
Pour vous accueillir 
La CGT proche de vous 

 

 

Nos revendica�ons 

 

 

                         Nos 

              revendica�ons 

           
      Universalité des droits à être                 

représentés pour tous les salarié-e-s 

quelle que soit la taille de 

l ‘entreprise. 

 

Pour tous 
• Droit à des acvités sociales, sporves et 

culturelles. 

• Droit à la santé, à la sécurité dans les          

condions  de travail. 

• Droit à de vrais emplois, à la formaon           

professionnelle et à la geson                     

prévisionnelle des emplois et compétences. 

 

 

Mêmes droits pour 

tous                                                

les salarié-e-s  
 

Mais aussi 

• Souent en cas de situaon économique 

difficile. 

• Droit aux transports. 

• Droit aux gardes d’enfants. 

• Droit de se syndiquer, de s’organiser. 

Nos Unions Locales    
                               

CONCARNEAU 
13 rue du Colonel MOLL 29200 CONCARNEAU 

℡		:	02 98 97 14 98  mail : ulcgtconcarneau@gmail.com   
sur RDV 

 

DOUARNENEZ                                                                      
18 rue Anatole FRANCE 29100 DOUARNENEZ                                              

℡		:	02 98 92 01 98  mail : ulcgtdouarnenez@gmail.com 
sur RDV    

 
PAYS BIGOUDEN 

10 rue de la Madeleine 29120 PONT L’ABBE     
℡		:	02 98 87 07 47  mail : ul-cgt.pontlabbe@wanadoo.fr 

mercredi de 16h30 à 18h30, vendredi de 14h00 à 16h00  
et sur RDV.    

 

QUIMPER 
5 Allée Samuel PIRIOU 29000 QUIMPER 

℡		:	02 98 55 14 00  mail : u.l.cgt.quimper@wanadoo.fr  
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h30, jeudi de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30. Permanence du conseil aux salariés le 

jeudi de 14h00 à 17h00 sur RDV uniquement.  
 

QUIMPERLE 
Place des écoles Porte E 29300 QUIMPERLE                              

℡		:	02 98 96 38 86  mail : ulcgtquimperle@wanadoo.fr  
du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et sur RDV. 

 

ROSPORDEN/SCAER  
3 rue Ernest RENAN 29140 ROSPORDEN 

℡		:	02 98 59 29 56  mail : ulcgt.rosporden@wanadoo.fr  
mercredi de 10h00 à 11h30, samedi de 10h00 à 11h30 

et sur RDV 



Pour notre avenir,                   

je vote la CGT  

Nos candidats CGT                  

à vos côtés 

Laurence 
Coatrieux 
Employée 
de maison 

Pascal 
Gragnic 
Ambulancier 
 

Boris 
François 
Moniteur 
de voile 

Julie 
Gherrak 
Caissière 
cinéma 

Sylvie 
Oger 
Assistante 

maternelle 

Jacques 
Guignard 
Plombier 
chauffagiste 

Corinne 
Hardy 
Assistante 
Direction 

Guillaume 
Danion  
Coiffeur 
 

Géraldine 
Thomas 
Serveuse

Gwendal 
Le Lan 
Educateur 
sportif 

22 
29 

29 

29 35 

35 

35 56 

56 

22 

 Pourquoi je vais voter                                

la CGT 

     «  Le monde des TPE est en pleine évoluon et en plein 

développement. Face aux mesures prises, comme celle  de 

la casse du code du travail, il est important de se  mobiliser 

ensemble dans nos entreprises. C’est pour  cela qu’en tant 

que jeune de 25 ans, que femme et que  salariée dans une 

TPE, je m’engage dans les élecons  TPE avec la CGT ».                                                                                              

Typhaine Le Lay, coiffeuse 


