
23 SEPTEM-
BRE  

MOBILISA-
TION CONTRE 
LA PRIVATISA-
TION DE LA 
POSTE ET 

POUR UN SER-
VICE POSTAL 
DE QUALITE 
ET DE PROXI-
MITE DANS LE 

FINISTERE 
AVEC REMISE 
DES PETI-
TIONS SI-
GNEES A LA 

PREFECTURE DE 
QUIMPER ET A 

LA SOUS-
PREFECTURE DE 

BREST  
et MORLAIX 

INEDIT ET EFFICACE 

L’Union Locale CGT de Brest avait un stand à la 
foire Saint Michel le week-end des 27 et 28 sep-
tembre. A l’ordre du jour la pétition contre la priva-
tisation de la poste, l’avenir industriel avec la dé-
construction des navires, la syndicalisation. L’initia-
tive a été très positive. Des milliers de salariés sont 
passés au stand pour débattre avec les quelques 
vingt militants qui ont permis de réussir ce pari. Le 
Journal de l’Union Locale a été diffusé à plus de 
6000 exemplaires. 

La foire saint Michel, enjeu de débats 

Les retraités ont participé a cette initiative en 
préparant activement la manifestation régionale 
de Quimper qui aura lieu le 16 octobre prochain à 

15h. Le pouvoir d’achat est à l’ordre du jour de la 

mobilisation à l’appel de la CGT, CFDT,FO, CGC, 

FSU et FGR 

L’action s’invite sur le devant de la scène 
7 Octobre 2008       TOUS ENSEMBLE 

Le 7 octobre 2008, les organisations CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, 

Solidaires et UNSA appellent les salariés à participer massivement 

à la journée d’action syndicale mondiale pour le travail décent à 

l’initiative de la Confédération Syndicale Internationale. Une 

mobilisation d’ampleur est nécessaire pour promouvoir dans le 

monde les libertés et la solidarité, avec la volonté 

de faire reculer la précarité et la pauvreté. Plus de 

100 pays sont dans l’action pour: 

 plus d’emplois de qualité pour toutes et tous, 

des salaires revalorisés, l’amélioration des condi-

tions et de la durée du travail respectant la santé 

et la dignité des personnes, une protection so-

ciale et de retraite garantie et de haut niveau, 

des services publics efficaces et contribuant à la 

cohésion sociale. Manifestations à l’appel de 

la CGT, Solidaires et la FSU à 11 h à BREST, 

MORLAIX, QUIMPER et QUIMPERLE 

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 

  

 VITE LUVITE LUVITE LU--- VITE SU VITE SU VITE SU   
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23 septembre 

 Action à la Poste 

TOUS ENSEMBLE Le 7 
OCTOBRE pour le travail 

décent 

La foire SAINT MICHEL, 

Lieu d’échange et de 

mobilisation 

LE 16 OCTOBRE, pour 

la revalorisation des 

pensions 

Nouvelle rencontre à 

l’Union Locale cgt de 

Douarnenez 

CASINO Lesneven 

Les listes des candi-

dats pour les élections 

prud’homales déposées 

en préfecture 

Congrès du Syndicat 

CGT Mines–énergie du 

Nord Finistère 

La santé privée se fait 

entendre 

AGENDA DE QUIN-

ZAINE 

6  O C T O B R E  N U M E R O  2 6  2008 



 

 UNION LOCALE 

 DE DOUARNENEZ 

le 24 septembre, les 
syndicats CGT de 

Douarnenez investissaient les 
locaux de leur union locale pour 
débattre et décider des 
moyens à mettre en place pour 
animer la campagne prud’ho-
male.  

Il a ainsi été prévu de distribuer des tracts tous les 15 jours dans les 
différentes zones de la ville et de se réunir également selon la même 
fréquence jusqu’au jour du scrutin pour faire le point. Dès à présent, 
les syndicats vont rechercher des volontaires pour tenir les bureaux de 
vote. Un autre sujet a également été longuement examiné, c’est celui de 
faire vivre plus collectivement l’union locale pour arriver à tenir un 
congrès à la fin de l’année prochaine.  

Prochaine réunion le mercredi 8 octobre à 17 h 30 à l’union locale  
Ordre du jour : - la campagne prud’homale et le fonctionnement de l’u-
nion locale 

P A G E  2  N U M E R O  2 6  

7 Octobre CE UD Spéciale tour de 
France de la syndicalisa-

tion 

11 Octobre Repas USR 

14 Octobre Journée d’étude sur la loi 
« hôpital patient santé 

territoire 

16 OCTOBRE 2008 Réunion élus et mandatés 

REMI (au centre) entouré de 
ses collègues de l’Hyper Mar-

ché CASINO de LESNEVEN 

 

NON AU LICENCIEMENT DE REMI ! 

LE 19 SEPTEMBRE, les salariés de l’Hyper Casino de Lesneven 
étaient rassemblés autour de leur délégué du personnel REMI pour 
le soutenir :  il fait l’objet d’une procédure de licenciement suite à 
une altercation avec le chef d’un rayon du magasin relatif au travail 
du dimanche. Le 16 septembre, il est convoqué par le Directeur et 
mis à pied. Le 19 septembre, les salariés distribuent des tracts aux 
clients (plus de 400 tracts sont ainsi distribués). Rémi est très 
apprécié par la clientèle, il travaille dans ce magasin depuis 20 ans. 
Les clients spontanément expriment leur mécontentement sur le 
livre blanc du magasin. Les salariés signent massivement la pétition 
exigeant l’annulation de la procédure : Rémi n’a commis aucune faute 
professionnelle et doit être réintégré.  
Les salariés décident d’ accompagner Rémi lors de son entretien 
préalable prévu le 24 septembre. Le délégué syndical central et 
l’Inspection du Travail sont mis au courant. Après l’entretien pré-
alable et le Comité d’entreprise extraordinaire, Rémi est informé le 
26 septembre par courrier de sa réintégration. La mise à pied à 
titre conservatoire est transformée en sanction disciplinaire.  
Grâce à la détermination des salariés, au refus du Comité d’Entre-
prise de valider ce licenciement, à l’avis du DRH du groupe CASINO 
et aussi à la réprobation des clients du magasin, REMI  GARDE SON 
EMPLOI. Reste à gagner l’annulation pure et simple de la sanction.  

30 SEPTEMBRE 2008, Les personnels de la santé privé du dé-
partement était dans l’action pour exiger une augmentation de 

leur salaire. 

Plus de 800 

salariés se sont 
mobilisés à 

Quimper de-

vant la préfec-

ture. Les aides 
à domicile ont 
participé à 

cette manifes-
tation avec les 

personnels de 

l’action sociale. 

Prud’hommes 2008 
Vendredi dernier, la CGT a déposé les listes des candi-

dats aux élections prud’homales du 3 décembre. Elles 

représentent 146 militants de la CGT dont 66 femmes 

(45%). 

91 d’entres eux ont suivis une des 6 formations dispen-

sées la semaine dernière. Cette étape importante place 

la cgt en situation de consacrer tous ses efforts dans la 

campagne pour voter et 

faire voter massivement 

CGT à l’occasion de ce 

scrutin qui va élire les 

juges prud’hommes et 

déterminer la représen-

tativité des organisations 

syndicales. 

Le 26 septembre dernier, s’est tenu le congrès du syndicat 
CGT Mines-énergie du Finistère Nord. Une quarantaine de dé-

légué y ont participé à LOGONNA DAOULAS. Les orientations 

dégagées visent a ancré l’activité dans les sections syndicales 

avec plus d’information et d’échange avec les syndiqués. Une 
nouvelle Commission exécutive de 26 camarades a été élue. 

Bertrand PERSON a été reconduit au poste de secrétaire gé-

néral. 

7 Octobre Manifestations pour le 
travail décent (page1) 

10 Octobre Rassemblements des 
métallos au salon de 

l’auto 

11 Octobre Manifestations des tra-
vailleurs de l’état à Paris 

16 octobre Manifestation régionale 
des retraités à Quimper 

 19 Octobre Manifestation pour l’é-
cole à Paris 

Les actions à venir 


