
Comme le 2 novembre à Quimper, et pour 
certains à Carhaix, nous appelons la popula-
tion de la région à soutenir nos revendica-
tions légitimes et notre droit à vivre, à décider 
et de travailler au pays. Malgré la déclaration 
de certains employeurs et du MEDEF !nis-
térien, nous n’oublions pas que la situa-
tion actuelle a été produite par cer-
tains patrons de Bretagne, de 
France et d’ailleurs. Ces "grands" 
patrons, pendant des années, 
qui ont imposé dans les usines 
agroalimentaires des salaires 
de misère et des conditions de 
travail déplorables pendant qu’ils 
s’enrichissaient grâce à des subven-
tions nationales et européennes. 
Aujourd'hui les usines ferment, ce n'est 
pas aux salariés de payer ! Tout cela a 
été rendu possible grâce aux décisions 
des États et de l’Union Européenne, 
grâce à la complicité de gouverne-
ments successifs, de droite comme de 
gauche, qui ont détruit les acquis sociaux, les
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services publics, les garanties collectives des 
salariés au nom du libéralisme économique.
Nous a"rmons qu’il faut l’unité de tous les 
syndicats de salariés, petits artisans et com-
merçants, l’unité ouvrière la plus large contre 
les plans de licenciements dans le privé et 

contre les suppressions de postes dans le 
public. Nous avons ras-le-bol de cette 

austérité et de l’injustice !scale. La 
dernière en date : les hausses 

prévues de la TVA. Elles frap-
peront surtout les plus mo-

destes et les plus démunis au 
même titre que l'écotaxe dont la 

mise en application impacterait 
le prix de vente des denrées 

transportées.
Les solutions existent pour com-
battre le libéralisme économique. 
Elles passent par l'interdiction des 
licenciements, la réquisition ouvrière 

des moyens de production et la 
nationalisation des entreprises béné!ciaires 
qui licencient.

Le comité pour le maintien de l'emploi en Bretagne.
Vu par les ouvrières et ouvriers de Marine Harvest, Tily Sabco et Gad.

CGT des Marins du Grand Ouest (qui soutient toutes les actions
qui seront menées pour la défense de l'emploi et des salariés)

SLB (Syndicat des Travailleurs de Bretagne)



Evel m’hor boa graet d’an 2 a viz Du e Kemper, 
hag evit lod all e Karaez, e c’halvomp pobl ar 
vro da souten hon azgoulennoù reizh evit 
gellet bevañ, dibab ha labourat er vro. Daoust 
d’ar pezh zo bet lâret gant darn eus implije-
rien ha MEDEF Penn-ar-Bed ne 
ankoueomp ket ec’h en em gavomp e 
lec’h m’emaomp abalamour da 
batroned zo eus Breizh, eus ar 
Frañs hag eus lec’h all. Ar 
batroned «vras» se o deus plan-
tet en uzinoù gounezvouedel 
goproù izel spontus ha doareoù 
labourat start abominapl keit ma 
oant o lakaat leun o sakod a drugarez 
da yalc’hadoù ar stad ha re an Europa. 
Hiziv an deiz e vez serret an uzinoù ha 
n’o deus ket ar vicherourien da baeiañ 
evit se ! Kement-mañ o deus gellet ober 
a drugarez da dibaboù ar stadoù hag 
Unvaniezh Europa ha gras d’ar gouar-
namantoù ma vijent bet eus an tu-kleiz pe 
deus an tu-dehoù, o deus distrujet ar gou-
nidoù sokial, ha gwarantoù stroll al laboure-
rien e añv ar frankizouriezh ekonomikel.

Dibab, bevañ ha labourat e Breizh !
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Lavarout a reomp eo dleet lakaat da labou-
rat asambles holl sindikadoù al labourerien  
gant an artizaned vihan ha ar gonversañted 
evit an unvaniezh ar brasañ ma c’hellomp 
evit lavarout nann d’an dilabour en embre-

gerezhioù prevez ha nann d’ar postoù 
labour serret er servij publik.

Arru omp poazh gant ar ruster hag 
an tailhoù direizh. An hini 

diwezhañ : Kreskoù  raktreset 
an  taos war ar gwerzh 
ouzhpennet (TGO) da lâret 

eo an TVA. Anduret e vint gant 
ar vunutañ evel an ekotaos kar 

e vo kresket prizioù gwerzh ar 
boued hag ar madoù treuzdou-

get.
Bez e c’hellomp stourm ouzh ar 
frankizouriezh ekonomikel. Ma vez 
difennet e vije skarzhet al laboure-
rien, ma vez lakaet an doareoù pro-

duiñ etre daouarn ar vicherourien ha ma 
vez broadelet an embregerezhioù a ra gou-
nidoù hag a skarzh tud daoust d’o gou-
nidoù.

Savet gant ar c’homite evit derc’hel al labour e Breizh.
Bet gwelet gant micherourien ha micherourezed Marine Harvest, Tily Sabco ha Gad.

CGT Moraerien ar C’hornog (a souten tout an oberennoù
a vefe graet evit difenn an implij hag al labourerien)

SLB (Sindikad Labourerien Breizh)


