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Une cinquième
séance de négociation
nationale
ARRCOAGIRC s’est tenue le
jeudi 24 février. La CGT
appelait à 3 rassemblements sur Brest- Morlaix- Quimper. Ceux-ci
ont rassemblé 80 militants. Le Medef a préRassemblement devant la CCI Morlaix
senté un scénario porteur de nouvelles baisses des pensions servies par les régimes complémentaires. La CGT a fait valoir qu’il
était possible de financer les régimes complémentaires. L’ensemble des organisations
syndicales, elles aussi, contestent un scénario qui verrait les salariés et les retraités de
nouveaux sacrifiés. Prochaine réunion le 9 mars.
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Les élections se dérouleront le 12 mai avec dépôt des listes le 7 mars.
Le collectif de travail CGT propose une campagne à la hauteur des attentes, en organisant des réunions
publiques. 6 rencontres dans le département avec les aides maternelles voir courrier ci-joint accompagné de l’acte de candidature en commençant par le 5 mars de 14h30 à 17h30 sur :

0298444965
ud29@cgt.fr

•

St Renan : Salle des pierres noires (derrière le Super U )

•

Châteaulin : Salle de la mairie

« VITE LU

•

Carhaix : Union Locale CGT , 2 Georges Clemenceau .
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Tous les

FILIÈRE ELECTRONIQUE :
VICTOIRE DE LA DÉMARCHE CGT
SUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL,
Les 220 salariés Brestois de COMPETENCE étaient très inquiets du
devenir de l’entreprise et de leurs emplois , celle-ci ayant abandonné
le développement de l’entreprise. La coopération très large des
structures de la CGT permet de redonner de l’espoir et de nouvelles
perspectives pour tous les salariés confrontés aux restructurations
ou aux fermetures d’entreprises. En effet, l’entreprise COMPETENCE, sous-traitante électronique à Brest, réintègre le groupe
JABIL, huit mois après que celui-ci les ait vendu. De nombreux
arrêts de travail, diverses interventions auprès des pouvoirs publics et politiques, conjuguées à des démarches juridiques ont permis la réintégration de COMPETENCE dans le groupe JABIL et le maintien de la
charge de travail amené par ALCATEL. C’est une grande victoire pour les salariés,
pour toute la CGT. Ceci démontre qu’avec une CGT à l’offensive sur l’emploi, il est
possible de gagner sur l’avenir industriel, le développement et le maintien de l’emploi.
REFUS DE LICENCIEMENT
DES DÉLÉGUÉS CGT NUTREA CAST
PAR L’INSPECTION DU TRAVAIL

L’inspection vient de refuser le licenciement de
nos trois délégués CGT de NUTREA « Groupe
TRISKALIA », L’entreprise n’ayant fait aucune
proposition sérieuse de reclassement, ni de formation aux délégués lors de la restructuration.

sont
disponibles
sur le site du
Comité
Régional :
www.cgtbretagne.fr

NAO AVEC LA CGT
CHEZ JOYAU TRANSPORTS
Salaires= +2,5%
Mutuelle prise en charge par l’employeur à
85% au lieu de 50%. Prévoyance, amélioration de la prise en charge par l’employeur à
100% contre 60%. Amélioration de l’intéressement et de la participation.
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RETRAITÉS ARSENAL : LUTTE POUR
LE POUVOIR D’ACHAT
A l'initiative de la Fédération CGT des travailleurs
de l’état, les retraités des
Arsenaux étaient invités
le 22 février 2011 à manifester pour le pouvoir
d'achat et l'amélioration
du niveau des pensions.
Les retraités CGT de l'Arsenal de Brest, accompagnés d'une délégation de retraités
CGT de l'Arsenal de Lorient, sont allés porter leurs revendications au préfet maritime, qui n’a pas daigné les recevoir.

LA POSTE OUESSANT: LES OUESSANTINS
AMPLIFIENT LA MOBILISATION
Succès du débat public du 19 février avec 50 participants qui
ont décidé de renforcer le comité de défense.

LE TÉLÉGRAMME
24 h de grève au Télégramme le 18 février. Grève nationale
dans les entreprises de PQR (presse quotidienne régionale) à
l'appel de toutes les organisations syndicales dans le cadre des
NAO. Un rassemblement est prévu jeudi 3 mars à Paris devant
de siège du syndicat de la PQR où se tiendra une nouvelle réunion dont le seul ordre du jour sera, pour les organisations
syndicales, les salaires.

CONFLIT POSTE À PLOGASTEL ST GERMAIN
La Poste voulait supprimer une tournée sur les 15 existantes. Après 3 jours de grève, elle recule et accepte de
prendre en compte un certain nombre d’éléments,
comme les nouvelles cadences de tri. Elle doit présenter
un nouveau projet d’ici le 23 mars nous préservant l’emploi.

NOUVEAU DÉBRAYAGE POUR LES NÉGOCIATIONS
ANNUELLES OBLIGATOIRES À DCNS

Mercredi 23 février au matin, à l’appel des syndicats CGT,
CFDT, UNSA et CFE-CGC, près de 600 salariés de DCNS
Brest se sont rassemblés. L’intersyndicale et les salariés demandent la tenue d’une nouvelle réunion de NAO alors que la direction de DCNS fait de grandes communications sur la fin de ces
négociations. Après la lecture et la remise d’une motion au Directeur pour le PDG de DCNS, les manifestants ont investi le
bâtiment Direction pour y déplacer tous les éléments mobiles de
communication à l’extérieur de celui-ci et rappeler leurs revendications : De l’argent dans les NAO plutôt que de la communication !
Lors du conseil d’administration où le PDG a été interpellé par lettre
ouverte par les administrateurs salariés ont qui exigé
la poursuite des négociations.
Dans la négative ou en cas d’absence de réponse, la CGT entend
bien poursuivre les initiatives d’action.

CONGRÈS CH MORLAIX VENDREDI 25 FÉVRIER 2011

CONFLITS SUR LES PORTS.

Le syndicat CGT de l’hôpital de Morlaix a tenu son congrès annuel, en la présence de 22 adhérents.. Les services et les personnels sont confrontés aux choix de la direction qui vise à
poursuivre une politique de restructuration dans tous les domaines. . La CGT travaille à faire s’exprimer les personnels et à les
amener à décider eux-mêmes des initiatives d’action pour faire
avancer leurs revendications « salaires, résorption de la précarité... Des adhésions nouvelles ont été réalisées en début d’année

Suspension du conflit des Dockers. La mobilisation a contraint le
gouvernement et les employeurs à reculer sur leur intransigeance à
ne pas reconnaître la pénibilité de leur métier.
En effet, après plusieurs semaines de mouvement, ils ont obtenu
dans les négociations des avancées importantes.
Un départ anticipé de deux ans financé par le gouvernement ainsi
qu’une troisième année financée paritairement. Une quatrième année serait en discussion pour être applicable d’ici quatre ans.
Le syndicat CGT des dockers de Brest, ainsi que l’ensemble des
syndicats CGT des ports de France, sont invités par la fédération le
9 mars prochain pour se prononcer sur le contenu de la négociation.

DÉBRAYAGE LE 18 FÉVRIER
PAULET DOUARNENEZ

ELECTIONS PROFESSIONNELLES :
Bonduelle Traiteur: Inscrits= 214 Votants = 82% CGT= 90%
Cornouaille Diffusion (les porteurs du Ouest France) :
Inscrits= 90 Votants= 49
Titulaires FO= 28 voix (1élu) Titulaire CGT= 19 voix (1élue)
Suppléants FO= 28 voix(1élu) Suppléants CGT= 17 voix(1élu)
C’est la 1ère Fois que la CGT présentait une liste,
2 nouvelles adhésions de réalisées

3 MARS

REUNION DE BUREAU

4 MARS

REUNION DE BUREAU CRB

A l’appel de l’intersyndicale CGT, CFDT, FO, CFTC 90% des 262
salariés (O/E, Maîtrises, Cadres) de PAULET ont débrayé
le 18 février de 11 h 30 à 13 h 45 pour protester contre :
•

Des déclassements de postes

•

Des pressions de l’encadrement sur le personnel

•

Un manque d’information des élus IRP de la part de la
direction.

Ce débrayage a permis d’obtenir la mise en place rapide des NAO.

8 MARS
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