
 

 

COMMUNIQUE DE L’UD CGT DU FINISTERE  

 Au même titre que la santé, l’éducation, le secteur postal est un lien incontournable de la cohésion 
de la société ainsi que de l’aménagement du territoire.  

La décision du gouvernement de privatiser LA POSTE pour des raisons financières est une aberra-
tion.  

Elle aura comme conséquence de désertifier des secteurs entiers de notre département déjà tou-
ché par un désengagement des services publics. 

LA POSTE, les postières et les postiers sont des relais importants pour des milliers de citoyens du 
Finistère. Elle a également pour vocation de permettre à un grand nombre de personnes de bénéficier d’un 
accès bancaire dans des conditions décentes.  

Les plus de 5000 signatures recueillies dans le nord Finistère contre la privatisation témoignent de 

l’attachement de la population à son service public de proximité. 
Tout en étant lucide sur La nécessaire rénovation de la poste, la CGT entend tout mettre en œuvre 

pour s’opposer à cette nouvelle privatisation néfaste pour le bien être des populations et des salariés. 

C’est pour promouvoir un service public postal de qualité et de proximité que 
l’Union Départementale CGT appelle ses syndicats, les salariés, les retraités à participer 
aux rassemblements organisés par les organisations syndicales de LA POSTE à Brest, 

Morlaix à 11 h 00 et Quimper le 23 septembre prochain à 11 h 30. 

Vos brèves sont 

à faire parvenir 

à 

 l’UD cgt 

2, pl E Mazé 

29200 Brest 

0298443755 

0298444965 

ud29@cgt.fr 

 

Tous les  

« VITE LU  

VITE SU » 

sont disponible s 

sur le site du 

Comité 

Régional : 

www.cgt-

bretagne.fr 
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 130 militants représentant plus de 85% des syndiqués CGT du départe-
ment se sont retrouvés mardi 16 septembre à l’occasion de l’Assemblée Générale de rentrée des syndicats 
CGT du Finistère.  

 Cette rencontre a permis de mobiliser les syndicats sur les enjeux de la période qui consiste à 

organiser la riposte face aux mauvais coups du gouvernement et du patronat et en plaçant le mouvement 
syndical en situation de conquête sociale. L’enjeu est de taille d’autant plus que les attaques sont virulen-
tes.  

 Les syndicats présents ont décidé de faire du 7 octobre prochain, un temps 
fort de mobilisation pour le travail décent. A l’occasion de cette journée mondiale d’action, ils ont 

décidés d’interpeller les différentes organisations syndicales présentes dans leur entreprise pour les 

impliquer fortement dans la réussite des  quatre rassemblements proposés sur le département. 

 En ayant la volonté d’articuler les conquêtes sociales et la campagne pour les élections profes-
sionnelles, les prud’hommes, les syndicats se fixent l’ambition d’impliquer tous les syndiqués du départe-

ment dans un plan de travail sans précédent. 300 000 salariés sont invités à participer à un scrutin social 
dans les 6 mois à venir. C’est une situation sans précédent qui demande à ce que des dispositions sans 
précédent soient prises partout pour aller à la rencontre des salariés et gagner au vote CGT. 



 
DEBAT PUBLIC  

SUR LE TRANSPORT 
DE MARCHANDISES 

EN BRETAGNE. 

 

VENDREDI 26 SEP-
TEMBRE 2008 A 

RENNES  

MAISON DU CHAMP 

DE MARS 

DE 8 H 30 A 13 H 
  
  

   

 

P A G E  2  N U M E R O  2 5  

19 septembre 2008 à 18 heures à CARHAIX Manifestation pour l’hôpital de Carhaix 

23 septembre 2008 Bureau de l’UD 

23 septembre 2008 à 17 h 30 à  la  mairie de Châteaulin 

CE extraordinaire pour le vote des candidatures CGT pour 

les élections aux Prud’hommes 

  

CE de l’UD 

 26 septembre 2008 Débat public à Rennes : Le Fret en Bretagne 

16 SEPTEMBRE 2008 : ACTION 
AU CMB  

 POUR DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DECENTES  

 

 A l’appel de toutes les or-
ganisations syndicales, les salariés du 
CMB étaient dans l’action le 16 sep-
tembre pour exiger l’amélioration de 
leurs conditions de travail. 

 Pression commerciale pour 
faire vendre des produits rentables 
pour la banque (moins pour les 
clients), mise en place d’outils infor-
matiques pour contrôler l’activité 
individuelle des salariés. 35 % du 
personnel était en grève. Le mouve-
ment a été particulièrement suivi par 
le personnel des agences.  

 

 MEETING  

 DE RENTREE 

A l’issue de l’ AG de rentrée 
une soixantaine de syndiqués et salariés ont rejoint les dé-
légués à l’occasion du meeting. 2 camarades de Casino Les-
neven et Renault Concarneau, nouveaux syndicats, ont té-
moignés de leur expérience nouvelle avec la CGT. Beaucoup 
d’émotion dans les deux récits de premières expériences de 
lutte qui ont captivé l’attention de l’assemblée et qui ont 
été salués par de nombreux applaudissements. A l’issue de 
cette réunion, les participants étaient invités à prendre le 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

       Danielle LADANT 

   (CASINO LESNEVEN) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                      
Patrick LE BRIS 

(RENAULT CONCAR-

NEAU) 

LA MOBILISATION DES RETRAITÉS EN 
PREPARATION 

 

Mercredi 17 septembre s’est tenue 
dans les locaux de la Maison du Peu-
ple une réunion à l’initiative de l’Union 
Syndicale des Retraités CGT du Fi-

nistère. 

Cette rencontre avait pour objet de 
finaliser les conditions de l’appel 
national des confédérations pour 
faire du 16 octobre prochain une 
journée d’action pour l’augmentation 

des pensions. 

Un rassemblement régional à QUIM-
PER aura donc lieu à 15 H. à l’appel de 

la CGT, de la CFDT, la FSU et la FGR. 

FORMATION  

SYNDICALE 

ATTENTION 

Vous devez demander 
votre congé de formation 

à votre employeur : 

 

-le 20 septembre au plus tard  

 POUR LA FORMATION DES FORMATEURS 

 POUR LA FORMATION DES ELUS DP (UL BREST) 

-le 27 septembre au plus tard 

 POUR LA FORMATION DES ELUS DU CHSCT 

PENSEZ AUSSI A PREVENIR L’UD et les Unions locales 
concernées. 

 FHI (Métaux QUIMPER) Prime de 500 € 

Après une grève majoritaire en juillet dernier pour l’améliora-
tion du pouvoir d’achat, les salariés ont eu la surprise de se voir 
attribuer en septembre une prime de 500 euros, prime donnée 

à l’ensemble du personnel 


