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Débats publics
Quimperlé Landivisiau Brest

FORMATIONS:

La Cgt organise dans la prochaine quinzaine 3 débats publics sur le département :

Elus CE
Stage Niveau 1

Quimperlé : 8 juin de
18h00 à 20h00 au Coat
Kaër

Vos brèves
sont à faire
parvenir à

Landivisiau : 10 juin de
18h00 à 20h00 salle Yves
Queguinner place Jeanne
d’Arc

2, pl E Mazé
29200 Brest

Brest : 14 juin de 20h30 à
22h30 salle des syndicats

ud29@cgt.fr

Formation Retraitables

ENTREMONT :
les salariés inquiets
Elections AGEHB

Lutte CASINO
Les salariés
CASINO
contre
En lutte
contre le
travail du dimanche

Chaque syndiqué Cgt peut participer à gagner
la mobilisation des salariés. Prochaine journée
de grève et de manifestation le 24 juin

le travail du dimanche
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AGENDA
DE
QUINZAINE

Pour gagner, engageons nous solidairement dans les différents
plans de travail. En route pour le 24 juin LE 27 mai : 20400 manifestants
prochaine étape vers la prise en compte
sur le Finistère
des revendications sur emploi-salairesBrest = 10000 ; Quimper = 5500 ;
retraites par :
Quimperlé =1400 ; Morlaix = 3500

•

Distribution de tracts

•

Signature de la carte pétition

•

Participation aux différents débats
publics

1er Dépôt des cartes pétitions
vendredi 11 juin à la Préfecture

BREST le 27 MAI

l’UD cgt

0298443755
0298444965

Tous les
« VITE LU
VITE SU »
sont
disponibles
sur le site
du Comité
Régional :
www.cgtbretagne.fr
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Stage départementale économique CE

ENTREMONT: Les salariés inquiets

du 31 mai au 4 juin

L'Union départementale a organisé un stage Eco CE destiné aux élus des Comités d'entreprises. 15 élus CE d'entreprises du département y ont participé.

Stage niveau 1 du 31 mai au 4 juin QUIMPER

Face à l’annonce, après un an de recherche d’un repreneur
du groupe Entremont par Sodiall les salariés ont débrayé le
vendredi 4 juin. Les salariés craignent du fait de cette fusion,
l’arrivée d’un plan social et des fermetures de sites. Les salariés refusent d’être les boucs émissaires d’une restructuration nationale de l’ensemble de la filière lait.

Elections AGEHB « Santé Privé » moins de 50 salariés
Les salariés avec la Cgt ont obtenus par leur implication
l’augmentation des sièges dans le protocole d’accord
préélectoral pour l’élection DP, trois sièges au lieu d’un
titulaire et idem en suppléant. Le 29 mai la Cgt gagne
tous les sièges avec près de 95% des voix.
L’union locale de Quimper a organisé un stage niveau 1
destiné aux syndiqués Cgt. 18 syndiqués y ont participé.

Le Dimanche doit rester
une journée de repos

Formation « retraitables » FAPT nord
des 3 et 4 juin à la Maison du Peuple Brest
Objectif: Faire prendre en compte la nécessité de
poursuivre l'activité revendicative après la cessation
d'activité. Les retraités ont aussi besoin d'être syndiqués
et organisés pour porter leurs revendications spécifiques.
Après une première session en 2009, 13 syndiqués ont
participé à cette 2ème initiative. Une troisième est prévue
avant la fin 2010. La continuité syndicale et le renforcement
de la CGT passent aussi par la sensibilisation des syndiqués actifs avant leur départ à la retraite.

8-10-14
Juin

Les Salariés refusent de travailler le dimanche
La Direction du magasin CASINO d’Ergué-Armel voulait
ouvrir son supermarché le dimanche. Face au rapport de
force solidaire des salariés, qui veulent garder une vie
de famille, la direction a été contrainte de ne pas ouvrir
le 6 juin. Pour montrer leur détermination, les salariés
se sont réunis sur le parking du supermarché dimanche
matin. Une centaine de personnes clients et militants de
la région Quimpéroise ont participé à cette victoire. Lucide sur l’avenir, les salariés commencent à s’organiser
autour de leurs délégués CGT.

Les Débats Publics

10-11 Juin

Congrès Marins

11 Juin

Quimperlé -Landivisiau Brest

10-11 Juin

Congrès EDF Sud

15 Juin

Dépôt cartes pétitions
Bureau UD

