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       LE CENTRE  HOSPITALIER DE CORNOUAILLE EN ACTION 

                 Le CHIC (Centre Hospitalier de Cornouaille) a été en action le 5 
mars pour la journée nationale contre la loi « Hôpital, Santé, Patients, Terri-

toire ». La  pétition sur le thème « La santé notre bien le plus précieux » a 
été présentée aux personnels des différents services de l’hôpital, aux usa-
gers (à l’hôpital et au centre-ville de Quimper). Des tracts ont été distri-
bués dans les différentes maisons de retraite quimpéroises, du pays bi-
gouden et du secteur de Fouesnant. Une motion a été remise à la préfec-
ture.  Une quinzaine de personnes ont assuré cette journée (syndiqués, 

retraités santé et UL de Concarneau). 

LIEUX ET HEURES 

 DE LA JOURNEE DU 19 MARS :   
 

⇒ BREST : 10h30, PLACE DE LA          

LIBERTE 

⇒ QUIMPER : 10h30, PLACE DE LA         

RESISTANCE 

⇒ MORLAIX : 10h30, PLACE DE              

LA MAIRIE 

⇒ QUIMPERLE : 10h30, COAT KAER 

RENCONTRE AVEC LE PREFET 

À la demande de la CGT et des autres organisations syndicales de salariés, 
une rencontre s’est tenue le 3 mars avec le Préfet du Finistère. Cette demande 
portait sur la situation économique et sociale du département, compte tenu de 
la crise. La CGT a proposé plusieurs pistes et orientations nécessaires dans la 
période pour l’ensemble des salariés. Le Préfet étudie la possibilité de réactiver 
le comité départemental de l’emploi et de la formation (CODEF) et a donné 
mandat au directeur départemental du travail et de l’emploi de constituer un 
groupe de travail avec les syndicats de salariés. 

LA CGT ENTEND PORTER DANS CE GROUPE DE TRAVAIL : 

⇒ Constitution d’une commission pour vérifier la régularité de tous les licen-
ciements dans les TPE. 

⇒ Étudier la possibilité d’engager la mise en œuvre d’une véritable sécurité 
sociale professionnelle pour les salariés 

TOURNEE DE       

CHANTIER  A LA SNCF 

COLLECTIF  

DEPARTEMENTAL 

17 MARS : BREST A LE VENT EN POUPE  

MARDI L’UL DE BREST ORGANISE DES DISTRIBUTIONS DE TRACT.    

TOUS LE SYNDICATS SONT CONVIES A PARTICIPER. 
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POSTE DE PLOUIGNEAU :                   

C'EST REPARTI COMME EN 

1994 ! 

 

Sur les 17.000 
qui existaient, la 

Poste ne veut conserver que 
1000 à 1500 vrais bureaux 
de Poste nationalement, soit 
une quinzaine maximum sur 
le Finistère. Ce projet s'ac-
compagne d'un plan social 
de 1800 suppressions d'em-
plois de guichetiers par an. 

En 1994, le bureau de Poste de PLOUIGNEAU était déjà 
dans le collimateur.  

La mobilisation de la population, des élus, des postiers avec 
la CGT avait obligé la direction de la Poste du Finistère à 
abandonner son projet. Aujourd'hui, elle remet ça. La CGT 
organise la riposte. Une rencontre a eu lieu avec la municipali-
té qui a voté une motion pour le maintien d'un vrai bureau de 
poste.  

Une campagne de distribution de tracts et de signatures de 
pétitions est lancée avec l'idée d'aboutir à l'organisation d'un 
débat public et d'une manifestation pour un service public pos-
tal moderne accessible à tous sur tout le territoire. 

RDV DES RETRAITES A BREST LE 19 MARS 

L’union Syndicale des retraités CGT du Finistère appelle 
toutes ses sections de Retraités de la région Brestoise à 
se rassembler à la Maison du Peuple de Brest à 10 h 
pour se rendre en cortège, place de la Liberté. 

ELECTION DES REPRESENTANTS                 

DU PERSONNEL AU C.A DE L’URSAFF  

DU FINISTERE 

Dans le cadre de la fusion des URSSAF de Brest et de 
Quimper, programmée au 1er juin 2009, ont eu lieu, le 
jeudi 12 mars, les élections des représentants du per-
sonnel au conseil d'administration de l'URSSAF du Fi-
nistère. La CGT devance nettement la CFDT et rem-
porte les 3 sièges à pourvoir (2 en employé et 1 en ca-
dre) avec 70,72 % des suffrages exprimés, tous collèges 
confondus. À noter que les résultats de la CGT sont 
sensiblement les mêmes à Brest et à Quimper, en em-
ployé et en cadre : 

⇒ BREST : cadre : 69.56 % employé : 71.66 % 

⇒ QUIMPER : cadre : 73,07 % employé : 68.60 % 

PREPARATION DU 19 MARS 

L’UL de Quimper a distribué des tracts sur la zone com-
merciale de Gourvily, 13 camarades présents. En 1 
heure : 280 tracts ont été distribués aux salariés à l’inté-
rieur des magasins, très bon accueil. 

Une initiative à reconduire de façon régulière.  

COLLECTIF DEPARTEMENTALE                    

DU COMMERCE 

Le 10 mars, plusieurs syndicats et sections syndicales 
du commerce se sont réunis 
à Châteaulin, (Eurodif, 
Géant, Casino, Morlaix, 
Quimper, Lesneven,  PFCA, 
syndicat commerce et servi-
ces de Brest, Leclerc, Le 
Saint). Après un échange 
sur la situation dans les dif-
férentes branches. Un même constat : des licenciements 
individuels, pas d’augmentation du salaire lors des NAO. 
Le Collectif s’organise pour la préparation du 19 mars et 
s’inscrit dans la campagne de renforcement de la CGT. 

 

  

17 MARS 

   

DISTRIBUTION DE TRACT       

A BREST 

  

18 MARS 

  

RENCONTRE AVEC LE PS 

A 18 H00 

  

18 MARS 

 RENCONTRE DE L’UD AVEC  

LE DIRECTEUR DE L’EMPLOI 

DU FINISTERE 

  

19 MARS 

 

JOURNEE DE GREVE ET DE 

MANIFESTATION                 

INTERPROFESSIONNELLES 

  

20 MARS 

ASSEMBLEE GENERALE FAPT 

NORD FINISTERE 

  

24 MARS 

COMMISSION EXECUTIVE     

DE L’UNION                                

DEPARTEMENTALE 

  

26 MARS 

ASSEMBLEE GENERALE       

DU SYNDICAT SNPTRI 

TOURNEE DE CHANTIER  A LA SNCF 

Mercredi 4 mars, les cheminots CGT du département 
organisaient des visites de chantiers. A l’ordre du jour : 
conditions de travail, développement du réseau dans le 
cadre des élections professionnelles  du 26 mars. A éga-
lement été mis en avant le besoin de création d’emploi 
de contrôleurs sur la région. Une adhésion à la CGT a 
été réalisée. 

 


