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ASSEMBLEE GENERALE RETRAITES EUROVIA QUIMPER 

L'Assemblée Générale du syndicat Retraités CGT Eurovia Quimper, c'est tenue le jeudi 
12 Janvier 2012. 7 camarades sur les 10 adhérents étaient présents. Les échanges ont 
porté sur les conditions de vie, le niveau des pensions, l'augmentation de la mutuelle. Les 
délégués CGT actifs du syndicats étaient présents. Cette traditionnelle rencontre de dé-
but d'année s'est terminée dans la convivialité. Le pot fraternel et les histoires étaient bien 
entendu au menu!. 

LAGASSE 

CONSEIL                             
DES PRUD’HOMMES 

BREST 

RENTREE JUDICIAIRE DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE QUIMPER 

L'Assemblée Solennelle de rentrée Judiciaire du Conseil des Prud'hommes de Quimper 
s'est tenue le jeudi 12 Janvier 2012. Les participants à cette AG ont été accueillis par les 
militants CGT. Une distribution de tracts dénonçant la mise en place de la taxe de 35 euros 
pour accéder à la justice était organisée. Le président du Conseil (CFDT) tout nouvellement 
élu, a dans son discours d'ouverture  largement dénoncé cette injustice sociale. Aujourd'hui 
sur le Conseil de QUIMPER les élus CGT occupent 3 postes en Référé : Elsa Naudet, sec-
tion Commerce, Viviane Michelet section Encadrement, Pol Yvon Virot section Activités 
Diverses,Yves Guiriec a été élu à la Présidence de la section Commerce.  

Le 18 janvier va se tenir le « sommet social ». Dans la suite des plans d’austérité supportés 
à 80 % par les salariés, c’est toujours le modèle social qui est la cible du gouvernement :  

TVA anti-sociale ;  

baisse des salaires ;  

flexibilité ;  

moins de services publics ;  

moins de protection sociale ;  

explosion du chômage. 

La CGT, la FSU, Solidaires réaffirment que les salariés n’ont pas à payer une crise dont ils 
ne sont en rien responsables alors que dans le même temps, les bénéfices des entreprises 
du CAC 40 ainsi que les dividendes versés aux actionnaires sont en hausse.                                                      
La CGT, la FSU, Solidaires appellent les salariés à se rassembler à 12h00                    
Quimper (Préfecture), Brest (sous-préfecture), Morlaix (devant la mairie), Quimperlé( de-
vant la maison des syndicats). Ce n’est pas aux salariés de payer la dégradation de la note 
AAA en AA+. Il n’y a pas de fatalité. Pour la CGT, la relance économique ne sera possible 
que par l’augmentation des salaires et des emplois stables dans le privé et le public. La 
CGT prend ses responsabilités comme partout en Europe où les syndicats organisent la 
mobilisation des salariés pour construire une Europe sociale et solidaire, à l’opposé des 
compromis des chefs d’État à Bruxelles qui favorisent les replis nationalistes, la division et 
l’exclusion. 

LE 18 JANVIER 2012, L’INTERVENTION DES SALARIES EST INDISPENSABLE 
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ELECTIONS DUP CCI PORTS DE CORNOUAILLE 
 

Un véritable succès pour le syndicat qui après avoir été « en 
sommeil » reçoit un véritable plébiscite des salariés. 132 
Inscrits     112 Votants  103 Voix CGT 
Cadres : 2 élus CGT ;  Techniciens/Agents de maîtrises :  6 
élus CGT ;  Ouvriers/Employés : 4 élus 
CGT                                                                                         

    LAGASSE                                                                                        

L’entreprise LAGASSE de Douarnenez qui compte 250 
salariés est placée en redressement judiciaire, cette fi-
liale de E.A.D.S est une entreprise où des résultats sont 
performants sur le plan de l’innovation, de la recherche. 
Cette usine est dans cette situation suite aux ponctions 
de la trésorerie (plus de 30 millions d’euros depuis 2005) 
par le Groupe LAGASSE Europe basé à LEVALLOIS et 
dont Louis LAGASSE est l’unique actionnaire. Depuis le 
placement en redressement judiciaire, les salariés sont 
dans l’attente de connaître les propositions de reprises. 
Ils en auront la connaissance le Vendredi 20 janvier 
2012, jour où le tribunal de commerce de Quimper don-
nera sa décision. Le Comité d’entreprise, l’Union Dépar-
tementale, les syndicats de la filière électronique CGT 
du département appellent les différents syndicats CGT, 
et la population à venir soutenir physiquement et active-
ment les salariés au tribunal de Quimper le 20 janvier 
2012 à partir de 9h00. Signez la pétition en ligne : 
www.cgt-lagasse-dz.fr 

CAF DU FINISTERE : UNE FUSION AU DETRIMENT       
DES SALARIES ET DES ALLOCATAIRES 

 
Les CAF de Quimper et Brest ont fusionné en octobre der-
nier pour former la CAF du Finistère. Le 10 janvier, 60% des 
salariés de la CAF étaient en grève à l’appel de la CGT, qui 
s’est toujours opposée à cette fusion.. Depuis octobre, les 
nouvelles méthodes de travail sont appliquées sans explica-
tion ni justification. Les dossiers s’accumulent et l’incompré-
hension grandit. Le roulement des agents entre la produc-
tion et l’accueil téléphonique et physique, le manque de per-
sonnel, les pressions, les « guerres de chefs » font que la 
fusion dégrade fortement les conditions de travail, au détri-
ment des allocataires.  

La CGT, avec les salariés, a ainsi lancé un avertissement 
que la direction devra prendre en compte. Déjà, un comité 
d’entreprise extraordinaire a eu lieu et l’encadrement est 
chargé de recenser les dysfonctionnements. 

ASSEMBLEE GENERALE CPAM  

 

Plus de la moitié des syndiqués de la CPAM du Finistère 

(une cinquantaine) ont participé jeudi 12 janvier dernier à 

leur assemblée à Brest. 97 agents étaient syndiqués à la 

CGT au 31 décembre 2012, ils sont déjà 101 à ce jour. Les 

conditions de travail dans l’organisme, les attaques du gou-

vernement contre la protection sociale et les propositions 

que fait la CGT n’y sont pas pour rien. 700 tracts pour le 18 

janvier seront distribués dans les services en début de se-

maine et auprès des assurés. Les élections professionnelles 

se tiendront le 8 mars prochain et chacun est prêt à faire de 

ce moment une victoire de la CGT, les syndiqués s’y prépa-

rent avec une forte motivation. 

RÉUNION DE LA COMMISSION ACTION SOCIALE, SANTÉ PRIVÉ DU FINISTÈRE  
 
Une réunion du secteur de l’Action Sociale et Santé Privé s’est tenue le 13 
janvier 2012 à Châteaulin. Les syndicats ont fait le point sur la situation des 
conventions collectives 66 et 51, sur les fusions, regroupement…des asso-
ciations sur le Finistère. Dans ce cadre, le président du Conseil Général va 
recevoir une délégation CGT, à leur demande, le 23 janvier 2012. Cette ré-
union a également permis de faire le point sur notre activité de déploiement, 
sur les protocoles d’accords pour la mise en place des élections profession-
nelles, sur la formation professionnelle, sur la préparation du congrès de 
l’USD Santé des 1er et 2 mars prochain. Pour gagner au renforcement de 
nos syndicats, lors de la prochaine réunion du 30 mars 2012, il 
y aura à l’ordre du jour un point sur  « Comment faire l’accueil 
des syndiqués, comment l’organiser ? », sur les Assemblées 
Générales : Genêts d’or et Pep 29. 
 

Syndicats présents :  Papillons Blancs ; Sauve-
garde de l’enfance ; Genêts d’or ; Masse Trévidy ; 
Ty Yann ; CH Pont l’Abbé ; Kan ar Mor . 

CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE BREST 

L’assemblée de rentrée judiciaire du Conseil des 
Prud’hommes de BREST s’est tenue le vendredi 13 
janvier 2012.Les militants CGT, CFE CGC, FO ont 
distribué un tract dénonçant l’instauration de la taxe de 
35euros imposé pour  faire valoir ses droits au Conseil 
des Prud’hommes. Josiane LE BACCON (CGT) est 
élue Vice Présidente en section industrie 

 18 JANVIER 

RASSEMBLEMENTS : BREST (Sous-
Préfecture), QUIMPER (Préfecture), 

QUIMPERLE (la maison des syndicats), 
MORLAIX (devant la mairie) 

20 JANVIER 

RASSEMBLEMENT DEVANT               
LE TRIBUNAL DE QUIMPER POUR 
SOUTENIR LES SALARIES DE L’EN-

TREPRISE  LAGASSE 

23 JANVIER CONSEIL SYNDICAL DE L’USR 

24 JANVIER CE UD 

26 JANVIER REUNION SG SYNDICATS 


