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RETRAITES : LUNDI 18
RASSEMBLEMENT DEVANT LES GARES A 12H
Convergence de luttes devant les gares
Brest : 200 ; Quimper : 300 ; Morlaix : 250 ; Quimperlé = 40

Rassemblement gare de Quimper
Pause casse-croûte devant CGT Cheminots Quimper

Vos brèves
sont à faire
parvenir à
l’UD cgt

Rassemblement gare de Brest

Rassemblement gare de Morlaix

Distributions massives de tract par les syndicats des Unions Locales du département sur les zones, les ronds points …..
21000 tracts aujourd’hui

Les luttes du jour :
Cheminots Brest et Quimper : AG aujourd’hui. Décision : Grève reconduite pour
24 H AG demain matin. Nutréa Cast : Grève depuis vendredi avec blocage de
l’entreprise au sujet du plan social. France Telecom:Morlaix/Quimper Le Goffic
en grève AG demain matin. Morlaix Communauté : En grève depuis 5H ce matin sur leur cahier de revendications (demande d’un treizième mois). EDF sud :
AG ce matin décision de 2H de débrayage en alternance dans les services.
SDIS : débrayage de 14H à 15H pour le personnel non réquisitionné.

TOUS ENSEMBLE le 19 : AMPLIFIONS LA MOBILISATION
par la grève, débrayage, action à l’enteprise décidée en assemblée générale du personnel , service, atelier….. et participons aux manifestations à
10H30 sur Quimper, Brest, Morlaix, Carhaix, Quimperlé
Compte tenu du nombre important d’appel à la grève et débrayage annoncé
par les syndicats, la sixième journée d’action depuis la rentrée s’annonce dors
et déjà comme une réussite. Nous pouvons gagner en choisissant aussi
demain d’étendre le mouvement dans nos entreprises, dans nos services.
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