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Brest Métropole Océane Brest Métropole Océane Brest Métropole Océane Brest Métropole Océane : : : : 

En grève à l’appel de la 

CGT depuis jeudi 21 à 

5h00 du matin. Ce matin 

rejoint par l’UNSA. Blocage 

du centre technique com-

munautaire garage, voirie, 

la signalisation, le service 

mouvement, la station ser-

vice. La Collecte des dé-

chets effectuée. Ce Bloca-

ge est voté jusqu’à mercre-

di. Assemblée générale 

mercredi 27 à 10h00 

Morlaix Communauté :        Morlaix Communauté :        Morlaix Communauté :        Morlaix Communauté :        

En grève 

Conférence de presse unitaire du 25 octobreConférence de presse unitaire du 25 octobreConférence de presse unitaire du 25 octobreConférence de presse unitaire du 25 octobre    

Les organisations syndicales CGT, CFDT, CFTC, CGC, FSU, UNSA et Solidaires ont décidé 

de poursuivre, sur le département, le rythme de mobilisation engagé depuis la rentrée.  

Elles proposent d’organiser cinq manifestations à 10h30 jeudi 28 octobre à Brest, Car-

haix, Morlaix, Quimper et Quimperlé. 

Depuis le début septembre, la mobilisation est à un niveau rarement atteint dans l’histoi-
re sociale. La succession des journées d’action permet à des salariés de prendre leur 
place dans le mouvement et lui donner ainsi la durée nécessaire pour obtenir du gouver-

nement l’ouverture des négociations sur le droit à la retraite à 60 ans.                                 

Dans le même temps, l’intersyndicale incite leurs syndicats à organiser des réunions de 
salariés sur les lieux de travail pour décider des revendications et des formes d’action à 

mener pour les faire aboutir. 

Les retraites de demain dépendent aussi du nombre d’emplois et du niveau des salaires. 
Cela suppose de prendre les dispositions pour déposer les cahiers de revendications. Les 
agents de la communauté du pays de Morlaix, les salariés de la navales mesurent les 
possibilités que permettent cette mobilisation pour mettre au coeur de leur action leurs 

revendications.  

En se donnant les moyens de permettre aux salariés d’organiser à partir du lieu de travail 
les échanges nécessaires pour décider de l’action, l’intersyndicale entend proposer des 
initiatives de nature à amplifier le soutien et la participation toujours plus importantes 

des salariés. 

Cette semaine, l’intersyndicale propose de faire le mardi 26 octobre une journée de dis-

tribution de tracts massif, et d’organiser les manifestations de jeudi 28.  

L’intersyndicale se réunit Vendredi prochain pour proposer de nouvelles initiatives la se-

maine prochaine avant la journée d’action nationale du 6 novembre. 

FAPT Sud Finistère FAPT Sud Finistère FAPT Sud Finistère FAPT Sud Finistère :                        :                        :                        :                        

Les postiers  ont déjà obte-

nu des réponses à leur 

demande dans leur conflit 

sur l’emploi. Maintien des 

tournées facteurs   que la 

direction voulait supprimer 

sur Scaër et Rosporden. 

Ce soir 22H00 France 2    

Bernard Thibault, SG de la Cgt,  

François Chérèque, SG de la Cfdt,  

Laurence Parisot, Présidente du 

MEDEF,  

Christian Estrosi, Ministre chargé 

de l’Industrie,  

sur France 2 "Mots croisés" 

émission présentée par Yves Calvi 



 
Diffusion unitaire du mardi 26 octobre  
 
• Brest : 
Rond-point Thalès : prise en charge Fsu (2000 tracts) RDV 6h45 
Caugant (Penfeld) : prise en charge Cgt (4000 tracts) RDV 6h45 
Rond-point SDMO : prise en charge Solidaires (1500 tracts) RDV 6h45 
Gare : prise en charge Unsa (1000 tracts) 
Bowling Pen ar ch'leuz : prise en charge Cfdt (1500 tracts) RDV 16h30 
Rond-point de Ty Yann : prise en charge Cgt Ty Yann. RDV 7 heures 
Nouvelles diffusions à compter de 13 heures : parking de supermarchés (Carrefour, Leclerc, 
Géant...). 
 
• Quimper : 
Distribution à partir de 7h15 sur 3 rond- points en commun. Réunion de ce matin à décidé du 
nombre de militants minimum prévus par organisation: 
FSU= 4   CFDT= 10   CGT= 10          UN-
SA= 2.  
Les autres OS  CFE- CGC; CFTC et             
Solidaires absents 
Rond-point de l'hippodrome (8 person-
nes).  
Rond-point du Frugy (8 personnes).  
Rond-point de Tréquéfellec (6 person-
nes).  
Parking de la providence , 
Tour d'Auvergne ,  
Allées de Locmaria. 
 
• Morlaix : 
Entrée de ville de Morlaix de 7h30 à 
8h15.                                                                                 
Rond-point Le Puits : CGT                                                                                                                        
Rond-point Le Pouliet : FSU.                         
Rond-point La Vierge Noire : CFDT                                                                                                                       
Rond-point de Kériven : Solidaires.                                                                                                             
Entrée de ville de Morlaix et ZI vers12h00                                                                                                                              
ZI du Vern à Landivisiau (de 11h45 à 
12h30).                                                                            
Narvik  à Landivisiau (de 13h00 à 13h30)                                                                                         
Rond-point Le Puits : CGT.                                                                                                         


