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Les débats à l’ordre du jour du
congrès de l’Union Départementale CGT du Finistère.
Le congrès se tient les 5 et 6 février.
2 jours de débats pour décider des
orientations pour les syndicats cgt du
département.
3 thèmes à l’ordre du jour en plus du
débat général pour encore être
mieux la Cgt de tous les salariés.
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Gagner une démarche revendicative de conquête, sur le développement économique et
des services publics de haut
niveau.
Les nouvelles règles de représentativité et la démarche revendicative avec les salariés.
Le syndicat, fondement de notre démarche, la place et le rôle des
élus et mandatés, le déploiement.
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Environ 30 militants réunis à l'UL de Morlaix dans un moment de convivialité pour remercier les camarades qui ont participer à la campagne
et à la tenue des élections prud'homales.
A l'ordre du jour la progression importante de la CGT sur le conseil
des prud'hommes de Morlaix, la suite à donner à notre travail pour le
déploiement sur les secteurs de notre UL et l'action unitaire du 29 janvier. Deux initiatives similaires ont eu lieu à l’UL de St Pol et UL de
Quimper.
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17 Élus Prud’hommes
CGT des 3 conseils : Brest, Morlaix, Quimper se sont rencontrés dans
les locaux de l’UL de Quimper. Une journée de réflexion, d ‘échange
sur le mandat d’Élu Prud’hommes. Ainsi que sur la démarche de défense Cgt sur le département.
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CGT BMO : 32 NOUVELLES ADHESIONS
La section syndicale des écoles, émanation du syndicat CGT BMO a prouvé et prouve son efficacité en
terme de renforcement syndical : 32 nouvelles adhésions à son actif en 2008.
Les conséquences des mesures Darcos sur la semaine à 4 jours ont été négociées avec le Maire
comme Président et la seule CGT, au plus près des
revendications des salariés. Cela n’est pas étranger
à la confiance apportée à notre syndicat. Concrétisons l’essai en 2009 !Plus nombreux nous nous mobiliserons, plus nombreux nous gagnerons !

NAVIRES EN FIN DE VIE : LE DEBAT
A l’initiative de la CGT, de
Mor Glaz ( association de
défense de la mer) et de
AE2D (association de défense de l’environnement), un débat était organisé sur les possibilités
d’une filière de déconstruction des navires en fin de
vie civils et militaires.
Une centaine de participant ont pu visionner un film
sur l’épopée du Clémenceau durant son périple aux
Indes, et discuter avec les invitées anglaises du
chantier d’Hartlepool où doit se rendre l’ex navire de
guerre pour y être démoli.
Un débat a permis de faire mesurer aux participants
les enjeux d’une telle filière pour l’avenir industriel
dans notre région. Jean-Louis Naudet, représentant
la Confédération, a insisté sur l’importance de cette
filière au regard des nouvelles règles internationales
et du nombre important de bateaux qui vont devoir
être déconstruits. Pour la CGT cela doit se faire
dans des conditions décentes en tenant compte des
conditions de travail et de l’environnement.

ASSEMBLÉE DES SYNDIQUÉS
CGT BEURALIA
Dimanche 11 janvier s’est tenue l’assemblée générale du syndicat Beuralia avec 11
syndiqués présents en présence du Secrétaire Général de l’UL Quimper.
A l’ordre du jour : Construire la Cgt Beuralia ,avec l’implication des syndiqués dans
les tâches du syndicats.
Déploiement : Implication des syndiqués
dans le programme mensuel de déploiement de l’UL de Quimper.
Préparation des élections professionnelles,
syndicalisation.
Point sur l’activité revendicative, sur la préparation du 29 janvier.

GAGNONS TOUS ENSEMBLE A LA
REUSSITE DE CETTE INITIATIVE

22 JANVIER
BUREAU UD

23 JANVIER
CONFERENCE DE PRESSE UNITAIRE POUR l’ACTION DU 29 JANVIER

25 JANVIER

CONSEIL SYNDICAL USR

27 JANVIER

CE UD

29 JANVIER

JOURNEE DE GREVES ET MANIFESTATIONS : A BREST, QUIMPER,
QUIMPERLE et MORLAIX pour 10h30

