
AGIR ENSEMBLE ! 
MANIFESTER                                                

LE JEUDI 8 OCTOBRE 2015 

Le pouvoir d’achat, l’emploi, les conditions de travail et de 

vie, l’augmentation de la précarité, la mise en péril de notre 

système de protection sociale, le recul de l’âge de départ à la 

retraite sont des préoccupations majeures pour de très nom-

breux salariés. 

 

Formuler des revendications, exprimer ses besoins, se mobi-

liser, c’est essentiel pour enrayer cette idée qu’on nous assène 

que le « travail coûte cher » et donc qu’il faut assouplir le 

marché du travail. A qui cela profite ! Certainement pas à 

ceux qui n’ont que leur travail pour vivre ! 
 

Que le gouvernement répondent aux exigences patronales et 

fasse ainsi le choix de laisser aux bords de la route des millions 

de salariés, privés d’emploi ou retraités n’est pas acceptable. 
 

Le contexte international, les bouleversements, économi-

ques, sociaux, environnementaux et les politiques mettent des 

peuples entiers dans la détresse et parfois la terreur. Les 

dirigeants européens libéraux imposent aux peuples de l’Un-

ion, hors de toute démocratie, leur idéologie et leur politique au 

service de la finance. Ce qui amène à la tentation du repli sur 

soi et une montée des nationalismes. 
 
     Il n’y a pas de fatalité à cela. 

 

La CGT propose de s’unir, d’agir et d’intervenir                 

le 8 octobre avec la FSU, Solidaires, FO                                                      

et les organisations de jeunesse (Unef, Unl)                                                                         

dans une journée interprofessionnelle de mobilisation. 

 

LEÇON DE PARTAGE      

1167 milliards $ en 2014               

60 % d’augmentation des               

dividendes dans le monde             

depuis 2009 versées                      

aux actionnaires 

1 % de la population                  

détient 48 % des richesses  

mondiales. 

53,5 milliards d’euros en            

1 an pour les 10 plus gran-

des fortunes de France, 

soit une moyenne                    

de 5 milliards d’euros. 

5 milliards d’euros,                               

c’est un salaire de                  

417 000 000 euro/mois  

soit 285 874 fois le Smic. 

Salaire, Qualification, 

Garanties Collectives, 

Emploi, Retraite,               

Vie au Travail,                          

Conditions de travail, 

Service Public... 

    NOTRE FORCE, C’EST L’UNION ! 

        Manifestation : 11 heures       

Brest : Place de la Liberté                                                        

Quimper : Place de la Résistance      

 

CONSTRUIRE 

L’ACTION COLLECTIVE                                            

POUR GAGNER 



Mobilisation interprofessionnelle 
CGT, FSU, Solidaires, FO,  

et                                                                                                                                           
les organisations de jeunesse (Unef, Unl)                                                                                

appellent à une  journée de mobilisation le 08 octobre 
 

Durant toute cette année, les salariées et retraité-es se sont mobilisé-es à plusieurs reprises dans 

les secteurs professionnels et au plan interprofessionnel pour exprimer leurs attentes, leur ex-

aspération grandissante face à une situation économique et sociale qui ne cesse de se dégrader et 

pour exiger une autre répartition des richesses qu’ils produisent. 

 

Dans un contexte où les inégalités se creusent et où la précarité se développe, les organisations 

syndicales réaffirment leur volonté de contribuer au renforcement des mobilisations et à leurs 

convergences, dans un cadre unitaire le plus large possible. 

 

Dès à présent, elles invitent les salarié-es et retraité-es à amplifier la mobilisation autour 

d’une plateforme revendicative commune pour : 
 

 Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minimas sociaux et                                 

le point d’indice des fonctionnaires. 

 Promouvoir l’égalité salariale femmes/hommes.                                         

 Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de tra-

vail. pour créer des emplois, combattre et réduire le chômage. 

 Pérenniser et améliorer les garanties collectives. 

 Pérenniser et améliorer la protection sociale,les retraites complé-

mentaires, pour garantir les droits à la santé et à la retraite. 

 Développer les investissements pour relancer l’activité économique 

en tenant compte des impératifs écologiques. 

 Conforter et promouvoir les services publics. 

Opération escargot au départ de  :  
Morlaix : Rendez-vous à partir de 8h30 pour un départ vers 9h00, arrêt à                         

Landivisiau, Lesneven et Landerneau. 

Quimperlé : Rendez-vous au Coat Kaer à 9h45, arrêt à la Boissière                               

(sortie Concarneau à l’air de covoiturage pour les Rospordinois et les Concarnois). 

Pour les autres territoires voir avec son UL  

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts. 

Bulletin de contact et de syndicalisation 

    Nom :……………………………………………..Prénom :…………………………………………………. 

    Adresse :……………………………………………………………………………………………………….. 

 CP:………………. Ville:………………………………………………….. Tel :…………………………… 

 Entreprise: …………………………………………...  Email:……………………………………………… 

Bulletin à renvoyer à L’Union Départementale CGT  

2 place Edouard Mazé  29200 BREST    T e l : 0 2  9 8  4 4  3 7  5 5   e m a i l :  u d 2 9 @ c g t . f r                                            
Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur : www.cgt.fr                                 

http://www.cgt.fr

