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LA MOBILISATION 
GRANDIT DANS LE 

SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL 

CONGRES DE L’UD                   
DU FINISTERE                     

LES 5 ET 6 AVRIL 2012 
A PLOUZANE 

TPE DEBAT PUBLIC          
LE 29 MARS                            
A QUIMPER 

LA MOBILISATION GRANDIT DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 
 

400 à 500 salariés du Social, Médico-social et du Sanitaire privé se sont rassemblés (Guipavas), 
devant le siège des Papillons Blancs du Finistère, dont la Directrice Générale est représentante 
régionale de l'UNIFED (regroupement des syndicats employeurs de la branche).Cette action était 
initiée au plan départemental par la CGT , rejointe par des syndicats d'établissements SUD, CFDT 
et CGC., pour la défense des conventions et la revalorisation des salaires. Pour s'y rendre, opéra-
tion escargot sur les voies express. Sur place, ambiance militante et festive sur les pelouses du 
Siège, avec saucisses/merguez, bar, et prises de parole des organisations syndicales présentes.  
Beaucoup d'Associations étaient représentées, des établissements étaient fermés. Nous avions 
demandé à être reçus par la Directrice Générale, mais celle-ci, en congés, n'a pas daigné se faire 
représenter par un autre responsable de l'Association. Les organisations syndicales se sont enten-
dues pour organiser cette entrevue dans les plus brefs délais... à noter que nous n'avons pas eu de 
réponse des Associations de parents et d'usagers, que nous avions invitées. à noter aussi le peu 
d'écho dans la presse, que nous avions pourtant contactée. Très bonne mobilisation donc, avec un 
type d'actions qui a visiblement répondu à l'attente des salariés présents. Nous avons perçu une 
attente que la mobilisation se maintienne et se durcisse, autour de  la défense des Conventions 
Collectives et de la revalorisation générale des salaires. 
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                TPE DEBAT PUBLIC LE 29 MARS 2012 A QUIMPER 
En décembre 2012, pour la première fois, les salariés des entreprises de moins de 11 salariés vont 
voter pour déterminer la représentativité entre les organisations syndicales. Cette représentativité 
définira l’influence de chaque organisation syndicale, leur donnant droit de négocier, de signer des 
accords, les conventions collectives et de signer entre les instances paritaires. L’Union Départemen-
tale a pris la décision d’aller à la rencontre de ces salariés,l’objectif étant de connaître leurs attentes, 
leurs revendications en matière de travail. Dans les différents département de Bretagne des débats 
publics sont organisés, ces rencontres publiques font suite à une enquête audiovisuelle réalisée en 
décembre 2011 auprès de 42 salariés travaillant dans les TPE. Ce film sera diffusé pour la 1er fois 
sur le département,  en ouverture, des échanges, afin de permettre d’enrichir le débat. Plusieurs 
Finistériens ont participé à la réussite de cette enquête, ils seront pour certains présents dans la 
salle. L’occasion nous sera offerte de dialoguer et de prendre en compte les points de vue. Il nous 
faut gagner une large présence à ce débat public. Tu es donc invité à populariser cet évènement. 

 
CONGRES FAPT                 
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LE 29 MARS,                 
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DES ORGANISMES 
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DEPARTEMENTAL             
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D’ASILE 

CONGRES DE L’ARSENAL 
 
Le XXVIème Congrès du syndicat Cgt de l’Arsenal de Brest s’est tenu les 22 et 23 mars derniers à 
Brest. Ce sont 84 délégués qui ont participé aux échanges sur trois grands thèmes : 
 
• Qualité de vie syndicale 
• Améliorer l’outil syndical 
• Faire évoluer le périmètre d’intervention   
 
Une nouvelle direction a été élue pour mettre en application les 12 résolutions sur lesquelles le 
Congrès s’est prononcé positivement, portant notamment sur la formation, les jeunes, les femmes, 
les cadres,  la continuité syndicale… 
Yvon Velly a été reconduit au poste de secrétaire général du syndicat et Yann Castel, élu au poste 
de responsable à la politique financière. 

FILM SUIVI D’UN DEBAT PUBLIC : LE JEUDI 29 MARS                     
A 19H00 SALLE DU CHAPEAU ROUGE A QUIMPER 

CONGRES DE L’UD CGT DU FINISTERE 

 JEUDI 5 ET VENDREDI 6 AVRIL 2012                                                                  
va se tenir le 30ème congrès de l’UD.                                                               

Près de 200 délégués seront présents durant ces 2 jours pour définir                
les orientations pour les trois prochaines années.                                                             

Le Congrès aura lieu à Plouzané. 

ASSEMBLEE                            
GENERALE                         

DU TELEGRAMME 

RASSEMBLEMENTS 
DES AIDES                            
A DOMICILE 
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POUR LA RECONQUÊTE                                                       
DE LA PROTECTION SOCIALE 

POUR UN GRAND SERVICE PUBLIC DE SANTÉ ET 
D’ACTION SOCIALE 

LE 29 MARS MANIFESTATION RÉGIONALE                              
A RENNES 

Les fédérations CGT des organismes sociaux et santé, 
action sociale organisent une journée d’actions et de 
manifestations le jeudi 29 mars 2012, pour la re-
conquête de la protection sociale et un grand service 
public de santé et d’action sociale. En effet, jamais no-
tre Protection Sociale et notre Santé n’avaient subi d’at-
taques aussi puissantes que ces cinq dernières an-
nées : dans la Sécurité Sociale, à Pôle Emploi, dans la 
MSA et le RSI, dans les Missions Locales et la Mutuali-
té, dans l’aide à domicile, dans la Santé et dans l’Action 
Sociale, dans le privé lucratif, dans le médico-social. 
Les garanties collectives sont remises en cause, notam-
ment par la dénonciation des conventions collectives et 
les attaques du statut de la fonction publique hospita-
lière, les fusions, régionalisations et autres restructura-
tions se multiplient, des emplois sont supprimés en 
masse. C’est d’une autre politique dont nous avons be-
soin, d’autres choix de société ! Dans ce cadre, 27 
points de manifestations et de rassemblements régio-
naux sont prévus à travers toute la France. Pour la ré-
gion Bretagne, une manifestation aura lieu à Rennes, à 
11h30 place de la gare. Des cars sont prévus au départ 
de Brest et Quimper. 

Renseignements et inscriptions : 

Philippe PÉRENNOU : 06 80 52 68 60  

RASSEMBLEMENTS DES AIDES A DOMICILE 

Le jeudi 22 mars 2012 à l'appel de la CGT s'est tenu un rassem-
blement de plus de 200 aides à domiciles devant la préfecture 
de QUIMPER. Les salariés ont manifesté leur écoeurement 
face aux représentants de l'État. Ce personnel en large majorité 
féminin n'admet pas le recul social que leur impose la nouvelle 
convention collective.  Aujourd'hui la moyenne des salaires se 
situe aux environs de 850€, avec les nouvelles règles que la 
CFDT a signées il y aura une perte sèche de 150€.  
Une délégation CGT a été reçue en préfecture. Une Motion ainsi 
qu'une copie de la pétition reprenant les revendications des sa-
lariés  ont été adressées au Ministre du travail. Le prochain ren-
dez-vous est pour le 29 mars avec l'action spécifique ADMR. 

ASSEMBLÉE 
DES RETRAITÉS 

ET                                       
VEUVES CGT 
ARSENAL 

 
L'assemblée annuelle des retraités et veuves CGT de l'ar-
senal a réuni une partie des 278 adhérents  le 19 mars 
2012. Les débats ont mis l'accent sur la baisse du pouvoir 
d'achat, la menace qui plane sur les acquis sociaux, le dos-
sier des retraites, la perte d'autonomie, les problèmes liés 
à l'amiante. Il y a également été question du retard impor-
tant dans l'attribution des titres de pension pour certains 
retraités. Un courrier a été adressé aux députés pour les 
interpeler sur la situation de certains personnels (victimes 
de l'amiante, poly-pensionnés, retraités de «travaux insalu-
bres»...) 

OCCUPATION DES LOCAUX                                                              
DU CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE                       

DE BREST SAINT-MARC                                                              
PAR DES FAMILLES ÉTRANGÈRES                                               

DEMANDEUSES D’ASILE  
 
Cette occupation a mis en lumière les problèmes liés à 
l’accueil des demandeurs d’asile au CDAS de Saint Marc, 
particulièrement depuis la fermeture du SCODA, et les 
conséquences sur les conditions de travail des agents. La 
CGT avec la CFDT et FO demande au président du 
Conseil Général : 
-une organisation de l’accueil qui prenne en compte ces 
évènements récents. Cette situation d’occupation des lo-
caux pourrait se reproduire et, dans un contexte de ten-
sion sociale, entraîner des débordements de la part du 
public accueilli. 
-une mise par écrit de consignes claires par rapport aux 
missions précises à assurer en faveur de cette population, 
et plus particulièrement dans le domaine de la protection 
de l’enfance. 
-une réflexion sur le Fonds de Secours Spécifique et sa 
gestion, reposant sur un seul agent du Conseil général. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TÉLÉGRAMME 
 
L’assemblée Générale du syndicat s’est tenue Samedi 26 mars. 
Cette assemblée s’est déroulée dans une période de conflit qui 
dure depuis 15 jours avec 3 mouvements d’arrêts de travail de 24 
heures. Les décisions de l’AG: Mettre en place des formations 
d’accueil des adhérents. Organiser une formation interne des élus 
et mandatés. Mettre en place une section des retraités avec un 
secrétaire de section. Préparer les élections de la commission 
paritaire qui délivre la carte de presse avec l’implication des jour-
nalistes syndiqués. Travailler en direction des cadres, des journa-
listes. L’ensemble des points fera l’objet d’une réunion en septem-
bre pour évaluer l’avancée des travaux. Sur le conflit en cours : 
Participation exceptionnelle des salariés. Action unitaire CGT et 
SNJ sur les revendications communes concernant les salaires. 
Ultimatum lancé par le SNJ et La CGT avec un courrier à la direc-
tion pour demander la poursuite de la négociation annuelle obliga-
toire. Pour la direction la négociation est terminée. Si mardi, au-
cune réponse de la direction la lutte continuera sur diverses for-
mes d’actions. A suivre…  

CONGRES FAPT 
FINISTERE SUD 

Le Congrès du syndicat 
CGT Fapt du Finistère 
sud s'est tenu les 22 et 
23 mars à QUIMPER. 
Quelque 50 militants de la poste et des télécoms se sont réunis 
afin de définir ensemble une stratégie pour les deux années à 
venir. 
Les axes de réflexions ont porté principalement sur :                                                                                          

• La revendication"Comment mieux prendre en compte le 
vécu des salariés" 

•  L'organisation " Comment s'organise t'on pour être plus 
efficace"                                                                       

• La communication "Comment mieux faire connaître nos 
actions et propositions" 

L'enjeu des services publics, l'emploi, la sécurité sociale pro-
fessionnelle, le pouvoir d'achat, la protection sociale, les re-
traites font parti des thèmes qui ont été largement abordé par 
les congressistes. 
Une nouvelle Direction du syndicat a été élue. Elle est composée 
de 29 membres : 26 pour la Commission Exécutive et 3 membres 
compose la Commission Financière de Contrôle. Alain LE BERRE 
a été élu comme secrétaire Générale et Patricia LONGUET res-
ponsable à la politique financière. Pour finir le congrès a lancé un 
seul mot d'ordre "on lâche rien, on lâche rien"   

27 MARS CE UD 

5 ET 6 AVRIL  
CONGRES                                                           

DE L’UNION DEPARTEMANTALE                       
DU FINISTERE A PLOUZANE 


