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POUR LA MOBILISATION 

NE PAS ATTENDRE, NE PAS S’ATTENDRE ! 

Point sur la situation du mercredi 20 octobre  
 
Cheminots Quimper et  Brest : AG aujourd’hui. Décision : 9ème jour  de grève 
reconduction pour 24h. Les cheminots Brest Cgt (en grève), des camarades de 
la Cgt Mines-Energie, des camarades de la Cgt Educ action (en grève), des 
camarades de la Cgt Phare et Balises, des camarades de la Cgt CMB ont parti-
cipé aux  barrages filtrants auprès du dépôt pétrolier dès 5 heures. La Cgt est 
arrivée ensemble sur le barrage et repartie au même moment vers 7h30.                                                                                                                       
BMO : AG mercredi matin du personnel technique de la communauté urbaine 
de Brest. Les participants ont voté la grève avec le blocage, dès jeudi, 5 h, du 
centre technique communautaire de Brest. Des débrayages dans les écoles, 
garderies et crèches pour demain et vendredi sont aussi prévues. 
Morlaix Communauté:  Les agents du service collecte de Morlaix Commu-
nauté ont bloqués ce matin le dépôt « des bennes de déchets ménagers». 
AG ensuite pour rencontrer les administratifs: 8 agents ont rejoins le mouve-
ment du personnel technique (50 grévistes sur 50 salariés du service). Le per-
sonnel administratif qui n’est pas en grève porte un brassard « En Grève » 
Mairie Morlaix : AG ce matin, 50 salariés sur environ 300 de l’effectif déci-
dent spontanément d’aller voir ensemble la Maire de Morlaix pour exiger la 
révision du régime indemnitaire( primes). 
AG Enseignants Brest Lesven : les grévistes ont décidé de reconduire pour 
demain. 
Demain : CHU Brest: Blocage CGT et CFDT du comité technique d’établis-
sement( Institution qui gère l’organisation du travail) pour protester contre la 
mobilité des infirmier-e-s anesthésistes de Brest vers Carhaix sans compensa-
tion. Métaux Brest et sa région : AG à partir de 8 heures avec la participa-
tions des salariés de Sobrena, Navtis, Sobec, Snef, Marins...   

 
 
 
 
 
 

Le 21 octobre : Convergence des syndicats en action Le 21 octobre : Convergence des syndicats en action Le 21 octobre : Convergence des syndicats en action Le 21 octobre : Convergence des syndicats en action 

sur Morlaix et Brestsur Morlaix et Brestsur Morlaix et Brestsur Morlaix et Brest    

Morlaix :  Rassemblement CGT de 12h00 à 13H00 avec un pique-nique    
devant la sous-préfecture de la ville. 
Brest : Convergence Métaux CGT, Cheminots CGT, BMO CGT, Gare de 
Brest 10h00. Les syndicats en action peuvent participer 

Dès 7H00 demain matin distribution d’un tract spécifique CGT Dès 7H00 demain matin distribution d’un tract spécifique CGT Dès 7H00 demain matin distribution d’un tract spécifique CGT Dès 7H00 demain matin distribution d’un tract spécifique CGT par les 

syndicats des Unions Locales dans les localités, suite à la réunion des 

Unions Départementales et des Fédérations du mercredi 30 octobre.   

Objectif : Distribuer très largement une expression de la CGT Objectif : Distribuer très largement une expression de la CGT Objectif : Distribuer très largement une expression de la CGT Objectif : Distribuer très largement une expression de la CGT , au vue de 

la rencontre unitaire de demain après midi entre les confédérations. 

Point sur la situation du mercredi 20 octobre  
Cheminots Quimper et  Brest : AG aujourd’hui. Décision : 9ème jour  de grève 
reconduction pour 24h00. Les cheminots Brest CGT (en grève), des camarades 
de la CGT Mines-Energie, des camarades de la CGT Eduction (en grève), des 
camarades de la CGT Phare et Balises, des camarades de la CGT CMB ont 
participé aux barrages filtrants auprès du dépôt pétrolier dès 5h00. La CGT 
est arrivée ensemble sur le barrage et repartie groupée vers 7h45.                                                                                                                       
BMO : AG mercredi matin du personnel technique de la communauté urbai-
ne de Brest. Les participants ont voté la grève avec le blocage, dès jeudi, 
5h00, du centre technique communautaire de Brest. Des débrayages dans les 
écoles, garderies et crèches pour demain et vendredi sont aussi prévues. 
Morlaix Communauté:  Les agents du service collecte de Morlaix Commu-
nauté ont bloqués ce matin le dépôt « des bennes de déchets ménagers». 
AG ensuite pour rencontrer les administratifs: 8 agents ont rejoint le mouve-
ment du personnel technique (50 grévistes sur 50 salariés du service). Le per-
sonnel administratif qui n’est pas en gréve dans l’action porte un brassard de 
lutte. 
Mairie Morlaix : AG ce matin, 50 salariés sur environ 300 de l’effectif déci-
dent spontanément d’aller voir ensemble la Maire de Morlaix pour exiger la 
révision du régime indemnitaire (primes). 
AG Enseignants Brest Lesven : les grévistes ont décidé de reconduire le 
mouvement pour demain.       
Demain : CHU Brest : Blocage CGT et CFDT du comité technique d’éta-
blissement (Institution qui gère l’organisation du travail) pour protester contre 
la mobilité des infirmier-e-s anesthésistes de Brest vers Carhaix sans compen-
sation. Métaux Brest et sa région : AG à partir de 8h00 avec la participation 
des salariés de SOBRENA, NAVTIS, SOBEC, SNEF, MARINS…                                 


