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MOBILISATION
POUR LE 1ER MAI !
Pour la première fois toutes les organisations
syndicales (hormis FO dans le Finistère) appelaient à
manifester le 1er MAI sur des bases revendicatives.
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Ce front commun a permis une mobilisation exceptionnelle dans les
quatre rassemblements du Finistère.
Plus de 21900 personnes ont rempli les défilés pour exiger du gouvernement et du patronat que leurs attentes soient prises en compte.
Cette journée de mobilisation est une nouvelle interpellation pour que
ce soient les revendications des salariés, retraités et demandeurs d’emploi qui
soient les bases de discussions qui doivent s’ouvrir à tous les niveaux.

LA CGT RENCONTRE LE
PRESIDENT DU CONSEIL
REGIONAL DE
BRETAGNE

Au lendemain de ces manifestations qui ont réuni plus de 1 200 000
personnes en France, les organisations syndicales se sont retrouvées pour décider de donner un prolongement à l’exaspération qui continue de grandir dans
le monde du travail.

DEBAT PUBLIC

Le 26 Mai, doit permettre à des milliers de salariés de s’exprimer sur
leur lieu de travail ou dans les localités. Il se construit dès maintenant de même
que les prochaines manifestations prévues pour le 13 juin.

10 ÈME CONGRÈS USR
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Le 25 mai est aussi une date importante à retenir puisque ce jour là se
tiendra à Rennes un Conseil Régional Extraordinaire consacré à la crise.

Vos brèves
sont à faire
parvenir à
l’UD cgt
2, pl E Mazé
29200 Brest
0298443755
0298444965
ud29@cgt.fr
Tous les
« VITE LU
VITE SU »
sont
disponibles
sur le site du
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CUMMINS

CUMMINS FILTRATION

Rassemblement le 12 mai à midi devant l’usine CUMMINS
occupée par les salariés depuis lundi 4 mai pour dire NON
AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOI.

Mardi 10 mars, 200 personnes ont participé à un piquenique revendicatif et de solidarité pour la défense de l’emploi
(85 suppressions de postes programmés).

Depuis plus d’une semaine, tous les salariés de CUMMINS se relayent pour maintenir le piquet de grève devant
les deux entrées de l’usine américaine. L’annonce d’un
plan social, après s’être séparé des intérimaires et CDD, a
été la goutte qui a fait débordé le vase.

MANIFESTATIONS À DOUARNENEZ POUR
S’OPPOSER AU PLAN SOCIAL

Le 27 avril dernier, c’est chez LIVBAG, à Pt de buis que la
direction a annoncé la suppression de 133 emplois.
Le 5 mai, c’était au tour des salariés de ASTEEL à
DOUARNENEZ de se mobiliser contre un nouveau plan
social après celui de l’année dernière. Les salariés de ces
3 entreprises se donnent rendez-vous mardi 12 à midi devant le site de CUMMINS de Quimper.
Tous les syndicats CGT sont appelés à les rejoindre pour
que ces situations cessent et ne se reproduisent plus. Un
pique-nique de solidarité est organisé par les salariés en
lutte.

DEBAT PUBLIC
Vendredi 15 mai 2009, à 20h00
à CARHAIX au CINEDIX : Débat Public sur la
loi Hôpital, Patient, Santé et Territoires : ses
conséquences, les propositions de la CGT. Avec
la participation de Nadine PRIGENT, Secrétaire
Générale de la Fédération CGT de la santé et de Christophe
PRUD’HOMME, Médecin Urgentiste.

Après la réunion du Comité d’entreprise de jeudi 5 février,
les salariés d’ ASTEEL avec leur syndicat CGT ont décidé
d’organiser spontanément une manifestation pour s’opposer
au nouveau plan social proposé par la direction. Il faut se
rappeler qu’un plan de réduction d’emplois a déjà été mis en

LA CGT RENCONTRE LE PRESIDENT DU
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
Une délégation de la CGT a été reçue lundi 11 mai par
le président de la Région, Jean Yves LE DRIANT; cette entrevue, à sa demande, a pour objet de préparer la réunion
extraordinaire du Conseil Régional sur la Crise. La CGT y a
fait des propositions pour stopper les plans de suppressions
d’emplois, en exigeant que des dispositions de sécurité sociale professionnelle soient prises pour assurer aux salariés
les moyens de continuer à vivre si les entreprises décident
de se restructurer, en particulier sous le prétexte de la crise
ou de la rentabilité financière.

11 mai

Assemblée des syndicats
à Quimper et Morlaix

La Cgt est également intervenue pour anticiper les situations
de crise en particulier en se fixant des objectifs en matière
de GPEC territoriale, de Formation et de sécurité sociale
professionnelle dans les bassins d’emploi. Les Organisations
syndicales de Bretagne se sont rencontrées le 11 mai et ont
décidé d’une intervention commune à l’occasion d’un
Conseil Économique et Social.

12 mai

Rassemblement
départemental à 12H devant
l’usine CUMMINS à Quimper

10 ème CONGRES USR

12 mai

14 et 15 mai

15 mai

POUR L’EMPLOI
Assemblée des syndicats
à Brest et Quimperlé
Congrès de l’Union syndicale
des retraités CGT du Finistère
à Morgat

Un moment fort dans l’activité syndicale de notre département. Le 10 ème congrès USR/CGT du Finistère se déroulera les jeudi 14 et vendredi 15 mai 2009 à la Maison Familiale du CMACAS/EDF à Morgat.

COLLECTIF CHATEAULIN

20H00, à Carhaix :
Débat Public sur la loi Hôpital,
Patient, Santé et Territoire,
propositions CGT.
20 mai

25 mai

Réunion UD et Unions locale
à Morlaix
Conseil Régional
Extraordinaire sur la crise

26 mai

Journée nationale d’action
interprofessionnelle

Lundi 27 avril 2009, le collectif Cgt de Châteaulin avait décidé d'une action pour appeler la
population aux différentes manifestations du 1er Mai.
Le but était de colorer la nouvelle passerelle en rouge.
Les salariés de Autoliv, Pont-deBuis, nous ont rejoints en
masse ; suite à l'annonce d'un
plan social qui concernerait 133
salariés.
La banderole « Tous à Quimper le 1er Mai » est restée accrochée à la passerelle jusqu'au 1er Mai.

