
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis de nombreuses années, les politiques menées au 
service du capital par les gouvernements successifs génèrent 
de fortes injustices sociales, territoriales et fiscales. La 
CGT n’a cessé d’alerter les pouvoirs publics, de mobiliser dans 
les entreprises et les services contre des reformes régressives 
et pour une autre répartition des richesses produites dans le 
pays.  

La CGT appelle les salarié-e-s, les agent-e-s, les jeunes 
comme les retraité-e-s, les privé-e-s d’emploi à se 
mobiliser ensemble par la grève et les manifestations 
pour obtenir : 

 une augmentation du Smic, du point d’indice, de tous les 
salaires et  pensions  ainsi que des minimas sociaux ; 

 une réforme de la fiscalité : une refonte de l’impôt sur le 
revenu lui conférant une plus grande progressivité afin d’assurer une plus grande redistribution 
des richesses et d’alléger le poids de l’impôt indirect (TVA, TICPE) pénalisant les salariés et les 
ménages, le paiement des impôts en France de grandes sociétés (ex. : GAFA), une imposition 
plus forte des plus hauts revenus et de la détention de capital ; 

 la suppression des aides publiques aux entreprises (CICE, et exonérations diverses, etc.) qui ne 
servent ni l’emploi, ni la revalorisation des salaires, ni l’investissement de l’appareil productif et 
mettent à mal notre protection sociale ; 

 le développement des services publics, partout sur le territoire, en réponse aux besoins de la 
population, avec des moyens suffisants en personnels pour un bon exercice de leurs missions ; 

 le respect des libertés publiques tel que le droit de manifester remis en cause par le 
gouvernement. 

 

PARTICIPONS AUX RASSEMBLEMENTS : 
 

St Brieuc : 10h30 au rond-point rue Jules Verne à Langueux 

Brest : 10h30 Place de la Liberté 

Carhaix : 11h Place du Champs de Foire 

Morlaix : 10h30 Place des Otages 

Quimper : 10h30 devant le MEDEF, 5 rue Félix Le Dantec 

Quimperlé : 10h30 Place Jean Jaures 

Lorient : 10h Mairie 

Vannes : 10h30 Société Bic, avenue Paul Duplex 

Rennes : 11h devant le MEDEF, allée du Bâtiment (ZI St-Grégoire) 

Fougères : 17h30 place Aristide Briand 

St Malo : 11h Parvis de la Gare 

Redon : 17h devant la sous-préfecture 
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