
CONGRÈS EDUC’ACTION LE VENDREDI 11 FÉVRIER 

Les 55 congressistes ont débattu toute la journée de la situation sociale et des perspectives en 
termes de revendications et d’actions Les attaques contre le service public d’éducation ont évi-
demment été au cœur des discussions. L’emploi, les conditions de travail des personnels et d’é-
tude des jeunes mis à mal par l’autonomie grandissante des établissements, l’introduction des  
techniques managériales issues du privé ont été largement débattue par l’ensemble des partici-
pants. C’est ainsi que le congrès  a décidé une action dans les jours qui viennent vers les repré-
sentants locaux de l’UMP pour dénoncer la casse de l’école que le gouvernement met en œu-
vre. Tous les camarades présents ont également ex-
primé leur détermination à s’engager dans la prépara-
tion des prochaines élections professionnelles d’octo-
bre 2011.                                                                            
A l’issue de la journée, les différents  textes ont été 
adoptés et une nouvelle direction a été élue alliant 
continuité et renouvellement. De nouveaux camarades 
ont ainsi intégré la  commission exécutive et le secré-
tariat départemental.  Enfin, le congrès a élu Laurent 
Wendeling  nouveau Secrétaire Général du syndicat. 
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RÉUNIONS DES SERVICES PUBLICS                                                                
LE 10 FÉVRIER À CHÂTEAULIN 

Depuis le dernier congrès de l’Union Départementale CGT 29 à Quimperlé, s’est en-
gagée une réflexion sur la politique de développement industriel. Cette politique ne 
peut se concevoir en dehors de la question des territoires, de la fiscalité et des servi-
ces publics. La Fonction publique et ses agents sont au cœur d’enjeux considéra-
bles. La réforme des collectivités territoriales, la révision générale des politiques pu-
bliques, les suppressions massives d’emplois, la baisse des dépenses publiques, 
une fiscalité inique constitue les 
principaux vecteurs d’un double 
mouvement consistant à réduire 
l’intervention publique et la mettre 
au service d’intérêts particuliers. 
Jeudi 10 février, plus de cinquante 
camarades se sont réunis à Châ-
teaulin pour débattre et définir des 
axes de travail pour construire des 
revendications afin de développer 
les services publics dans le département. La matinée, animée par Stéphane JULIEN, 
responsable national de L’UGFF, était consacrée aux conséquences des politiques 
de services publics ces dernières années. L’après-midi s’est déroulé sous forme de 
débat qui a permis de confronter nos approches sur les conditions de l’intervention 
publique sous toutes ses facettes : politique industrielle, services publics, finance-
ment, santé, politique énergétique, logement, transport, éducation. Le succès de 

cette journée, à laquelle ont participé des syndicats du public et du privé, va permet-
tre la constitution d’un collectif pour les services publics dans le Finistère.    

NOUVEAU DÉBRAYAGE LORS DES NÉGOCIATIONS                           
ANNUELLES OBLIGATOIRES À DCNS 

A l’appel des syndicats CGT, CFDT et UNSA, près de 500 salariés de DCNS Brest se 
sont, à nouveau rassemblés dans l’arsenal le 10 février. Les salariés ont observé un 
arrêt de travail de 2 heures, ceci afin de protester contre l’insuffisance des proposi-
tions de DCNS lors des deux premières réunions sur les NAO qui se tenaient au 
Siège de l’entreprise les 19 janvier et 2 février dernier. A suivre prochaine réunion le 
15 février. 

MERCREDI 9 FÉVRIER, LE SYNDICAT DES AIDES À DOMICILE                                                  
A RÉUNI LES SYNDIQUÉES DE L’ASSOCIATION DE CONCARNEAU 

A l’ordre du  jour, la remise des cartes en ce début d’année 2011, les conditions de travail, l’ave-
nir du financement de la dépendance, et la situation de la déléguée syndicale. Sur ce dernier 
point, le responsable de l’Association locale a décidé de réduire au silence la CGT en s’atta-
quant à la Déléguée Syndicale. Les syndiqués ont décidé d’organiser une riposte d’ensemble 
pour faire respecter la démocratie au sein de l’association, dans une période pleine d’incertitude 
due à la gestion de l’ADMR. 
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15 FEVRIER   REUNION DE BUREAU 

17 FEVRIER  REUNION « JEUNES » 

LA CGT FAPT 29N FAIT RECULÉ LA DIRECTION 

L’Ile d’OUESSANT n’est pas épargnée par la remise en cause 
du service public postal. Congés non remplacés, distribution du 
courrier 6 jours sur 7 non assurée, délais d’acheminement allon-
gés, accès aux guichets réduits avec fermeture le lundi matin et 
plus tôt le soir, réduction de personnel … les choix capitalisti-
ques de LA POSTE prennent ici une autre dimension pour les 
usagers comme pour les 6 postiers: Le bureau le plus proche est 
à 1 heure de bateau ! Face à cette attaque, la CGT FAPT 29N a 
pris contact avec les syndiqués CGT de l’Ile pour organiser la 
riposte. Le lundi 7 février, la réunion d’une douzaine de Oues-
santins à la mairie a lancé les bases d’un Comité de Défense de 
LA POSTE avec pétition et débat public à la clé. La CGT s’en 
félicite d’autant plus que suite à cette mobilisation, LA POSTE a 
informé qu’elle retirait son projet de fermeture partielle du bureau 
de poste. Pour l’instant, l’ensemble des questions n’est pas ré-
glées et la CGT continue à interpeller LA POSTE. 

Un débat public aura lieu le samedi 19 février à 14 h 
30 sur le service public postal Ouessantin, sur  la com-
plémentarité de ses services, sur sa pérennité, sur sa qualité. 

GRÈVE ET MANIFESTATION NATIONALE                               
LE 8 FÉVRIER DANS LES ORGANISMES                            

DE SÉCURITÉ SOCIALE 

Face à la suppression d’emplois 9407 en 7ans, d’une perte de 
12% de pouvoir d’achat par rapport à l’indice INSEE en 10 ans 
et de 0% d’augmentation de salaire, les salarié(e)s se sont mo-
bilisées le 8 février avec 
près de 5000 manifes-
tants devant le siège de 
l’UCANSS (employeur) à 
Paris. Les salarié(e)s des 
CPAM, CAF, URSAFF, 
CARSAT exigent la prise 
en compte de leurs re-
vendications. Dans le 
Finistère, les salarié(e)s 
se sont mobilisé(e)s de 
manière importantes.                                                                                                             
52% de grévistes à la CAF Brest, 28% à la CAF Quimper, 67% 
à la CPAM, 60% à l’URSAFF. Une trentaine d’employé(e)s, de 
cadres du Finistère ont participé à cette manifestation nationale. 
La seule réponse de l’UCANSS aura été d’organiser la défense 
de sa citadelle par 2 compagnies de gardes mobiles qui ont en-
voyé des gaz lacrymogènes sur les manifestants. 

A VOIR : UN FILM CHEMINOTS 
 
Projection d’un Film CHEMI-
NOTS, né dans le cadre des 
résidences artistiques organi-
sées par le Comité d’Établisse-
ment des Cheminots de la ré-
gion PACA, interroge l’histoire 
de l’entreprise, ses valeurs et 
met en relief les conséquences 
des grandes mutations qu’elle 
connaît actuellement.                                                                                                   

• Le 18 février 2011 à 
20h au Cinéma Studios 
à Brest. 

• Le 15 mars 2011 à 20h au Cinéma Le Cha-
peau Rouge à Quimper                                                                                                                            
Les séances seront suivies d’un dé-
bat                                                                                         

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RETRAITÉS DES 
ORGANISMES SOCIAUX                                           

DU FINISTÈRE DU 31 JANVIER    

16 camarades sur les 28 que compte le syndicat parti-
cipaient à cette AG à laquelle étaient également pré-
sents Daniel EDELIN membre du Bureau de l'UFROS, 
Philippe PERENNOU responsable du Collectif Fédéral 
Régional et deux camarades représentant le Syndi-
cat CGT des Retraités des Organismes Sociaux du 
Morbihan. 
Une discussion et des échanges animés ont suivi le 
rapport introductif de la secrétaire M-A BERNARD. 
Pouvoir d'achat, protection sociale, syndicalisation des 
retraités et la discussion a aussi porté sur le projet de 
loi sur la perte d'autonomie. 
La Trésorière Catherine GUIVARCH ayant demandé à 
être remplacée, l'AG a donc élu à l'unanimité des mem-
bres présents, Marie-Paule AURIOT de Loctudy. La 
médaille du Retraité CGT a été remise à quatre cama-
rades à l'issue de cette A G qui s'est terminée dans la 
bonne humeur par le traditionnel repas en commun. 

18 FEVRIER CE UD  

 SUSPENSION DE LA GREVE DES DOCKERS 

La pression exercée par les dockers porte ses fruits, puisque 
le gouvernement est contraint et forcé de revenir à la table des 
négociations. S’étant fait voler la reconnaissance de la pénibi-
lité lors du remaniement ministériel de novembre 2010, les 
dockers ont à juste titre entamé un conflit dès le début de l’an-
née pour exiger leurs droits. Conscient et juste, ils ont décidé 
de suspendre le mouvement jusqu’à mardi pour s’assurer que 
le gouvernement les écoute. Le patronat finistérien, dans une 
déclaration, s’inquiète du mouvement des salariés du port de 
Brest. A qui la faute, si ce n’est au MEDEF, de voire au quoti-
dien s’éloigner les garanties collectives, et particulièrement 
celles sur la retraite.  

Le conflit des dockers et des salariés des ports démontrent 
une nouvelle fois que la bataille pour les retraites est encore et 
toujours d’actualité. 

PREPARATION ELECTIONS                                            
ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX 

Vendredi 12 février, plusieurs syndicats CGT se sont re-
trouvés pour préparer les élections du 12 mai prochain 
concernant les assistants maternels et familiaux. En effet, 
7500 salariés, dépendant du privé et du public, parfois 
ayant plusieurs employeurs sont appelés à voter pour la 
commission consultative paritaire départementale qui a 
pour rôle le suivi des agréments qui leur sont donnés 
pour exercer leur métier. Souvent isolés, les salariés de 
ces secteurs ont des revendications à mettre en avant, et 
la CGT a décidé de leur permettre de s’organiser puisque 
pour la première fois une liste est en pré-
paration. Plusieurs réunions publiques 
sont prévues dès le début mars sur le 
département pour mobiliser largement. 
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