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ASSEMBLEE GENERALE  DES SECRETAIRES GENERAUX                                
DES SYNDICATS LE 26 JANVIER A ST SEGAL 

Les syndicats CGT du département étaient invités a venir échanger collective-
ment sur la situation économique et sociale, pour ensemble, mesurer le climat, 
les enjeux revendicatifs dans les entreprises. Une trentaine de syndicats étaient 
présents. Nous avons débattu des NAO, du climat général de la période (élection 
présidentielle avec le danger du vote FN)…  et de la nécessité que l’ensemble de 
nos forces s’engagent dans le déploiement vers les salariés inorganisés CGT 
pour faire connaître les 10 propositions CGT. Les débats étaient très lucides, 
sans résignation sur la situation difficile de la période. Beaucoup d’assemblées 
générales, de congrès de syndicats se tiennent ou vont se tenir et  nous notons 

aussi un fort courant d’adhésions à la CGT en ce début d’année . 

REUNION DU                        
COLLECTIF                         

DISTRIBUTION                       
CGT FAPT NORD                  

FINISTERE 

NAO                                   
EUROVIA Bretagne       

ARSENAL 

4 FEVRIER MANIFESTATION POUR  LA PERENITE DE LA SOBRENA      4 FEVRIER MANIFESTATION POUR  LA PERENITE DE LA SOBRENA      4 FEVRIER MANIFESTATION POUR  LA PERENITE DE LA SOBRENA      4 FEVRIER MANIFESTATION POUR  LA PERENITE DE LA SOBRENA          

Depuis septembre, période où les salariés de la SOBRENA ont été informés de la liqui-
dation de leur entreprise, la mobilisation se poursuit pour maintenir la réparation navale 
civile et l'emploi sur le chantier. L'activité des salariés et de la Cgt a permis de mettre en 
l u m i è r e  l e s  e n j e u x  e n  t e r m e  d e  s t r a t é g i e  i n d u s t r i e l l e .                                                                                                                                

L’Union Locale  CGT  de Brest appelle les syndiqués, les syndicats, la population à 

manifester le 4 FEVRIER 2012 à 14h30 Place de la LIBERTE à BREST pour exiger 

la poursuite de l’activité industrielle, le maintien de l’emploi. 

ASSEMBLEE                         
GENERALE BMO 

LE DOCUMENT         

PREPARATOIRE AU           

30ème CONGRES              

DES SYNDICATS CGT 

DU FINISTERE          

                             MANIFESTATION DU 18 JANVIER 
La CGT a appelé à se mobiliser le 18 janvier, jour du Sommet « anti-social » convoqué 
par le Président de la République. Les rassemblements à l’appel de La CGT, FSU et 

Solidaires ont rassemblé sur : QUIMPER = 250 ; BREST = 200 ; QUIMPERLE = 

40 ; MORLAIX = 80. Il n’y a aucune fatalité à la situation de la période et plus que 
jamais, la CGT continuera à occuper l’espace pour porter nos revendications y compris 
en période électorale. D’ores et déjà, la pétition nationale « 7i coupable, ni responsa-

ble » est disponible sur http://www.cgt.fr pour que s’expriment les salariés, les retraités 
et les privés d’emplois. 

Le document préparatoire au 

30ème Congrès de l’Union    

Départementale du Finistère 

est disponible dans vos syndi-

cats dès cette semaine. 
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REUNION DU COLLECTIF DISTRIBUTION                                                   
CGT FAPT DU FI�ISTÈRE �ORD 

15 militants ont participé au collectif départemental de 
la distribution. Une réunion pour démarrer offensive-
ment l’année 2012.                                                                
A l’ordre du jour de la réunion : Faire vivre les dix 
propositions de la CGT pour sortir de la crise et la né-
cessité de s’organiser par zones géographiques avec les 
camarades « référents » sur ces zones. Le but étant 
d’impulser la qualité de vie syndicale dans les sections. 
L’accent a particulièrement était mis sur la nécessité de 
se mobiliser sur la question des conditions de travail, 
de l’emploi, qualité de service public et les salaires. Un 
point spécial a été consacré au renforcement de la CGT 
en prenant contact systématiquement avec les jeunes 
recrutés. 

MA�IFESTATIO� DE  L’EDUCATIO� �ATIO�ALE  

SUR L’EMPLOI 
A l'appel de l'intersyndicale unitaire départementale, dont 
fait partie la CGT Educ'action, plusieurs centaines de mani-
festants se sont rassemblés le 23 janvier devant l'Inspection 
Académique du Finistère puis devant la Préfecture pour dé-
noncer les suppressions de postes et les fermetures de clas-
ses. 
Dans le premier degré, c'est 54 emplois qui disparaissent, 
dont 18 en RASED, aggravant de fait les difficultés des élè-
ves et les conditions de travail des personnels. Le secondaire 
n'est pas en reste puisque nous perdons 4 postes en lycée 
général et 15 en lycée professionnel. Cette poursuite de la 
casse du service public d'éducation (- 14000 encore à la ren-
trée 2012) n'est en aucun cas lié à une baisse démographi-
que, mais bien à une gestion comptable obéissant au cadre 
de la RGPP qui conditionne le non-remplacement d'un dé-
part à la retraite sur deux. L'École est l'affaire de tous ! 7ous 
le crierons de nouveau très fort le 31 à Brest et Quimper, 
où la CGT Educ'action appelle le plus grand nombre à se 
rassembler à 10h30 aux endroits habituels.  

CONGRES DES METAUX BREST: LE 20 JANVIER 2012 

 
Vendredi 20 janvier 2012 s'est tenu le 24ème congrès CGT 
de la métallurgie Brestoise. Quarante  délégués étaient pré-
sents, 15 entreprises représentées. De nouvelles orienta-
tions ont été décidées, avec un nouveau mode de fonction-
nement. Les débats ont porté sur l’emploi, les salaires, la 
politique indus-
trielle. Une cam-
pagne de syndi-
calisation est 
décidée pour 
février. La nou-
velle CE se ré-
unira le 3 février. 

 

ASSEMBLE GENERALE CGT BMO. 

L’assemblée annuelle du syndicat CGT  de Brest Métro-
pole Océane du 17 janvier a rassemblé 136 syndiqués. 
Cette assemblée a permis de débattre des enjeux profes-
sionnels (déroulement de carrières, régime indemnitaire, 
évaluation des agents…) ainsi que de la gestion de l’eau 
par une société publique. Une nouvelle commission exécu-
tive de 50 mem-
bres a été élue, in-
tégrant10 camara-
des des communes 
limitrophes. L’as-
semblée s’est ter-
minée par un pot 

Les Négociations Annuelles Obligatoires 

EUROVIA Bretagne :                                                                  
+ 45 euros pour tous, moyenne de + 2,5 % sur les salaires, 
indemnité de repas + 2,3% et augmentation de diverses pri-
mes.                                                                                      
DC�S :  2 débrayages à l’appel de la CGT (les autres syndi-
cats ne voulant pas de l’unité d’action) ont rassemblé a cha-
que fois plus de 250 salariés pour la NAO en cours. La CGT 
a obtenu à ce jour par la mobilisation : Salaires = +2,1% au 
lieu de +1,8% de proposé. Prime de 500€. Augmentations 
individuels = +0,2%. Augmentations pour déroulement des 
carrières = +0,6%. Pour les ICT = + 2,9 sur la part variable. 

Stage COGITIEL Module syndicat 

Un stage Cogitiel module syndicat s’est déroulé à Quimper 
les 19 et 20 janvier .                                                                                 
Huit stagiaires venant de quatre syndicats ont participé au 
stage : FAPT SUD (3 ) ; SDMO (2) ; Conseil Général (2) ; 
Territoriaux de Pont de Buis (1) 

31 JANVIER 
MEETING A PARIS                                                  

SUR LA RETRAITE A 60 ANS 

6 FEVRIER JOURNEE D’ETUDE SUR LA CRISE 

7 FEVRIER 
REUNIONS LOISIRS ET TOURISME A 

BREST 

9 FEVRIER BUREAU UD 

La CGT se mobilise pour le maintien de l’entreprise,                      
de l’emploi à  LAGASSE DOUAR�E�EZ 

                                                                                                           
Le vendredi 20 JANVIER 2012  le tribunal de commerce de 
QUIMPER a statué sur le devenir de l'entreprise LAGASSE 
de Douarnenez. L’entreprise mise en redressement judi-
ciaire est aujourd'hui en période d'observation. A l'appel du 
syndicat CGT de l'entreprise, de l'UD CGT du Finistère, de 
l'UL de Douarnenez, des métaux CGT du département plus 
de 200 personnes sont venues apporter leur soutien aux élus, 
aux salariés. Après plusieurs heures, le tribunal  a rendu son 
verdict: il a accepté de prolonger la période d'observation 
jusqu'au 20 Mai 2012 et laissé un délai 
d'un mois supplémentaire aux éventuels repreneurs afin d'af-
finer leurs projets. Pour les salariés c’est l'assurance d'avoir 
leur salaire jusqu'au mois de mai. La lutte continue l'objectif 
est d'imposer la pérennité du site avec la reprise par EADS 
de cette filiale.  

    I�FORMATIO� CGT SUR LA DETTE PUBLIQUE                                        
La fédération des Finances CGT vient de réaliser une 

animation sur les problématiques posées par la dette 

publique.  

 http://www.youtube.com/user/FinancesCGT 


