
Plan de travail départemental  
 
 

• 14 SEPTEMBRE 2010 
 
Distribution de tract dans les entreprises 
(Tract joint à reproduire, où disponible dans les Unions Locales) 
 
Distribution de tract dans les localités   
BREST La Gare 

Rond point Caugant 
Rond point du Gaz 

7h 
6h45 
16h00 

QUIMPER Rond point hippodrome 
Rond point lududu 
Zone Troyalac’h 
Centre ville Quimper 
Zone de Ty Nay 

7h15 
7h15 
 
10h00 
12h00 

MORLAIX Rond point du Poulliet 
Rond point de la vierge noire 
CCI  
Zone de la boissière 
Landivisiau J Caby et Gad 
ZA Launay saint martin 

7h30 
7h30 
11h45 
11h45 
11h30 
17h15 

QUIMPERLE Zone de Kervidanou 
Centre ville 

9h30 
10h00 

CONCARNEAU Le port – rdv à la coquille  
Vendredi 17 sept marché 

7h15 
10h00 

CARHAIX Samedi 18 sept Marché Matin 
D’autres informations vous parviendront au fur et à mesure de leur connaissance. 

 
 
 

Rassemblement unitaire devant le MEDEF 
à Quimper à 17h ( créac’h gwen) 

 
 

• 15 SEPTEMBRE 2010 
 

Interpellations unitaires des élus, de l’état dans le département à 
12h30 à l’appel de CGC, CFDT, CFTC, CGC, UNSA, FSU,  Solidaires  

 
 

 
 
 
 
 

BREST : Siège de l’UMP, rue ALGESIRAS 
LANDERNEAU : Député LE GUEN 54, quai de Léon 
DOUARNENEZ : Sénateur PAUL - Mairie 
QUIMPER : Préfecture 
CHATEAULIN : Député MENARD 2 r Am Bauguen 
MORLAIX : Mairie 



• 16 SEPTEMBRE 2010 
 

Rassemblement unitaire sur le pont Albert 
LOUPPE à Brest à partir de 11h30 

 
Cette initiative sera l’occasion d’avoir une initia tive originale de 
nature à sensibiliser largement les salariés du dép artement.  
 
• A partir d’aujourd’hui  
 
 
Dans chaque entreprise, établissement, bureau, atel ier… il est 
proposé d’organiser des assemblées générales de syn diqués, de 
salariés pour débattre et décider des actions à men er dans la 
période. 
 
La lettre ouverte des organisations syndicales est un support 
pour engager les discussions nécessaires pour défin ir les suites 
de l’action. Le 15 septembre est aussi l’opportunit é pour la 
déposer, avec l’appréciation des salariés, dans les  différents 
lieux de rassemblement prévus dans le département 
 
• 23 septembre 2010  

 

Manifestations interprofessionnelles  
CGT – CFDT – CFTC – CGC – FSU – UNSA – Solidaires 

10 H30 
Brest, Morlaix, Quimper et Quimperlé 

 
Chacune de ces initiatives doit nous permettre d’amplifier la mobilisation en 
associant un nombre toujours plus important de salarié, de retraité, de 
demandeur d’emploi. 
 
Elles complètent les nécessaires actions au sein des entreprises qui doivent 
structurer le mouvement à partir des contenus revendicatifs ; 
 
Pour se donner les moyens d’être efficace, il nous faut aussi, avoir une 
communication interne et externe à l’image de nos ambitions, cela suppose que 
chaque syndicat informe l’UD, les ULs des dispositions et des actions qu’il mène. 
 
Il est impératif pour chaque syndicat de se rapprocher des Unions Locales. Elles 
sont un des éléments déterminants pour être en prise directe avec le plus grand 
nombre de salarié. 


