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UD29 :
Journée d’étude le 21 août 2014 sur : « le financement de la protection sociale » à Châteaulin
UD22 :
Journée d’étude le 28 août 2014 sur : « le coût du
capital » à St Brieuc

UD29 :
Une présence de l’UL de Quimper et de l’UD a permis de distribuer des tracts aux entrées
du Festival de Cornouaille le 27 juillet avec un bon accueil des festivaliers.
UD35 et UD56 :
Pour la Paix et l’arrêt des hostilités en Palestine, l’UD 35 (à RENNES) et l’UD56 (à LORIENT) ont appelé à un nouveau rassemblement mercredi 30 juillet.

UD22 : lundi 8 septembre, Assemblée Générale de l’UD des Côtes d’Armor
UD29 : Pas d'AG d'U.D. de programmée pour l'instant
UD35 : jeudi 11 septembre. Cette AG sera élargie aux élus et mandatés des syndicats
UD56 : mardi 16 septembre, Assemblée Générale de l’UD du Morbihan
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Du 18 au 19 sept. : ISSTO Europe module 1 (complet) - les 27 et 28 nov. pour le module 2
Du 1er au 3 oct
: Membre du service de santé au travail inter-entreprises (SSTI)
Du 13 au 15 oct : ISSTO Droit pénal et droit du travail (inscription en cours)
Du 1er au 5 déc : Formation de formateurs
Du 8 au 12 déc
: Emploi Formation professionnelle (EFP)
Du 10 au 12 déc : ISSTO RSE, dialogue social territorial
Merci aux syndicats intéressés de nous transmettre les candidatures de leurs militants
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Trois caravanes des saisonniers ont longé les côtes du
littoral cette année encore.
La première caravane des saisonniers a voyagé le long
du littoral méditerranéen et dans le sud de la France en
traversant les villes d’Argelès-sur-Mer le 08 juillet, de Narbonne le 11 ou encore de Briançon le 19 juillet.
Une autre est partie de Lourdes le 9 juillet et a remonté la
côte Atlantique. Parmi les villes traversées, nous pouvons
citer Anglet le 10 juillet, Arcachon le 15 ou encore Carnac / Quiberon le 22 et Concarneau le 23.
La troisième s’est chargée des côtes nord en longeant la
Manche. Elle a commencé son voyage à Trégastel le 15
juillet et est passée notamment par St Malo le 16,
Dieppe le 19, Berck le 22, pour finir plus dans les terres
au Parc Asterix le 24 juillet.

entamée avec les saisonniers qui étaient très réceptifs à
la présence de la CGT sur leur lieu de travail et du matériel mis à leur disposition.
A noter l’intérêt de touristes étrangers (Belges et Hollandais) sur la démarche de la CGT envers les travailleurs
saisonniers.

2ème étape : St Malo
Une équipe de militants de l’UL de St Malo et de l’UD,
accompagnée de la caravane des saisonniers ont parcouru les rues d’Intra Muros et de Dinard pour informer les
saisonniers de leurs droits.

Ces caravanes ont pour but d’informer les salariés saisonniers de leurs droits, car saisonnier rime bien trop souvent
avec précarité. De la documentation a été distribuée à
chaque étape.
Avec cette documentation, la CGT a fait bien plus que
dénoncer les dérives des emplois saisonniers. Tout au
long du mois de juillet, les caravanes ont exposé les propositions et les orientations de la CGT, pour prouver aux
salariés et aux vacanciers qu’il y a des solutions et que la
victoire est possible.
15 juillet : Trégastel
16 juillet : St Malo
22 juillet : Carnac et Quiberon
23 juillet : Concarneau

3ème étape : Quiberon, Carnac, Belle Ile
37 militants sur le terrain pour distribuer tracts et livrets et
répondre aux multiples questions des saisonniers.

Trégastel, 1ère étape bretonne !
Une vingtaine de camarades de l’UL de Lannion, de
l’UD22 et de la caravane étaient présents dès 8h30 à Trégastel, sur le front de mer, placés à un point stratégique.
De nombreux passagers se sont arrêtés au stand.
Plusieurs équipes se sont déployés sur toute la côte de
granit rose : Trébeurden, Pleumeur Bodou, l’Ile-Grande,
Trégastel bourg et
plage, Ploumanac’h
(et ses fameux rochers) et jusqu’à
Perros Guirec où
nous avons couvert
la plage de Trestraou, le centre-ville
et le port.
L’accueil des patrons ou gérants
des commerces, campings, hôtels et restaurants a été
dans l’ensemble très bon. La discussion a facilement été

4ème et dernière étape bretonne : Concarneau….

Trente cinq militants ont arpenté les lieux les plus touristiques, à la rencontre des employés saisonniers et des vacanciers.. Une adhésion de réalisée !

Le Secrétaire Régional et toute l’équipe du Comité Régional Bretagne
vous souhaitent d’excellentes vacances...
1er aout 2014 . N° 445 . Secrétariat et impression : 12, square Vercingétorix - 35000 RENNES . PAGE 2

