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UNE SAISON INEDITE

Une saison inédite
pour les saisonniers
de TOUL BOSS à
CROZON
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dicative pour l’augTous les

mentation des salaires
« Touche pas à ma
poste »
Pas de répit pour les
postiers cet été : plusieurs opérations de
distribution de tracts
et signatures de pétitions
Les rendez-vous de la
rentrée
Agenda de quinzaine

Informations et discussions devant le restaurant avec les badauds et les futurs « ex clients ».

Ce n’est pas par hasard que les huit salariés saisonniers du restaurant TOUL BOSS
de MORGAT ont appelé l’Union Locale de Quimper puisque l’un d’entre eux connaissait
la CGT et cette rencontre a transformé leur saison en une mobilisation sans précédent dans la presqu’île et sûrement au-delà.
Leur point fort aura été leur détermination à rester unis pour faire valoir leurs droits
et se faire respecter par leur employeur. Ce dernier a cédé après deux jours de
grève sur l’ensemble des revendications. Que ce soit sur les heures supplémentaires,
la mise à niveau des salaires, la récupération des jours de repos non pris, les huit salariés ont tout gagné en se mobilisant avec la CGT pour ne pas se laisser faire.
Rien ne sera plus comme avant pour ces salariés dont pour certains c’était la première
expérience professionnelle. Ils ont rencontré la CGT, ils ont fait un bout de chemin
ensemble, et ils ont trouvé un syndicat qui pouvait les aider à se faire respecter par
l’action collective et solidaire.
Rien ne sera plus comme avant pour la CGT qui a démontré qu’elle pouvait répondre
aux préoccupations de tous les salariés, même les plus précaires.
Rien ne sera plus comme avant pour leur employeur qui pensait qu’on pouvait impunément exploiter les jeunes en pensant qu’ils ne se révolteraient jamais !!!
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EUROVIA : LES SALARIES MANIFESTENT SUR LES ROUTES

DOUX
POUR LE MAINTIEN DES EMPLOIS

Le 22 juillet les salariés du
groupe DOUX se sont mobilisés lors
du CCE.
Une nouvelle fois, les salariés
du groupe Doux sont victimes d'une
restructuration d'ampleur avec la
fermeture de deux sites de productions = 451 salariés à Locminé; 143
salariés à Châtelet plus 62 salariés à
Pleucadeuc.
Un rassemblement a été organisé devant le siège du groupe à
Chateaulin le 22 juillet à partir de
11h00 pour soutenir les salariés en
lutte.

A la fin du mois de juillet, à
l’appel de la CGT et de la
CFDT, les salariés d’Eurovia (entreprise de travaux
publics intervenant sur les
routes du département) se
sont mobilisés pour les revendications et notamment
les salaires. Dès le matin,
des caravanes de voitures
partant de tous les sites du
département(Brest, Quimper, Morlaix) ont rejoint
Châteaulin dans une opération « escargot ». Une initiative pour exprimer l’exigence des salariés pour une
revalorisation significative
des salaires

PAS DE TREVE POUR LES POSTIERS : DISTRIBUTION de TRACTS et signature de la PETITION « Touche pas à ma Poste »
Depuis le début de l’été, les postiers sont mobilisés pour sensibiliser les usagers, qu’ils soient locaux ou touristes, de la nécessité de
maintenir et d’améliorer un service public postal de qualité et de proximité répondant à leurs attentes.
le 17 juillet un bateau du SD CGT FAPT 29N, avec une banderole "LA POSTE NON
A LA PRIVATISATION" et un fanion CGT-POSTE en haut de mat, a accompagné plus

.

de 2000 voiliers appareillant de BREST pour le port de DOUARNENEZ

Le 29 juillet : 397 signatures
contre la fermeture du bureau de poste de LOCMARIA
PLOUZANE.

Le 29 juillet à ROSCOFF (+ de
300 signatures)
Le 12 août à St POL DE LEON
(315 signatures)
Le 8 août à LANDERNEAU sur le marché de 10 à 12 h (214 signatures)
Le 9 août à PLOUIGNEAU
Le 14 août à PLOUGONVEN avec la Mairie : action de 9 h à 12 heures devant la poste (208 signatures)
Tous les camarades qui ont participé aux différentes actions ont reçu un
accueil sympathique de la part du public.

D’autres initiatives sont prévues lors des prochaines semaines ….
À suivre

Bureau de l’UD

19 août 2008
21 août 2008
de 9 h à 12 h 30 à
PONT DE BUIS
28 août 2008 à MONTREUIL

Journée d’étude sur la
représentativité syndicale
Réunion de rentrée des
Unions départementales
et des Fédérations

16 SEPTEMBRE 2008
ASSEMBLEE GENERALE DE RENTREE (9 h—17 h)
MEETING DE RENTREE (17 h 30—19 h )
PATRONAGE LAIQUE SANQUER A BREST

2

