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porte à tout coup de pouce au SMIC.
Le patronat, quant à lui, n'a engagé aucune négociation sur les sujets au coeur de la crise : emploi, redistribution des richesses, rémunération
des dirigeants, pouvoir des actionnaires.

Le ler Mai 2009 est marqué par une dynamique de
mobilisation exceptionnelle que traduisent les
280 lieux de rassemblements et de manifestations
prévus à cette occasion.

Unies et déterminées, les organisations syndicales se retrouveront le 4 mai pour débattre des
objectifs, des modalités et du calendrier des prochaines initiatives.

En effet, les annonces quotidiennes de suppressions d'emplois, de fermetures d'entreprises témoignent d'une situation qui se dégrade et dont
ni gouvernement, ni patronat n'ont apprécié la
durée et la gravité.

Les organisations syndicales appellent tous les
salariés, les chômeurs, les retraités à participer
massivement à tous les rassemblements et manifestations organisés pas les unions locales départementales et régionales syndicales afin d'exprimer leur solidarité avec les salariés déjà mobilisés dans leurs entreprises et faire entendre leur
voix au gouvernement et au patronat.

Malgré quelques réponses gouvernementales
dont certaines restent encore à concrétiser, les
organisations syndicales constatent que ni le
maintien de l'emploi, ni l'amélioration du pouvoir
d'achat, ni la relance économique tournée vers la
consommation pas plus que la préservation de la
protection sociale, des garanties collectives et le
maintien des services publics n'ont fait l'objet de
négociations de la part du gouvernement et du
patronat.
Pire encore, le gouvernement ressort du tiroir un
projet de loi sur le travail du dimanche et ferme la

Le contexte de la crise économique et sociale ne
saurait faire oublier aux organisations syndicales
françaises que le ler mai est une journée de solidarité internationale des travailleurs.
Aussi elles tiennent à rappeler qu'elles s'associent donc à toutes les initiatives prises par les
syndicats dans le monde.
Le 27 avril 2009
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Dinan 10 H 30 Esplanade de la Résistance
Guingamp 10 H 30 Place de l’Echiquier
Lannion 11 H 00 Parking de la Poste
St Brieuc 10 H 30 Place de la Liberté

35

Rennes 10 H 00 Place de la Gare
Redon 11 H 30 Sous Préfecture
Vitré 10 H 30 Place de la Gare
Fougères 11 H 00 Place Aristide Briand
St Malo 10 H 30 Place de Rocabey

29

Brest 10 H 00 Place de la Liberté
Quimper 10 H 00 Place de la Résistance
Quimperlé 10 H 00 Coat Kaer
Morlaix 10 H 00 Place de la Mairie

56

Lorient 10 H 30 Place de la Mairie
Vannes 10 H 30 Place de la Mairie
Pontivy 10 H 30 La Plaine
Ploermel 10 H 30 Maison des Syndicats
Belle Ile 10 H 30 Embarcadère Le Palais
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• vo impôts le guide fiscal du contribuable
• vo impôts vous donne tous les textes applicables pour per•
•
•
•
•
•

mettre de remplir votre déclaration d’impôts
vo impôts vous fournit sur le web le guide des frais réels
vo impôts sur le web, les textes applicables aux travailleurs
frontaliers
vo impôts vous permet un calcul d’impôts et des simulations d’impôts en fonction de votre situation, notamment
pour vos enfants étudiants
vo impôts fait le point de toutes les déductions fiscales et
crédits d’impôt
vo impôts analyse et commente le budget et la politique
fiscale
vo impôts vous dit tout sur la réforme fiscale

Cette année encore les ventes en kiosque progressent légèrement sur la région alors que les diffusions militantes sont en
net recul. Pourtant la NVO répond à un besoin

Proposez-la - Commandez-la - Diffusez-la
ASSEMBLEE GENERALE
DE L’INSTITUT CGT
D’HISTOIRE SOCIALE DE
BRETAGNE
jeudi 18 juin 2009
à Brest— 9h30 à 12h30

gnés par les UD et de représentants
de secteurs professionnels, a contribué à construire une activité soutenue
et cohérente, dynamisée par les initiatives autour des événements de 1968
et la gestion des archives syndicales.

construire l’outil régional en capacité d’assurer un lien plus
étroit avec les organisations
CGT départementales et locales
par la création de collectifs départementaux IHS à l’initiative
Il s’était également fixé l’objectif des UD.
de tenir, en 2009, l’Assemblée
L’Institut progresse régulièrement en
Générale de l’Association. Un nombre d’adhérents individuels et col-

numéro spécial des Cahiers de l’Institut Régional est en cours de rédaction
et servira de base à la réflexion, en
lien avec les initiatives en cours et en
perspective.

lectifs mais des dispositions doivent
être prises pour gagner de nouvelles
adhésions car chacun, chacune, constitue un point d’appui nécessaire et
indispensable pour la transmission de
Sur la base du bilan régional, il est l’histoire sociale et syndicale.
proposé de franchir une nouvelle étaLe collectif régional, composé de repe dans l’activité avec pour objectif de
présentants des départements, désiL’activité de l’Institut a été relancée
depuis la dernière conférence régionale du Comité régional CGT Bretagne,
par la mise en place d’un collectif régional qui s’est depuis réuni très régulièrement.

DIALOGUE SOCIAL ARTISANAT
Il est maintenant urgent de passer au concret :
• Pour construire de véritables instances interentreprises
professionnelles et territoriales,
• Pour gagner une véritable reconnaissance des travailleurs salariés de l’artisanat, parce que nous avons là
des solidarités à construire.

• Diffuser l’adresse aux salariés de l’artisanat,
• Informer et former les syndiqués et sympathisants CGT
de l’artisanat.
Attention, le 9 juillet, la commission régionale de l’artisanat
se réunira notamment sur la nouvelle procédure à mettre
en œuvre dans le cadre du versement des 0,15 % de la
masse salariale qui sera répartie entre l’interprofessionnel,
0,08 % et le professionnel 0,07 %.

A la CGT, nous voulons ce dialogue social pour faire
aboutir les revendications sur le pouvoir d’achat, les salaires, les conditions de travail, les droits et avantages sociaux, la formation… pour les travailleurs de l’artisanat.

145 000 salariés sont concernés sur la région, sachant
que la collecte sera partagée à égalité entre les employeurs et les salariés et 3/13è sur la part des organisations syndicales reviendront à la CGT (3 CGT, 3 CFDT, 3
FO, 2 CGC, 2 CFTC).

Le Comité Régional a déposé un dossier afin de soutenir
les initiatives qui permettront de connaître la réalité des
forces CGT dans l’artisanat.

Cette nouvelle donne doit être prise en compte pour l’ensemble des organisations.

Les U.L. sont sollicitées pour :
• Remonter l’état des lieux des syndiqués de l’artisanat,

C’est une opportunité pour le renforcement
de la CGT qui sera au cœur de nos échanges
le 25 juin sur les questions de vie syndicale.
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