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Nous pouvons gagner, 

nous allons gagner !  Pour gagner une loi sur la retraite à 60 ansPour gagner une loi sur la retraite à 60 ansPour gagner une loi sur la retraite à 60 ansPour gagner une loi sur la retraite à 60 ans    

Un impératif, continuer et amplifier la mobilisationUn impératif, continuer et amplifier la mobilisationUn impératif, continuer et amplifier la mobilisationUn impératif, continuer et amplifier la mobilisation    

Nous pouvons gagner, nous allons gagner !Nous pouvons gagner, nous allons gagner !Nous pouvons gagner, nous allons gagner !Nous pouvons gagner, nous allons gagner !    

Photos des manifs 

Les salariés, les retraités,  les privés d’emploi se sont mobilisés dans des pro-

portions exceptionnelles le 7 septembre 

2010 à l’appel des organisations syndicales 

avec 2735000 manifestants nationalement. 

Dans le Finistère c’est 60000 60000 60000 60000 personnes qui 

ont manifestés dans les quatre rassemble-

ments : 

25000 à Brest25000 à Brest25000 à Brest25000 à Brest    ; 20000 à Quimper20000 à Quimper20000 à Quimper20000 à Quimper    ;          

8000 à Morlaix8000 à Morlaix8000 à Morlaix8000 à Morlaix    ; 7000 à Quimperlé7000 à Quimperlé7000 à Quimperlé7000 à Quimperlé  

Le 14 septembre à 17h : rassemblement intersyndical devant le siège 
du MEDEF à Quimper, Creac’h gwen 

Le 15 septembre  : Manifestations et rassemblements devant les par-
lementaires  et l’état  à 12h30 

 

BREST : 12h30 Siège de l’UMP rue ALGESIRAS 

LANDERNEAU : 12h30 Député LE GUEN 54 quai de Léon 
DOUARNENEZ : 12h30 Sénateur PAUL - Mairie 
QUIMPER : 12h30 Préfecture 
CHATEAULIN : 12h30 Député MENARD 2 r Am Bauguen 
MORLAIX : 12h00 devant la Mairie 

BREST : 25000 

Il faut élargir la mobilisation pour gagner d’autres choix en 

matière de retraite, d’emploi et de pouvoir d’achat 

Le 23 septembre : Manifestations à l’appel de la CGT, CFDT, CFTC, CGC, 
FSU, UNSA et SOLIDAIRES à Brest, Morlaix, Quimper, Quimperlé  à 10h30 

Le 16 septembre :Rassemblement intersyndical sur le pont Albert Louppe 11h30 Brest 

Actions des pompiers Actions des pompiers Actions des pompiers Actions des pompiers 

du Finistère : du Finistère : du Finistère : du Finistère :     

La lutte paye !La lutte paye !La lutte paye !La lutte paye !    

Assemblée générale de 

rentrée du 9 septembre 

Agenda QuinzaineAgenda QuinzaineAgenda QuinzaineAgenda Quinzaine    



 

 

 

 

Une centaine de militants du département représentant 70 % 

des forces Cgt se sont réunis , deux jours après la manifesta-

tion du 7 Septembre. 

Nous sommes engagés dans la bataille sur la retraite dans la 

durée. La lutte continue les 13, 14, 15 et 23 septembre et 

nous invitons nos syndicats à réunir très rapidement les sala-

riés , les syndiqués pour qu’ils décident ensemble des suites. 

Le gouvernement doit tenir compte de l’expression très large-

ment majoritaire d’une réforme pour pérenniser la retraite à 

taux plein dès 60 ans. Il faut continuer. C’est en mobilisant sur 

les lieux de travail que nous gagnerons sur la retraite et sur le 

contenu des cahiers de revendication. Adhérer, faire adhérer le 

plus grand nombre à la Cgt  est aussi une garantie de gagner 

un réel progrès social pour tous. 

Actions des pompiers du Finistère : La lutte paye !Actions des pompiers du Finistère : La lutte paye !Actions des pompiers du Finistère : La lutte paye !Actions des pompiers du Finistère : La lutte paye !    

En grève depuis le mois de juillet afin de faire respecter les droits à l’avancement de grades initialement prévu 

au 1er janvier de l’année en cour. Le syndicat CGT et le Président du Service Départemental d’Incendie et de Se-

cours ont trouvé un accord. Les droits sont respectés, les 30 personnes prévues à l’avancement seront nom-

mées avec effet rétroactif au 1er janvier. Par ailleurs le SDIS s’engage également à mener une étude des besoins 

humains, tant en ce qui concerne les pompiers que la filière administrative . 

14/09 

Distribution massive 
de tracts Cgt sur 
l’ensemble du dépar-
tement 

14/09 
Rassemblement unitaire de-
vant le MEDEF à Quimper 

15/09 
Rassemblement unitaire de-
vant les parlementaires 

16/09 
Rassemblement uni-
taire à Brest 

Assemblée de rentrée du 9 septembre 2010 à Pont de Buis Manifestations  du 7 septembre. Un succès ! 

Morlaix : 8000 manifestants 

Quimperlé : 7000 manifestants 

Quimper : 20 000 manifestants 

Brest : 25 000 manifestants  
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16/09 Bureau UD 

23/09 
Manifestations à l’appel de la CGT, CFDT, CFTC, CGC, FSU, UNSA et SOLIDAIRES à 

Brest, Morlaix, Quimper, Quimperlé  à 10h30 

 

LA LOI SUR LA RETRAITE A 62 ANS N’EST PAS VOTEELA LOI SUR LA RETRAITE A 62 ANS N’EST PAS VOTEELA LOI SUR LA RETRAITE A 62 ANS N’EST PAS VOTEELA LOI SUR LA RETRAITE A 62 ANS N’EST PAS VOTEE    !!!! 

 Depuis Vendredi soir, la presse fait état que les députés 
auraient voté la loi qui inscrit l’âge de départ en retraite à 

62 ans. 

C’est une nouvelle manipulation orchestrée pour tenter 
d’affaiblir le mouvement qui est très largement opposé à 

l’allongement de la durée au travail au-delà de 60ans. 

Le vote du projet de loi est prévu le 15, ensuite, ce sera au 

Sénat de se prononcer. 

En tout état de cause, à ce jour, l’âge légal de départ à la 
retraite est 60 ans. Selon le résultat du vote, quand il aura Selon le résultat du vote, quand il aura Selon le résultat du vote, quand il aura Selon le résultat du vote, quand il aura 
lieu, nous continuerons la mobilisation pour maintenir cette lieu, nous continuerons la mobilisation pour maintenir cette lieu, nous continuerons la mobilisation pour maintenir cette lieu, nous continuerons la mobilisation pour maintenir cette 
exigence.exigence.exigence.exigence. 


