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2, pl E Mazé 

29200 Brest 

 

0298443755 

 

0298444965 

 

ud29@cgt.fr 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE LA SNCF LE 5 FEVRIER 

CONFIANCE RENOUVELEE DANS LA CGT 
 

Avec 42,10 % au niveau  national, la Cgt progresse de 2,10% par rapport 
aux Élections CE de 2006. 

Les Cheminots Bretons ont donné une large majorité à la Cgt avec 51.32% 
(+6,08%). 

 

SDEN-CGT 
 

SDEN CGT (éducation nationale) : congrès le 12 février 2008 à Châteaulin. 

42 congressistes ont débattu de la situation sociale générale, des salaires, de 
l’emploi et des retraites ainsi que de l’avenir de l’école et du Service Public 
de l’Éducation. L’orientation, les décisions d’action du syndicat ont été 
définies et votées par les délégués au Congrès : affirmation d’un projet d’é-
cole progressiste, des moyens suffisants en offre de formation pour les élè-
ves aussi bien qu’en emplois. Le SDEN appelle à une initiative unitaire 
départementale le 8 mars avec 2 manifestations à 15h00 : à Brest, place de 
la Liberté et à Quimper , Place de la Résistance. Le Congrès a renouvelé sa 
commission exécutive et a élu Fabienne BODIN, sa nouvelle secrétaire 
Générale. 

 

COLLECTIF AGRO-ALIMENTAIRE 
 

Une cinquantaine de Militants de 16 syndicats de l’Agro-Alimentaire du 
Finistère se sont rencontrés le 7 février. 

Ils ont décidé, notamment, de contribuer à peser sur les négociations sur la 
pénibilité au travail le 4 mars, à partir d’initiatives dans chaque entreprise et 
en s’inscrivant dans les actions convergentes. 

FRANCE TELECOM QUIMPER 
 

Après 11 jours de grève, les salariés de France 
Télécom du service des réclamations ont reçu le 
soutien des syndicats Cgt interprofessionnels de 
la Région Quimpéroise à l’occasion d’un casse-
croûte revendicatif. 
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ARSENAL DE BREST 
 

Dans le cadre d’un appel national de l’ensemble des 
organisations syndicales, les salariés de DCNS Brest 
ont débrayé 2h00 le mercredi 13 février : 500 person-
nes se sont rassemblées devant la Direction. 

SYNDICAT CGT DU TELEGRAMME 

 Assemblée Générale le samedi 16 février 2008 à Morlaix. A 
l’ordre du jour : Pouvoir d’achat, prud’hommes, et syndicali-
sation. En 2007, le syndicat a enregistré 10 adhésions et de-
puis le 1er janvier 2008, 2 nouvelles adhésions.   

SNEF BREST : 6ème JOUR DE GREVE  

Les salariés de la SNEF, entreprise de la Métallurgie dont 1 
établissement est à Brest sont à leur 6ème jour de grève pour 
les salaires, l’octroi d’un 13ème mois et contre une remise en 
cause de la RTT. 

CPAM 

Les salariés des CPAM du Finistère ont débrayé 55 minu-
tes  le vendredi 15 février à l’appel de la CGT et de FO 
pour protester contre la fusion des CPAM de Brest et de 
Quimper. Cette action se menait à l’occasion de la venue à 
Brest du Directeur Général de la CNAM. 

LES RETRAITES EN ACTION 
 

Ils ont décidé d’interpeller les députés et les sénateurs 
du Finistère sur la question du pouvoir d’achat des re-
traités en rendant visibles leurs initiatives (conférence 
de presse, caravane automobile, distribution de tracts, 
jet de papillons etc. Le 18 février, 28 retraités, 15 véhi-
cules ont participé à une caravane pour se rendre à 
Ploudalmézeau chez la Députée LAMOUR. D’autres 
actions sont prévues  le 21 février à Landerneau et le 29 
février à Brest.  

 

SYNDICAT CGT HOPITAL DE MORLAIX 
 

 Congrès le Vendredi 15 février 2008 à Henvic. Les débats ont 
porté sur les conditions de travail (fonctionnement des urgen-
ces, plannings imposés sans modifications possibles, rempla-
cements à assurer), l’avenir des hôpitaux psychiatriques, la 
création d’un ordre professionnel d’infirmiers. La question du 
budget de la santé a aussi été largement reprise dans les diffé-
rentes interventions tant sur le plan de l’accès aux soins que 
sur celui de la qualité du service de santé. La nouvelle com-
mission exécutive élue comporte 12 actifs et 6 retraités.  

ERRATUM : tout le monde l’aura noté : le congrès de l’UL Cgt de Brest s’est tenu au mois de janvier 2008 et non pas  en mai 

comme indiqué dans notre dernier bulletin. 

STAGE D’ACCUEIL : SYN-

DICAT DES PTT DU FI-

NISTERE SUD 
 

7 stagiaires de la Poste et des Télé-
coms découvraient la Cgt le jeudi 
14 et le vendredi 15 février 2008. 

GIREX 

Après l’annonce de 60 suppressions de postes à l’usine pharmaceutique 
GIREX la semaine dernière, la procédure se met en place. Lors de la der-
nière réunion du Comité d’Entreprise le 14 février 2008, les syndicats 
CGT et CFDT ont décidé d ‘appeler à la grève ce jour-là pour 24 heures. 
98% des salariés ont participé à cette action. Des tracts ont été distribués 
dans les ronds-points. Affaire à suivre... 

LA CGT CONTINUE DE S’IMPLANTER DANS LA ZI 

DU TROYALARC’H à QUIMPER 

Après la création en novembre du syndicat Cgt, chez Monique 
RANOU, un nouveau syndicat Cgt vient de se créer à la Crèche 
Inter-Entreprise « TOT OU TARD ». 5 salariés sur 13 ont adhé-
ré à la Cgt. 

CGT Mairie de Brest 

40 camarades se sont réunis en Assemblée générale le 13 février 2008. 
Participaient le Secrétaire Général Cgt de BMO (Communauté Urbaine 
de Brest) et les Secrétaires Généraux de l’UD et l’UL. Dès le 1er mars 
2008, l’ensemble des syndiqués de la ville de Brest  et de la communauté 
urbaine sera syndiqué dans un seul et unique syndicat Cgt, le syndicat Cgt 
BMO. 

 19 FÉVRIER Réunion UD-UL 

 21 FEVRIER Conférence de presse CGT-
CFDT Finistère sur les salaires 

 22 FEVRIER  Réunion du Comité Régional 
Cgt 

26 FEVRIER Grande distribution de tracts sur 
les salaires 

28 FEVRIER  Bureau UD 

UNION LOCALE CGT DE LESNEVEN 

 

Son assemblée générale s’est tenu le 9 février 2008, avec 28 participants 
dont 14 femmes et 14 hommes. 

Le syndicat multi professionnel de Lesneven compte aujourd’hui 63 
syndiqués dont 28 femmes. 

Avec 8 adhésions au mois de janvier, la création d’une base à l’hyper 
Casino de Lesneven, de nombreuses distributions de tracts, 15 dossiers 
engagés devant le Conseil des Prud’hommes, 17 interventions du 
conseiller du salarié et 3 permanences syndicales tenues toutes les se-
maines, l’activité ne manque pas. Une fois par mois, tous les syndiqués 
sont invités à une réunion pour faire le point sur l’activité et prendre des 
décisions en commun. L’assemblée Générale s’est achevé par un repas  
pris en commun. 


