
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 

disponibles 

sur le site 

du Comité 

Régional : 

www.cgt-

bretagne.fr 

 VITE LUVITE LUVITE LU--- VITE SU VITE SU VITE SU   

   Bulletin d’information de l’Union Départementale                                                  Bulletin d’information de l’Union Départementale                                                  Bulletin d’information de l’Union Départementale                                                  

2 2  n o v e m b r e  2 0 1 0      N U M E R O  7 3

  

SOMMAIRE 

Journée d’action du Journée d’action du Journée d’action du Journée d’action du 

23 NOVEMBRE23 NOVEMBRE23 NOVEMBRE23 NOVEMBRE    

Le 23 NOVEMBRE 2010                                                                                                             
La lutte contre l’injustice sociale continue.                                           

L’heure n’est pas à la résignation !      

  L’intersyndicale du Finistère CGT– CFDT– FSU– UNSA - SOLIDAIRES         
 appelle les salariés, les syndicats à se mobiliser                                      

le 23 NOVEMBRE 2010 à 12 h                  

• BREST devant la sous-préfecture, rue Parmentier                                                     

• QUIMPER devant le MEDEF,  rue Félix LE DANTEC                                                

Si la loi  sur les retraites a été promulguée, cette réforme ne passe pas pour autant, 
cette loi reste injuste et inégalitaire, c’est pourquoi l’heure n’est pas à la résignation. 
L’action revendicative dans les territoires et les entreprises doit rebondir, l’unité réali-
sée depuis plusieurs mois dans des actions de très haut niveau doit permettre de 
l’amplifier. C’est pourquoi l’intersyndicale du Finistère appelle à ce que dans chaque 
entreprise, mardi 23 soient débattues les revendications des salariés et que soient 
décidées avec eux les modalités d’actions (assemblées générales, rassemblements, 
arrêt de travail, interpellation de l’employeur sur le cahier revendicatif…). 

SOUFFRANCE  
AU  TRAVAIL 

DES                         
SALARIÉS               

DU CONSEIL                
GÉNÉRAL 

Les personnels du Centre Départemental d’Action Sociale de 

Concarneau, en grève à 90% le vendredi 19 novembre, à 

l’appel de la CGT, ont confirmé leur détermination à obtenir 

un CHSCT exceptionnel afin d’examiner la situation de souf-

france au travail dans laquelle ils se trouvent depuis plusieurs 

années.  Ils sont soutenus par de nombreux collègues qui ont 

également débrayé ce même jour, sur d’autres territoires. La 

réponse de la direction d’un recours à des cabinets privés ou 

autre comité « ad hoc » n’est pas adaptée à la situation. En 

conséquence, la CGT du Conseil Général réitère sa demande 

de tenue d’un CHSCT dans les plus brefs délais. Un nou-

veau débrayage aura lieu le mardi 23 novembre de 9h00 à 

11h00, avec rassemblement devant la maison du Départe-

ment, 32 bd Dupleix à Quimper à 9h45. 

 SONDAGE     

Les Français ont 
été interrogés au 
début du mois de 
novembre pour 
désigner deux 
syndicats qui se 
sont le plus op-
posés à la ré-
forme des retrai-

tes, 

la CGT est citée 
par 77 %. La 
CFDT, qui arrive 
deuxième au clas-
sement, est citée 
par 31 %. Pour 
l’anecdote, FO est 
quatrième après 
SOLIDAIRES.                     
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23 NOVEMBRE 

CE UD                

ET                    

JOURNÉE              

D’ACTION 

DUC : GRÈVE POUR LES CONDITIONS                   
DE TRAVAIL ET                                             

SOUTIEN AU DÉLÉGUÉ SYNDICAL 

Le Mardi 9 Novembre le syndicat CGT DUC Riec sur 
Belon a appelé à la grève pour le motif suivant :                     

• Conditions de travail dans tous les services.  

• Refus de toutes sanctions contre leur Délégué Syn-
dical. 

 C’est 100 salariés sur 200 qui ont fait grève. Un accord a 
été trouvé entre la direction et les élus sur la mise en place rapide-
ment des groupes de travail sur les conditions de travail. Les sala-
riés n’en sont pas restés là, car ils ont bloqué les camions en sou-
tien au délégué syndical. Notre camarade avait été convoqué en 
vue d’une sanction disciplinaire pour avoir fait arrêter le travail 
compte tenu des conditions de travail inacceptable. Lors de ce dé-
brayage, des militants de l’Union Locale Quimperlé, de PDM, de 
Bigard sont venus apporter leur soutien au DS et aux salariés. A 
suivre... 

LA POSTE ROSPORDEN :                
GRÈVE DES FACTEURS 

 

 Après trois jours de grève, les fac-
teurs de Rosporden ont repris le travail. 
Ils ont obtenu un emploi supplémentaire 
jusqu'à fin janvier.  
 Depuis mardi 16 novembre, la majeure 
partie des facteurs observait un mouvement de 
grève pour protester contre un projet de réorgani-
sation. Ils obtiennent une tournée supplémentaire 
du lundi au samedi inclus. On comptera donc un 
titulaire pour chaque circuit et non plus huit agents 
pour neuf tournées.  
 

BIGARD :             

La CGT                

s’insurge ! 

Le syndicat CGT de Bi-

gard a dénoncé à la 

presse, l'attitude de cer-

tains cadres qui tentent 

de discréditer les élus du 

personnel en faisant cir-

culer des bruits de cou-

loir selon lesquels ceux-

ci ne perdraient pas d'ar-

gent pendant les grèves . 

La CGT Bigard dénonce 

également des problè-

mes récurrents envers 

les élus du personnel.                                                               

Pour contrecarrer ces 

mensonges, les élus ont 

affiché leurs bulletins de 

paie sur les panneaux 

syndicaux de l’entreprise. 

18 ET 19 NOVEMBRE À BREST :                            
CONGRÈS CGT FAPT 29N 

 Le Syndicat CGT des activités Postales et 
de Télécommunications du Nord Finistère (FAPT 
29N) a tenu son congrès les 18 et 19 novembre à 
BREST. Une centaine de délégués et invités ont par-
ticipé aux 
travaux 
sur le 
thème 
"renforcer 
partout la 
CGT et 
organiser 
les sala-
riés".                                                                                                        
Le Congrès a mis en avant la nécessité d'être plus forts (6 ad-
hésions nouvelles ont été annoncées dans le congrès), d'être 
organisés sur les lieux de travail et sur les territoires, de travail-
ler  la place des femmes et des jeunes dans le syndicat (5 d'en-
tre-eux participeront à la journée "jeunes CGT" organisée par 
l'UD le 17 décembre à BREST. La direction du Syndicat (CE) 
est fortement renouvelée avec 15 nouveaux sur 39 élu-e-s. 3 
camarades ont été élues à la Commission Financière et de 
Contrôle qui travaillera au budget prévisionnel.    Le Congrès 
a rendu hommage aux 9 camarades quittant la direction du 
syndicat, dont Charles KERMAREC, trésorier depuis 1983. 
Christian CORRE a été réélu secrétaire général du syndicat. 

ELECTIONS PRO : RENAULT CONCARNEAU                                       

Inscrits au 1er collège = 29   Nbre de votants = 29                          Inscrits au 1er collège = 29   Nbre de votants = 29                          Inscrits au 1er collège = 29   Nbre de votants = 29                          Inscrits au 1er collège = 29   Nbre de votants = 29                          

Nbre de voix CGT = 29     Carence au 2ème collège                                                            Nbre de voix CGT = 29     Carence au 2ème collège                                                            Nbre de voix CGT = 29     Carence au 2ème collège                                                            Nbre de voix CGT = 29     Carence au 2ème collège                                                            

STAGES NIVEAU 1 : 15 AU 19 NOVEMBRE  

                        

    

    

• QUIMPERLEQUIMPERLEQUIMPERLEQUIMPERLE : 12 Stagiaires                                                                                                      
Impress Impress Impress Impress : 4 ; Bigard Bigard Bigard Bigard : 2 ; Sécuritas Sécuritas Sécuritas Sécuritas : 1; Territoriaux Banna-Territoriaux Banna-Territoriaux Banna-Territoriaux Banna-

lec lec lec lec : 2;  Cascadec Cascadec Cascadec Cascadec : 2  ; PDM ; PDM ; PDM ; PDM : 1. 

Direction : BOURVIC et Le BOURHIS 

    

 

 

 

• BREST : BREST : BREST : BREST : 15 Stagiaires  

 Arsenal : Arsenal : Arsenal : Arsenal : 2, SDEN : SDEN : SDEN : SDEN : 1, USD : , USD : , USD : , USD : 1, BMO : , BMO : , BMO : , BMO : 5, Pôle emploi : Pôle emploi : Pôle emploi : Pôle emploi : 2, CPAM : CPAM : CPAM : CPAM : 

3, CSD : CSD : CSD : CSD : 1    

Direction :  Fabienne BODIN et Marie-France  ALBET 

22 AU 26                   

NOVEMBRE 

STAGE NIVEAU 1 

A QUIMPER et 

STAGE CHSCT A 

BREST 

30 NOVEMBRE BUREAU UD 


