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LA MOBILISATION PAIE AUX ELECTIONS DP-CE A LA CPAM DU
NORD FINISTERE A BREST
Les syndicats CGT, CFDT et FO ont appelé le personnel à 1/2 journée de grève lundi 13 octobre, jour du comité d'entreprise pour le motif suivant :
- Répartition de la dotation complémentaire de la CNAM par
l'attribution de points de compétence à tout le personnel du niveau 1 au niveau 7
de la classification.
LA MOBILISATION AUX
ELECTIONS D-P CE
MARDI 14 OCTOBRE :
JOURNEE D’ETUDE
LE CONGRES DE L’UD
EST CONVOQUE
BANQUET DES
RETRAITES
AG ET GREVE DU PERSONNEL A LA CPAM
DU SUD FINISTERE A
QUIMPER
CONGRES DES SYNDI-

TRACTS ET PETITIONS
LE 18 OCTOBRE
ELECTIONS PROFESSIONNELLES A JABIL
16 OCTOBRE : LES RETRAITES MANIFESTENT
NON A LA CASSE
DE L’OUTIL DEFENSE
LE 7 OCTOBRE POUR
LE TRAVAIL DECENT
AGENDA DE
QUINZAINE

70% de grévistes le 13 octobre
+ de 100 salariés étaient présents et ont exprimé leur mécontentement devant la
Direction. Bonne nouvelle : la CGT progresse aux élections DP et CE qui ont
eu lieu le mardi 14 octobre.

Vos brèves sont
à faire parvenir

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL La CGT reste majoritaire et gagne 1 élu supplémentaire !
55.3% du personnel a voté pour la CGT.
Il y aura donc 4 élus CGT en DP (ainsi que 2 élus FO et 1 élu CFDT cadre)
DP : la CGT gagne un élu
COMITÉ D’ENTREPRISE : La CGT reste majoritaire au CE avec 3 élus titulaires
58% du personnel a voté pour la CGT. Composition du CE : 3 élus CGT 2 élus
FO 1 élu CFDT (cadre)
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MARDI 14 OCTOBRE
Une journée d’étude s’est tenue à l’Hôpital de
QUIMPER afin d’examiner le financement actuel de la protection sociale et ses évolutions, les enjeux en cours, la loi
« Hôpital Patient Santé Territoire », les propositions de la
CGT en terme de santé, de démocratisation et de financement de la Sécurité Sociale. 51 militants (Administrateurs
CPAM et délégués des différents établissements de santé ) y ont participé.
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LE CONGRES DES SYNDICATS CGT DU FINISTERE EST CONVOQUE

La Commission exécutive de l’Union Départementale a convoqué le prochain congrès des syndicats Cgt du Finistère. Il aura lieu les 5 et 6 février prochain
à Quimperlé au complexe du Coat Kaer. C’est pour la CGT l’occasion de réunir
l’ensemble de ses syndicats et de définir les orientations de la CGT sur le département pour les années à venir. Tous les syndicats cgt y sont conviés et seront représentés par des délégués désignés au sein de leurs syndicats. C’est aussi l’occasion de renforcer la direction départementale qui est constituée par des militants
d’entreprises.

Comité
Régional :
www.cgtbretagne.fr

BANQUET DES RETRAITES
Le traditionnel banquet de l’Union Syndicale des retraités CGT du
Finistère s’est tenu le samedi 11 octobre au restaurant « LE MANOIR » à PLOUENAN dans le LEON.
180 femmes et hommes de l’ensemble de nos sections CGT du Département se sont retrouvés dans une bonne ambiance.
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AG ET GREVE DU PERSONNEL A LA CPAM
DU SUD FINISTERE A QUIMPER
Une assemblée générale du personnel organisée par la CGT en
lien avec le préavis de grève déposé par le syndicat pour la journée du 7 octobre a rassemblé 150 personnes le lundi 6 octobre
2008. Les salaires stagnent dans les organismes de sécurité
sociale alors que les excédents des budgets de personnel s'élèvent à 233 millions d'euros pour 2006 et 2007. Des négociations
ont été demandées par les trois syndicats de la CPAM pour la
répartition d'un budget supplémentaire attribué par la CNAM
dans le cadre de la perte du pouvoir d'achat. Une information
sur différents thèmes a également été apportée par les élus :
l'avancement de la fusion des caisses du Finistère, la mise en
place de la nouvelle complémentaire santé au 1er janvier 2009,
le refus par les 3 syndicats de la décision unilatérale de la direction sur la journée de solidarité. La grève a été suivie par 155
personnes, soit 52,7 % du personnel.
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CONGRES DES SYNDICATS DU CHU DE BREST

Il s’est tenu les 9 et 10 octobre. 40 camarades y participaient.
Les débats, au delà du constat, ont porté sur la syndicalisation
et comment aller plus vers les salariés du CHU : 1 nouvelle
Commission Exécutive de 26 membres a été élue et Jacques
ROUDAUT a été reconduit dans ses fonctions de Secrétaire
Général.

TRACTS ET PETITIONS LE 18 OCTOBRE
L’Union Locale de QUIMPER a organisé la diffusion de tracts et
la signature de pétitions le samedi 18 octobre à l'occasion du
salon de l'habitat Cette initiative est une action qui a permis de
rencontrer un grand nombre de salariés et de débattre avec eux.
Une vingtaine de militants ont participé tout au long de la jour-

née à cette initiative. Ils ont recueilli 780 signatures et distribué un tract sur les prud’hommes

ELECTIONS PROFESSIONNELLES A JABIL
LA CGT confortées dans tous les collèges

LE 7 OCTOBRE 2008, 1500 FINISTERIENS DANS
LES 4 RASSEMBLEMENTS

Elections CE
Au 1er collège

96 % des voix pour la CGT

2ème collège

93 % des voix pour la CGT

3ème collège

47 % des voix pour la CGT

QUIMPER

Elections DP
Au 1er collège 93 % des voix pour la CGT
2ème collège

59 % des voix pour la CGT

Malgré les restructuration et les mauvaises nouvelles pour l’entreprise, ce que l’on peut constater c’est que le travail effectué
par les élu(e)s CGT de Jabil est apprécié et conforté par ces
élections.

BREST

16 OCTOBRE : LES RETRAITES MANIFESTENT POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET UNE REVALORISATION DES RETRAITES ET PENSIONS

Depuis bien longtemps, on n’avait pas vue une manifestation des retraités aussi importante dans les rues de
Quimper : importante par le
nombre, 1500 participants.
Importante par la voix et les
couleurs CGT et importante
par son appel unitaire. Nous
devons saluer l’USR/CGT qui
a fournis le gros des troupes.

Le 7 Octobre 2008, la
Journée
mondiale
pour le travail décent à mobiliser quelques 1500 Finistériens dans les 4 rassemblements organisés sur le
Finistère. Pour cette journée historique, en France ce
sont plus de 100 000 manifestants,et au niveau mondial c’est dans plus de 100 pays qu’il a eu des manifestations.

QUIMPER

NON A LA CASSE DE L’OUTIL
DU 20 AU 24 OCTOBRE

21 OCTOBRE

STAGE FORMATION DES FORMATEURS A CHATEAULIN
REUNION DES SYNDICATS CGT DE
PLUS DE 50 ADHERENTS
DANS LE CADRE DES ELECTIONS
PRUD’HOMALES
DU 3 DECEMBRE

DU 27 AU 31 OCTOBRE

STAGE CHSCT A BREST

28 OCTOBRE

BUD

DE DEFENSE
La manifestation Nationale du 11 octobre à Paris a rassemblé 7000
salariés dont des salariés
de DCNS BREST(2
cars).
Ils ont dit non au plan
Morin/Sarkozy et ont
manifesté leur volonté de
sauvegarder l’emploi et une défense nationale digne de ce nom.

