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GREVE CHEZ LE GALL DISTRIBUTION
Une première à LE GALL DISTRIBUTION, les chauffeurs ont débrayé la journée du 9 avril 2008.
L’info à la porté e de to us p our des co nq uête s sociales

GREVE CHEZ LE
GALL DISTRIBURASSEMBLEMENT

Ils revendiquent l’augmentation de
l’indemnité repas de 2 € soit
13 € 60. Après négociation avec le
syndicat C.G.T. de l’entreprise, la
Direction n’effectuera pas de retenue sur salaire, et propose une
rencontre de négociation dans les
jours à venir. Affaire à suivre……….
Vos brèves
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Une quarantaine de militant
de la CGT se sont rassemblés devant les établissements Dourmap à Brest le
lundi 7 mars à partir de 7 h
30. Cette entreprise d'électricité du bâtiment a en effet
convoqué un CE extraordinaire pour demander le licenciement de Jean Luc Le
Brigant, délégué du personnel, et Secrétaire Général du
syndicat Cgt de la construction de Brest.
Les griefs qui lui sont reprochés sont d'avoir reçu un journaliste de
TV Breizh sur un chantier pour un reportage sur le thème de la pénibilité au travail. La réaction de l'entreprise reste disproportionnée et
surprenante.
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POUVOIR D’ACHAT : LES RETRAITES POURSUIVENT

www.cgt-

LEURS ACTIONS VERS LES PARLEMENTAIRES

bretagne.fr

Le vendredi 10 avril : une délégation de nos sections de retraités de
Roscoff, St Pol, Morlaix ont été reçu par la Députée de la 4ème circonscription du Finistère, Marylise LE BRANCHU, à Morlaix. Celle-ci a
reconnu le décalage existant entre le 1,1 % accordé au 01/01/2008 et
de 2,6 % qui devait être accordé en rattrapage pour 2007 et 2008 si
les textes officiels avaient été respectés. La Députée a proposé d’adresser une question écrite à l’Assemblée Nationale sur ce sujet.
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CONGRES DEPARTEMENTAL DU SGPENCGT

SYNDICAT PAPETERIE GLATFELTER SCAER
NEGOCIATION ANNUELLE

Le congrès départemental du SPEN-CGT du Finistère s'est déroulé le jeudi 3 avril 2008 à la Maison
d u
P e u p l e
d e
B R E S T .
Ce fut un congrès studieux, appliqué et fraternel
qui a notamment discuté de l’évolution de l’outil
syndical.

Voici les résultats après la 3eme paritaire:

A l’issue du congrès Hervé BESNARD a été réélu Se-

crétaire Départemental et René METTLER, Secrétaire à la Politique Financière.

ELECTION A L’ADMR

-Augmentation générale de 1.3% au 1 avril avec un mini
de 40€ pour les cœfficients inférieurs au 160, 0.6% au 1
juillet et 0.6% au 1 septembre. Clause de rattrapage au
1 janvier si l'inflation 2008 est supérieur à 2.5%.- Prise
en charge de la mutuelle par la direction + 0.51% (la part
du patron passe de 2.39% à 2.9% du salaire brut, celle
du salarié de 0.42% à 0.93% à pour le régime de base)
- Primes diverses + 2.5%
- Primes de transport + 7% (0.20€)

La CGT a remporté les élections de délégués du
p e r s o n n e l
à
l ' A D M R
d e
Telgruc-sur-Mer par 17 voix pour la CGT devant
la
CFDT
qui
a
obtenu
15
voix.
Un poste était à pourvoir : nous avons donc une
déléguée
titulair e
et
une
déléguée
suppléante.

- Prime de vacance passe de 970€ à 1000€ et par enfant de 40€ à 50€
- Médailles + 10€

CONGRES UL DE QUIMPER
MIROITERIES DE L’OUEST
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les salariés appuyés par le délégué syndical
C.G.T. demandaient 3 % d’augmentation tout de
suite. La direction proposait 2,2 % au 1er Mai et 0,3 %
au 1er septembre, alors que les bénéfices du groupe
Saint-Gobains ont augmenté en 2007 de 11 %.
L’ensemble des employés de Quimper ont débrayé
de 8 H 00 à 9 H 00 le 10 avril 2008, jour où le Comité
d’Entreprise se réunissait à Lorient
La lutte pour l’augmentation des salaires devrait
continuer cette semaine.
FRANCE TELECOM
Le 11 avril, 500 personnes ont manifesté à Morlaix
pour protester contre la suppression de 28 postes sur
Morlaix, dû à la délocalisation de leur service vers
Brest et à la croissance de la sous-traitance d’activités vers le Maghreb.

Le 10 et 11 avril s’est déroulé le Congrès des Syndicats de l’Union Locale de
Quimper. Celui-ci a réuni
130 camarades venant
d’une quarantaine de syndicats. Les débats ont porté
sur l’actualité revendicative,
ses enjeux et sur la nécessité d’un autre fonctionnement de l’UL.
A partir du constat, il a été rappelé que se sont les syndicats qui font vivre l’UL, et non l’inverse.
Les Syndicats ont décidé de faire du déploiement sur les
zones une priorité et d’aller vers une direction plus collective des tâches. La nouvelle CE de l’UL (élue à l’unanimité) doit élire le 24 avril : le Secrétaire Général, le Responsable à la Politique Financière...

1ER MAI UNITAIRE

17 AVRIL

4 USR CGT BRETAGNE A
COLPO

18 AVRIL

BUREAU DE L’UD

5 rassemblements à 10h00 auront lieu
à Morlaix, Brest, Carhaix, Quimper,
Quimperlé, autour des questions de
pourvoir d’achat, salaires, retraite,

21 AVRIL

REUNION UD/UL

SOYONS NOMBREUX !!!!

22 AVRIL

CE UD

24 AVRIL

JOURNEE D’ETUDE
DECONSTRUCTION DES
NAVIRES A BREST

