
Union Départementale des Syndicats C.G.T. du Finistère  

                                                          2 Place Edouard-Mazé 

29200 BREST    

� 02 98 44 37 55     � 02 98 44 49 65  mail : ud29@cgt        

Aux Secrétaires de syndicat  

A la CE UD                                           

 Brest le 28 juillet 2010 

 

 Cher(e) camarade, 

 Nous sommes en pleine saison estivale, tu es peut- être en congés, revenus ou sur le point de partir. 

 Nous souhaitons te faire part des différentes actions, luttes du mois de juillet portées à notre 
connaissance ainsi que les différentes initiatives d’Août, préparatoire du 7 septembre et de la démarche 
revendicative CGT pour la rentrée. 

                                                             

Le 13 juillet 2010 : Initiatives Retraites 

 Dépôt des 19 522 cartes pétitions par la CGT en préfecture accompagnée par une délégation d’une 
centaine de militants venant de différents syndicats du département, suivi d’un dépôt de motion 
unitaire sur la retraite en préfecture à 11h00 avec les organisations CFDT- CFTC - Solidaires - FSU 
– UNSA à la préfecture. 

 Rassemblement unitaire  de 75 militants des organisations CGT- CFDT- CFTC – Solidaires - FSU - 
UNSA à la sous-préfecture de Brest à 11h00 avec dépôt de motion unitaire sur la retraite. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journée d’été le 20 juillet  : Aménagement du territoire et enjeux de l’emploi industriel  

 18 camarades ont participé à la 1ère session à Châteaulin salle de Pen Mez.  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Lutte dans les entreprises : HOPITAL SERVICE, SDIS, STER GOZ 

Distribution 4 pages Retraites  :  

 Marché de Fouesnant = 350 Exemplaires 

 Boites aux lettres de Kermoysan Quimper = 800 Exemplaires 

                                                        

Distribution 4 pages Retraites  : Prendre les dispositions pour distribuer le  4 pages disponible depuis 
juillet dans ton union locale et à distribuer dans et hors de ton entreprise en lien avec l’UL. 

Journée d’été le 19 août  : Aménagement du territoire et enjeux de l’emploi industriel à Châteaulin  
(inscrivez-vous par mail, téléphone, courrier) 

Le 25 août : Préparation unitaire de la journée du 7 septembre avec les organisations du département. 

Pour info le 26 août : Réunion Confédérale de rentrée des organisations CGT à Montreuil. 

Distribution  du tract pour gagner un très grand 7 septembre  : Il sera disponible à partir du 16 
août, ainsi qu’une série de 4 affiches. 

                                               

 

 Calendrier de la 1ère quinzaine du mois 

Le 2 : CE UD 

Le 7 : Journée d’action unitaire sur la retraite 

Le 9 : Assemblée Générale de rentrée de 8 h 30 à 16 h 3 0 à Pont de Buis dans l’espace Mitterrand. 

                                                                                          Pour l’Union Départementale 

                                                                                                                                Les Gilbert 

   


