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

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et nos meilleurs voeux pour l’Année 2008 !!!
LE COMITE GENERAL DE L’UD
Le Comité Général de l’UD s’est tenu le 11 décembre à Pont de Buis, 68 camarades de 35 syndicats ont participé aux travaux : cinq décisions ont été prises :
1– Gagner dans chaque syndicat le tenue d’Assemblée Générale des syndiqués et
de congrès
2– Faire de la formation du syndiqué, partout une priorité.
3 -Réunir les élus et mandatés de la Cgt dans le premier semestre 2008
4– Aller à la rencontre d’un maximum de syndicats dans les prochains mois.
5– Maintien de la répartition de la cotisation pour le champs territorial tel que
défini lors du précédent Comité Général.
6– Envoi du VITE LU VITE SU à l’ensemble des camarades qui ont un courriel.
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Vos brèves

Les Retraités Cgt de l’Arsenal se sont réunis à
l’occasion de l’assemblée générale vendredi 7
décembre. Une centaine de camarades s’est
réunie pour analyser la situation sociale et faire
le bilan d’une année chargée de luttes. Pouvoir
d’achat, pension, retraite, protection sociale,
tous les sujets ont été abordés. Forte de 258
adhérents, la section des retraités a réalisé 19 adhésions en 2007.

l’UD cgt
2, pl E Mazé
29200 Brest

0298443755

0298444965

Réunion Annuelle des Conseillers Prud'hommes
ud29@cgt.fr
La réunion des conseillers prud'hommes du département s'est tenue
vendredi 14 à Châteaulin. Les trois conseils du département étaient
représentés. C'était la dernière rencontre de ce niveau avant les
prochaines élections prud'homales du 3 décembre 2008. Les conseillers ont débattu des formations spécifiques à mettre en oeuvre sur
la région dans un moment ou le code du travail évolue contre les intérêts des salariés. La conception des futures candidatures a été
évoquée ainsi que la mise en oeuvre d'une charte départementale
concernant les règles de vie en matière de défense des salariés.
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DELOCALISATION DE LA POSTE
GREVE DE LA CPAM A BREST
Le Conseil de la CPAM s’est réunit ce lundi 17
décembre sur le projet de fusion des deux CPAM
de Brest et Quimper. Ce projet vise seulement à
faire des économies sur le dos des personnels : le
syndicat Cgt a appelé à 24h00 de grève, suivi par
53% des salariés. Seules les conseillers de la CGT
et de FO se sont prononcés contre le projet d’orientation sur la fusion des deux CPAM en une CPAM
unique sur le Finistère.

LES AIDES A DOMICILE MANIFESTENT
Bas salaires, mauvaises
conditions de travail et
d’emplois : ras le bol ! A
l’appel du Syndicat Cgt, 70
Aides à Domicile ont manifesté le samedi 15 décembre
à Quimper. Avec des slogans, drapeaux, pancartes
et sifflets, elles ont animé les rues piétonnes de Quimper.
Deux Adhésions ont été réalisées, un succès qui en appelle
d’autres !

Le 17 décembre, La POSTE a délocalisé une partie de
ses facteurs de BREST SIAM vers BREST ST PIERRE
dans un local industriel.
La trentaine de salariés demandait des compensations.
Suite au refus catégorique de leur Direction, ils ont demandé à la CGT FAPT29N de déposer un préavis de
grève pour le jour du déménagement.
La négociation du préavis le 12 décembre a débouché
sur l'attribution d'une prime uniforme de 100€ pour tous,
à laquelle s'ajoutera une prime de mobilité géographique
de 100€ pour ceux qui voient leur trajet domicile-travail
augmenter de 0 à 5 Kms et de 300€ pour ceux dont le
trajet domicile-travail augmente de 10 minutes.
Par ailleurs, les salariés bénéficieront d'une participation
de LA POSTE de 25 à 38 €euros par mois (selon le niveau de rémunération) pour l'acquisition de titresrestaurant.
La CGT a demandé le doublement de cette participation
et la recherche d'une convention avec un restaurateur
local afin que les personnels qui le souhaitent puissent
continuer à bénéficier d'une restauration collective au
tarif d'avant délocalisation (3€14 par repas). LA POSTE
s'est engagée à effectuer cette recherche.

MANIFESTATION USR A QUIMPER
A l'appel de l'USR CGT 29, 800 retraités ont
défilé dans les rues de QUIMPER, le jeudi 13
décembre 2007
après midi.
Ils ont manifesté
pour le pouvoir
d'achat
des
pensions et retraites et contre
les franchises
médicales avec
dépôt de péti-

STAGE DE FORMATION SUR LA SOUFFRANCE
PSYCHIQUE AU TRAVAIL
L’Union Départementale CGT et le service de prévention de la
CRAM de Bretagne ont organisé deux jours de formation sur ce
thème : le jeudi 13 et vendredi 14 décembre à la Maison du
Peuple à Brest.
Les 13 stagiaires se sont appropriés l’évolution des conditions
de travail, une approche des risques psychosociaux et leurs préventions et la démarche syndicale à adopter.

18 DECEMBRE

CE UD

BONNE FETES A TOUS !!!!!

tions à la Préfecture (5300).
Les autres organisations syndicales n'ont pas
répondu à l'invitation de la Cgt et étaient absentes. Une très très bonne manifestation
sous un magnifique soleil breton.
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