
 

 

Usine en danger, 80 postes vont disparaître 

 

Soutien aux 80 salariés 

de Douarnenez 

La fin des emplois en contrats aidés annoncée par le 

gouvernement en août dernier, touche 80 salariés sur 

Douarnenez.  

La disparition de ces contrats sont dispersés dans le temps et 

touchent différentes structures œuvrant dans divers 

domaines : social, sport, culture, santé… des structures qui 

font vivre notre ville et qui font vivre 80 familles. 

Usine en danger, 80 postes vont disparaître 

Comment auriez-vous réagi si l’une des usines de la ville 

fermait ses portes et laissait brutalement sur le trottoir ses 80 

salariés ? 

Aidez-nous, mobilisez-vous aussi pour défendre ces 
postes et vous-même qui êtes bénéficiaire des actions menées 

par les associations. 

 

Soutien aux 7 000 

salariés  dans le Finistère 

La fin des emplois en contrats aidés annoncée par le 

gouvernement en août dernier a déjà touché 2 000 emplois 

dans le Finistère et c’est 7 000 emplois qui vont disparaître 

d’ici le mois d’août 2018.  

Il s’agit là d’un des plus grand plan social dans le Finistère et dans 

toute la France.  

Usines en danger : en France ce sont  

150 000 emplois qui vont disparaître en 2017   

Et 110 000 supplémentaires en 2018 
 

Ce sont des salariés qui ont été formés, qui sont sur la voie de la 

professionnalisation et qui travaillent dans des associations répondant à 

des besoins sociaux, développant des activités sportives et culturelles 

dans tout le département. 

Les associations : une richesse pour tous ! 

Tous les jours vous bénéficiez du travail des associations par le biais des 

activités que suivent vos enfants et vous-mêmes, par l’aide apportée à 

vos aînés. Vous en profitez lors d’un troc et puces, lorsque vous allez 

dans les clubs sportifs, à la ressourcerie, au cinéma, aux spectacles de 

rues, aux concerts, aux lectures organisées par votre bibliothèque…  

Les associations apportent du lien social, du plaisir, des loisirs, des 

rencontres… Bref de l’épanouissement.  

 

 


