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LES VACANCES ET LE VOTE DE LA LOI
N’ONT PAS EMPÊCHÉ UNE MOBILISATION IMPORTANTE
39340 Manifestants le 28
octobre sur le Finistère

Morlaix

BREST : 18000
QUIMPER : 9500
MORLAIX : 6000
QUIMPERLE : 4000
CARHAIX : 1500
OUESSANT : 220 ; BATZ : 120

Vos brèves
sont à faire
parvenir à

Carhaix

La 7ème journée de mobilisation
d’aujourd’hui 39340 manifestants sur
le Finistère, 2 millions nationalement
est un véritable succès compte tenue
de la période des congés. C’est une
Quimper
première de mobiliser les salariés pendant les vacances. Malgré le matraquage médiatique et gouvernemental les
salariés restent mobilisés. Le mouvement unitaire contre la réforme des
retraites continue de se développer, de
s’enraciner. Là, où le cahier de revendi- Brest
cation est déposé nous commençons à
toucher les fruits de la lutte comme au
CHIC Quimper, La poste Rosporden,
Scaër… C’est la confirmation qu’un
mouvement profond, rejetant massivement la réforme des retraites est en
marche. Il nous faut maintenant conti- Quimperlé
nuer à débattre partout de la situation
et des revendications à l’entreprise
pour gagner la mobilisation des salariés sous toutes les formes possibles.
Arsenal Brest :
Le 28 octobre : blocage d'un rond point dans la base
navale de 7h00 à 9h00 à l'appel des syndicats CGTCFDT-FO-UNSA, puis défilé des 200 personnes
entre base navale et pont de recouvrance - blocage
du pont de 9h30 à 10h00 avant de rejoindre en cortège la manifestation interprofessionnelle place de la
liberté.
Perspective d'actions pour la semaine prochaine: signature de la pétition interfédérale sur les
salaires et remise dans toutes les directions
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Duc : Arrêt de travail suivi par 70% du personnel. Les grévistes décident de mettre en place
d’une opération escargot
de l’usine à
Quimperlé
pour participer
à la manifestation.

