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AGENDA DE QUIN-

ZAINE 

 

2 1  J U I L L E T   N U M E R O  2 1   

 

Les postiers du Nord Fi-
nistère s’invitent à Brest 
2008 et font signer la péti-
tion contre le projet de pri-

vatisation de la poste. 

  

 

 

Le 16 juillet de 10h15 à 12h30, 5 camarades du Syndicat Départemental 
CGT FAPT 29N ont distribué le tract fédéral "touche pas à ma Poste"  

et proposé la signature de la pétition aux 
visiteurs de la fête maritime " BREST 

2008". 

 L'accueil a été excellent. 800 
tracts ont été distribués et 380 signatures 
recueillies… Dommage de ne pas avoir 
eu plus de camarades à répondre à l'ap-
pel pour pouvoir mettre en place plusieurs 
équipes. 
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22 juillet   

À  

11 heures 

 

Rassemblement 
devant le siège 
de l’entreprise 
DOUX à  

CHATEAULIN 

31 juillet  Bureau de l’UD 

 GENAVIR 

Les marins de l’arme-
ment GENAVIR (qui 
travaille pour IFRE-
MER) ont décoré leur 
bateau « LE THALAS-
SA » de banderoles à 
l’occasion des fêtes 
maritimes de 
BREST 2008 pour 
attirer l’attention 
de leur employeur mais aussi des nombreux visiteurs. 

 Parmi les revendi- cations, les négociations sur les sa-
laires (ils ont obtenu 1,8 % mais les marins estiment que cela n’est 
pas suffisant au regard de l’augmentation du coût de la vie et, no-
tamment la hausse du carburant). Autre point d’inquiétude, les 350 
marins craignent que le pavillon français ne disparaisse des bateaux 

GREVE A GIANNONI SERMETA—MORLAIX  

AUGMENTATION DE SALAIRES ET SYNDICAT  
 

"En juin, lors des négociations annuelles obligatoires, une grève a 
été déclenchée à Giannoni Sermeta de Morlaix. 

Une première dans cette entreprise morlaisienne, où l'implantation 
syndicale de la CGT, en 2006, a été combattue par la direction, et 
contestée sans arrêt. 

Après deux jours de grève, et au vu de la détermination des sala-
riés ( environ 300 grévistes) et de leur syndicat CGT, la direction a 
été forcée d'accepter certaines des revendications avancées, loin 

de ses proposi-
tions initiales. 

 

Les salariés obtiennent ainsi une augmentation de 5,6%, dont 
3,3 % d'augmentation générale et 2,3% d'augmentation indi-
viduelle. 

Ils obtiennent également une avancée par rapport à leur re-
vendication d'un 13 ème mois, à savoir, d'une part une prime 
de 300 € nets au 31 juillet, et d'autre part une prime de 760 € 
net minimum, prime flottante garantissant le montant de l'inté-
ressement. 
 

A cela il convient de rajouter une augmentation de 10 % de la 
prime de panier et le paiement des heures de grève au delà 

PRUD’HOMMES  

 CONFERENCE DE PRESSE DE L’UD du 11 JUILLET  

  

 Participaient à cette conférence de presse 
Lydie DARFEUILLE, conseillère sortante, Guy RI-

VIERE de Brest et Gilbert PHELEP de Quimper.  

 La campagne prud’homale est bien engagée : 
la CGT est présente dans toutes les commissions com-
munales du département, les mises à disposition de 
candidature permettent dès à présent de pouvoir viser 

les 200 % . 

 Ce qu’il faut viser c’est la participation du 
plus grand nombre et le vote CGT. Différentes initiati-
ves sont prévues : journée d’étude le 21 août sur la 
représentativité syndicale, AG des militants et mee-

ting à Brest le 16 septembre 

 

BONNES 

VACANCES ! 


