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MOBILISATIONS

22 NOVEMBRE
LA POSTE
Rassemblements dans
toutes les grandes localités contre la privatisation de la poste

26 NOVEMBRE
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DE LA SEMAINE D’ACTION
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Nous ne pouvons qu’approuver l’appel à la mobilisation des organisations syndicales du 5 novembre (voir communiqué page 4).
Les motifs de mobilisation ne manquent
pas :
• Questions du pouvoir d’achat, de la couverture sociale et des services de santé, plus généralement les services publics,
• La retraite avec la provocation gouvernementale de pouvoir travailler jusqu’à 70 ans,
• La remise en cause du droit du travail avec
l’extension des CDD et l’affaiblissement des
droits à l’indemnisation du chômage,
• Ajoutons la banalisation du travail du dimanche…
La démarche de la CGT est bien de faire le lien
entre l’expression des salariés, leurs revendications, la mobilisation et l’action, tant à l’entreprise qu’au niveau interprofessionnel.
Tout cela nous amène à lier développement
de l’action et élections prud’homales.
Et c’est bien dans cet esprit que la CGT a décidé d’une semaine d’action du 24 au 28 novembre avec un temps fort le mercredi 26
novembre. Nous le faisons avec lucidité car la
situation l’exige.
D’autres organisations préfèrent dans la période, cultiver une image revendicative en parlant
de grève… en janvier.
Nous voulons simplement prendre nos responsabilités. Cela nécessite que les syndiqués CGT
soient les acteurs des propositions de la CGT et

porteurs de la consultation des salariés. Pas
aussi simple.
Gageons que ce nous mettons en œuvre est
porteur de mobilisations plus larges et unitaires.
Tout ce que nous développons comme actions
revendicatives : lieu de travail, initiatives interprofessionnelles… sont des points d’appui dans
notre campagne de déploiement en direction
des salariés pour gagner le vote CGT pour les
élections prud’homales.
Nous assistons à une montée en puissance de
l’engagement de nos syndicats. Il reste encore
quelques jours déterminants pour :
• Gagner au vote par correspondance là où
nous sommes implantés,
• Solliciter nos syndiqués à porter dans leur
entourage, le vote CGT,
• Intensifier l’investissement des syndicats sur
des initiatives de parrainage car gagner au
vote, c’est un élément du résultat de la
CGT.
Parce que nous voulons un résultat CGT :
• Qui permettra aux salariés d’avoir de bons
conseillers,
• Qui permettra un développement de l’action revendicative.

10 jours ensemble
pour gagner
Jacques PAUGAM
Animateur Vie Syndicale du C.R.B.
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10 jours ensemble pour gagner
Tous les échos font part d’un engagement sans précédent des syndicats CGT, du privé comme du public, dans la
campagne des élections prud’homales.
Entendons nous bien. Il ne s’agit pas seulement de quelques militants qui s’investissent à la demande de l’UL mais bien
de la prise en compte d’un parrainage d’entreprise, de sous-traitance, d’une zone commerciale ou industrielle. De toutes
les initiatives ressort un leitmotiv « on est bien accueillis ».
Beaucoup d’organisations nous ont donné des éléments et ne figurent pas dans cette « énumération » ; qu’elles nous en
excusent. En effet, les initiatives, restituées ci-dessous, ne sont qu’un petit aperçu de tout ce qui est réalisé.
Mais notre volonté, c’est bien d’amplifier encore la dynamique engagée. La prise en compte de nos syndicats
en est un élément déterminant.

Guidel « Bien perçus »
Lors de la distribution de centaines de tracts aux ronds-points,
les Camarades nous font part de
l’accueil positif qui leur a été
réservé malgré le ralentissement
qu’engendrait cette initiative.

Lorient Zone portuaire
Lors de la venue de Bernard Thibault dans le Morbihan le 25
novembre, le récent collectif des
différents syndicats de la zone
ira à la rencontre des salariés.

Comité Technique
Paritaire (C.T.P.) 56

Des syndicats
s’investissent

La CGT devient la première
organisation avec 35 % et
progresse de 12 %.
Le résultat d’une activité de
terrain avec 88 adhésions
en 2008 et un engagement
dans la campagne des
prud’hommes.

Spie Trendel parraine la Z.I. de
Ploemeur
Kerpape investit le
commerce sur Larmor
L’Arsenal de Lorient interpelle
l’ensemble des
salariés sous
convention collective et des entreprises de soustraitance.

U.L. de Ploermel
Le 13 novembre à la Gacilly
et Malestroit
Le 14 novembre à Guer et St
Malo de Beignon.

Le Comité des
privés d’emploi présent à
l’ANPE et à l’Assedic.

UL DE DINAN
Samedi 15 novembre, les Camarades
vont à la rencontre
des salariés du commerce du centre
historique et reçoivent un accueil chaleureux.

CONSEIL DE
GUINGAMP
UL DE LANNION
15 syndicats s’investissent dans la distribution
de matériel en direction
des zones artisanales et
commerciales.

30 camarades du secteur du conseil de
Guingamp participent à
la présentation des
candidats.

KERMENE
Tract spécifique
pour les salariés
de l’entreprise.

UL DE ST BRIEUC
Suite à une distribution de
tract sur la zone de Plérin,
les salariés d’une entreprise prennent contact pour
« monter » leur syndicat.

CONSEIL GENERAL
La CGT devient la première organisation avec
34,75 % devant la CFDT :
25,24 %.

POSTE/TELECOM
Le syndicat départemental a détaché plusieurs militants pour assurer la mise en œuvre quotidienne
du plan de campagne de l’UL de St
Brieuc.

UL DE ST BRIEUC
L’UL de St Brieuc, en direct avec les salariés du commerce. Au programme élections prud’homales et refus
du travail du dimanche. La presse a relaté l’initiative.

Conseil Régional
Avec 32,41 %, la CGT devient la première organisation au Conseil Régional devançant de près de 9 points la seconde
organisation (CFDT : 23,8 %)
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UL de Quimper
21 syndicats s’impliquent
dans la campagne prud’homale (distribution de tracts)
Cummin's, La Poste FT, Père Dodu,
Cheminots, EDF-GDF, Monique Ranou,
APF, FHI, Cégélec, SAUR, Crèche tot ou
tard, CHIC, Tipiak, Livebag, communaux Pont de Buis et Quimper, SDIS,
Géant, Caisse d'Epargne, Organismes
sociaux, Retraités.

UL de Brest

Jabil Brest

20 syndicats se sont
investis à la rencontre
de 60 000 salariés.

Elections DP/CE
La CGT rafle la mise
C.E.
1er collège : 96 % CGT
2è collège : 93 % CGT
3è collège : 47 % CGT
D.P.
1er collège : 93 % CGT
2è collège : 59 % CGT

Adhésions
Poste Sud Finistère : 9 adhésions.
CPAM Brest : 5 adhésions.

CPAM Brest

Lieux et Entreprises :
Truffaut, Décathlon, Conforama, Castorama, But, garages Fiat et Citroen, Crédit Maritime, Galerie marchande Géant.
En tout 1000 tracts.
Zones : Troyallac'h (200 tracts)
Centre ville commerce (1000 tracts)
Kernevez (200 tracts)
Restaurant Kervao (200 tracts)

Election territoriaux
La CGT, avec 35,70 % progresse de
6,7 %. Confiance qui s’affirme envers
la CGT dans nombre de communes où
la CGT n’est pas encore organisée.

Elections DP/CE
58 % pour la CGT
au Comité d’entreprise.
55,3 % aux D.P.
et un siège supplémentaire.

22 novembre
14 H 30

Papeteries de
Mauduit
Quimperlé
Avec 4 élus sur 7 (2
F.O. et 1 C.F.D.T.) la
CGT redevient majoritaire.

4 manifestations
Brest, Morlaix,
Quimper, Quimperlé.

Collectif CGT
de Châteaulin
13 novembre, 2 400
tracts auprès d’entreprises (Moulin de
la Marche, Novatech
Pont de Buis, Autoliv, Doux, Breizelec,
Salaun, Nobelsport,
Casino).
Plus de 500 tracts
dans les boîtes à
lettres et le parking
de co-voiturage du
Pouillot.
8 syndicats ont participé à cette journée
(Autoliv, lycée professionnel de Pont
de Buis, CGT Educ,
Doux, les aides à
domicile, les territoriaux de Pont de
Buis, CGT-FAPT Finistère Sud).

Ville de Rennes
La CGT, avec 43,72 % (+0,16 %) devient la première
organisation syndicale aux élections des C.T.P.
(CFDT : 42,48 % ; -2,67 % - FO : 7,89 % ; -3,32 %).

UL de Redon

Cheminots
Le 18 novembre, les
cheminots ont distribué 3 000 exemplaires du 4 pages
confédéral Prud’hommes en gare de Rennes.

UL de Rennes
Sud Est
Déploiement et colla-

ge.

U.L. de Fougères
Plus de 750 tracts diffusés sur 9 entreprises et 1 restaurant d’entreprise.

UL de Rennes
Diffusion du tract commerce
vers les magasins de Rennes
Centre avec 66 magasins visités et 280 salariés contactés,
diffusion de 600 exemplaires
du 4 pages confédéral aux portes de la cafétéria Intermarché
Longchamps ; collage sur Rennes.

Diffusion du 4 pages
commerce vers les
salariés des petits
commerces. Près
d’une centaine de
salariés contactés.

U.L. de Rennes Centre
8 syndiqués ont fait du « porte à porte » pour
diffuser le 4 pages commerce et la plaquette syndicalisation vers les salariés des petits commerces
de Rennes Centre. En 2 heures, 144 magasins
visités et 515 salariés rencontrés… le tout dans un
bon climat d’accueil !
12 militants et syndiqués ont assuré une diffusion
de 1 000 exemplaires du tract départemental vers
les salariés déjeunant au restaurant d’entreprise
« le Calydon » sur Atalante Cesson.
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Communiqué commun
des organisations syndicales
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA
Les organisations syndicales se sont réunies le 05 novembre 2008. Elles mesurent la gravité de
la situation économique et sociale et le risque qu’on fasse payer aux salariés, demandeurs d’emploi et retraités, les conséquences de la crise en particulier en terme d’emplois, de salaires et de
précarité. Elles ont décidé de se revoir le 24 novembre.
Devant l’inquiétude, l’indignation, voire l’exaspération des salariés, elles estiment de leur responsabilité d’engager un travail commun pour construire des revendications à adresser aux
pouvoirs publics et au patronat. Elles affirment que la mobilisation des salariés est un impératif,
plusieurs propositions sont en débat.
Elles condamnent toute politique de déréglementation et de dérégulation économique et sociale. Elles interpellent le gouvernement et le patronat pour qu’ils prennent la mesure de la situation.
Le 05 novembre 2008
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