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GAGNER UN 1ER MAI
PORTEUR DE NOS EXIGENCES SOCIALES
L’augmentation des salaires, la priorité à
l’emploi, la reconquête des systèmes sociaux et des droits des salariés, sont au
coeur des revendications de ce 1er mai
2012 qui se situe dans le prolongement de
toutes les luttes pour une autre répartition
des richesses.
La CGT réaffirme ses dix exigences pour
sortir de la crise.
Par ailleurs, aux vues des résultats du 1er
tour de l’élection présidentielle et en particulier des 18% obtenus par le FN +10%
sur notre département – il semble important de nous mobiliser tous massivement
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION LOCALE DE LESNEVEN

Samedi 21 avril à 17h30 s’est tenue à la maison d’accueil de Lesneven l’assemblée générale de l’union locale de Lesneven.
Une trentaine de camarades a répondu présente pour participer et échanger sur l’activité
des syndicats, les revendications dans les entreprises et la situation particulière de l’échéance de l’élection présidentielle. André DAVID a présenté le rapport d’activité de l’année et ouvert des pistes de travail comme la préparation possible d’un Congrès des syndicats de Lesneven, les résultats satisfaisants aux diverses élections professionnelles,
les interventions nombreuses des conseillers du salarié…
Le film du Comité Régional, dans le cadre des élections dans les Très Petites Entreprises de la fin de l’année, a été présenté et a suscité des discussions riches.

AGENDA DE
QUINZAINE

Enfin, une présentation par Christian CORRE, secrétaire du syndicat FATP 29Nord, a
été faite de l’évolution de la situation chez France Télécom et à la FAPT (ex PTT). La
soirée s’est clôturée par un verre de l’amitié et un repas comme à l’habitude convivial et
fraternel.

Vos brèves
sont à faire
parvenir à
l’UD CGT
2 place E.
Mazé 29200
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0298443755
0298444965
ud29@cgt.f
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CARREFOUR QUIMPER : DÉBRAYAGE POUR
RÉCLAMER DES «BRAS»
Une cinquantaine de salariés du magasin Carrefour
ont débrayé 1 heure, lors de la visite d'un directeur
national. Ils dénoncent la baisse des effectifs alors
que les charges de travail augmentent. Le mouvement s'est déclenché à la dernière minute, à l'occasion de la visite du directeur des «hypermarchés
attractifs», la gamme médiane des magasins de
l'enseigne. Cette gamme, ce sont des magasins de
260 salariés comme à Quimper. «Nous débrayons
car nous voulons des bras, du personnel supplémentaire, explique Vincent Godefroy, délégué
STAGE D’ACCUEIL ROSPORDEN

Un stage d'accueil s'est déroulé les 29 et 30 mars
2012 à l’UL Rosporden avec 7 participants venant
de : 2 Traouen
de Bannalec , 2
Loussouarn de
Leuhan, 2 communautés agglo
Concarneau,1 EHPAD
de Bannalec.
Bilan du stage : satisfaction générale et souhait de
c o n t i n u e r
à
ê t r e
f o r m é .
CONFLIT DE LA POSTE
DU PAYS DE L’IROISE :
LA GRÈVE EST SUSPENDUE

Les 13 agents des guichets des bureaux de poste
du pays d’Iroise étaient en grève depuis le 02 avril
dernier. Par leur action, ils s’opposaient à un projet de la direction de QUIMPER de suppressions
d’emploi et de rabougrissement du service public
postal sur les communes desservies par les bureaux de SAINT RENAN, PLOUDALMEZEAU,
PORSPODER,
PLOUARZEL,
LAMPAUL
PLOUARZEL, LE CONQUET, PLOUGONVELIN,
MILIZAC. Comme de nombreux autres, ce conflit
non résolu se heurte aux choix politiques de supprimer le service public, et de transférer les activités les plus rentables dans le secteur marchand ;
les activités jugées non rentables restant à la
charge des contribuables.
NAO AUX PAPETERIES DE MAUDUIT :
90% DE GRÉVISTES À L’APPEL DE LA CGT

Majoritaire à 47 % pour le 1er collège employés /
ouvriers, la CGT PDM s’est insurgée en appelant
à cesser le travail pour une durée de 32 heures du
12 avril, 21 h, jusqu’au 14 avril, 5 h (pour le personnel de jour, le 13 avril toute la journée) devant
une décision des dirigeants des Papeteries qui ont
la ferme intention d’imposer une individualisation
totale des salaires… dans un premier temps pour
les employés et dans un second temps pour les
ouvriers. C’est très grave pour l’avenir des PDM et
le respect des ouvriers et employés. C’est tirer le
salaire par le bas et c’est une porte ouverte à tous
les abus. Revendiquant les mêmes augmentations
générales de salaires, le syndicat a donc décidé
de ne pas signer le protocole d’accord, contrairement aux syndicats FO et CFDT. Les salariés
confortent le positionnement de la CGT en ayant
massivement suivi (90%) son appel à l’arrêt de
travail.

CGT. Il y a une charge de travail supplémentaire
avec une réorganisation qui implique une augmentation de l'approvisionnement pour qu'il y ait des
rayons toujours pleins. Or, nous avons perdu une
soixantaine de postes depuis 2008». Le climat
dans le supermarché s'est encore alourdi quand
des membres du personnel ont découvert un grand
carton découpé de fenêtres de vision, placé dans
une réserve de matériel électronique, au milieu
d'autres cartons vides. Il pouvait contenir une personne pour surveiller l'endroit. C’est scandaleux,
les délégués du personnel ont alerté l’inspection du
travail.

LA MOTION
CONTRE L’ACCORD COMPÉTITIVITÉ EMPLOI DÉPOSÉE AU MEDEF
Le vendredi 13, Gilbert Phelep et Gilbert Gléonec de
l’Union Départementale CGT du Finistère se sont rendus au siège départemental du Medef, situé à Créac'h-Gwen, à Quimper. Ils ont remis à son secrétaire
général, Yann Du Fretay,
une motion signée par
les syndicats lors du
congrès de l’Union Départementale expliquant
leur rejet de l'accord
compétitivité - emploi. «Il
remet en cause le socle
du droit du travail. Il ne
vise qu'à diminuer les
rémunérations, assouplir
le droit du travail, libéraliser le licenciement et limiter le
pouvoir des juges», ont fait valoir les syndicalistes à
leur interlocuteur. La CGT exige que les organisations
patronales renoncent à l'accord compétitivité - emploi
et «négocient sur des solutions pérennes pour répondre à la crise». A ce jour la signature d’accord recherché par le Medef est différé sans pour autant qu’il renonce à ses ambitions.
MOBILISATION AUTOUR DE L’ÉQUIPAGE
DU ANTIGONE Z

L'équipage du cargo frigorifique « ANTIGONE Z » en
escale à Douarnenez depuis le 1er avril 2012 chargé
de 1261 tonnes de poisson surgelé pour le compte
de l’affréteur Hollandais « Marine SEAFOOD » battant pavillon Panaméen, et appartenant
a un
« pseudo-armateur » Grec vient de se mettre en
grève. Cet équipage, composé de 8 Marins Russes et
de 2 Lituaniens, n’est pas payé pour certains depuis
11 mois. Le syndicat CGT des Marins soutient ces
dix Marins. Les arriérés de salaire représentaient
226.000 dollars le 3 avril 2012. C’est 200 personnes
qui ont manifesté le samedi 14 avril à Douarnenez
pour apporter leur soutien et réclamaient que ces marins soient payés afin qu’ils rentrent dans leur pays.
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