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SOBRENA LA LUTTE CONTINUE                                                      
Depuis plusieurs semaines, les salariés de la Sobrena 
sont dans la lutte avec leurs organisations syndicales 
pour garder la réparation navale à Brest. La manifesta-
tion du samedi 19 novembre 2011 pour la défense de 
l’emploi industriel sur Brest a été un véritable succès 
plus de 2500 manifestants, de nombreux syndicats re-
présentés, un cortège dynamique et coloré. Une mani-

festation bien relayée par les médiats.  

Pour la CGT, il est indispensable de 
développer une politique industrielle 

sur Brest dont l’activité de réparation navale civile 
est centrale. La prochaine réunion avec les repré-
sentants État, Région, Collectivité Locale, CCI aura 
lieu le 28 novembre 2011. 

MOBILISATION URGENTE POUR LES USAGERS                                                                         
ET PERSONNELS DE L’ADMR FINISTÈRE 

Le 29 novembre se tiendra l’Assemblée générale de l’ADMR du Finistère. Elle aura 
comme ordre du jour :  la réorganisation de l’ADMR dans le département.  

Actuellement se tiennent les AG d’associations locales. En effet, le principe du fonctionne-
ment fédéral implique une autonomie de fonctionnement à chacune des 92 associations 
du Finistère. Pour autant, dans ces assemblées, quand elles peuvent se tenir 
(Quorum…), le passage en force est de mise pour entériner la réorganisation fédérale.Les 
grands absents de cette concertation sont les personnels. Qu’ils soient de la fédération ou 
des associations, les décisions se font sans leur avis, et encore moins leur accord. 

Pour la CGT, cette réorganisation va entraîner une aggravation des conditions de travail 
et une dégradation du service rendu aux personnes. Parce que la CGT revendique un 
service public d’aide à la personne, des garanties pour les personnels de l’ADMR, elle 
appelle à se mobiliser lors de l’AG de la fédération en se rassemblant à Châteauneuf à 
13h00. Notre syndicat fait appel à tous les  syndiqués du département pour transmettre 
cette information aux personnels ADMR de leur connaissance ainsi qu’aux personnes de 
leur entourage qui sont usagers de l’ADMR. La mobilisation doit permettre à l’ensemble 
des acteurs concernés par l’avenir de l’ADMR de s’exprimer pour faire entendre ses pré-
occupations. 

EN ROUTE VERS LA MOBILISATION  

LE 13 DECEMBRE  : JOURNEE D’ACTION  INTERPROFESSIONNELLE UNITAIRE 

Les Organisations Syndicales CGT, CFDT, FSU, Solidaires et l’UNSA se sont réunis le 18 
décembre et ont décidé d’une journée interprofessionnelle d’actions le 13 décembre.  La 
CGT du Finistère  a fait aujourd’hui une proposition de rencontre aux organisations syndi-
cales départementales le 25 novembre 2011. Pour gagner la mobilisation il y aura 30 000 
tracts portants : sur la nature et l’origine de la dette, sur les mesures d’austérité annon-
cées avec des précisions sur les effets pour les citoyens ainsi que les propositions de la 
CGT pour construire une riposte avec les salariés. Les tracts seront disponibles à partir du 
28 novembre pour une distribution massive par les syndicats en lien avec leur Union Lo-
cale. 
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A CHATEAUNEUF 

1ER DECEMBRE REUNION DE BUREAU UD 

P a g e  2  

CONGRÈS CGT MINES ENERGIE DU FINISTÈRE NORD 
 

Vendredi 17 novembre 2011, s’est tenu le Congrès du syn-
dicat CGT Mines-Energie du Finistère Nord. Les 30 délé-
gués au congrès ont permis d’évaluer le bilan d’activité des 
3 dernières années, d'appréhender les nouvelles réalités et 
de dresser les nouvelles orientations. Les débats ont beau-
coup porté sur la Vie Syndicale, sur la nécessité de mieux 
travailler sur l’interprofession, la jeunesse, la syndicalisa-
tion, la vie des sections. La nouvelle commission exécutive 
est composée de 21 camarades. Johan LAURENT a été élu 
Secrétaire Général du syndicat en remplacement de Ber-
trand PERSON. Le Congrès s’est clôturé par une soirée 
culturelle, une pièce de Théâtre d’une troupe amateur « Les 
Piqueteros ». Le thème du spectacle tournait autour d’une 
réflexion engagée sur la condition ouvrière, d’un question-
nement sur le travail et de la souffrance au travail. 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : Moysan F (UFICT), Mandel O  
(Trésorier), LAURENT J (SG), LE BAYON V (SG Adjoint),                  
PERSON B  (Vie Syndicale). 

 

STAGE 1ER NIVEAU A BREST                                     
DU 14 AU 18 NOVEMBRE 2011 

 

 

PARTICIPATION :                                                                         
14 syndicats avec 23 participants :  

SNEF = 1, MARINS  = 1, TY YANN = 1,  AGEHB : 2,                
CELTYS QUEGUINER = 3, COMMERCE BREST = 3                  
HOPITAL DE LESNEVEN = 1, BMO = 1, VEOLIA = 1,                  
TRIBORD = 2, CPAM = 2, SDEN = 1, ERDF = 2,                             
ARSENAL = 2 

FORMATION DES SALARIES DE DROIT PRIVE DE 
DCNS BREST 

Le syndicat CGT de l’Arsenal de Brest en session de formation 
pour des salariés de droit privé de DCNS Brest :  apprentis-
sage de l’accord d’entreprise DCNS et des revendications CGT 
étaient au menu de cette formation. Une quinzaine de salariés 
étaient présents pour cette deuxième session qui en appelle 
d’autres. 

 

 

BUREAU DE POSTE D’OUESSANT 
 
La CGT a été reçue par la direction du COURRIER  FI-
NISTERE-MORBIHAN avec entre autres à l’ordre du jour 
les moyens en emplois pour remplacer les agents ab-
sents en raison de congés annuels, de maladie, de forma-
tion etc. Au cas particulier, la CGT a soulevé ce problème 
sur l’île d’OUESSANT où la Poste avait décidé de ne plus 
remplacer les absences inférieures à 8 jours et voulait 
imposer aux agents de s’auto-remplacer : quid de l’obliga-
tion de service public de distribuer le courrier 6 jours sur 7 
sur tout le territoire, des conditions de travail des postiers 
et du respect de la législation du travail ?  
La direction a revu sa copie en annonçant hier que les 
facteurs absents plus d’une journée seraient systémati-
quement remplacés. C’est une victoire à mettre à l’actif 
des personnels avec la CGT et des usagers avec leurs 
élus. Autre avancée, la décision de LA POSTE de sus-
pendre tout aménagement de ses services à OUESSANT 
dans l’attente de la décision du Conseil Général du FINIS-
TERE sur la liaison aérienne avec le continent.  

LA CGT BRITTANY FERRIES  

 
La compagnie maritime Brittany Ferries veut faire des 
économies sur les rémunérations d'une centaine de sala-
riés pendant les mois d'arrêts techniques ou climatiques 
des bateaux et elle s’est prononcée sur un plan de chô-
mage partiel pour la période hivernale. Le syndicat CGT, 
s’est refusé à voter pour. 
 «On ne peut jamais être favorable à une mise au chô-
mage même si elle est temporaire». Ceci étant, la CGT a 
obtenu satisfaction sur un point : la Brittany Ferries com-
pensera la différence de rémunération entre les indemni-
tés qui seront versées par Pôle emploi en période de chô-
mage  pa r t i e l  e t  l e  s a l a i r e  d ' o r i g i n e .  

LA CGT BRETAGNE OBTIENT DES AVANCEES 
POUR LES SALARIES DE L’ARTISANAT 

Notre département compte 51000 salariés soit 26,3% 
des salariés. Ceci bénéficieront prochainement d’avan-
tage en ce qui concerne les activités sociales et culturel-
les avec un partenariat ANCAV-CESAM. 

 

CH QUIMPERLE 

VICTOIRE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
ET L’EMPLOI 

Une centaine de personnes du Centre Hospitalier de 
Quimperlé, lors du CHSCT, sous la houlette des syndi-
cats CGT et CFDT, se sont mobilisés le 21 octobre après 
midi pour manifester contre les dégradations des condi-
tions de travail, sous-effectif criant dû à l’auto remplace-
ment et au délai de carence, la non prise en compte des 
heures supplémentaires, demandé depuis le début d’an-
née par la Cgt. Suite à cette mobilisation, les syndicats 
obtiennent avec les personnels : 

• La prise en compte des heures supplémentaires 

• 1 poste d’ASH en Maison de retraite 


