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Le PCF 35 appelle à se mobiliser le 

 

Alors que la crise sanitaire a mis en évidence les conséquences dramatiques de la casse du 
service public, que le patronat a mis à profit la situation pour imposer des mesures de 
régression sociales et que le plan de relance gouvernementale ressemble à 
pour le Medef, les travailleurs, les jeunes, les chômeurs et les retraités sont invités à 
riposter dans la rue jeudi 17 septembre 2020.

Sarkozy-Fillon ont commencé le travail des exonérations et de la casse du service public, 
Hollande-Valls l’ont poursuivi avec le CICE tout en supprimant des pages entières du code du 
travail, Macron-Philippe ont transformé l’essai, ne laissons pas le gouve
gagner le match. 

Face à un gouvernement sourd aux attentes populaires et un patronat imposant une 
politique de bas salaires destructrice de la planète et de l’humain, il devient urgent pour 
notre camp social de se faire entendre. La journée 
l’occasion de réaffirmer notre solidarité de classe avec toutes celles et ceux victimes de ce 
capitalisme chaque jour plus mortifère.

Mobilisons nous le jeudi 17 septembre en participant aux rassemblements  des 
organisations syndicales : 

- A Rennes : 11h30, esplanade Charles de Gaulle
- A Fougères : 17h30, place Aristide Brian
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