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En avril, nous devons créer les conditions d’un élargissement à tous les salariés pour leurs permettre
d’investir le mouvement social.
C’est l’ensemble de nos forces qui doivent s’impliquer à amplifier le mouvement social pour
gagner. La CGT propose de faire du mois d’avril,
un mois d’initiatives les plus unitaires possibles
dans les territoires et les professions afin de poursuivre l’élargissement du mouvement social en l’ancrant dans les lieux de travail.
Après les succès des 29 janvier et du 19 mars, les
R !
A G NE
organisations syndicales CGT, CFDT, CFE-CGC,
Pour G
CFTC, UNSA, FSU et Solidaires du Finistère ont
décidés sans attendre les manifestations du 1er mai, d’appeler leurs syndicats du département, les salariés à se rassembler devant la chambre patronale interprofessionnelle
à Quimper le 23 avril prochain à 17h.
Chaque syndicat, chaque syndiqué peut participer à la construction, à l’amplification de
la prise de conscience chez les salariés non syndiqués ou inorganisés dans leur entreprise à prendre part activement à la construction du mouvement en cours par :
Diffusion par les Unions Locales avec ton syndicat de 2 tracts vers les salariés, non
syndiqués et inorganisés : autour du jeudi 16 avril et du mardi 28 avril.
Dans ton syndicat, gagner à la participation massive des salariés aux 4 manifestations du 1er mai à 10h sur Brest – Quimper – Morlaix – Quimperlé.
Faire connaître à la presse la situation revendicative de ton secteur d’activité ou de
ton syndicat.
Amplifier les initiatives « originales » : A l’exemple du collectif de chateaulin sur la
Nouvelle passerelle ….

Vos brèves
sont à faire
parvenir à
l’UD cgt
2, pl E Mazé
29200 Brest
0298443755
0298444965
ud29@cgt.fr
Tous les
« VITE LU
VITE SU »
sont
disponible s
sur le site du
Comité

Le rassemblement unitaire
des retraités (CGT, CFDT,
FO) et interprofessionnel du
1er avril a été un succès. Environ 100 à 150 participants. Le
Télégramme et le Ouest
France ont publié de belles
photos. Beaucoup d’humour et
de combativité dans les poissons et la banderole ! $ous avons été reçus à la préfecture où nous avons
fait part de notre colère, de nos revendications et de notre détermination
à continuer la lutte. Avec 1% d’augmentation des retraites, les retraités
se sentent floués.

Régional :
www.cgtbretagne.fr
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CGT CUMMINS pour l’emploi
Pour la défense des revendications spécifiques
des retraité(e)s de la FAPT 29 4ord et Sud

Rassemblement devant les Directions de
la Poste et de France Télécom à Quimper
Le vendredi 24 avril 2009 à 10h30
Boulevard du Président Sadate et signature de la pétition pour :
•

La revalorisation des pensions avec un minimum de
1600 Euros bruts mensuels, et avec dans l’immédiat 300
Euros à valoir sur la remise en ordre des retraites

•

La pension de réversion portée à 75% sans plafonnement
de ressource.

•

Le développement du maintien de l’aide à domicile
…..etc.

Rassemblement Cgt sur un site de Quimper

Edf/Gdf /Gdf Nord et Sud

Chez Cummin's la crise a bon dos,
elle permet un PSE et une réorganisation déguisée, pour optimiser les
coûts de production. 130 intérimaires et CDD sur le carreau et 58 suppressions de postes malgré une
charge stable, ce qui créé des conditions de travail déplorables.
Dans ce contexte la CGT Cummins à appelé les salariés à cesser le travail Vendredi
10 au matin. 70 salariés soit environ 50% des salariés de la production ont répondu favorablement à cette arrêt de travail. Ce
n’est qu’un début, la lutte continu! Suite au prochain numéro.

En lutte pour l’emploi et
les salaires
Forte mobilisation des
agents gaziers et électriciens pour le maintien et le
développement de l’emploi et des salaires le jeudi 9 avril.
Cette grève s’inscrit dans le mouvement national unitaire
CGT– CFDT– FO– CGC– CFTC.
La Cgt porte comme revendications:
-Revalorisation du salaire de base de 5%.
-Une prime de 1 500 Euros.
-Arrêt des suppressions des sites de proximité et de l’externalisation des activités statutaires.
-Reprise des travaux transférés au privé.
-Recrutement d’effectif supplémentaire.
-Revalorisation des classifications.
Les salariés très déterminés ont décidés de poursuivre le mouvement, par des arrêts de travail, des initiatives particulières.
Affaire à suivre...

16 AVRIL

Distribution de tracts dans
les zones d’emplois

16 et 17 AVRIL

Stage Cogitiel module

Commerce Brest
PFCA: NAO des avancés significatives!

Les salariés des Pompes Funèbres de Brest lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) ont obtenu
après une forte mobilisation des salariés et une menace
d’arrêt de travail:
•

3,5% sur le salaire de base.

•
•

1% sur l’astreinte de nuit.
15 Euros sur les réquisitions de police ou de gendarmerie pendant les heures ouvrables.

•

130 Euros de prime de pénibilité mensuel.
Arsenal de BREST
Lutte contre les suppressions d’emplois et d’activités

La CGT Arsenal à appelé les salariés des établissements
du ministère de la défense à un rassemblement devant la
préfecture maritime le 6 avril pendant la réunion de la
commission régionale de restructuration. Plus d’une centaine de salariés s’y sont rendus. Cette commission doit
enclencher le processus de restructuration qui prévoit la
suppression de centaine d’emplois et d’externaliser de
nombreuses activités.
La lutte continue, contre le plan Sarkozy/ Morin

syndicat
22 AVRIL

Conférence de presse
Administrateurs et syndicats
CAF nord et sud sur le RSA

23 AVRIL

CE UD

Santé Privé: Foyer APF Keraman Quimper
Election professionnelle : Pour la 1ère fois la CGT présentait une liste CGT dans cette établissement ( lieu de
vie pour adultes): 27 Inscrits ; 24 Votants
22 Voix CGT
Une réelle potentialité de créer un syndicat CGT.

