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MOBILISATION ADMR DU 21 MAI 

La CGT des aides à domicile appelle tous les salariés des ADMR du Finistère, les 

personnes aidées et leur famille à manifester lundi 21 mai  à 20h, devant le Juvé-

nat de Châteaulin. La CGT, qui milite pour un service public d'aide à la personne, 

déclare avoir été informée par la presse de la constitution d'une nouvelle associa-

tion dans le Finistère qui devrait suppléer à la fédération récemment dissoute. L’in-

supportable est que les principaux dirigeants de cette nouvelle association se-

raient les mêmes qui ont mis fin à la fédération du Finistère.  

Les suppressions d'emploi du personnel fédéral ne se justifient pas, en témoi-

gnent la situation actuelle des associations et de leurs salariés qui, pour plusieurs, 

viennent de percevoir seulement maintenant une partie de leur paye de mars. La 

CGT invite les personnels à se mobiliser pour demander des comptes à la Fédéra-

tion et exiger le respect de leurs conditions de travail, le versement des salaires, 

ainsi que le retour à une situation saine dans les associations». 

STAGE DP                          

LES 10 ET 11 MAI 

GREVE CHU DE BREST 

 

Le 15 Mai, à l’appel de la CGT, plus de 60% des agents des blocs opératoires 
ont participé au mouvement . Une soixante de soignants du bloc opératoire 
étaient présents lors du rassemblement dans le hall de la Cavale Blanche. 

 
Lors de l’Assemblée Générale, le personnel a dénoncé la forte dégradation des 
conditions de travail liée à l’augmentation de l’activité opératoire. Le personnel a 
décidé de reconduire la grève le mardi 29 mai.  
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7 candidats étaient présents pour le stage DP, les 10 et 11 mai à l’UL de 
Brest, (NAVTIS, VEOLIA, BOPP) 
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