
12 octobre 2010 : Encore et Toujours plus FORT12 octobre 2010 : Encore et Toujours plus FORT12 octobre 2010 : Encore et Toujours plus FORT12 octobre 2010 : Encore et Toujours plus FORT    

La puissante journée de mobilisation interprofessionnelle d’aujourd’hui La puissante journée de mobilisation interprofessionnelle d’aujourd’hui La puissante journée de mobilisation interprofessionnelle d’aujourd’hui La puissante journée de mobilisation interprofessionnelle d’aujourd’hui 
marque une nouvelle étape importante dans la mobilisation qui s’impose marque une nouvelle étape importante dans la mobilisation qui s’impose marque une nouvelle étape importante dans la mobilisation qui s’impose marque une nouvelle étape importante dans la mobilisation qui s’impose 
de jours en jours.de jours en jours.de jours en jours.de jours en jours.    

Le gouvernement doit entendre la colère qui gronde de plus en plus fort Le gouvernement doit entendre la colère qui gronde de plus en plus fort Le gouvernement doit entendre la colère qui gronde de plus en plus fort Le gouvernement doit entendre la colère qui gronde de plus en plus fort 
tous les jours.tous les jours.tous les jours.tous les jours.    

La mobilisation se poursuit dès demain dans les entreprises par des as-La mobilisation se poursuit dès demain dans les entreprises par des as-La mobilisation se poursuit dès demain dans les entreprises par des as-La mobilisation se poursuit dès demain dans les entreprises par des as-
semblées générales de salariés pour décider des actions à mener.semblées générales de salariés pour décider des actions à mener.semblées générales de salariés pour décider des actions à mener.semblées générales de salariés pour décider des actions à mener.    
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QUIMPER : 22 000 

    RETRAITES : ON VA GAGNER ! 

QUIMPERLE :  8000 

      CARHAIX :2000 

BREST : 28 000 

      MORLAIX :8000  

SAMEDI 16 OCTOBRESAMEDI 16 OCTOBRESAMEDI 16 OCTOBRESAMEDI 16 OCTOBRE————MANIFESTATIONS NATIONALES INTERPROFESSIONNELLESMANIFESTATIONS NATIONALES INTERPROFESSIONNELLESMANIFESTATIONS NATIONALES INTERPROFESSIONNELLESMANIFESTATIONS NATIONALES INTERPROFESSIONNELLES    

Mercredi 13 octobre : réunion des organisations syndicales du Finistère pour propo-Mercredi 13 octobre : réunion des organisations syndicales du Finistère pour propo-Mercredi 13 octobre : réunion des organisations syndicales du Finistère pour propo-Mercredi 13 octobre : réunion des organisations syndicales du Finistère pour propo-

ser de nouvelles actions dans le département.ser de nouvelles actions dans le département.ser de nouvelles actions dans le département.ser de nouvelles actions dans le département.    


