00 à "La Bête Humaine" 10 rue des Trentes Rennes = diffusion de "la Sociale" 

Mardi 14/01  

Journée de grève et convergence interprofessionnelle 

--Déploiement au carrefour de la CARSAT en intersyndicale 
CGT/FO/FSU/Solidaires 

-RdV 7h00 devant l'entrée de la CARSAT (rue de Chateaugiron) 

--Rassemblements et Manifestations dans les localités 

-Rennes 11h00 Esplanade Charles de Gaulle 

-Fougères 17h30 = Place Aristide Briand 

-Redon = 16h00 Pont de la Digue 

-autres localités = modalités suivront 



 

Mercredi 15/01  

- Diffusion dans la Zone du Medef à Rennes de 10h00 à 12h00 suivie d'un 
rassemblement de 12h00 à 14h00 = 

RdV à l'entrée de l'allée du bâtiment à 10h00 

Jeudi 16/01  

-CE UD 8h00/9h30 

-Manifestation Rennes 11h00 Esplanade Charles de Gaulle 

-16h30/18h00 = AG des syndicats, UL et Professions à l'UD 

-18h00 = Vœux de l'UD = inscrivez-vous rapidement  

 

 

 

Rappel Calendrier   

- Jeudi 6 Février 20h00 à la Maison des Associations = 

Débat Public Retraite avec "Causerie gesticulée" 

 

 

Partageons nos luttes !  

Afin de partager le plus largement possible l'état réel de la mobilisation, nous avons besoin 

d'avoir la connaissance de tout ce qui se fait et/ou se dit dans les entreprises et les localités  

==> Faites-nous remonter, en temps réel, les réunions de syndiqué.es, les diffusions dans 

les services, les professions, les AG de salarié.es,....les initiatives (tractages, collages...) et les 

décisions prises notamment en termes de reconductibilité de la grève. 

 

==> Faites-nous remonter au plus vite les taux de grévistes dans vos entreprises. 

 

 

Organisons la solidarité 
 

-Badges et autocollants "Pour ma retraite, je soutiens l'action !" = ils sont disponibles à l'UD 

et les ventes réalisées (1€) alimenteront la caisse de grève mise en place par la 

confédération 



 

-Pour soutenir l'engagement dans la grève reconductible de plusieurs secteurs 

professionnels, la CGT organise la solidarité financière via la Confédération et des caisses 

locales - note jointe 

 

    

UNEUNEUNEUNE    AAAANNÉENNÉENNÉENNÉE    2020202020202020    

    OFFENSIVE,OFFENSIVE,OFFENSIVE,OFFENSIVE,    SOLIDAIRE,SOLIDAIRE,SOLIDAIRE,SOLIDAIRE,    ENGAGÉEENGAGÉEENGAGÉEENGAGÉE    !!!!    

 

 

Fraternellement. 
Dominique BESSON-MILORD 

Secrétaire Générale 
 
  
 

Pièces jointes : 

� tract UD 14, 15,16/01 

� communiqué confédéral intersyndical et CGT du 11/01 

� Lettre de Matignon 

� Tracts "Projet contre Projet" et "Age pivot" 

� Analyse CGT au 12/01 

 

 

 
 
 
 

 


