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MOBILISATIONS DES AGENTS  

DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

 

Avec plus de 8000 manifestants dans 

les rues le 24 jan- vier dernier, la 

mobilisation des agents de la fonc-

tion publique ont démontré une 

nouvelle fois qu’ils peuvent imposer  

par l’action une lé- gitime augmenta-

tion de salaire pour l’ensemble des 

GREVE A LA CPAM 
 

Grève de 24h à la CPAM du Nord 
Finistère (appel de la CGT et FO) 

du 24 janvier 2008. 139 Grévistes, 

soit 42 %.  

 

27 EME CONGRES UL BREST 
 

Une centaine de délégué(e)s se sont retrouvés en congrès du-

rant 2 jours les 24 et 25 mai. 

Ces 2 jours d’échanges ont 

permis de tra- vailler une 

o r i e n t a t i o n concertée qui 

est la feuille de route de l’UL 

durant les pro- chains mois. 

E l e c t i o n s prud’homales, 

syndicalisation, action revendi-

cative sont à l’ordre du jour 

de l’activité des syndicats. 

A cette occasion, après 8 ans passés à la tête de l’UL, Marie 

France THOMAS a cédé la place à Olivier LE PICHON 

comme Secrétaire Général de l’UL. 

 

Les Syndiqués Cgt 

de L’Hôpital de  

Quimperlé  en 

congrès le 1 février 

2008 
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DELOCALISATION DES FACTEURS 
 

La Poste veut délocaliser les facteurs de Pors-
poder sur Ploudalmézeau. Qualité de service, 
conditions de travail, pérennité du bureau de 
Porspoder et du service public sont au cœur 
de la mobilisation. La CGT a interpellé la 
maire. Les facteurs de Porspoder et Ploudal-
mézeau ont « pétitionné » à la Direction de La 
Poste pour le rejet du projet. Une pétition est à 
la disposition des usagers dans les commer-
ces. 

La CGT FAPT travaille à un rassemblement 
pour contrer le choix libéral de La Poste 

MOBILISATION DES EMPLOYES  

DES GRANDES ENSEIGNES 
 

1er Février 2008 : Les em-

ployés des commerces veulent 

gagner plus et le font savoir. 
 

A l’appel de 3 confédérations 

CGT, CFDT et FO, les employés 

des grandes enseignes étaient 

invités à se mobiliser vendredi 

dernier pour gagner des augmentations de salaire. 

C’est une première historique. 

Sur l’ensemble du département des initiatives ont eu lieu. 

Débrayage :  Géant à Quimper, plus de 70 CDI ont dé-

brayé de 10 h à 13 h, la mobilisation se poursuit ; Casino 

Ergué Armel 95% du personnel en grève toute la journée ; 

Champion Fouesnant ; Casino Ergué Armel ;  LIDL Brest ; 

Casino Lesneven plus de  80% de grévistes ( notre photo) ; 

Carrefour Brest (CFDT) 

Distribution de tracts Champion Ergué Gabéric ; Carrefour 

à Quimper 

La mobilisation doit se poursuivre pour satisfaire les reven-

dications. 

GREVE FRANCE-TELECOM 
 

Les Services réclamations –consommateurs France Télécom 

sont en grève depuis le lundi4 à Quimper à l’appel de la 

CGT, la CFDT et SUD. 

Ils revendiquent l’abandon du projet « changement d’ho-

raire » de France Télécom. Si le projet devait voir le jour, 

c’est une restructuration totale qui se mettait en place en 

distinguant les conditions de vie, de travail et de service. 

Entre 90 et 95  

 

DCN 

Le 4 février à 14h30, la Direction de DCN assignait 

le Comité d’établissement Brestois devant le Tribu-

nal d’instance pour annulation de la procédure d’a-

lerte engagée par celui-ci. 

La procédure d’alerte, votée par la CGT et l’UNSA, 

avait pour but d’obtenir des réponses quand à l’ave-

nir de la construction neuve à Brest. 

Plus d’une centaine de salariés était présent pour 

soutenir les élus du personnel Cgt devant le Tribu-

nal. 

ADHESIONS 

LISTE des Syndicats qui ont fait des adhésions 

nouvelles depuis le début de l’année. 

Arsenal = 18 

Individuels lesneven = 4 dont 3 du Commerce 

CH Landerneau =    2 Giannoni = 21 

Snadgi = 4  CH     Cornouaille = 1 

Trévidy = 2          Ranou = 11 

  

7 FÉVRIER 

  

Journée d’action dans la mé-

tallurgie 
  

7 FÉVRIER 
 Distribution de tracts pour 

augmenter les salaires  

 Collectif  agro-alimantaire 

7 FEVRIER  Bureau UD 

7 FEVRIER  CE USD Santé 

  

7 et  8 FEVRIER 
 Congrès PTT 29 Nord 

  

8 FEVRIER 

 Réunion Filière Automobile 

à Rennes 

8 FEVRIER Réunion des syndicats cgt du 

centre Bretagne à Rostrenen 

8 FEVRIER Rencontre avec l’UD CFDT 

pour décliner l’appel national 

sur les salaires 

09 FEVRIER AG du syndicat UL de  

Lesneven 

12 FEVRIER  CE UD à Brest 

15 FEVRIER  AG du syndicat local du 

commerce de Quimper 

15 FEVRIER Congrès hôpital de Morlaix 


