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Vos brèves 

sont à faire 

parvenir à 

 

 l’UD cgt 

2, pl E Mazé 

29200 Brest 

 

0298443755 

 

0298444965 

 

ud29@cgt.fr 

I - Le 2 octobre à Quimperlé : Débat Public : Quel 
avenir pour l’hôpital Quimperlé et des hôpitaux de 
proximité : 

150 personnes ont débattu sur 
les  propositions Cgt pour assu-
rer le maintien de l’ensemble des 
activités de chirurgie et de ma-
ternité au CH Quimperlé et sur  
les inquiétudes pour les autres 

hôpitaux de notre région. Un débat riche et apprécié par tous. 

 
II - 6 octobre : manifestation pour le 
maintien et développement de l’emploi à 
Brest : 2500 personnes ont défilé haut  en 

couleur, une action qui en appelle d ‘autres. 

 
 

III-Initiative de l’union syndicale 
des retraités (USR) :  
Samedi 13 : au marché de st Renan a eu lieu une distribution de 
tracts avec un appel spécifique du 18 (semaine bleue) et avec la 
signature de pétitions sur les franchises médicales et pour l’ac-
tion aux soins pour tous. Celle-ci s’est faite avec des camarades 
retraités et actifs résidant sur le canton et venant d’EDF, des 

travailleurs de l’Etat, Equipement, CPAM, Métallurgie. 
 

IV-10 octobre : Meeting Cgt Arsenal :  
300 salariés ont participé sous l’impulsion du syndicat CGT de 
l’Arsenal de Brest et de sa Fédération Nationale des travailleurs 
de l’Etat (FNTE), à un mee-
ting sur fond de témoignages 
de syndi- qués et de militants 
de divers services et direc-
tions de la région Brestoise. A 
l’issu une adhésion a été réali-

sée. 

6 novembre Élus et  

Mandatés  

Le 12 octobre : Mani-

festation pour le sou-

tien au C H U  

 

Le 18 OCTOBRE : 

Manifestation à Brest et 

Quimper  
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X- Le 12 octobre : Manifestation pour le soutien au CHU  des activités pédiatriques 
et de neurochirurgie et d’Allogreffes de moelle osseuse :  
Cette manifestation a réuni à Brest 2500 personnes. Elle s’est déroulée à l’initiative de l’association Céline et Sté-

phane, avec la participation de l’Union Locale de Brest et du CH Brest qui ont appelé à manifester pour imposer le 

maintien de l’activité d’Allogreffes sur Brest. L’AG  de la Mutualité Française Finistère Morbihan regroupant toutes 

les Mutuelles de ces 2 départements  s’est tenue le  15 octobre à Brest. Le président s’est fermement opposé à une 

motion de soutien au maintien des Allogreffes et de la neurochirurgie à Brest suite à l’insistance de délégués adhé-

rents  Cgt, le CA qui a suivi l’assemblée Générale a été contraint de prendre position en faveur du maintien de ses ac-

tivités.  

V-URSAFF  du Nord Finistère : Assemblée Générale à l’heure de midi : 
 Le débat s’est déroulé autour des problèmes des salaires, d’égalité professionnelle, d’emploi . A l’issu des débats, une 

demande d’ouverture des négociations annuelles obligatoires (NAO) pour les 70 salariés a été faite, c’est une première. 

VI-Assemblée des salariés TY YANN : 2 adhésions réalisées  

VII - Mairie de Concarneau : Assemblée générale du personnel de 10h00 à 12h00 le 
17 octobre 2007 : 50 participants :   
Ils ont débattu du déroulement de carrières, de la précarité, du problème de fonctionnement de la direction de la mai-

rie, de la nécessité du renforcement du syndicat. A été distribuée la consultation des syndiqués : « la Cgt est à votre 

écoute, résolument avec vous ». Une prochaine AG aura lieu le 28 novembre. 
 

VIII- Grenelle de l’environnement à Brest : 
La Cgt est intervenue dans les divers  ateliers de discussion et au cours du débat public devant 1000 personnes. L’in-

tervention de la Cgt contenant plusieurs sujets et notamment  sur la déconstruction des navires en fin de vie a été sa-

luée par des applaudissements. La plaquette Confédérale sur la déconstruction des navires a intéressé un grand nombre 

de participants au débat public. 

 

LE 19  OCTOBRE 

  

  

 Congrès de L’UL Cgt Rosporden 

  

LE 24 et 25  OCTOBRE 

  

  

CCN ( Comité Confédérale Nationale) 

 

LE 30 OCTOBRE 
 

  

Bureau UD 

LE 23 OCTOBRE 
Élection  Professionnelle à la Poste 
dans la Santé 

XII-Le 18 OCTOBRE : Manifestation à Brest et Quimper : 
Pour Brest : on a pu compter 2000 Manifestants et pour Quimper : 1200 Manifestants, avec une forte coloration de 

la part de la Cgt. 

IX - 6 novembre élus et mandatés 17h00 ERGUE GABERIC : 
C’est une 1ère  dans le département c’est un événement  pour toute la Cgt. Des initiatives sont déjà engagées par l’Union 

locale de Brest : mise en place d’un car, courrier aux élus qui sont dans les sections individuelles de l’UL, et mise en 

place d’un  collectif d’impulsion de plusieurs camarades de l’UD. 


