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DECONSTRUCTION DES NAVIRES :
UN AVENIR POUR BREST ?
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DECONSTRUCTION DES NAVI-

Le 24 avril 2008, Jean-Louis NAUDET, animateur du Collectif National
rencontrait à Brest le Comité Régional, l’UD du Finistère, l’UL de Brest, l’UD
du Morbihan, les syndicats de l’Arsenal, la Métallurgie de Brest et la Fédération Métallurgie.
Après le travail réalisé par le Collectif National avec le concours du Cabinet
SECAFI ALFA, l’objectif de cette rencontre était de faire le point sur ce qui
avait avancé et de définir quelle activité pouvait être développée pour faire
vivre nos propositions.

RES : UN AVENIR

La discussion a été très riche et amené l’ensemble des organisations présentes à prendre plusieurs initiatives :

POUR BREST ?

⇒

Au plan local il est prévu d’interpeller la mairie sur la question de
l’avenir du Clemenceau,

⇒

Communiquer sur la crédibilité d’une filière multi site en France et
dont Brest serait partie prenante,

POUVOIR NAITRE
ET SE SOIGNER
AU PAYS

⇒

Travailler une étude avec SECAFI ALFA au plan territorial pour faire
ressortir les atouts locaux,

⇒

Mener une campagne sur le thème d’ici Brest 2008 et confronter les
expériences avec les régions Normandie, PACA, Pays de Loire. Une
Plaquette est disponible à l’UD.

REUNION PUBLIQUE SUR LES
QUESTIONS DE
SANTE ET DE RE-

Vos brèves
sont à faire
parvenir à
l’UD cgt
2, pl E Mazé
29200 Brest
0298443755

TRAITE

0298444965
CONGRES DE L’UNION LOCALE DE
QUIMPER
HOPITAL DE CARHAIX

MAI 68
ASTEEL
MARDI 6 MAI : ACTION NATIONALE
DES RETRAITES
4EME REGIONALE
DES USR CGT
BRETAGNE

NAO
AGENDA DE
QUINZAINE

POUVOIR NAITRE ET SE SOIGNER AU PAYS
Fermeture du service au mépris des besoins de la population une offensive
sans précédent a lieu contre l’Hôpital Public : transfert d’ALLOGREFFE, de
chirurgie et de maternité, arrêt des urgences de nuit. Brest, Morlaix,
Concarneau, Pont l’Abbé, Carhaix sont touchés ... pour le moment.

ud29@cgt.fr

Tous les VITE

Riposter, ancrer sur la durée, faire vivre les propositions de la Cgt, travailler
mieux ensemble, Territoire et Profession. Ces questions sont les priorités.
La période récente a vu se multiplier les initiatives :

LU VITE SU

-Rencontres UD avec les syndicats de la santé

disponible s

-Interpellation de l’ARH le 23 par les syndicats de la Santé, le 25 par le Comité Régional de la Santé

sur le site du

-Manifestation à Brest, Carhaix et même Rennes

sont

Comité

-Débat Public le 28 à Concarneau

Régional :

-Distribution d’un 4 pages à 15000 exemplaires

www.cgtbretagne.fr

REUNION PUBLIQUE SUR LES QUESTIONS DE SANTE ET DE
RETRAITE A ST POL DE LEON

Le 15 avril, à l’initiative de l’UL CGT de St Pol, une cinquantaine de personne
a participé à une réunion publique sur la santé et les retraites.
Cette initiative a été précédée de distribution de tracts et de débats sur le marché local. La presse a bien couvert cet événement.
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LA RÉPONSE AUX MÉCONTENTEMENTS DES POPULATIONS ET
DES PERSONNELS DE LA SANTÉ, ÇA N’EST PAS LA MATRAQUE

CONGRES DE L’UNION LOCALE
DE
QUIMPER

Le 24 avril, les Carhaisiens ont manifesté pour la défense de
leur Hôpital dans les locaux de l’ARH à Rennes. Celui-ci a fait
intervenir les CRS pour évacuer avec pertes et fracas les manifestants. L’UD Cgt du Finistère, l’Union des Syndicats de
Santé et de la Fédération de la santé ont immédiatement
adressé un communiqué de presse … qui attend toujours de
paraître.

Le Congrès de l'Union Locale C.G.T. de QUIMPER s'est
tenu les 10 et 11 avril 2008.
la Commission Exécutive s'est réunie le 23 avril 2008, un
nouveau bureau de 8 camarades a été élu. Michel
FRANCOMME du syndicat CUMMINS-FILTRATION est
le nouveau Secrétaire Général.

ASTEEL
MAI 68
La Cgt travaille a une initiative sur Mai 68
dans le Finistère. Un questionnaire a été
réalisé, il s’adresse aux acteurs de l’époque. Il est le support d’interview à venir, il
est disponible à l’UD.
N’hésitez pas. (contact : UD Cgt Robert
SALAUN) : 02.98.44.37.55

MARDI 6 MAI : ACTION NATIONALE DES ORGANISATIONS SYNDICALES DES
RETRAITES : CGT, CFDT,
CFTC, CFE/CGC, FO, FGR-FP,

Une semaine de grève a été nécessaire pour faire entendre raison à la Direction de Asteel Douarnenez, entreprise de l’électronique. De 42 licenciements annoncés,
le syndicat Cgt avec les salariés a su
imposer un recul à la volonté des employeurs. La mobilisation massive a
permis de réduire les départs à 9 salariés en convention FNE et 3 départs
volontaires. Pour les départs, une
indemnité compensatrice sera attribuée sur la base d’un mois de salaire
pour 5 ans d’ancienneté avec un minimum de 6 mois. Un congé
de reclassement est mis en place avec 77% du salaire durant 9
mois. Un comité de prévention du chômage partiel s’est installé.
Les jours de grèves ont été payés
NAO

UNSA, FSU
Une délégation de notre USR/CGT du
Finistère déposera avec les autres
organisations, une déclaration commune à la Préfecture à 10h30 le mardi 6 mai exigeant une rencontre nationale avec le Premier Ministre pour la revalorisation immédiate des retraites.

4EME RENCONTRE REGIONALE DES USR
CGT BRETAGNE

⇒

BONDUELLE ROSPORDEN : 2, 6 % d’augmentation et
plus grande prise en charge de la Mutuelle par la Direction
soit 3,5 % d’augmentation générale

⇒

BIGARD QUIMPERLE : 2,6 % d’augmentation

⇒

SAUPIQUET QUIMPER : 2,6 % d’augmentation au 1er avril
2008

28 AVRIL

BREST : CGT-CFDT-FSU-SOLIDAIRES
– UNSA : A 10H00

Journée de réflexion sur les enjeux « retraites et Territoires ». Après le congrès de Dijon, l’UCR a décidé de
travailler notre démarche dans les territoires :

⇒

Les enjeux territoriaux

⇒

La démarche revendicative dans les territoires

⇒

Le territoire et la vie syndicale

⇒

Également, revaloriser la place du CRB pour le
revendicatif, les liens entre les structures UCRUSR-UFR-Région-UD et UL.

1er MAI

CARHAIX : CGT-CFDT-FSUSOLIDAIRES – UNSA : A 10H00
CHATEAULIN : CGT
MORLAIX : CGT-FSU-SOLIDAIRES –
UNSA
PONT-L’ABBE : CGT –FSU-FGR
QUIMPER : CGT-CFDT-FSUSOLIDAIRES – UNSA : A 10H00
QUIMPERLE : CGT-FSU-SOLIDAIRES –
UNSA

Le débat avec les 3 USR présentes a amené plusieurs
questions :
A partir de l’apport des retraités dans la vie locale, des
lieux de dialogue social dans le territoire (CODERPA,
CLIC, CESR, les institutions CPAM, CAF, etc.) il faut
travailler plus de convergences et intégrer d’avantage
l’activité des retraités dans nos structures. Un chantier
important à couvrir : « LA PROXIMITE ENSEMBLE RETRAITES –ACTIFS »

KERMESSE DE LA CGT A CARHAIX

ROSPORDEN : CGT : A 10H30
5 MAI

RENCONTRE DES SYNDICATS CGT DES
FONCTIONS PUBLIQUES DANS LE CADRE
DE LA JOURNEE D’ACTION DU 15 MAI :
10H00 A BREST
PREPARATOIRE UNITAIRE POUR LE 15 MAI
15h00 A BREST

6 MAI

BUD

16 MAI

DATE LIMITE POUR REMONTER LES ARTICLES DU FINISTERE SYNDICALISTE

