
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  de l’intersyndicale du pays de Dinan

Le tagage de la permanence du député M. Berville s'est fait en dehors du rassem-
blement organisé par l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires pour dénoncer le
passage en force du gouvernement avec l'utilisation du 49.3 sur l'adoption de la ré-
forme des retraites, coupant court au débat parlementaire de l'Assemblée Natio-
nale.

L'intersyndicale se félicite de la réussite de cette action  sur Dinan qui a réuni entre
100 et 150 personnes et qui faisait suite aux rassemblements spontanés de same-
di. Elle va se réunir dans les prochains jours pour étudier la possibilité d'organiser 
de nouvelles actions locales avant  la  grande journée de grève nationale du 31
mars.

Si elle ne cautionne pas cet acte individuel, elle tient à le resituer dans le climat de
forte contestation d'une réforme rejetée par 66% des français (sondages récents),
un gouvernement qui reste sourd à une mobilisation initiée le 5 décembre et qui se
poursuit partout dans le pays depuis plus de trois mois, une politique gouverne-
mentale de répression des mouvements sociaux, Gilets Jaunes, syndicalistes et ci-
toyens  empêchés  de  manifester  pacifiquement  dans  les  rues  de  nombreuses
grandes villes leur opposition depuis plusieurs années. Elle dénonce notamment
l'usage de moyens disproportionnés et violents entraînant des dommages corpo-
rels inadmissibles dans notre République.

Elle a pu constater également que le député M. Berville, s'il se targue d'être ouvert
au dialogue avec les syndicats par voie de presse, adopte une attitude toute autre
en notre présence, rendant impossible un véritable dialogue social. Sa prise de po-
sition avec onze autres députés de la majorité gouvernementale publiée récem-
ment dans un quotidien local, justifiant le déni de démocratie que constitue l'usage
du 49.3, ne nous a pas semblé de nature à apaiser une situation sociale très ten-
due. Qui sème la colère récolte la tempête comme le dit le dicton populaire. L'inter-
syndicale continuera à revendiquer pacifiquement dans la rue le retrait de la ré-
forme et appelle la population du pays de Dinan à venir nous rejoindre massive-
ment.

L'intersyndicale appelle à participer massivement aux actions menées ce week-end
dans le département pour défendre les droits des femmes, premières victimes de la
réforme des retraites. Elle rappelle qu'un Fest-Noz de soutien au mouvement social
contre la réforme des retraites sera organisé ce samedi 7 mars à la salle des fêtes
de Plouër sur Rance, à 20h30.

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR LE RETRAIT DE LA

REFORME DES RETRAITES

Fait à Dinan, le 6 mars 2020


