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Edito :Gilbert
GLEONEC
AG de rentrée à
Chateaulin le 18
septembre

91 militants venant de syndicats
se sont réunis pour débattre :
- De la rentrée et de ses enjeux

Des forces cgt en
progrès

Les retraités dans
l’action pour la
semaine bleue
6 octobre à Brest
Manifestation pour
l’emploi
France télécom et
la poste en ébullition
Agenda de quinzaine

- Des perspectives de luttes, d’initiatives et d’événements qui nécessitent une implication de tous les syndicats CGT du Finistère
Cette AG a aussi été l’occasion d’annoncer le lancement de la campagne
Prud’hommes 2008 et le nécessaire engagement de nos forces Publics
et Privés dans la bataille.

Vos brèves sont

La première étape et pas des moindres va être la réunion des Militants
CGT du département le 6 novembre à Ergué Gabéric.

à

Comme le disait Thierry GOURLAY lors de l’assemblée Générale de rentrée, tous les clignotants sont au vert concernant la santé de nos forces
organisées.
FNI 2007 = En connaissance à ce jour 10465 contre 12792 en 2006
Création de 14 nouvelles bases
= 2 Nouvelles sont en cours et 9 autres en contacts avancés avec
possibilité de création de syndicat
Les nouvelles adhésions = 884 en 2007

à faire parvenir

l’UD cgt
2, pl E Mazé
29200 Brest

0298443755

Cette situation est inédite, elle est le fruit du travail des syndicats,
des UL, de la CGT du Finistère et de la volonté confédérale d’axer
comme priorité la syndicalisation et le déploiement dans la durée.

0298444965

Ensemble persévérons et comme les 90 syndicats du département qui
ont réalisés des adhésions. Pour nous faire connaître : passe un coup
de fil ou envoi en email les adhésions dans ton syndicat.

ud29@cgt.fr

LES RETRAITES DANS L’ACTION DU 15 AU 20 OCTOBRE 2007, LE 18 A
QUIMPER

Le Conseil Syndical de l’USR dans le cadre de la semaine bleue a décidé de faire du 18
octobre un temps fort avec une manifestation à 15h00 à Quimper afin de déposer
les pétitions « les franchises » à la préfecture pour dénoncer un accès aux soins de
plus en plus coûteux et limités pour les assurés sociaux, dont les retraités.
Ce conseil syndical invite à faire signer toutes ces pétitions massivement, à distribuer les tracts et à construire l’Action du 18 octobre à Quimper : Vigilance et Mobilisation pour le respect de la dignité : le mieux vivre de chaque retraité.
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La Commission exécutive de l'union locale CGT de Brest a décidé d'une grande manifestation pour le
maintien et le développement de l'emploi à Brest le 6 octobre 2007 à 14 h 30, place de la Liberté.
Dans tous les secteurs, qu'ils soient privés ou publics, l'emploi est au coeur des préoccupations des
salariés. Il est de notre responsabilité syndicale de réussir cette initiative.

Le 27 septembre, journée de grève et de manifestation à l’appel de
l’ensemble des organisations syndicales à France-Télécom – région
Bretagne.

750 agents présents en manifestation à RENNES pour dire non à la
politique catastrophique menée par France-Télécom, de restructuration en restructuration avec leurs lots de suppressions d’emploi et de
catastrophes humaines (maladie, stress, tentative de suicide et suicide).
Succès des postiers de Plouhinec et
Audierne
Après 4 jours de grève avec la C.G.T.,
les collègues de Plouhinec obtiennent
satisfaction : nouvelle vérification des
tournées à partir de l’ancienne organisation plus les tickets restaurant et 3
Repos compensateur pour l’ensemble du
personnel d’Audierne et de Plouhinec.

Succès des Postiers à PLOMELIN : depuis l’été le personnel, avec la CGT,
conteste le dernier bilan d’organisation. Une dernière négociation le 27 septembre, a permis la prise en compte des revendications, l’horaire effective de
travail du bureau passe de 37 H 50 à 38 H 30 pour l’ensemble des 8 tournées.
Une reconnaissance du travail effectif.
La cgt a décidé de consulter les salariés. Toutes les infos nécessaires sur :

www.cgt.fr

LE 2 OCTOBRE

Débat public à l’hôpital de Quimperlé à
20h00 au Coat Ker

LE 4 OCTOBRE

Bureau UD

LE 6 OCTOBRE

LE 10 OCTOBRE

LE 12 OCTOBRE

LE 12 OCTOBRE

LE 13 OCTOBRE

Manifestation à Brest pour l’emploi

Meeting de la FNTE CGT à l’Arsenal de Brest
Débrayage dans la métallurgie Brestoise à
l’appel de la CGT sur l’amiante
Conférence départementale des syndicats des
services publics à Châteaulin
Manifestation à Paris pour l’amélioration des
conditions de travail et la reconnaissance des
maladies professionnelles et leur financement

2

