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GREVE A LA BRIOCHE 
DOREE DE BREST 

CONFÉRENCE RÉGIONALE CGT BRETAGNE DU 14 ET 15 JUIN 2012 

La conférence régionale CGT s’est tenue les 14 et 15 juin à Ergué Gabéric avec la partici-
pation de 145 délégués (20 camara-
des/UD et les mandatés régionaux) et 
la présence de Thierry LE PAON pour 
la confédération. Trois thèmes étaient 
à l’ordre du jour : Le travail, une ambi-
tion sociale au cœur de notre démar-
che revendicative ; Le travail, les en-
jeux  pour le comité régional ; Cohé-
rence des outils territoriaux pour la 
Cgt. Les débats très riches ont permis de coordonner les réflexions pour s’engager en-
semble vers des projets qui porteront les préoccupations des salariés de la région. L’ob-
jectif de la conférence était de sortir de la perception des syndicats qui voient bien souvent 
le Comité Régional comme une institution plus que pour un outil pour les syndicats, les 
salariés. En éclaircissant le rôle de la structure régionale, cela a permis à la Cgt de mieux 
identifier le rôle de l’outil. Le comité régional Bretagne, va continuer à élaborer des propo-
sitions revendicatives pour développer l’action interprofessionnelle sur les lieux de travail. 
Il aura aussi un rôle d’impulsion pour faire vivre les propositions construites et à construire 
avec les professions sur le territoire. Lors de la conférence Thierry GOURLAY est élu Se-
crétaire Régional en remplacement de Christian PELTAIS. Un hommage a été rendu à 
Christian PELTAIS ainsi qu’à nos camarades Jacques PAUGAM et Daniel LAPORTE qui 
quittent leurs responsabilités au sein du Comité Régionale Bretagne. 
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GRÈVE DES CANTINES SUR BREST :                                           
SUSPENSION DU CONFLIT                                                                                                

EN ATTENDANT LES PROPOSITIONS 

En grève depuis le 29 mai, les agents des écoles ont, à une très 
large majorité, décidé de suspendre leur grève (débrayage 1 heure 
par jour), le 12 juin.  Après un bras de fer organisé par la Cgt seule 
avec les salariés, pour obtenir une augmentation significative des 
salaires la Maire de Brest Métropole Océane s’est engagée à une 
augmentation du régime indemnitaire pour la catégorie C et les petits salaires». «Combien?», a  
réclamé l'assemblée. Réponse de Eric PELLENEC délégué CGT : «Il ne l'a pas dit ». Nous avons 
demandé si cette augmentation serait plus proche de 30 € que de 10 € , car pas question de 3 ou 
4€. François Cuillandre (Le Maire) nous a assuré qu'on ne se moquerait pas de nous. Un montant 
sera proposé dès qu'une orientation, au niveau national, sera décidée. Il a précisé qu'une réponse 
serait apportée vers le 18 juin, et que cette augmentation serait rétroactive au 1er juin. En débat éga-
lement, une aide demandée pour la participation de l’employeur à la mutuelle à hauteur de 250€ 
annuel, et la négociation sur le paiement des 8 heures de grèves. A suivre… 

GREVE DES CANTINES 
SUR BREST 

DÉBRAYAGE AU CONSEIL GÉNÉRAL POUR OBTENIR DES AVANCEMENTS,                                       
DES PROMOTIONS, DU DIALOGUE 

La Cgt du conseil général du Finistère a dénoncé le manque de dialogue en appelant le 14 juin a un 
arrêt de travail, consécutive aux incidences du manque d'avancements et de promotions. Selon Lio-
nel Bocher, Secrétaire Général de la CGT : «d'année en année, le nombre d'avancements et de pro-
motions se sont réduit ». L'État impose des quotas et le Conseil Général a mis en place des ratios 
allant de 20% à 35% d'avancement pour les agents qui remplissent les conditions. Ça limite de ma-
nière importante ceux qui peuvent espérer un avancement. Les restrictions nationales sont aussi 
sévères. Sur les 160 agents remplissant les conditions pour obtenir une promotion, un seul l'obtien-
dra». Hier, 50 agents se sont rassemblés devant l'hôtel du département, avant d'interpeller Georges 
Kergonna, l’élu chargé des relations sociales, venu présider la commission administrative paritaire 
(CAT). Une demande restée sans réponse : La Cgt attendait une réponse de l’élu. Il a préféré annu-
ler la CAT et s'en aller. 

GRÈVE À LA BRIOCHE DORÉE DE BREST POUR LES SALAIRES, LE 13ÈME MOIS 
  
Jeudi 24 janvier de 12h00 à 14h00, vingt salariés accompagnés des délégations parisiennes CGT et 
CFDT, se sont mobilisés pour réclamer « des salaires plus décents » et surtout « l’obtention d’un 
13ème mois ». Cette lutte s’inscrit dans un mouvement national de l’enseigne. Pour  les représen-
tants syndicaux, cette demande est «légitime » car « déjà largement appliquée par les autres ensei-
gnes de restauration rapide ». 
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LOISIRS, SOLIDARITE DES RETRAITES             
Du 11 mai au 17 mai dernier, L.S.R de Brest 
(Loisirs, Solidarité des Retraités) a organisé par 
l’intermédiaire de Loisirs et Tourisme Bretagne, un 
séjour à l’Île de Noirmoutier. 21 participants 

STAGES NIVEAU 1 
 

• 12 stagiaires ( 5 femmes et 7 hommes ), avec 
une moyenne d'âge de 46 ans ( le plus jeune à 
33 ans et la moins jeune 59 ans). 
2 PAULET DOUARNENEZ, 2 COBRECO 
DOUARNENEZ, 2 CMPP, 2 FAPT 29S, 2 
SDIS, 1 MISSION LOCALE ET 1 MCA 
(MÉTAUX). 

 
 
 
 
 
 
 

• 17 stagiaires : 8 femmes et 8 hommes des 
syndicats CPAM, BMO, JABIL, CEGELEC, 
COMMERCE ET SERVICES, FAPT, CHU 
BREST, HÔPITAL DE LESNEVEN, KERMAD 

FORMATION DES CONSEILLERS DU SALARIÉ 

Les 30, 31 mai 
et 1er juin, 16 
militants CGT 
du départe-
ment ont béné-
ficié d'une for-
mation spécifi-
que de 
Conseiller du Salarié au Centre des Genêts d’Or à CHA-
TEAULIN. Cette formation était animée par Yvon COAT 
et Christian LE MOIGNIC anciens conseillers du salarié.

FIN DES NAO AU TÉLÉGRAMME 

Les NAO sont enfin conclues au Télégramme. Le 
conflit sur les salaires, qui a entraîné une parution 
partielle ou non-parution du journal pendant 4 jours 
en mars dernier et la signature d’un constat de dis-
cussion début avril avec pour principal objectif le 
maintien du pouvoir d’achat, est désormais terminé 
après deux nouvelles réunions NAO les 30 mai et 13 
juin derniers. La mobilisation des salariés a permis 
d’aboutir sur la méthode de négociation des aug-
mentations générales des salaires réels sur la base 
Insee qui s’appliquera jusqu’en 2014 incluse et de 
finaliser le plan de salaire 2012. Elle a permis de 
mettre en échec la stratégie de l’entreprise qui sou-
haitait privilégier les augmentations individuelles aux 
augmentations collectives. Autres points importants : 
un salaire plancher sera négocié chaque année et 
déterminera un montant d’augmentation minimum 
pour favoriser les bas salaires. 

Principales mesures NAO 2012 : 

• Salaires : + 1,2 % au 1er mai ; + 0,5 % au 1er 
septembre, plancher d’augmentation : 1.600 € 
(hors ancienneté), prise en charge par l’entre-
prise de la cotisation (0,53 %) « Rente de 
conjoint » pour les non-cadres. 

QUIMPER 

BREST 

ACTION DES RETRAITÉS DE LA POSTE ET DE 
FRANCE TÉLÉCOM LE 7 JUIN 2012  

 

S’inscrivant dans l’initiative nationale de l’Union 
Nationale des retraités CGT de La Poste et des 
Télécommunications, les syndicats départementaux 
CGT FAPT du FINISTERE ont appelé les retraités 
de La Poste et de France Télécom à participer à un 
rassemblement le jeudi 7 juin 2012 à 10h30 entre 
les deux directions Poste et Télécom de Quimper.  
Les syndicats départementaux ont été reçus et ont 
déposé une motion aux directions qui portait sur 
l’exigence de prendre en compte leurs revendica-
tions : La revalorisation des pensions ; Prise en 
charge d’une part de la cotisation mutuelle … 

STAGE D’ACCUEIL USD SANTÉ ET                                        
ACTION SOCIALE 

 

L'USD CGT santé et Action Sociale du Finistère a 
organisé, les 11 et 12 juin à Lesneven, une journée 
d'accueil a destination des nouveaux syndiqués. 
Douze participants issus des hôpitaux de Lesne-
ven, de Landerneau et des Papillons Blancs ont 
suivi cette formation. Animateurs: Jacques ROU-
DAUT du CHRU, Jean-Yves KERBOUL de l'UL de 
Lesneven, Loïc MARCHAND USD Action Sociale 
Papillons Blancs, Marceline SEVERAC SG de 
l'USD. 

EHPAD : « LA DETRESSE DU PERSONNEL                             
DEVIENT EXTREME » 

Les Responsables de 10 syndicats CGT du Finistère 
des maisons de retraite se sont réunis à Quimperlé 
pour dénoncer le sous effectif permanent dans ces 
établissements et les aberrations que cela entraîne 
tant pour les résidents que pour le personnel. Une 
Conférence de presse s’en est suivie et un courrier 
de l’USD CGT a été adressé au président du Conseil 
général ainsi qu’aux Directeurs et Financeurs des 
Maisons de Retraite. 

RÉUNION UD/UL/SECTEURS PRO                             
DU 11 JUIN 2012 À BREST 

Comme 
convenu lors 
de notre der-
nier congrès 
de l’Union 
Départemen-
tale la 1ère 
réunion entre 
l’UD/UL/Territoires /Secteurs Pro (UL/Territoires : Brest ; 
Morlaix ; St Pol ; Lesneven ; Douarnenez ; Quimper ; 
Rosporden/Scaër ; Quimperlé) pour les Secteurs Pro 
(CSD Territoriaux) s’est déroulée le 11 juin à Brest. Les 
échanges ont porté sur : l’actualité, les questions de l’em-
ploi, la conférence sociale de juillet « 17500 tracts à dis-
tribuer », La mise en œuvre de la résolution N° 6 du 
49ème congrès, la conférence régionale, l’agenda à venir 
jusqu’au 18 septembre date de l’AG départementale de 
rentrée des syndicats. 


