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Mairie de Morlaix Mairie de Morlaix Mairie de Morlaix Mairie de Morlaix : Tournée de services aujourd’hui pour mobiliser sur les mani-

festations voir plus, en cours.                                                                                                                

Morlaix communauté Morlaix communauté Morlaix communauté Morlaix communauté : AG hier. Décision de mener l’action sur le cahier de re-

vendication dès Lundi.                                                                                               

Le Télégramme Le Télégramme Le Télégramme Le Télégramme : Suite aux décisions prises en AG de personnel organisées 

hier (21 h et 22 h 30) et aujourd'hui (9 h) le syndicat CGT du Télégramme 

appelle à 2 h de débrayage lundi en fin de service pour les équipes de pro-

duction travaillant en soirée ou la nuit. 
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Les éléments concernant la participation aux manifestations du samedi 16 octo-samedi 16 octo-samedi 16 octo-samedi 16 octo-

brebrebrebre donne confiance à un nouveau succès de la mobilisation. 

La journée de samedi doit permettre la jonction de celles et ceux qui ont déjà ma-celles et ceux qui ont déjà ma-celles et ceux qui ont déjà ma-celles et ceux qui ont déjà ma-
nifestés et celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait.                                            nifestés et celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait.                                            nifestés et celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait.                                            nifestés et celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait.                                            
Cela conforte la décision des organisations nationales de décider d’une nouvelle 
journée de manifestations et de grève le mardi 19 octobre.                                    
Afin de permettre de développer la mobilisation à l’ensemble des salariés, les or-

ganisations syndicales du Finistère proposent à leurs syndicats des initiatives : 

                                            Lundi 18Lundi 18Lundi 18Lundi 18    : : : :     

• Distribution de tract unitaire à partir de 7h dans les localités (à voir selon le 

lieu)        

• Rassemblement devant les gares de Brest, Quimper, Morlaix Quimperlé et 
Carhaix à 12h pour organiser une rencontre entre les salariés en action. Le 
casse croute est prévu.                                                                                                           

Mardi 19Mardi 19Mardi 19Mardi 19    : : : :     

• Participation massive aux manifestations à Brest, Morlaix, Quimper, Quim-
perlé et Carhaix à 10h30                                                                                     
Il est également convenu d’impulser dans chaque lieu de travail des ré-
unions de salariés pour décider des contenus revendicatifs et des formes 
d’action dès lundi matin. Les organisations syndicales conviennent que ce 

sont les syndicats présents au sein des entreprises qui organisent ces AG. 

 Les Unions Départementales ont convenu de se revoir vendredi 22 octobre à 10h 

à la maison du peuple. 

 


