
COMPTE RENDU DE L'AG DE RENNES DU 9 SEPTEMBRE 
 
 
Suite au succès de la grève et des manifestations massives du 7 septembre,  70 agents  se 
sont réunis en AG ce jour à Rennes pour débattre des suites avec les syndicats 
CGT, Union Snui Sud-Trésor Solidaires, FO.  
 
Malgré quelques aménagements à la marge, le gouvernement maintient l'essentiel de sa 
réforme.  
 
Les confédérations CGT, FSU, UNSA, CFDT, CGC, CFTC appellent donc à la grève et à 
manifester le 23 septembre.  
 
Elles appellent aussi à faire du 15 septembre,  jour du vote par les députés du projet de loi, 
une journée forte d'initiatives.  
 
Des discussions de l'AG, il ressort clairement que c'est par le développement d'un 
mouvement de grève public- privé,  sans attendre et tous ensemble, que l'on pourra obtenir 
le retrait du projet de réforme des retraites.  
 
L'AG a jugé qu'il est nécessaire d'aller au delà des modalités d'action proposées.  
 
Après débat entre les agents, l'AG a donc voté :  

 le principe de la grève reconductible à partir du 14 septembre  
 la tenue d'une nouvelle AG dès le 13 pour décider des modalités de la grève et des 

actions à mener dans ce cadre (le blocage de points stratégiques par exemple) 
 le principe de faire remonter ces décisions aux différents échelons des instances 

syndicales y compris au niveau de la DGFiP 
 l'appel à des AG dans toutes les résidences du département  

 
Des AG se tiennent  dans les autres départements et les autres secteurs professionnels.  
 
Toutes les dispositions sont prises pour collecter les résultats de ces AG afin d'en discuter 
lundi.  

 

TOUS AUX AG LUNDI 13 SEPTEMBRE POUR DEFENDRE NOS REVENDICATIONS !  

o NON AU RECUL DE L'AGE DE LA RETRAITE  
o NON A L'ALLONGEMENT DE LA DUREE DE COTISATION  
o DEFENSE ET AMELIORATION DU CODE DES PENSIONS, MAINTIEN DES 

AVANTAGES FAMILIAUX, DU MINIMUM FONCTION PUBLIQUE, SUPPRESSION 
DE LA DECOTE  

 

 
Rennes, le 9 septembre 2010  


