
Annonce de l’assemblée générale du 27 juin 2022 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE - LE 27 JUIN 
 
Collègues bretonnes et bretons, 

Nous avons tenu hier matin une assemblée générale où les représentants des syndicats 
ont présenté les enjeux de la disparition de la contribution à l’audiovisuel public. 
 
Une délégation de salariés bretons de Brest et de Rennes ira manifester à Paris le 28 pour 
réclamer le maintien d'un financement stable, pérenne et indépendant de nos 
médias. Pour l'instant, nous serions une quinzaine.  

A Paris, le cortège, composé de salariés de France Télévisions, Radio France, France 
Médias Monde, l’INA et de salariés d’autres entreprises soutenant le mouvement, partira 
de la gare Montparnasse pour se diriger vers l'assemblée nationale. Sur place, nous 
ferons une occupation avec des prises de parole tout l'après-midi. Nous demanderons 
qu'une délégation soit reçue. 

Plusieurs syndicats ont annoncé qu'ils prendraient en charge les déplacements de leurs 
adhérents et sympathisants. Pour les autres, la caisse de solidarité a été réactivée. Elle 
permet à ceux qui n’iront pas à Paris de participer au déplacement de ceux qui iront. 

Vous pouvez faire un virement sur le compte de « l’association des personnels de France 
3 Ouest » (un vestige de nos luttes passées) à la Caisse d’Epargne : 
IBAN : FR76 1444 5202 0008 7487 2807 094 

BIC : CEPAFRPP444 

Chaque salarié voulant aller à Paris prend un billet pour le train de 8:35 le 28 juin au 
départ de Rennes. L'horaire de retour sera à 17:59.  

La somme récoltée par le compte de l'asso et la caisse de grève de Brest permettra de 
rembourser partiellement les personnes non prises en charge par les syndicats. Gardez 
bien vos tickets et vos factures pour le remboursement. Il faudra les remettre à Chloé, 
Jean-Hervé ou David.  

Plus nous serons nombreux à marcher dans les rues de Paris le 28, plus le message sera 
entendu par nos élus et nos concitoyens ! 

Comme une partie de nos forces seront en chemin vers la capitale mardi matin, nous 

organiserons une assemblée générale le lundi 27, veille de la manif, à 
partir de 18 heures. 

Un lien teams sera envoyé pour ceux pour ne pourront pas être présents. Le lieu de 
rendez-vous sera confirmé avec l'envoi de l'invitation teams.  

La mobilisation compte. Venez nombreux ! A très vite ! 
 

Rennes, le 22 juin 2022 

                                                                              


