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48000 manifestants Finistériens ont défilé sur
le département, 2 millions nationalement pour
exiger le maintien de la retraite à 60 ans et
pour une autre répartition des richesses basée
sur la réponse aux besoins sociaux et non du
capital. La CGT va continuer à mobiliser durant
l’été pour sensibiliser davantage les salariés et
la population en faisant signer la carte pétition
et en distribuant un 4 pages expliquant les méfaits des mesures gouvernementale et les propositions de la CGT.
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Mutualité Sociale Agricole – Fédération Armorique (Finistère et Côtes d'Armor)
Débrayage le 17 juin 2010 – niveau des salaires et conditions de
travail.
Environ 150 salariés (sur 340 au total) de la MSA de Landerneau
ont observé un débrayage de 1 heure le jeudi 17 juin 2010 - pendant ce temps les collègues de Saint Brieuc en ont fait de même.
En cause le niveau des salaires.
Les salariés ont donc suivi le mot d'ordre national pour protester
contre les 0,5% d'augmentation de salaire qui leur proposée par la
direction, proposition inacceptable compte tenu des efforts et des
gains de productivité réalisés par l'institution. Aujourd'hui la négociation avec le niveau national est au point mort et ce dernier ne
veut pas aller au-delà de cette proposition, s'alignant ainsi sur la
fonction publique.
En cause les conditions de travail.
Depuis la création de la MSA d'Armorique, fusion des caisses du
Finistère (Landerneau) et des Côtes d'Armor (Saint Brieuc) les
conditions de travail se dégradent, notamment du fait de la baisse
accélérée des effectifs et de la spécialisation des sites.
Les salariés sont surtout excédés par la remise en cause permanente des avantages acquis sociaux : réduction du temps de travail,
jours de repos conventionnels . Ils demandent que cessent toutes
ces remises en cause et demandent le remplacement de tous les
départs.
Ces actions se passent dans l'unité syndicale, car l'appel au débrayage est intersyndical (CGT – CFDT - CGC). De nouvelles actions
seront organisées à la rentrée.

Signature de la carte pétition
Vendredi après midi a été organisée une opération pétition à l'hypermarché Géant Quimper. Dix camarades de
sept syndicats différents ont récoltés en deux heures 497
signatures sur les cartes pétitions. Il est prévu dans les
jours a venir d'autres opérations de ce type, notamment
chez carrefour et sur les marchés.
Les syndicats ayant participés : Cummins; Retraités
SDIS administratif; cheminots; Territoriaux Pont de
Buis ; SAUR; Conseil Général.
.
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La CGT JABIL pour le projet de vente du
site à COMPETENCE

FAPT SUD : Des AG pour gagner sur les
revendications

Les salariés de Jabil Brest et Gallargues se sont prononcés à
90.86% pour le projet de vente du site de Jabil à COMPETENCE. Cette nouvelle entreprise Mercatech va être créée a partir
de 2 sites français Jabil et 2 sites italiens Jabil et 1 troisième (ex
Electrolux )
Mercatech va regrouper 2000 salariés et va orienter le site de
Brest vers la tuile solaire.
Le choix était :
•
Soit on reste Jabil et on crevait en fin d’année 2010 Jabil
à annoncer qu’il ne recapitaliserait plus le site de Brest
(23 m€ en 2 ans déjà)
•
Soit on suivait le projet annoncer et nous avons obtenu
prime de transfert, maintien des accords, statuts, usages
et garantie de l’emploi sur 3 ans et 20 embauche en CDI .

L'annonce de 233 suppressions d'emplois sur le FINISTERE
et le MORBIHAN dans la branche courrier, provoque au fil
des réorganisations la réaction des postiers.

La CGT Jabil a travaillé avec le personnel et voilà le résultat.
Nous restons vigilants, ce projet n’est pas si super que cela,
nous voulons garder nos compétences au niveau technique et
pour l’instant nous n’aurons que de l’assemblage à faire.

Des AG de syndiqués et/ou de personnels se tiennent, dans
de nombreux bureaux de Poste du FINISTERE sud, comme à
CROZON,QUIMPERLE, PONT CROIX, ROSPORDEN, TREGUNC,BRIEC...., avec pour objectif, à partir des propositions
de la CGT, de construire, partout des cahiers revendicatifs.
Des initiatives, qui imposent à l'employeur de négocier sur
la base des revendications des salariés.
Sur BRIEC, cette démarche à conduit au dépôt d'un préavis
de grève, action des postiers qui a imposé le report du projet en Septembre 2010, et la prise en compte de plusieurs
de leurs revendications sur les conditions de travail.
La CGT FAPT du FINISTERE Sud entend travailler à l'élargissement des actions sur son secteur d'ici à la rentrée de
septembre. La présence offensive de la CGT FAPT, dans les
services conduit au renforcement de la CGT : deux adhésions réalisées en juin. .

JOURNEES D’ETE : Enjeux Industriels

13 JUILLET

Dépôt des cartes pétitions à
la Préfecture 11H00

20 JUILLET et 19 AOUT

Développement et aménagement des
territoires

