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Pour le développement et le maintien de l’emploi sur Carhaix et sa région  

A l’appel de la Cgt, 600 manifestants ont défilé dans les rues de Carhaix 
pour exiger autour des salariés BOUTET Nicolas(fermeture annoncée 
avec 35 salariés CDI et jusqu’à 85 emplois saisonniers)  la maintien et la 
développement de l’emploi. Un succès de mobilisation de la population.  

CPAM GREVE DU 28 NOVEMBRE CONTRE LE PROJET DE FUSSION 
CPAM SUD ET NORD 

Le personnel des CPAM du Nord et Sud Finistère était en grève le mercredi 28 
novembre, jour de la réunion des Conseils d’Administration du Nord et Sud à 
Châteaulin. 70 salariés s’étaient déplacés pour faire entendre la voix du per-
sonnel. Les Directeurs présentaient le projet de fusion des 2 caisses avec, 
notamment, le non remplacement de 40 postes. 

La Cgt et le personnel demandent le remplacement de tous les départs, la ces-
sation du projet de départementalisation des CPAM du Nord et du Sud Finis-
tère, l’arrêt des regroupements,restructurations, mutualisations, générateurs 
de suppressions d’emplois et de précarité dans tous nos organismes. 

Taux de grévistes : -Brest : 46 % - Quimper : 56 % 

Débat public sécurité sociale 

90 personnes ont participé au débat public organisé par la cgt le 23 novem-
bre dernier à la salle du chapeau rouge à Quimper. Orchestré par Jean 
Claude Le Guen, Conseiller de la CPAM du sud Finistère, cet échange à mis en 
lumière auprès du public la situation de la sécurité sociale. Une sécu malade 
d’un manque de financement.  

Le débat riche, parfois contradictoire, a permis de faire connaître les propo-
sitions de la CGT pour une protection sociale rénovée qui réponde vraiment 
aux besoins des salariés et de leur famille. 

   GREVE DES CHEMINOTS 

 Les cheminots, après 9 jours ont décidé de suspendre le mouvement. La pres-
sion exercée par la mobilisation, la conduite démocratique du mouvement au 
quotidien, a contraint le gouvernement et la direction à s’asseoir autour de la 
table des négociations. Les cheminots ont démontré qu’avec un syndicat fort 
en adhérents, soucieux d’être à l’écoute et force de proposition, il est possi-
ble d’imposer ses choix. Lors de ce conflit, 5 adhésions ont été réalisées à 
Quimper. 

ASSEDIC– ANPE GREVE DU 27 NOVEMBRE CONTRE CONTRE LA 

FUSION  

Les salariés se sont fortement mobilisés régionalement : 75 % de grévis-
tes aux ASSEDIC (dont 98 %  à Brest) et  33 %  à l’ANPE. Cette fusion 
n’est pas justifiée et ne va pas améliorer les conditions d’accueils, de 
rémunération, de suivi des demandeurs d’emplois et des conditions de 
travail et de vie des salariés de ces secteurs. 
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D’urgence et notamment pour des raisons d’organisations. Faire 
retour à l’UD du ou des noms des participants de ton syndicat au 
Comité Général. 

 
 
Pour le déroulement de carrière des 
agents et contre la fusion des CAF 
Brest  - CAF Quimper :  
Débrayage de 55 minutes le jeudi 29 
novembre, 50 % des grévistes , parti-
cipation de 100 salariés à l’AG. 
Nouvel arrêt de travail demie journée 
le jeudi 6 décembre. 

CARTON PLEIN POUR LES ELECTIONS      

MUTUELLES 

Les élections au Comité de Section du FINISTERE de la 
Mutuelle Générale (anciennement MGPTT) ont eu lieu le 
20 novembre. 
23 candidats se sont présentés pour les 6 postes à pour-
voir. Les 6 candidats (5 sortants et une candidature nou-
velle) soutenus par la CGT sont tous élus pour un mandat 
de 6 ans, très très loin devant les candidats soutenus 
par la CFDT, SUD et FO. 
C’est la 1ère fois que la Cgt recueille autant de voix. Une 
confirmation que les choix de la Cgt en matière de pro-

Participation des 

Stages 

Entre le 26 et le 

30 novembre dans 

le Finistère 

CHSCT : 15 participants(es) 

Égalité Professionnelle : 9 Participants (es) 

Niveau 1 à Brest : 18 Participants (es) 

USD SANTE 

FORMER LES SYNDIQUES UNE PRIORITE 

L’USD SANTE  a décidé de former tous les nouveaux adhé-
rents de la Cgt en mettant en place des Formations Syndica-
les d’accueil. 

FLEETGUARD : 2 jours de grève pour protester contre un 
licenciement abusif d’un salarié avec 18 ans d’ancienneté, 

5 DECEMBRE 

BUREAU UD 
CE UD 

  
6 DECEMBRE REUNION DU COLLECTIF DE CHATEAULIN 

10 DECEMBRE 
REUNION CONSEIL USR QUIMERC’H 

  
  

 11 DECEMBRE 

  

  

 COMITE GENERAL 

13 DECEMBRE 

SOUFFRANCE AU TRAVAIL 
MANISFESTATION RETRAITES A QUIM-

PER (franchises médicales, pensions, retrai-

tes…) 

13 ET 14 DECEMBRE 
  

STAGE SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

14 DECEMBRE 
  

AG DES CONSEILLERS PRUDHOMMES AN-

NUELLE A CHATEAULIN 

Santé privé 

17 délégué(e)s du personnel se sont retrouvés les 26 et 27 
novembre à Châteaulin pour plancher sur les conventions 
collectives de la branche. Des jeunes délégués réalisaient 
leur première formation pour défendre aux mieux les inté-
rêts du personnel de la santé privée.  

ARSENAL DE BREST  

Élections aux commissions d’avancement des Personnels à 
statut. La Cgt confirme sa 1ère place avec 46.67 % à tous 
collèges confondus au sein de DCNS. 
Le nombre d’inscrits à ces élections démontre la baisse im-
portante des personnels à statut :  de 2475 en 2004 à 1731 
aujourd’hui, soit une perte de 744 emplois en 3 ans qui se 
décompose par –603 ouvriers, -11chefs d’équipe et –130 tech-
niciens salariés à statut ouvriers (TSO). 
Les Personnels conscients de ces enjeux ont porté leur 
confiance sur le syndicalisme de lutte et de propositions 


