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ASSEMBLEE DE RENTREE
DES SYNDICATS CGT DU FINISTERE
L’assemblée de rentrée des syndicats Cgt du Finistère s’est tenue le mardi 18 septembre à Pont de Buis. Plus d’une centaine de représentants des syndicats du Finistère,
des unions locales, des secteurs professionnels et de l’Union Syndicale des Retraités se
sont retrouvés pour échanger sur cette nouvelle rentrée sociale. Après le changement
de gouvernement, sans surprise malheureusement, la situation économique et sociale
du pays n’a de cesse de se dégrader. Le Medef est à l’offensive, la situation unitaire des
organisations syndicales est complexe, la crainte sur l’emploi pèse lourdement sur les
salariés… Dans ce contexte les syndicats estiment nécessaire d’être à l’offensive :
- Au niveau national pour « aider » le gouvernement à prendre les bonnes décisions
et
le
pousser
à
mettre
ses
engagem ents
en
application.
- Sur notre territoire pour impulser avec les syndicats une vraie dynamique auprès
des salariés afin qu’ils s’approprient les enjeux de la période avec la nécessité de s’organiser,
de
gagner
au
renforcement
par
l’adhésion
Cgt.
- Dans les syndicats réunir et rencontrer nos syndiqués, leur apporter les éléments
de débats et d’explications est indispensable.
Les syndicats ont décidé de la feuille de travail suivante :
- Faire signer massivement, dans les jours qui viennent, la pétition contre le Traité
Européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance.
- Etablir un plan de travail rapide, en lien avec les unions locales, pour une distribution
massive du 4 pages de rentrée « Pour sortir de la crise, agissons pour une réponse à nos revendications ».

Vos brèves
sont à faire
parvenir à

- S’inscrire massivement dans la journée d’action du 9 octobre sur l’industrie et
l’emploi à Rennes à 14h. Le départ de 4 cars minimum (2 de Brest, 1 de Morlaix et 2
de Quimper) sera organisé.

l’UD CGT
2 place E.
Mazé 29200
Brest

- Communiquer largement sur la journée d’action unitaire des retraités du 11 octobre, avec les deux rassemblements de Brest et Quimper à 10h30.
- Prendre acte de la proposition de l’union départementale de rencontrer les sénateurs et députés du département pour leur remonter les inquiétudes des salariés, leur
faire part de la situation de l’emploi dans nos entreprises et leur rappeler les exigences
et revendications que nous portons.
- S’engager tous ensemble sur nos territoires pour se déployer vers les salariés des
très petites entreprises (TPE) pour gagner au vote Cgt.
- Adresser une motion de soutien des syndicats CGT du Finistère aux camarades de
l’usine DOUX de Graincourt pour le combat qu’ils mènent pour sauvegarder leur entreprise.
Lors de cette journée, nous avons également visionné les films sur le coût du travail et
la protection sociale : http://www.cgt.fr/Et-si-on-parlait-cout-du-capital.html et http://

www.cgt.fr/-Protection-sociale-.html
Cette assemblée a aussi permis à l’institut d’histoire sociale du Finistère de présenter
l’exposition « cent ans de syndicalisme dans les petites entreprises du Finistère », l’adhésion à l’institut et la parution très prochainement d’un nouveau journal « Mémoire
Vivante ».

0298443755
0298444965
ud29@cgt.fr
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LES RETRAITES CGT DE L’ARSENAL
SE MOBILISENT
Le 14 juin, une trentaine de salariés, allocataire
de l’ACATAA (allocation spécial Amiante) se sont
rassemblés devant la permanence de la Députée
Adam, Présidente de la Commission de Défense.
Certains d’entre eux, attendent depuis deux ans,
leurs titres de pensions, et ne perçoivent que des
avances estimatives.
La Députée a assuré que les dossiers allaient
être transmis au Contrôleur général des armées
et qu’elle en informerait le Ministre de la Défense.
Pour la section CGT de l’Arsenal, le combat
continu.
RÉUNION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE LA CSD TERRITORIAUX

Jeudi 20 septembre, la CSD Territoriaux 29 a tenu
sa réunion de rentrée dans les locaux du syndicat
de St Martin des Champs. 17 camarades étaient
présents pour échanger sur cette rentrée économique et sociale. La signature de la pétition contre la
ratification du traité européen, la nécessité de s’inscrire dans les journées d’action du 9 et 11 octobre,
les élections TPE ont été largement débattues en
lien avec les difficultés propres aux professions de
leur champ : précarité des collectivités territoriales,
jour de carence (une pétition est en cours avec demande de rencontre avec les députés dans tous les
départements), la situation des assistants familiaux
et assistants maternels, la sauvegarde du statut, la
syndicalisation…A l’issue de cette journée riche en
échanges et débats, la CSD a acté une relance des
syndicats pour participer aux cars finistériens du 9
octobre et de faire signer massivement la pétition
contre le traité européen. A noter les élections professionnelles en 2014 et une conférence CSD le 18
décembre 2012.
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INDECOSA, ASSOCIATION DE DEFENSE
DES SALARIES
Indecosa (comme association pour l’information et la
défense des consommateurs salariés de la CGT),
est une association départementale qui existe dans
le Finistère depuis 1983. Elle a pour but d ‘assurer et
développer la protection, la formation, l’information et
la défense des consommateurs et locataires. Elle
suit aussi la mise en œuvre d’actions de consommation portant des valeurs sociales et environnementales. La CGT du Finistère relance cette activité. Des
permanences sont assurées aujourd’hui à l’UL de
Quimperlé et à l’UL de Concarneau. D’autres vont
également avoir lieu prochainement sur l’UL de
Quimper et UL de Brest. Contact : ud29@cgt.fr, plus
d’information sur www.indecosa.fr.

PATRIMOINE : 300 VISITEURS À LA
MAISON DU PEUPLE DE MORLAIX
Dans le cadre des Journées nationales du Patrimoine 2012, les 15 et 16 septembre, la Maison du
Peuple de Morlaix était ouverte au public. 300 personnes ont apprécié la visite de la cour intérieure et
de l'ancienne salle des fêtes et l'exposition " Cent
ans de syndicalisme dans les petites entreprises du
Finistère ".
Parmi elles, nombre de syndiqués, mais en
majorité des visiteurs découvrant les richesses d'une
longue histoire sociale dans un contexte toujours
actif et bien vivant. Le Comité de la Maison du Peuple, l'Union locale CGT de Morlaix, l'IHS de Bretagne et sa jeune section finistérienne ont conjugué
leurs potentialités pour le succès de ces deux journées.
Le Théâtre de la Corniche ajoutait à cette réussite par un spectacle musical inédit, " Étoile Zaz' ",
illustrant les tribulations des jeunes " zazous " durant
les heures noires de l'Occupation.

JOURNEE TPE COMMERCE
BREST

