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Manifestation du 15 septembre à
Rennes : Les images

Les rassemblements ont repris de-
puis début septembre. Avec environ 4 000
personnes, la dernière manifestation ren-
naise ne donnait pas l 'impression d'un bais-
sé de rideau. Retrouvez les photos sur
l 'excellent site Taranis

Le RIFSEEP : baisse de salaire en perspective ?

4 pages pour mieux comprendre les détails de la réforme de notre régime
indemnitaire. Un tract publié par SUD éducation qui décrit les principes généraux
et entre dans les détails de l 'application dans le secteur de l 'éducation. Plus d'infos
sur ce lien. Réunion d'info vendredi 14/10 de 10h00 à 12h00 Salle ASMR

[électr
onique

]

Journal avec des liens partout

"Alors là, ce coup çi, ça y est, ils ont perdu les pédales, les syn-
dicats! C'est n'importe quoi leurs chiffres!"

Et bien non. C'est en Inde que ça se passe. Le 2 septembre dernier, des
Indiens de toutes les professions se sont mobilisés contre la politique de
privatisation du gouvernement. Alors vous me direz : "Ah bah oui, forcément,
i ls sont combien déjà les Indiens? Proportionnellement, c'est normal ! " Petit cal-
cul élémentaire : pour obtenir la même proportion, ça ferait 7,9 millions de
grèvistes en France : ça laisse rêveur, hein? Qu'est-ce qui se passerait si 8 mil-
lions de personnes descendaient dans la rue pour réclamer la fin de la casse du
Service Public? Y a-t-i l assez de grenades lacrymogènes en stock? En tout cas,
lorsqu'on connait le niveau de vie moyen en Inde, ça devient diffici le d'entendre
certains de nos collègues dire : "Moi je peux pas me mettre en grève, j'ai pas
les moyens" . Si la grève n'est pas le seul moyen d'obtenir des avancées sociales,
c'est malheureusement souvent le seul message que le gouvernement et notre
employeur semble pouvoir entendre. En attendant, s'informer, s'impliquer, se
défendre collectivement, c'est ce que le Petit Communard électronique veut
vous inciter à faire, en cliquant sur les liens des articles que nous vous pro-
posons, comme celui-ci. Bonne lecture!

1 50 000 000
de grèvistes

Migrant-es et soutiens, la
répression de la solidarité
doit cesser !

Retrouvez l 'article et la
vidéo sur le site de Sud Santé
Sociaux sur ce lien.

http://www.sudsantesociaux.org/migrant-es-et-soutiens-la.html
http://defimedia.info/inde-des-millions-de-grevistes-contre-les-privatisations
http://taranis.news/2016/09/rennes-manifestation-pour-labrogation-de-la-loi-travail/
http://sudsantesociaux.org/migrant-es-et-soutiens-la.html
http://www.sudeduc83.org/spip.php?article1168


Orwell, écrivain politique

Plus connu pour 1984 et La ferme des animaux (à lire
aussi ), cet écrivain, journaliste, militant et combattant
en Espagne en 1936 durant la Guerre Civi le, analyse
la montée des totalitarismes et les positions pacifistes
dans l 'Angleterre des années 30 et 40. Remarquable.
Ecrits politiques (1928-1949) : sur le socialisme, le intel-
lectuels et la démocratie. Agone éditeur, 2009. Dispo-
nible à la bibliothèque des Champs Libres
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Les patrons,
c'est comme
les cochons?

Faut-i l laisser à
Pierre Gattaz l 'ex-
clusivité des sorties
débiles à l 'em-
porte-pièce? Peut-
être. On ne re-
sistera pas à
regarder cette vi -
déo sur ce lien où
l 'on revient sur la
comparaison entre
syndicalisme et
terrorisme. C'est
bien connu, les
cons, ça ose tout,
c'est à ça qu'on les
reconnait...

Alstom,
les multinationales
et la Loi travail...

La rentrée a été marquée
par l 'annonce de la ferme-
ture du site d'Alstom de
Belfort (production de
trains) laissant 400 salariés
sur le carreau. Période
électorale oblige, le
gouvernement s'agite... Voir
le tract de Soli daires

Ne pas se syndiquer nuit gravement à
la démocratie

Section SUD Ville de Rennes, CCAS, Rennes Métropole.
Hotel de Rennes Métropole (1 er étage) 4 avenue Henri Frévil le

Tél. : 02 23 62 25 75 Fax : 02 99 86 60 29
Courriel : sud@rennesmetropole.fr
Site internet : www.sud-ct35.org

Frédéric
Lordon

Economiste, intellec-
tuel, Frédéric Lordon
est désormais un in-
contournable du pay-
sage politique et
citoyen. Celui qui dit
" la Révolution n'est
pas un pique-nique"
est tout sauf un zo-
zo exalté. Les pieds
sur terre, i l ne mâche
pas ses mots, écor-
nants au passage les
syndicats... Pour
repenser l'action
syndicale et ci-
toyenne. Voir la vidéo
sur ce lien

20% :
C'est la proportion de femmes
actives harcelées sexuellement au
travail. 40 % des harceleurs sont
leur patron ou leur supérieur
hiérarchique.

https://www.solidaires.org/Alstom-les-multinationales-et-la-Loi-travail
https://www.youtube.com/watch?v=ZWsSOOU3WPs
https://www.youtube.com/watch?v=dvsSzTKdp4U
http://sbib.si.leschampslibres.fr/search~S1*frf?/aorwell%2C+georges/aorwell+georges/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=aorwell+george+++++1903+++++1950&13%2C%2C41/indexsort=-
http://www.solidaires-industrie.org/IMG/pdf/tractalstom-2.pdf

