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COMITÉ GÉNÉRAL DE L’UNION DÉPARTEMENTALE                              

DU 9 DÉCEMBRE 2010 

 Le comité général 

de l’UD s’est dé-

roulé le 9 décem-

bre 2010 à Pont 

de Buis. Ce sont 

100 camarades 

venant de 64 syn-

dicats qui ont dé-

battu avec lucidité de la situation économique et sociale et plus particuliè-

rement  de celle des derniers mois, avec le conflit des retraites tout en re-

cherchant comment donner un prolongement, des perspectives au mouve-

ment social. En débat également plusieurs sujets avec des échanges très 

riches sur l’égalité professionnelle, les services publics, notre journal aux 

militants élu(e)s et mandaté(e)s « la NVO »,  la jeunesse. 

Ces sujets sont impulsés collectivement sur le départe-

ment. Les débats ont aussi porté sur la mise en œuvre 

des résolutions votées lors de notre dernier congrès 

confédéral. Des échanges ont plus particulièrement 

concerné notre vie syndicale et notre activité Cgt sur les 

territoires. 

                                                                              
Steven LE HIR  a présenté 

le sujet sur la Jeunesse 

Journée Européenne 

d’ actions du            

15 décembre 

Offre de formation 

2011 

Les pompiers dans 

l’action 

Nous vous souhaitons                      

d’agréables fêtes  

de fin d’année et  nos meilleurs  

voeux pour l’Année 2011 ! ! ! !    
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23 décembre 

2010 
Bureau UD 

SE FORMER POUR PRENDRE TOUTE SA PLACE 

DANS L’ACTION ET L’ACTIVITÉ  SYNDICALES 

L’ édition 2011 

de l’offre de for-

mation syndicale 

CGT en Breta-

gne sera disponi-

ble dans vos syn-

dicats la semaine 

prochaine. Celui-

ci est conçu pour répondre aux besoins des militants et 

des syndiqués, ainsi qu’aux nécessités de notre organi-

sation pour agir avec efficacité dans le combat des 

transformations sociales. 

CONGRÈS DES CHEMINOTS QUIMPER 

Le vendredi 10 décembre s’est tenu le congrès des 

cheminots de Quimper. Les débats ont porté sur les 

mouvements de l’Année 2010 et sur la vie du syndi-

cat, sa démarche. Gabriel ANDRE a été élu secré-

taire général du syndicat. Il succède à Yvon COAT. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE 
BLEUNVEN MATÉRIAUX DE PLABENNEC.  

1er Collège :                                                                    
-  Titulaires Inscrits: 41, votants 34, blancs et nul 8, 
exprimés 26.                                                                 
FORGET Didier CGT élu avec 26 voix                            
CORLOSQUET Patrice CGT élu avec 23 voix                     
Suppléants Inscrits: 41, votants 33, blancs et nul 9, 
exprimés 24.                                                                   
OLIER Gildas CGT élu avec 23 voix                                                         
FEGER Jordan CGT élu avec 19 voix      

2ème Collège:                                                                      
-  Inscrits 5, votants 4, nul ou blancs 1, exprimés 3. 
Titulaire MASSON Christian CGT élu avec 3 voix. 
Suppléant BECASSEAU Pascal sans étiquette, élu 
avec 4 voix.  

Dans le cadre de la journée de mobilisation à l’initiative 

de la CES "Non à l’austérité, priorité à l’emploi et à la 

croissance en Europe", les organisations syndicales du 

Finistère CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA ont inter-

pellé l’état le 15 décembre 2010. 

50 Finistériens se sont retrouvés à 17 h aux deux ras-

semblements. Les deux délégations ont remis une mo-

tion aux représentants de l’état à Brest et Quimper. 

JOURNÉE EUROPÉENNE DE MOBILISATION               

DU 15 DÉCEMBRE 2010 

LES POMPIERS DANS L’ACTION POUR LA DÉFENSE DE LEUR MÉTIER 

Une centaine de pompiers professionnels et de personnels administratifs et techniques des centres de secours 
de Quimper, Morlaix, Concarneau, Brest et Douarnenez se sont rassemblés le 17 décembre devant les locaux 
du Service Départemental d'Incendie et de Secours.                                                                                                        
Ils ont interrompu les débats du conseil d'administration pour faire connaître leur opposition au projet de modifi-
cation du règlement opérationnel du SDIS. Un règlement qui prévoit, notamment, le recrutement de cadres vo-
lontaires à Quimper.                                                                                                                                                             
L'action a conduit le président du SDIS, a retirer la question de l'ordre du jour. Elle a été renvoyée au mois de 
février. Le temps de l'ouverture de négociations. 


