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LA CGT, 1ère ORGANISATION SYNDICALE

Le jeudi 5 juin 2008, c’était le 1er tour des élections professionnelles à
l’association TY YANN (SANTE, ACTION SOCIALE) .
L’info à la porté e de to us p our des co nq uête s sociales

Pour le Comité d’entreprise, la CGT obtient dans le collège ouvrier/ employé avec 82,3 % des voix, les postes de titulaires et 3 postes de suppléant,
un poste de suppléant revenant à la CFDT (17,7%).
En DP, la CGT obtient 8 postes de titulaires et 8 postes en suppléant, la
CFDT aucun.

ELECTIONS
PROFESSIONNEL-

L’activité syndicale , la préparation des élections et la campagne électorale ont contribué à ce succès. Elles ont aussi favorisé des échanges avec
les salariés qui se sont concrétisés par 12 nouvelles adhésions depuis le
début de l’année.
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FORTE
MOBILISATION

A LA CGT DU FINISTERE

Les 29 et 30 mai, s’est tenu le premier stage de Communication, dirigé par
M.F THOMAS et B.JARDIN, à la Maison du Peuple.
9 stagiaires y participaient ( 2 Télécoms, 1 poste, 2 CPAM, 1 Arsenal, 2
CHU, 1 Centre Hospitalier Gourmelen ).
Ils ont pu appréhender les différentes stratégies de communication et les
mettre en pratique par la rédaction de tracts, de communiqués de presse et
d’articles.
Globalement positif pour tous les participants, l’expérience est à renouveler.
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CHEZ SAUR REGION OUEST LE 29 MAI
Plus de 600 salariés sur les 1200 que compte la
Saur Région Ouest (Compagnie des eaux) se
sont fortement mobilisés le 29 mai à Vannes afin
d’obtenir des salaires décents et des conditions
de travail correctes.
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URGENCE SUR LA SANTE

sur le site du

Les annonces successives concernant les restructurations dans la santé laissent
une traînée de mécontentement, d'exaspération dans l'ensemble du département,
de la région.
La riposte s'organise avec la CGT, les salariés, les populations. Vendredi 6 juin,
plusieurs milliers de personnes se sont massés devant l'hôpital de Carhaix. Ils
étaient plus de 2000 à Concarneau le 31 mai.
LA CGT et la CFDT ont écrit au Ministère de la santé afin que la Ministre organise
une table ronde rapidement pour que des solutions soient trouvées en ce qui
concerne le centre hospitalier de Carhaix, pour exiger l'arrêt de tous les projets de
l'ARH et une vraie concertation sur l'offre de soins en Bretagne.
Cette demande de table ronde s'inscrit dans toute une série d'actions pour que
les populations, les salariés soient entendus sur leurs revendications en matière
de santé. Plus il y aura d'intervenants, plus les différents acteurs se feront entendre. Pour autant, toutes les formes d'action ne sont pas de nature à solidariser les
populations entre elles face aux attaques de l'ARH. Aussi l'UD CGT du Finistère
alerte sur les dangers que peuvent présenter des formes d'actions extrêmes.
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NOUVEAU CODE DU TRAVAIL :

FHI A QUIMPER

DEBAT PUBLIC A QUIMPERLE

Les salariés de FHI (Fourniture Hospitalière Industrielle)
ont débrayé le 2 juin afin de faire valoir une augmentation de salaire contre la remise en cause de la RTT. Devant le refus de toutes formes de négociation, des questions restent en suspens ...affaire à suivre.

EN PRESENCE
DE GERARD FILOCHE
Face aux attaques sur la protection des salariés qui sont
inscrites dans la nouvelle version du code du travail , applicable dès le début du mois de Mai, l’Union Locale de
Quimperlé a invité un des meilleurs spécialistes français
du droit du travail, Mr Gérard Filoche, inspecteur du travail
à participer à un débat en présence de l’Union Départementale CGT du Finistère.
Cette soirée débat sera organisée le MERCREDI 11 JUIN
2008 à 20h00, à la salle municipale du Coat Ker , à
QUIMPERLE .
VENEZ NOMBREUX !!!

FORMATION DES NOUVEAUX ELUS CGT
Aux élections professionnelles
d'octobre
2007, les postiers du
Finistère et du Morbihan ont placé la CGT
en tête. Ils ont élu 33
des candidats présentés par la CGT dans
les commissions paritaires pour les représenter dans les conflits individuels les opposant à LA POSTE.
Pour préparer leurs élues à l'exercice de leur mandat
de 3 ans , les syndicats CGT FAPT du Finistère et du
Morbihan ont organisé en commun une formation à
QUIMPER du 17 au 19 janvier.

11 JUIN

DEBAT PUBLIC A QUIMPERLE

11 JUIN

RENCONTRE UNITAIRE
DES OS POUR PREPARER LE 17 JUIN

12 JUIN

REUNION TERRITORIAUX EQUIPEMENT
ET AGENTS TECHNIQUES DES ECOLES
REUNION USR /UD

13 JUIN
14 JUIN
17 JUIN : 11H00
BREST : Place de la Liberté
QUIMPER : Place de la Résistance
MORLAIX : Place de la Mairie
QUIMPERLE : Coat Ker

18 juin

REUNION MARINS DU
QUILVINEC
MANIFESTATION :
« POUR LA RETRAITE
SOLIDAIRE ET CONTRE
LA DEREGLEMENTATION DU TEMPS DE
TRAVAIL »
RENCONTRE REGIONALE SUR LA SANTE

STAGE CHSCT DU 26 AU 27 MAI 2008
Lors des dernières élections professionnelles en octobre 2007, LA POSTE a décidé de la mise en place de
CHSCT dans ses établissements du COURRIER.
Avec 41,33% des voix
au scrutin, les deux
syndicats CGT
FAPT du Finistère ont
obtenu 90 des 170
postes de titulaires et
suppléants (53%)
dans les 17 CHS-CT
locaux COURRIER.
90 mandatés CGT
dans les CHS-CT sont une force importante pour porter
les revendications des personnels.
La POSTE ne s'y trompe d'ailleurs pas dans la formation de 3 jours qu'elle dispense, en mêlant représentants du personnel et de la Direction, où elle martèle
que "le CHS-CT n'est pas un lieu de revendications".
Pour prendre le contre pied de cette "intoxication patronale" et préparer ses militants à l'exercice de leur mandat, les syndicats CGT FAPT du Finistère et
du Morbihan ont décidé de construire ensemble un module de formation de deux jours sur la place et le rôle du
mandaté CGT au CHS-CT: des mandatés CGT au service de la satisfaction des revendications en terme d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, mais aussi
de conditions de vie.
La 1ère session s'est tenue les 26 et 27 mai derniers à
QUIMPER avec 12 stagiaires. La deuxième est programmée pour les 22 & 23 septembre 2008, au moins
cinq autres suivront.

FRANCE TELECOM EN LUTTE A QUIMPER
Le personnel du site de Quimper Miossec (UIB et UPRO)
soutenu par les organisations syndicales CGT, SUD et CFDT,
est en grève sous couvert d’un préavis de grève illimité depuis le lundi 9 juin 2008 pour :
- Le maintien de l’activité DICT à Quimper Miossec dans
des conditions pérennes.
- Le maintien de la diversité des activités actuellement
présentes sur le site Quimper Miossec.
- L’arrêt de la politique de suppression d’emplois et la
dégradation des conditions de travail qui en découle.
- L’arrêt du processus d’externalisation, à marche forcée,
des activités techniques.
- L’arrêt des pressions collectives et individuelles sur le
personnel l’incitant à quitter l’entreprise.

