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MANIFESTATION POUR L’EMPLOI A BREST
DANS CE
NUMÉRO :
Manifestation de l’emploi à Brest
Mobilisation autour
des salaries BOUTETNICOLAS
CONGRES DE L4UNION LOCALE DE
QUIMPERLE

L’info à la porté e de to us p our des co nq uête s sociales

LE 17 NOVEMBRE
Samedi 17 novembre, à l'appel de la CGT,
FO, Solidaires, FSU la population brestoise a participé à la manifestation pour
l'emploi à Brest. Étaient présents les salariés de JABIL, de BOUCHARA mais aussi
les cheminots en lutte et de nombreux
salariés du privé comme du public. La
casse de l'emploi à Brest n'est pas inéluctable. Il faut que très vite les décideurs
politiques et économiques planchent sur
l'avenir économique du bassin d'emploi brestois. C'est ce que les
1200 manifestants sont venus demander.

CAF DE BREST
Grève des Cheminots

Vos brèves
MOBILISATION AUTOUR DES SALARIES

sont à faire

BOUTET-NICOLAS CARHAIX LE 17 NOVEMBRE

parvenir à

Conférence régionale
de Bretagne

400 manifestants ont défilé dans les rues de Carhaix à l ‘appel du syndicat Cgt
de l’entreprise et de l’UL de Carhaix pour combattre la fermeture de l’usine
BOUTET à Carhaix.

Liste électorale
Prud’homales

Vendredi 16, des débrayages ont eu lieu sur les différents sites du groupe
CECAB. Le motif invoqué par la
direction pour la fermeture du site
est une raison économique.
La réponse des salariés et de la
Cgt est claire, c’est une délocalisation, CECAB vient d’investir dernièrement 5 millions d’euros dans
les pays de l’est.

Assemblée générale
des agents territoriaux

l’UD cgt
2, pl E Mazé
29200 Brest

0298443755

0298444965
Élections à l’équipement
REPAS DES
RETRAITES
AGENDA DE QUINZAINE

CONGRES DE L’UNION LOCALE DE QUIMPERLE

Une cinquante de camarades des syndicats Cgt d Quimperlé et ses environs
s’est réunie en congrès le 16 novembre : Les débats ont porté sur
-Les restructurations des entreprises du
les syndicats,

secteur et l’incidence sur

-Le fonctionnement de l’UL, et l’implication des syndicats,
- Le déploiement.
Les congressistes ont élu la nouvelle commission exécutive : 25 camarades
venant de 16 syndicats, ainsi que le nouveau Secrétaire Général de l’UL, Gérard
LE BOURHIS.

ud29@cgt.fr
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Face au malaise des Techniciens de la Caisse d’Allocations Familiales de Brest concernant les revalorisations de leur coefficient.
La Cgt a organisé une réunion de ceux-ci : lundi 13 novembre à la
pause de midi, 80 salariés présents. Décision prise : action de
débrayage de 55 minutes à partir du 29 novembre. Deux adhésions à la Cgt réalisées.

CONFERENCE REGIONALE DE BRETAGNE

Les 8 et 9 novembre s’est tenue la conférence
régionale Bretagne à Quiberon. 135 militants
de la Cgt ont travaillé à définir et préciser le
rôle de notre comité régional Bretagne. Une
plus grande place est faite aux secteurs professionnels pour travailler ensemble sur les
grands champs d’interventions régionaux.
Christian PELTAIS a été confirmé Secrétaire
du comité régional de Bretagne. Le prochain
bureau se réunira le 26 novembre.

ASSEMBLEE GENERALE DES AGENTS TERRITORIAUX :
MAIRIE DE CARHAIX ET COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU POHER
Une 1ère, le syndicat a organisé une assemblée générale du
personnel de 17h00 à 19h00 en présence de 29 personnes.
Les échanges ont portés sur des revendications du personnel
– salaires – conditions de travail – déroulement de carrière.
Le fonctionnement des instances représentatives, le rôle du
syndicat, le mouvement du 20 novembre « Tous en grève pour
nos emplois et nos salariés »

201 retraités Cgt du département ont participés au repas
annuel de l’USR CGT 29. Cette initiative fraternelle conviviale et de luttes s’est déroulée à Châteauneuf du Faou.

20 NOVEMBRE

Tous les jours depuis mercredi 14, les
cheminots reconduisent leur mouvement
contre la
réforme
Sarkozy des
régimes spéciaux. Ils
exigent l’ouverture des
négociations pour pérenniser et assurer
leur retraite à taux plein. A Quimper, sur
101 votants le 19/11 98 ont votés la
grève et à Brest, sur 97 votants, 85 se
sont exprimés pour la reconduction, et à
Morlaix sur 35 votants, 34 ont votés
pour la poursuite du mouvement.

A Quimper, 5 adhésions ont été réalisées à la CGT.

LISTE ELECTORALES PRUD’HOMMES A
VERIFIER
Changement de méthode pour l’établissement des
listes prud’homales en vue du scrutin du 3 décembre 2008. La base en sera la DADS (« Déclaration
Annuelle des Données Salariales » envoyées chaque
mois de janvier par les entreprises relevant du régime général de retraite ou de la MSA. Il nous
reste 15 jours pour vérifier les données (DADS) de
2007.

ELECTIONS A L’EQUIPEMENT- SUCCES DE LA CGT

Malgré la départementalisation et le transfert
des agents vers les collectivités territoriales,
la Cgt a largement recueilli la confiance des
personnels en collège ouvriers, la Cgt fait 70.3
% des voix et en 2ème collège 50.8%.
Un succès qui confirme l’activité de la Cgt.

Grèves et manifestations des fonctionnaires à
Quimper, Brest, Morlaix, Quimperlé à 10h30

21 NOVEMBRE

CE de l’UD

23 NOVEMBRE

Débat public sur la sécurité sociale à Quimper à 18h30
à la salle du Chapeau rouge

27 NOVEMBRE

AG des syndicats de l’union locale de Concarneau

Stage du 26 au 30 NOVEMBRE
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Stage CHSCT et égalité professionnelle Femmes
Hommes et stage niveau 1 à 1’UL de BREST

