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RASSEMBLEMENT DU 29 JANVIER 

 

Le 8 janvier, les organisations syn-
dicales du département se réunis-
sent afin de déterminer les modali-
tés concernant la journée de mani-
festations et de grèves du 29 jan-
vier 2009. 

Cela fait plus de 40 ans qu’une ini-
tiative rassemblant l’ensemble des 

organisations syndicales en début d’année n’avait pu se réaliser. 

La Cgt a œuvré pour sa concrétisation depuis plusieurs mois. 
Elle se félicite de l’opportunité qu’offre le syndicalisme aux sala-
riés pour s’exprimer massivement dans les entreprises et dans 
la rue ce jour-là. 

Sa préparation doit encourager les réunions de syndiqués, de 
salariés,  pour qu’ils déterminent ensemble les modes d’action à 
mettre en œuvre pour la satisfaction de leurs revendications. 

 

A L’ORDRE DU JOUR :  

 

⇒ défendre l’emploi privé et public  
⇒ lutter contre la précarité et les déréglementations économi-

ques et sociales ; 
⇒  exiger des politiques de rémunérations qui assurent le 

maintien du pouvoir d’achat des salariés, des chômeurs et 
des retraités et réduisent les inégalités ; 

⇒ défendre le cadre collectif et solidaire de la protection so-
ciale ; 

⇒ des services publics de qualité qui assurent en particulier 
tout leur rôle de réponse aux besoins sociaux et de solida-
rité. 

L’union Départementale Cgt fait la proposition de 4 rassemble-
ments à 10h30 à Brest, Morlaix, Quimper et Quimperlé le 29 jan-
vier. 
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DEBAT PUBLIC  

DECONSTRUCTION DE NAVIRES EN 
FIN DE VIE 

15 JANVIER 2009 A BREST 

(salle de la Maison des Syndicats 

place Édouard Mazé) 
 

La CGT invite tous les syndiqués à par-
ticiper au débat organisé à Brest le 15 
janvier 2009 sur la déconstruction de 
navires en fin de vie. 

Cette initiative de la  CGT et  des associations Mor-Glaz et AE2D se déroulera en deux temps 
: 

-A partir de 18 heures, un film retracera l’odyssée du Clemenceau et des témoignages an-
glais suivront sur les chantiers de déconstruction de Hartlepool. 
 

-A 20 H 30, un débat sera animé avec la participation d’acteurs économiques, sociaux, politi-
ques locaux et nationaux sur les possibilités et potentialités d’une filière par les régions 
concernées en France et en Europe. 

LE DOCUMENT DU 29EME CONGRES DE L’UD DES SYNDICATS CGT 

DU FINISTERE 

A partir de la semaine prochaine, le document de préparation au Congrès de  l’U-
nion Départementale sera disponible dans les syndicats pour être remis à l’en-
semble des syndiqués du département. Ce document est le support pour les syn-
diqués afin d’organiser des débats dans le cadre  de la préparation du 29ème 
congrès de l’Union Départementale au sein de leur syndicat. 
 

Le Congrès va déterminer les orientations pour les trois prochaines années. Il a 
pour ambition de poursuivre la mise en œuvre des transformations et gagner un 
syndicalisme Cgt plus proche, plus efficace, plus réactif,  un syndicalisme Cgt à 
taille humaine.  

Durant ce mois, des réunions dans les syndicats doivent décider des délégués qui 
seront présents les 5 et 6 février prochain à Quimperlé pour faire état des débats 
qui se seront tenus. 

Le  Congrès est aussi le moment d’élire la Direction. Elle est composée,  de syndi-
qués, qui seront chargés de mettre en œuvre les orientations.   
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