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RAPPEL IMPORTANT                                                                                    
LE 10 JUILLET 2012 : TOUS A BREST    

Nous sommes à une semaine de la conférence sociale des 9 et 10 juillet et de la journée de l’in-
dustrie organisée par le MEDEF le 10 juillet au Quartz à Brest. Il est important que notre pré-
sence soit massive au rassemblement revendicatif organisé à partir de 12h00 devant le 
Quartz. Le gouvernement donne un signe positif en engageant cette conférence sociale mais cer-
taines des annonces qui se profilent et des mesures déjà prises (hausse du SMIC)  nécessitent 
que nous restions massivement mobilisés. Par ailleurs, le MEDEF, lui, de son côté ne baisse pas 
la garde, bien au contraire. C’est l’occasion pour nous de continuer à informer sur les propositions 
de la Cgt en diffusant le 4 pages confédéral et d’alerter sur les situations inquiétantes de l’emploi 
dans notre département. Il est important également de compléter et nous retourner le question-
naire sur l’emploi transmis lors du dernier supplément du Finistère Syndicaliste afin que nous puis-
sions poser les bases d’une véritable campagne de reconquête des emplois dans le Finistère. 
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17 JUILLET 2012 :  LA CARAVANE DES SAISONNIERS A DOUARNENEZ                    
Ce rassemblement est l’occasion d’aller à la rencontre de salariés fortement touchés par la préca-

rité, la plupart du temps mal payés et subissant des conditions de travail difficiles. La présence de 

cette caravane doit être pour nous l’occasion de présenter nos propositions afin que ces salariés 

puissent s’organiser en proximité avec la Cgt pour faire valoir leurs droits et en gagner de nou-

veaux. Merci de continuer à vous inscrire pour cette journée.                                                                      

RENDEZ –VOUS À DOUARNENEZ ! 

DOUX : LE GROUPE EST EN VENTE 
Une semaine après la manifestation de Châteaulin 1000 manifestants, c’est dans les rues de 

Vannes que 900 personnes ont manifesté, le samedi 30 juin. L’ensemble des organisations syn-

dicales (CGT ; CFDT ; FO ; CFTC) se dit opposé au démantèlement du groupe Doux, il exige 

une reprise du groupe dans sa totalité. Lors du CCE  

du 29 juin, il a été annoncé que la date de limite de 

dépôt des offres de reprises est fixée au 5 juillet, leur 

teneur sera dévoilée le lendemain. Un CCE aura en-

suite lieu le 13 juillet et la date de l'audience au tribunal 

de Quimper a été fixée au 16 juillet. La CGT minoritaire 

dans le groupe continue à plusieurs niveaux ( ministè-

res, salariés, autres organisations syndicales) d’ampli-

fier la lutte dans l’unité la plus large et de porter les propositions CGT. La lutte continue … à sui-

vre. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : CUMMINS 

-CE Titulaires 1er Collège : 243 Inscrits ; 166 Votants ; 144 valablement exprimés :                            
-CGT= 65%  2 élus    ; CFDT= 35%  1 élu                                                                                             
-CE Titulaires 2ème  Collège : 75 Inscrits ; 55 Votants ; 53 valablement exprimés :                                           
-CGT= 45%  1 élu ; CFDT= 19% ; CFE/CGC= 36%                                                                                         
-CE Titulaires 3ème  Collège : Deuxième 
tour                                                                                                                                             
      La CGT est majoritaire au CE avec 3 élus sur cinq en titulaires et 2 élus sur cinq en 
suppléants                  

-DP 1er Collège : 243 Inscrits ; 168 Votants ; 139 valablement exprimés :                                                  
-CGT= 90%  5 élus                                                                                                                                                         
La CGT est majoritaire au DP avec 5 élus sur sept en titulaires et 5 élus sur sept en sup-
pléants 

RASSEMBLEMENT 

HOPITAL                          

DE GOURMELEN 
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SYNDICAT CGT DE L’ARSENAL DE BREST :                                             
JOURNÉE D’ÉTUDE AVEC LES FEMMES SYNDIQUÉES 

Une cinquantaine de femmes syn-
diquées de l’arsenal de Brest ont 
débattu sur leurs conditions de vie 
au travail et leur regard sur le syn-
dicalisme CGT. Quelques camara-
des de l’ interprofessionnel étaient 
invitées pour apporter leurs témoi-
gnages sur leur engagement dans 
leur syndicat. Lors de cette jour-
née, elles ont pu échanger sur les problématiques qui existent 
dans leurs services mais aussi dans la société. Les femmes pré-
sentes venaient de secteur très différents comme l’hôpital des ar-
mées, le SHOM (service hydrographique), des divers établisse-
ments de la Marine, DCNS et avaient des statuts différents : fonc-
tionnaires, ouvrières d’état et salariées de droit privé. Le débat a 
été riche. Au-delà de ces différences, elles ont toutes pointé les 
difficultés de vie au travail sur les thèmes des déroulements de 
carrière, salaires, temps partiels, formations, reconnaissances des 
qualifications, de la conciliation entre la vie professionnelle et fami-
liale. A l’issue de cette journée, la nécessité d’approfondir le sujet 
est apparue. 

GREVE CHEZ EURODIF 

Mardi 26 juin, a eu lieu une grève 
nationale au sein de l’enseigne EU-
RODIF suite  aux propositions plus 
que déplorables de la direction lors 
des NAO. Le groupe a reversé  4 
millions euros de dividendes en 2011 
et propose une enveloppe de 0.70% 
à ses salarié(e)s! Après 10, 20 voir 
30 ans d’ancienneté, un employé 
Eurodif  est toujours au minima de la grille de salaires quand 
la direction est exonérée de 3 millions d’euros de « charges » 
sur les bas salaires et que la prime de départ de 4 des an-
ciens dirigeants s’élève à 1,6 millions d’euros. Cette grève se 
tient par ailleurs dans un contexte de harcèlement dans cer-
tains magasins, voi d’agressions…pour dénoncer des condi-
tions de travail qui se détériorent avec le non remplacement 
du personnel qui s’en va ou est en arrêt.  

THALASSO ROCKROUM ROSCOFF :                                                            
VICTOIRE DU SYNDICAT                                                                   

ET DE L’UNION LOCALE CGT ST POL 
 

Depuis plus de deux ans, la CGT réclame la mise en place 
d’une unité économique et sociale (UES) entre 3 établisse-
ments travaillant dans le même site à la Thalasso Rockroum 
Roscoff. Après plusieurs procédures juridiques, le tribunal 
d’instance de Morlaix a donné raison à La CGT. Pour la 
CGT, c’est une victoire dans l’entreprise avec l’appui de l’U-
nion Locale CGT de St Pol qui va permettre aux salariés 
d’obtenir plus de moyens d’intervention. En outre, cette vic-
toire donne à notre camarade Anne Marie Porhel victime par 
la direction de l’entreprise d’une menace de licenciement 
refusée en avril dernier par l’inspection du travail « Pour mo-
tif en lien avec son mandat de déléguée du personnel » une 
réelle satisfaction. 

FORMATIONS SYNDICALES 
 

• STAGE NIVEAU 1 À ROSPORDEN                                            
DU 18 AU 22 JUIN 

8 stagiaires ont participé au stage Niveau 1 sous la direction 
de Pierre Roland et de Jac-
ques Rannou. 1 ADMR Ban-
nalec, 1 EHPAD Bannalec, 2 
TRAOUEN Bannalec, 2 CCA 
Concarneau, 1 
LOUSSOUARN, 1 MAIRIE 
Bannalec. 
 

• STAGE RÉGIONAL ANI-
MER UN SYNDICAT DU 
27 AU 29 JUIN À COL-
PO :  

5 camarades Secrétaires Généraux de syndicats du Finistère 
(FAPT Sud ; Le Télégramme ; Métaux Quimper ; CPAM Finis-
tère ; CHIC Quimper) ont participé à cette formation régio-
nale. 

RÉPARATION NAVALE MILITAIRE :                                                   
RASSEMBLEMENT À DCNS 

Une centaine de salariés du chantier de réparation des bâti-
ments de surface se sont rassemblés le jeudi 28 juin en début 
d’après-midi et ont interpellé le Directeur de DCNS Brest. Leurs 
inquiétudes portaient sur l’avenir du chantier et des choix indus-
triels faite par la Direction de DCNS. DCNS aurait décidé de 
privilégier la maintenance des sous-marins au dépend des bâti-
ments de surface. Nombre de salariés sont amenés à migrer 
vers le chantier « sous marins » sans être remplacés dans leur 
chantier d’origine alors qu’une activité existe. Les salariés, ré-
unis à l’appel de la seule CGT, ont exigé que DCNS prenne l’en-
gagement de maintenir leurs activités sur Brest. La CGT s’est 
engagée à porter dans la durée les diverses revendications de 
ce chantier  dont l’embauche des salariés précaires encore nom-
breux à DCNS. 

APÉRITIF EN SOUTIEN DES 7 MARINS                                                        
DU RSV ENDEAVOUR LE 4 JUILLET 

Depuis plus d’un mois, sept marins, originaires d’Amérique 
centrale sont en grève à Brest. Ils réclament des salaires, 
des conditions de vie et de travail décents et conformes au 
minimum ITF*. L’armateur suédois refuse toute négociation 
avec leur représentante ITF/CGT. Les marins ne sont plus 
payés. L’armateur accentue jour après jour la pression sur 
les grévistes (accès refusé à la pharmacie du bord, eau des 
douches coupée, refus de fournir la lessive et les produits 
d’hygiène, horaires d’ouverture de la cuisine restreints…). 
Les fêtes maritimes servent aussi de prétexte à soustraire le 
navire à la vue du public et à les isoler. Pour soutenir les ma-
rins, en toute convivialité, nous appelons tous nos syndiqués 
à se joindre à un apéritif aux saveurs de l’Amérique latine, 
Mercredi 4 juillet, Salle de réunion n°1 de la CGT – 
18h30 /19h. Participation libre, les fonds seront versés 
devant témoin aux marins le jour même et leur serviront 
notamment à maintenir le contact avec leur famille.                          
* Fédération Internationale des Ouvriers du Transport est 
une Fédération, dont le siège est à Londres, regroupant les 
syndicats du transport du monde. La Fédération des Syndi-
cats Maritimes CGT est affiliée à ITF. 

RASSEMBLEMENT HOPITAL DE GOURMELEN 
Une soixantaine d'agents de l'hôpital Gourmelen, à Quim-
per, s'est rassemblée le 29 juin 2012 au moment où se ré-
unissait le conseil de surveillance. Le personnel a tenu à 
faire part de ses inquiétudes sur les réorganisations en 
cours. Le 29 juin, une soixantaine de salariés a répondu à 
l'appel de la CGT et de Sud Santé (la CFDT n'a pas adhéré à 
l'intersyndicale) et s'est rassemblée pendant la réunion du 
conseil de surveillance pour protester contre les réorganisa-
tions envisagées. Des menaces de fermeture planent sur l'ac-
cueil des urgences au sein de l’hôpital de Gourmelen. «Les 
urgences seront transférées vers le Chic de Cornouaille qui 
accueille déjà 2.500 personnes par an. Le service verra son 
activité psychiatrique multipliée par deux sans moyens 
supplémentaires», dénonce La CGT.  

EXPOSITION EDOUARD MAZE 
 

Le dimanche 24 juin, à l’occasion de l’inauguration du tram, 
une marche reprenait le parcours de la manifestation du 17 
avril 1950 lors de laquelle Edouard Mazé fut assassiné par les 
« forces de l’ordre ». De nombreux manifestants furent bles-
sés par balles. Plusieurs participants ont souhaité revoir l’ex-
position sur ces événements . Elle  sera donc ouverte à tou-
tes et tous : Mercredi 4 et jeudi 5 juillet de 10 heures à midi et 
de 17 heures à 19 heures à la Maison du Peuple, 2 place 
Edouard Mazé à Brest. 

 


