
EN DÉCEMBRE, 
C'EST TOUS ENSEMBLE ET EN MÊME TEMPS QU'ON SE BAT,

C'EST TOUS ENSEMBLE ET EN MÊME TEMPS QU'ON VAINCRA !
 

Face à la contre-réforme des retraites et à l'offensive générale de Macron et du patronat 
contre notre système de santé, nos APL ou les allocations chômage, face à des conditions de 
vie toujours plus dégradées, des transports toujours plus chers, des conditions de travail 
toujours plus pourries, le ras-le-bol est général. De nombreux secteurs combatifs (hôpitaux, 
SNCF, les éboueurs rennais, les étudiant.e.s précaires...), soutenus par les Gilets Jaunes, 
appellent à la grève générale et reconductible à partir du 5 décembre. Cette mobilisation 
s'inscrit dans la suite d'un an de lutte des Gilets Jaunes, de grèves de salarié.e.s et de 
fonctionnaires un peu partout en France, de luttes féministes (manifestation contre les 
violences sexistes et sexuelles, femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles en lutte pour 
leurs conditions de travail), ainsi que de combats écologistes ciblant les ravages du 
capitalisme, des luttes déterminées malgré la répression et alors que des révoltes éclatent 
dans de nombreux pays du monde !                                      
 Cette journée du 5 décembre, et ses suites, réussira grâce à la mobilisation générale des 
travailleur.euse.s salarié.e.s ou au chômage, étudiant.e.s ou retraité.e.s, syndiqué.e.s ou non, 
Gilets Jaunes ou non ! Ce n'est qu'en gagnant cette bataille décisive que nous stopperons 
l'offensive de classe que mène Macron dans la continuité des gouvernements précédents. 
Ainsi, nous pourrons repartir à l'offensive pour défendre nos conditions de vie et de travail, 
conquérir de nouveaux droits, avancer vers un monde meilleur. Les miettes ne nous 
suffisent plus, assez de ces gouvernements méprisants au service de quelques-uns, nous 
voulons décider nous-mêmes !
 
C'est pourquoi l'AGI appelle tous les salarié.e.s à se mettre en grève reconductible le 5 
décembre et à pousser leurs collègues et syndicats à rentrer dans la bataille, ainsi que tous 
les chômeur.euse.s, étudiant.e.s et retraité.e.s à rejoindre massivement le mouvement !

Des actions et manifestations sont prévues les 5, 6 et 7 décembre : 

- Le 5/12 : Actions de blocage, rdv au métro Italie à 6h du matin, avant de rejoindre la 
manif-action, esplanade Charles de Gaulle à 10h30... 

- Le 6/12 : Actions de blocage économique rdv 8h métro Fréville et  
AG Interprofessionnelle rdv 18h30 Fac Villejean Bâtiment L. 

- Le 7/12 : Action Gilets Jaunes “Ceci n'est pas un exercice Vol. 4” rdv 11hà l'intérieur de 
la Gare de Rennes et manifestation Justice et Vérité pour Babacar 14h à Maurepas. 

Tous ensemble, en même temps, nous vaincrons ! 

*Pour toutes infos complémentaires de dernière minute : FB “AG Interprofessionnelle – Rennes”  
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