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 COURRIER DES POMPIERS AU PREFET 
 

Suite aux derniers drames,  et notamment celui survenu le 8 janvier 
(décès d’une personne) du fait aux délais de plus en plus long en 
matière d’assistance  aux personnes, la Cgt SDIS propose par cour-
rier au Préfet : 
 

- Tout appel au « 18 » pour secours ou assistance aux personnes soit 
suivi d ‘un départ systématique en informant parallèlement le SA-
MU. 
 
- En cas d’urgence le SAMU sollicite le service  d’incendie afin 
d ‘assurer la qualité et la continuité du service public. 
 
- Le Service Public Hospitalier et Service d’Incendie et de secours 
soient les garants de l’urgence et assurent conjointement les mis-
sions. 

UNION LOCALE DE     

LESNEVEN 
 

L’union locale de LESNEVEN a 
organisé sa rencontre mensuelle avec 
les syndiqués de la localité le lundi 14 
janvier à 20 h 00. Toutes les commu-
nes sont couvertes dans le cadre des 
Élections Prud’homales. 

2008 : Continuer la démarche du renforcement 

 et du déploiement 

 

Deuxième année, où 2007 était placée sous le signe d’une année de 
renforcement et de déploiement. La ténacité, l’engagement de l’en-
semble de nos structures de la Cgt, des syndicats nous démontre que 
travailler cette question fondamentale du renforcement et du déploie-
ment dans la durée porte ces fruits. En effet, c’est plus de 47000 
nouvelles adhésions au niveau national et sur notre département c’est 
1101 nouvelles adhésions, 15 nouvelles bases en 2007. Avec 13151 
syndiqués, c ‘est plus de 350 syndiqués supplémentaires en connais-
sance à ce jour. Début 2008, nous recensons au 15 janvier, 47 nou-
velles adhésions. 

Face au contexte et enjeux de la période, continuer et amplifier cette 
démarche est le meilleur garant pour obtenir satisfaction aux reven-
dications et propositions de la Cgt dans tous les domaines. 

MANIFESTATION DES FONCTIONNAIRES 

LE  24 JANVIER POUR UNE AUGMENTA-

TION DE SALAIRE 

- BREST : Place de la Liberté                           
- QUIMPER : Place de la Résistance          

- MORLAIX : Place de l’Hôtel de ville               

- QUIMPERLE  : Coat Ker 

 

}A 10H30 
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FUSION ASSEDIC - ANPE 
 

Après la journée d’action du 8 janvier à Pa-
ris, qui a mobilisé 62% des grévistes au ni-
veau des Assedic, les syndicats CGT– FO-
CFTC– CFDT ont décidé d’une nouvelle 
journée d’action le 22 janvier 2007 pour 
redonner :  
• L’arrêt de la fusion ANPE-ASSEDIC 
 

• Maintien des acquis de chaque orga-
nisme 

La CGT craint que la nouvelle entité de-
vienne la police de l’emploi.  

 

FORMATION DES NOUVEAUX ELUS CGT 

Suite aux élections professionnelles du 23 octobre 
2007 à LA POSTE, 33 candidats présentés par les 
Syndicats départementaux FAPT 29N, 29S et 56, ont 
été élus dans les commissions paritaires pour repré-
senter fonctionnaires et contractuels dans les conflits 
individuels les opposant à leur employeur. 

Pour préparer 
leurs élus à l'exer-
cice de leur man-
dat de 3 ans, les 
syndicats ont or-
ganisé en com-
mun une forma-
tion à QUIMPER 
du 17 au 19 jan-
vier 2008. 

ELECTIONS CHEZ LES AIDES A DOMICILE DANS 

LE MILIEU RURAL (ADMR) 

 

GUILVINEC :  

 

30 inscrits, 14  votants, 14 voix Cgt,  le quorum n’étant pas 
atteint, un second tour aura lieu. 
 
PEMMARCH : 

 

Votes  blancs : 22   CFDT  : 16  CGT : 3 
 
2ème tour : 31 janvier 
 
Le syndicat des Aides à domicile remercie l’UL de Pont l’Ab-
bé et particulièrement les Camarades Retraités pour l’aide 
apportée. 

URSAFF NOS SALAIRES  

Taux de participation au débrayage de 55 minutes 
concernant les salaires (Cgt seule) : 43.75%. 

L’assemblée générale appelle à un nouveau dé-
brayage de 55 minutes dans le cadre de la journée 
du 24 janvier, avec la participation à la manifes-
tation. 

 

COLLECTIF EGALITE  

PROFESSIONNELLE  
 

Le Collectif Égalité Professionnelle 29 a fait 
le point avec les participants du derniers stage 
Égalité Professionnelle le  mercredi 16 jan-
vier. Cette rencontre a permis d’élargir le col-
lectif et de dégager des pistes de travail pour 
les prochains mois.  

22 Janvier Réunion confédérale à Rennes élec-
tions prud’hommes 

22 janvier Manifestation Cheminots à Paris 
23 janvier Bureau UD 

24 janvier  Grèves des Fonctinnaires 
24 et 25 janvier Congrès Union Locale Brest 

 

29 janvier 

Assemblée Générale Cheminots Ros-
porden 

31 Janvier Assemblée Générale Commerce Local 
Brest 

31 janvier Territoriaux du Finistère 
1er février AG CPAM Nord Finistère 

1er février Congrès hôpital Quimperlé 


