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LES GIBOULÉES D’ACTIONS EN MARS 

 

Le 3 mars à 18 h 30, rassemblement devant la préfecture. Le 
29e congrès a décidé d’engager une démarche envers les au-
tres organisations syndicales pour une rencontre avec le Préfet 

pour échanger sur la situation économique et sociale et sur les revendi-
cations des salariés dans les entreprises ainsi que des retraité(e)s. La 
CGT invite l’ensemble des syndicats et sections à participer par des 
délégations au rassemblement  avec banderoles et drapeaux. 

 

Le 5 mars : déploiement des syndicats de la santé vers les sala-
riés du secteur et vers les établissements Privés/Publics, dé-
pourvus de syndicats CGT. 

 

 

Le 11 mars : Rencontre de l’Union Locale de Brest avec la sous-
préfecture sur les enjeux et  besoins industriels du bassin d’em-
ploi.. 

 

Le 12 mars : Déploiement de l’ensemble des syndicats CGT 
vers les entreprises inorganisées du département en lien avec 
les Unions Locales pour inviter les salariés aux manifestations 

du 19 mars. 

RENFORCEMENT DÉPLOIEMENT  
ACCENTUONS LA DEMARCHE  

 

La période est propice à la création de nouveaux syndicats, si 
nous accentuons et développons des plans de travail en direction 
des entreprises et secteurs d’activités avec nos unions locales. 
Depuis le début de l’année, nous recensons 6 nouveaux syndi-
cats dont 3 dans la dernière quinzaine. 
 
 

 BIENVENUE AUX 3 NOUVEAUX :  
 
 
 

-LES AMITIÉS D’ARMOR : SANTÉ PRIVÉ  

-LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE : SANTÉ PRIVÉ  

-TERRITORIAUX MAIRIE BANNALEC : SERVICE PUBLIC  
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3 MARS 

 RASSEMBLEMENT 

 A 18H30 DEVANT  

LA PREFECTURE    

 5 MARS DEPLOIEMENT DE LA 

SANTE VERS                  

LES SALARIES DU        

SECTEUR  

10 MARS Bureau Comité Régional 

CGT 

 11 MARS  RENCONTRE DE L’UL DE 

BREST AVEC                   

LA PREFECTURE  

12 MARS   DEPLOIEMENT DE        

L’ENSEMBLE DES         

SYNDICATS SUR             

LE DEPARTEMENT  

CDD ABUSIFS À FRANCE  
TÉLÉCOM 

 France Télécom s'est fait épinglé par l'inspection du 

travail pour délit de marchandage et prêt de main d'œu-
vre illégal. 
 France Télécom utilise les salariés d'une société d'ani-
mation vente (BOOSTER GAME) comme intérimaires 
pour ne pas avoir besoin de respecter le tiers 
temps légal entre deux CDD.  
La CGT FAPT a déjà déposé une vingtaine de dos-
siers aux Prud'hommes  - dont deux de BREST - pour 
obtenir la requalification des contrats en CDI. 

 

NESTLE PURINA QUIMPERLÉ  
UNE MOBILISATION EFFICACE  

 

Les salariés avec leurs syndicats CGT et FO ont arrêté le 
travail à partir du jeudi 26 février pendant 28 heures par 
des débrayages de 2 h en 3 ou 4 fois selon les équipes, 
 

Ils ont protesté contre la décision unilatérale de l’em-
ployeur de supporter les heures de nuits du week-end 
payées à 100 %. Le désaccord fait suite à l’interprétation 
de l’accord du PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) de 
2007.  
 

La CGT obtient satisfaction sur le maintien des majorations 
à 100 % de nuit pour le week-end. 

LES RETRAITES CGT-FAPT 
 

La  continuité syndicale, ça se travaille ! 
 

 
Dans moins de 10 ans, 30 
% de la population du Fi-
nistère aura 60 ans et plus. 
Il nous faut regarder com-
ment travailler le passage 
de l’activité à la retraite. 
Les revendications pour le 
pouvoir d’achat, le droit à 
la santé, les services de 

proximité (transports, logement, hôpitaux, maison de 
retraite, aides à domicile…), nous obligeons à continuer 
à renforcer notre CGT aux services des revendications. 
C’est en ce sens qu’en 2008 sur 20 camarades actifs qui 
sont t devenues retraités, 19 ont rejoint naturellement 
notre section. 
C’est pourquoi le vendredi 27 février nous avons organi-
sé une réunion des sections en invitant les nouveaux 
syndiqués retraités, suivi d’un repas convivial dans les 
locaux de l’UL de Quimper. 

AG DE L'UL DE LESNEVEN 
  

 

Le 21 février, une vingtaine de participant était présente à 
l'Assemblée Générale de l'UL 
CGT de LESNEVEN qui a inau-
guré ses locaux il y a maintenant 
5 ans. 
Partie de rien, la CGT a mainte-
nant pignon sur rue à LESNE-
VEN...et ce n'était pas gagné 
d ' a v a n c e .  L a  c r é a t i o n 
d'un syndicat multipro en 2007 a 

permis d'organiser 60 syndiqués auparavant isolés. Le tra-
vail accompli s'est traduit dans les urnes aux élections pru-
d'homales de décembre 2008 puisque la CGT a progressé 
de 8,42%. Il a aussi permis de créer un syndicat CGT au 
super marché CASINO dont les syndiqués participent aux 
permanences de l'UL (3 par semaine). 
Nul doute que l'UL de LESNEVEN se renforcera encore en 
2009. 

 

MISE EN PLACE DU RSA PAR MARTIN HIRSH 

Une délégation de la CGT s’est rendue au conseil général 
lundi 25 février à l’invitation du haut commissaire Martin 
Hirsh dans le cadre de la présentation de la mise en place 
de la loi qui doit entrer en application à compter du 1

er
 juin 

2009. 

En ce qui concerne la CGT, elle s’est exprimée pour dé-
noncer un projet, qui dans le contexte de la crise, est une 
nouvelle trappe pour installer la précarité de manière dura-
ble avec l’aval du gouvernement. 

Dans le même temps que le président refuse l’augmenta-
tion du SMIC, le gouvernement prend des mesures pour 
installer l’exclusion. 

Le RSA n’est, non seulement pas une idée nouvelle, mais 
de plus n’apporte aucune garantie en matière de débouché 
vers l’emploi et encore moins de financement. 

La CGT s’est déclarée volontaire pour participer à la mise 
en place d’une véritable sécurité sociale professionnelle 
dans le Finistère pour permettre à tous les salariés d’avoir 
un travail et de pouvoir en vivre. 


