
 

Les inégalités économiques, sociales et environnementales ont été ampli-
�ées par la crise sanitaire du Covid 19 . Mais cette crise met en lumière 
l’échec du système libéral qui sert les intérêts des plus riches et qui, pour 
arriver à ses �ns, exploite les femmes, les hommes et la nature.  Évidem-
ment, il faut tout faire pour protéger et se protéger face au virus.

Macron et son gouvernement n’ont tiré aucune leçon des conséquences des 
politiques d’austérité menées depuis des années. Au contraire, ils veulent 
continuer comme avant, en voulant imposer de nouveaux sacri�ces sociaux 
et environnementaux comme solutions indépassables d’une relance écono-
mique.

Le chantage exercé par le patronat et le gouvernement sur le temps de travail 
et les salaires contre l’éventuel maintien de l’emploi montre que le monde de 
demain ressemblera -en pire- au monde d’hier si nous ne faisons rien mainte-
nant.

Pour nos organisations syndicales, il est possible et urgent de rompre 
avec cette logique infernale. 

Parce que nous pensons qu’il est nécessaire de s’unir, de mettre en avant ce 
que nous avons en commun plutôt que ce qui nous divise, dans le Finistère, 
la CGT, FO, la FSU, Solidaires se rencontrent depuis plusieurs semaines 
pour travailler ensemble.

Pour construire une autre société, il est urgent de faire des ruptures. Cela 
commence par des mesures immédiates pour combattre les conséquences 
de la crise sanitaire et sociale qui se matérialisent entre autres par une explo-
sion des violences sexistes et sexuelles, du nombre de personnes qui n’ont 
d’autres solution pour se nourrir que d’avoir recours à l’aide alimentaire.

Ainsi nous pensons que pour toutes les travailleuses et les travailleurs il 
faut dès maintenant :

 zéro licenciement :  réduire le temps de travail 
 augmenter les salaires : 300 euros de suite 

une retraite à 60 ans maximum et 1800 euros au moins

Si nos organisations syndicales s’engagent à mettre en avant ces mesures 
d’urgence, c’est avant tout avec l’ensemble des travailleuses et des travail-
leurs, des retraité.e.s, des précaires, des privé.e.s d’emploi que nous voulons 
construire un monde respectueux des humains et de la nature.

La mobilisation sociale doit se faire entendre pour la satisfaction des 
revendications.  Les organisations appellent à faire de la journée du 17 
septembre une première journée d’action, de manifestation et de grève.

 

Finistère

Revendiquons, ensemble,
des mesures d’urgence
pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs !

 manifestation 

et grève  
jeudi 17 septembre 2020

Brest 10h30 : place de la Liberté

Quimper 10h30 : place de la Résistance

Morlaix 10h30 :  place de la mairie

Quimperlé 10h30 : Coat Kaer

Carhaix 11h00 :  maison des syndicats 

(en respectant les règles sanitaires)


