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TOUS ENSEMBLE le 1er MAI 2010
Samedi prochain, l’ensemble des salarié(e)s est appelé à se mobiliser à l’occasion de la journée mondiale d’action du 1er Mai.
Cette année, la fête des travailleurs revêt une
dimension particulière. La crise a amplifié les situations difficiles, et si les valeurs boursières se trouvent
aujourd’hui regonflées, les salariés subissent de plus
en plus les contraintes des conséquences d’une crise
dont ils ne sont en rien responsables.

Vos brèves sont à
faire parvenir à
l’UD cgt
2, pl E Mazé 29200
Brest
0298443755

Chacune et chacun d’entre nous mesure l’ampleur de la dégradation des conditions de vie et de
travail.

0298444965
ud29@cgt.fr

Les questions de salaire, d’emploi stable, de
l’avenir des retraites sont au cœur des préoccupations.
Dans chaque localité, sur chaque lieu de travail, les salariés, les retraités sont en droit d’exiger un
autre avenir que celui qui leur est proposé par les tenants du capital et le gouvernement.

Tous les
« VITE LU
VITE SU »
sont disponibles
sur le site du
Comité Régional :

L’arrogance du gouvernement dans la période
laisse présager qu’il va vouloir passer en force sur le dossier de l’avenir de nos retraites.
En faisant du 1er Mai 2010, un moment fort de la mobilisation, nous nous donnons les
moyens de peser sur les choix qui nous concernent, nous sommes tous concerné(e)s.
PORTONS NOS EXIGENCES EN PARTICIPANT AUX
MANIFESTATIONS UNITAIRES À 10 H 30 :
BREST : PLACE DE LA LIBERTE
QUIMPER : PLACE DE LA RESISTANCE
QUIMPERLE : COAT KER
MORLAIX : PLACE CHARLES DE GAULLE
Ces 4 manifestations ont été décidées par les organisations syndicales départementale ( CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires ) . D ’
autres manifestations sont aussi prévues comme le veut la tradition du 1er MAI. Se rapprocher des ULs CGT pour plus d ’ information
information
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