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SYNDICALISATION : CA VA FORT! 
 

En ce début d’année 2012, un nombre important de salariés a décidé de se syn-
diquer à la CGT sur le Finistère. Nous recensons aujourd’hui 321 nouvelles ad-
hésions de réalisées dans 53 syndicats. Nous observons également un nombre 
important de création de nouvelles bases,  huit depuis le début de l’année avec 
des perspectives de créations de syndicat à venir.  
Les salariés cherchent à s’organiser collectivement dans la période car ils en ont 
assez des choix politiques et des réformes engagées ces dix dernières années 
par les différents gouvernements, soutenus par le patronat, qui n'ont fait que 
creuser les inégalités sociales. D'autres choix de société répondant aux attentes 
de la population sont possibles et doivent être rapidement mis en place, notam-
ment par l'urgence de revaloriser le travail, de répartir autrement la richesse 
créée. 
En tant que syndiqué(e), tu peux nous aider à construire dans la durée un rapport 
de force en proposant l’adhésion CGT. Inviter les salariés à franchir le pas, c’est 
leurs dires : Ne laissez pas les autres décider à votre place. Prenez votre avenir 
en main, syndique-vous à la CGT, ensemble nous serons une force collective 

pour gagner un véritable progrès social pour tous. 
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LE 29 FÉVRIER JOURNÉE EUROPÉENNE D’ACTION                
CONTRE L’AUSTÉRITÉ 

 

1750 Finistériens se sont mobilisés le 29 février 2012, suite à l’appel des syndi-
cats européens contre l’austérité. 
En France, il s’agissait de s’opposer à la déclinaison de cette austérité et de refu-
ser les deux dernières mesures phares du gouvernement que sont la TVA anti-
sociale et les accords compétitivité-emploi. 
 

Les 4 manifestations prévues à 11 heures ont  réuni à : 
 
• BREST : 600 manifestants 
• QUIMPER : 450 manifestants 
• MORLAIX : 500 manifestants 
• QUIMPERLE : 200 manifestants 
 

Une étape nouvelle dont se félicite la Cgt, après les dernières manifestations de 
la période, pour créer un rapport de force qui nous permette de défendre les inté-
rêts de tous les salariés, privés d’emploi et retraités. 
La Cgt a des propositions pour sortir de la crise et peser dans les choix économi-
ques et sociaux à venir. 
Il s’agit bien d’un signe fort vers les gouvernements réunis les 1er et 2 mars afin 
qu’ils ne ratifient pas le traité inscrivant de manière pérenne l’austérité dans les 
pays européens. Ça suffit, TROP, C’EST TROP ! 
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LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE                 

DENONCE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

 

La CGT alerte sur la souffrance au travail croissante. 

Celle-ci se situe dans un contexte institutionnel compli-

qué, en attente d’une réorganisation du travail et d’une 

application de la législation du travail. Les salariés ont 

exprimé leur colère et veulent des réponses claires de 

la Direction quant au devenir du CDEF. Le syndicat 

CGT a déposé un préavis de grève de 24h pour la jour-

née du 12 mars 2012. Un rassemblement des salariés 

est prévu à 14h00 devant le siège du CDEF, cité admi-

nistrative de Ty Nay à Quimper. 

13 MARS CE UD 

20 MARS  BUREAU UD 

STAGE DE FORMATION GENERAL NIVEAU 1                              

A L’UL DE BREST 

Ce stage s’est tenu à la Maison du Peuple à Brest du 5 au 

9 mars. Les Animateurs du stage étaient Marie-France 

ALBET (BMO) et Jean-Paul CRAFF (FAPT Nord). Les 15 

stagiaires venant des syndicats suivants : Arsenal (2), 

Dockers (2), FAPT NORD (3), Commerce (3), Multi-pro 

Lesneven (1), BMO (1), Marin (1), Artistes et Musiciens 

(1), Fremi Transport (1). 

 

LE TÉLÉGRAMME : MOBILISATION HISTORIQUE                   
À L’APPELLENT DE LA CGT ET DU SNJ 

 
Ni mouvement de grogne anecdotique encore moins une 
action classique ! La mobilisation du vendredi 9 mars 
2012 est historique. Les salariés du Télégramme ont ex-
primé massivement leur détermination à voir aboutir leur 
revendication : pérenniser le principe d’augmentation gé-
nérale des salaires indexée sur l’inflation. 
Les salariés exigent de la direction qu’elle réponde au 
plus vite et favorablement à leurs attentes. Dans le cas 
contraire, les organisations syndicales CGT et SNJ appel-
leront les salariés à une assemblée générale extraordi-
naire le vendredi 16 mars. 
Depuis 2011, à la suite des manœuvres des patrons de 
presse, il n’y a plus de négociations nationales sur les 
salaires. Ces négociations permettaient pourtant de ga-
rantir une évolution minimum des salaires indexée sur le 
coût de la vie. Cette année, le front de la négociation s’est 
déplacé au sein de l’entreprise. Mais la direction du Télé-
gramme refuse d’appliquer des augmentations générales 
de salaires basées sur l’inflation. Cette décision conduirait 
à la baisse du pouvoir d’achat et ouvrirait la voie d’une 
paupérisation des salariés du Télégramme. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES GAGNEES A LA 
CPAM DU FINISTERE 

La Cgt reste majoritaire ! Jeudi dernier, 8 mars 2012 se 
sont tenues les élections professionnelles à la CPAM du 
Finistère. Les résultats sont parlants : 

• CE : Collège Employés , 53.2%, 4 élus titulaires, 5 
élus suppléants                               

• CE : Collège Cadres,  54.4%, 1 élue titulaire, 1 élue 
suppléante 

• DP : Collège Employés, 53.4%, 5 élus titulaires, 5 
élus suppléants 

• DP : Collège Cadres, 62%, 1 élue titulaire, 1 élue 
suppléante 

SUICIDES A LA POSTE    

 Depuis le changement de statut de LA POSTE en société ano-
nyme, les pressions sur tous les personnels s’intensifient. La 
course aux profits conduit à des suppressions massives d’em-
plois (14.000 en 2011) et à un mal-être grandissant au tra-
vail. C’est cette politique qui a conduit à des situations drama-
tiques à France Télécom et dans d’autres entreprises. Mêmes 
causes, mêmes effets : en 10 jours, deux cadres de LA POSTE 
ont mis fin à leurs jours en Bretagne ; l’un à RENNES en se 
défenestrant de la Direction du COURRIER, l’autre s’est pendu 
hier au Centre COURRIER de TREGUNC sur son lieu de travail. 
La CGT affirme que LA POSTE a toutes ses responsabilités 
dans ces évènements tragiques. La CGT appelle tous les per-
sonnels – cadres et non-cadres - à se mobiliser pour faire ces-
ser ces pressions intolérables et obliger LA POSTE à ouvrir 
immédiatement des  négociations sur les revendications en 
termes d’emplois, de salaires, de conditions de travail et de 
vie, de service public, en recentrant sa politique sur l’hu-
main et le respect de la dignité. 

ACTION SOCIALE : JOURNÉE D’ACTION CGT ET SUD 
DU 22 MARS 2012 AU SIÈGE                                                  

DES PAPILLONS BLANCS DU FINISTÈRE                      
AU RELECQ KERHUON 

 
Les syndicats employeurs ont dévoilé leur jeu afin de déga-
ger des marges de manœuvre financière, à travers des 
gains de productivité sur le dos des salariés. Les syndicats 
employeurs ont dénoncé la CCN 51* et arrêté les négocia-
tions pour la CCN 66*. Les secteurs sanitaire social CCN 
66 et médico-social CCN 51 sont attaqués tant dans leur 
organisation, leur financement que dans le sens de leurs 
missions. C’est pourquoi les salariés de toutes associations 
du secteur sont appelés au rassemblement de 12h00 à 
14h00 au siège des Papillons Blancs du Finistère au 
Relecq Kerhuon. Le rassemblement a lieu au Relecq Ker-
huon du fait que la directrice des Papillons Blancs du Finis-
tère est la représentante régionale d’une organisation pa-
tronale, l'UNIFED. Les représentants d'usagers sont égale-
ment invités à nous rejoindre. Pour se rendre à la manifes-
tation, il sera organisé deux opérations escargots sur les 
voies express de Quimper et Morlaix en fin de matinée. 
 

*CCN : Convention Collective Nationale 


