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Surpopulation dans les prisons : les pénitentiaires passent à l’action. 

A Brest, la maison d’arrêt peut recevoir 250 détenus. Aujourd’hui il y a 430 détenus. Ils sont en moyenne 3 par cellule et 
une cinquantaine d’entre eux dorment sur des matelas posés à même le sol. 

Les personnels des services pénitentiaires ont un statut spécial : ils ne peuvent pas faire grève. 

Pour dénoncer ces conditions de détention et aussi pour exiger que soit mise en œuvre la directive européenne selon 
laquelle les détenus doivent pouvoir être incarcérés en cellules individuelles les personnels en repos ou en congés, surveil-
lants et assistants sociaux, à l’appel de la CGT de l’UFAP et de FO, se sont rendus le Vendredi 17 juin à la sous préfecture 
de Brest où une délégation devait être reçue. 

Une nouvelle action a été menée le Vendredi 20 juin. Une quarantaine de personnes (en congés) de différents services 
(personnel médical, surveillance, technique, administratif, assistants sociaux) ont manifesté à l’appel des organisations 

syndicales CGT, UFAP et FO. 

BREST, 4000 manifestants  

QUIMPER, 4000 manifestants 

MORLAIX  1200 manifestants 

QUIMPERLE 700 manifestants 
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Communiqué de la CGT du 23 juin 2008 suite aux événements de samedi à Quimper 

La CGT du Finistère et la Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale condamnent 
avec fermeté  les violences policières qui se sont déroulées à Quimper, samedi, à l’occasion 
de la manifestation organisée pour la défense de la maternité et de la chirurgie du CH de 
Carhaix. 

Les représentants de l’Etat perdent leur  sang froid quant à la conduite de ce dossier. Il  est 
proprement scandaleux d’en arriver à « gazer et matraquer » des populations, des élus de la 
République qui revendiquent le droit à « Naître, vivre et se soigner au pays ». 

C’est l’intransigeance de l’Etat, son autoritarisme, l’absence de concertation et le refus d’ho-
norer les engagements du SROSS 3 qui conduisent à la situation de blocage d’aujourd’hui. 

La CGT réitère les exigences faites au Président de la République, au ministère de la Santé 
et à l’ARH de Bretagne : 

Un moratoire de 18 mois concernant toutes les restructurations hospitalières conduites dans 
notre département. 

La tenue d’une table ronde réunissant les organisations syndicales, les élus afin de créer les 
conditions de naître, vivre et soigner au pays dans le département du Finistère. 

Le 30 juin, lors de la réunion organisée par le Préfet du Finistère, la CGT exigera que des 
mesures concrètes soient prises en ce sens. 

17 JUIN 2008 POUR UNE RETRAITE SOLI-
DAIRE, LES 35 HEURES, LE DIALOGUE 

SOCIAL 
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France TELECOM QUIMPER-MIOSSEC : LE PERSONNEL 
CONTRE LE DEPART DE 5 AGENTS POUR NANTES 

 

L’annonce de la 

Direction de 

France Télécom 

de délocaliser 

l’activité de 5 

agents de Quim-

per sur Nantes a 

provoqué la mobi-

lisation des per-

sonnels de Quimper Miossec (80 agents). Durant 5 jours, les 

agents ont, par un piquet de grève permanent, condamné 

l’accès au centre et imposé l’ouverture de négociations sur 

la base de leurs revendications. Affaire à suivre … 

FORMATION SYNDICALE DU 9 

AU 13 JUIN- 

 A BREST 14 stagiaires  dont 6 

femmes. 3 du secteur privé et 11 

du public. 

A QUIMPER 

16 stagiaires  

dont 7 femmes. 10 du secteur 
privé et 6 du public 

 DEFENSE NATIONALE  

MANIFESTATION UNITAIRE LE 18 JUIN 2008 A 

BREST. 

Plus de 1000 salariés de l’arsenal de Brest se sont 
mobilisés contre le livre Blanc de la Défense qui 
prévoit des suppressions massives d’emplois tant 
chez les personnels civils que militaires. 

NETTOYAGE : LA CGT SE RENFORCE CHEZ ONET ET 

DEVIENT MAJORITAIRE 

Un deuxième tour était organisé le 5 juin chez ONET NET-

TOYAGE pour les élections des délégués du personnel et des 

membres du Comité d’Entreprise.  

Dans le collège employé, sur 4 sièges au CE, la CGT obtient 3 

sièges de titulaire (1 siège au candidat sans étiquette). En DP, 

sur 3 sièges, la CGT obtient 2 sièges (1 sans étiquette). 

1er juillet 2008  

  

CE de l’UD à BREST 

Le « Vitelu Vitesu » à tous les adhérents CGT du Finistère 

C’est à l’occasion du comité général que la décision a été prise de 
transmettre à tous les syndiqués du département possédant une 
adresse EMAIL le bi-mensuel de l’Union Départementale. Pour 
beaucoup de lecteur ce numéro est le premier qu’il ou elle reçoit. 
Cette feuille de chou a pour but de faire connaître aux syndiqués ce 
qui se passe sur le département dans les 15 jours précédents ou 
suivant la date de parution. Son contenu est fait par les syndicats, 
ce qui implique que les informations qui méritent d’être partagées 
doivent parvenir à ‘l’Union Départementale pour être diffusées. 

Ce « recto-verso » se veut être évolutif et ton avis sera le bienvenu 
pour faire du « vite lu vite su » un outil encore plus réactif et com-
plet. 

18 JUIN 2008 A BREST : RENCONTRE REGIONALE DES SYNDICATS 

CGT DE LA SANTE, DES UNIONS LOCALES ET DES UNIONS DEPAR-

TEMENTALES EN PRESENCE DE NADINE PRIGENT, Secrétaire Géné-

rale de la Fédération CGT de la Santé. 

 Cette rencontre, initiée par le Comité Régional CGT a 
permis de faire un état des lieux des restructurations sur le terri-
toire breton, de faire le point des luttes en cours dans les établisse-
ments et de débattre des propositions CGT en matière de politique 
sanitaire  (rôle et place du service public, Chambres Territoriales 
de Santé, Formation des professionnels de santé, Aménagement 
du territoire,etc.) 

La trentaine de participant a réaffirmé le besoin d’en finir 
avec la liberté d’installation des médecins et la tarification à l’acte 
et estimé nécessaire de contractualiser les rémunérations sur des 
objectifs de santé publique. 

 Bien entendu, cela impose de réformer le financement 
actuel de la Sécurité Sociale pour trouver des recettes nouvelles 
afin de faire face aux besoins grandissants de santé… 

 Les participants ont apporté leur soutien aux personnels 
et populations en lutte pour le maintien d’un service public de quali-
té et de proximité… 

 Les organisations présentes ont invité leurs syndicats à 
organiser des délégations à Rennes le 20 juin devant l’ARH dans 
le cadre de la journée d’action des comités de défense. 

19 JUIN 2008 A CHATEAULIN : COLLECTIF 

CPAM/CAF/URSSAF  

Une rencontre de travail a eu lieu le 19 juin entre l’UD, les adminis-
trateurs et conseillers CAF, CPAM, URSSAF du nord et du sud 
Finistère avec les syndicats des différentes caisses, l’objectif étant 
analyser et dégager des pistes autour des thèmes suivants : 

état des lieux des restructurations en cours dans le Finistère 

quelles propositions CGT 

comment agir ensemble dans la CGT 

16 JUIN 2008 : LES RETRAITES DE L’ARSENAL en lutte pour l’in-

dexation des retraites sur les salaires.  

A l’appel de leurs sections CGT-CFDT-UNSA, les retraités de l’arsenal 
de Brest ont manifesté le 16 juin devant la préfecture maritime où ils 
ont déposé une motion en direction du Ministère de la Défense. Lui 
rappelant qu’ils ont subi une perte de 5 % par rapport aux salaires des 
actifs depuis l’application de la loi Fillon au 1er janvier 2004. Les retrai-
tés demandent l’indexation des pensions sur les salaires des actifs et 
le paiement des pertes cumulées sur 4 ans. 

CONSEIL CPAM DU NORD FINISTERE LE 23 JUIN 

Les conseillers CGT ont voté contre le projet d’ouverture d’un seul accueil 

pendant la période d’été et contre le programme d’action de la CPAM  qui 

accentue toujours plus la maîtrise comptable des dépenses au détriment de 

la réponse aux besoins de santé des populations. Ils sont également interve-

nus pour dénoncer le  séïsme  que connaît actuellement le système sanitaire 

public finistérien et pour rappeler les exigences de la CGT d’améliorer le 

service public de santé  

Décentralisation : comment agir dans la CGT ? 

La décentralisation a eu des conséquences concrètes, notamment 
avec des transferts de missions et donc de personnels sur le dépar-
tement. Dans cette situation comment prendre en compte les inté-
rêts des salariés, renforcer le syndicalisme CGT et préparer les 
élections professionnelles à venir. Tels étaient les thèmes de l’é-
change intervenu le jeudi 12 juin à l’initiative de l’UD avec les syndi-
cats de l’équipement, du Conseil Général, du personnel non ensei-
gnant de l’Education Nationale et le Collectif Syndical Départemen-
tal (CSD) des territoriaux 


