
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 

Comité 

Régional : 

www.cgt-

bretagne.fr 

 
VITE LUVITE LUVITE LU--- VITE SU VITE SU VITE SU   

 Bulletin d’information de l’Union Départementale des syndicats CGT du Finistère Bulletin d’information de l’Union Départementale des syndicats CGT du Finistère Bulletin d’information de l’Union Départementale des syndicats CGT du Finistère   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 5  M A I  2 0 0 9      N U M E R O  4 1  

SOMMAIRE 

RESULTATS  

DES ELECTIONS DU CA 

D’EDF 

DRAME AU TRAVAIL 

INITIATIVES 

REVENDICATIVES  

DU 26 MAI 

PETITION NATIONALE 

LE DIMANCHE C’EST 

POUR NOUS 

INITIATIVES REVENDICATIVES DU 26 MAI 2009 

BREST : 

• distribution d'un tract commun le 26 mai au matin sur quatre lieux 
(Carrefour Caugant, St Pierre, Rond point du Gaz, Gare). Cette distribu-
tion s'effectuera de manière unitaire .  

• Rassemblement unitaire devant la sous pré-
fecture à 12h. Un pique nique est organisé. 

QUIMPER :  

• 10 h rassemblement des salariés du conseil 
général devant la préfecture  

• 10 h 30 : dépôt de motion unitaire des Organi-
sations Syndicales devant la chambre patronale  

• 12 h : dépôt d’une motion  à la  préfecture  

• 15 h : rassemblement des agents de la poste devant la préfecture  

• 17 h distribution d’un tract unitaire au rond point du KERUSTUM     

             

QUIMPERLÉ : distribution de tract le matin avec rassemblement pique-nique 
à 12h00 rond point de kergostiou (BIGARD, NESTLE). 
 

MORLAIX :  distribution sur 3 ronds points le matin puis, à 12 h rassemble-
ment devant la CCI, pique-nique. 
 

Les secteurs professionnelles ou entreprises dont on a connaissance d’appel : 
SNADGI, CHEMINOTS, EDF GDF, CH QUIMPERLE , LA POSTE, BONDUEL 
TRAITEUR. 

Les organisations syndicales se rencontrent au niveau national  

lundi 25 au soir pour définir les suites de la mobilisation. 
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EDF/GDF EN ACTION 
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DES RETRAITES CGT 
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CGT 

 RÉSULTATS  DES ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF 
 

-6 sièges étaient à pourvoir.  

> La CGT a obtenu 4 sièges avec 53% des voix :  
> La CFDT 1 siège avec 19% des voix 
> La CFE CGC 1 siège avec 13% des voix 
> FO avec 12% des voix n'a pas de siège 

DRAME AU TRAVAIL  

 

Mercredi dernier, un salarié de chez BONDUELLE TRAITEUR s’est donné la mort sur 
son lieu de travail. La Cgt s ‘associe à la peine de ses proches, de ses collègues  et ca-
marades de  travail. Une enquête est en cours. AGENDA  

DE QUINZAINE 
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10ème CONGRES DES RETRAITES CGT 
 

Le 10e Congrès de l’Union 
Syndicale des Retraités du 
Finistère a rassemblé 80 
délégués les 14 et 15 mars 
à Morgat, représentant près 
de 2300 adhérents. 
 
Durant ces deux journées, 
de nombreuses revendica-
tions ont été mises en 
avant en particulier sur le pouvoir d’achat et toutes les ques-
tions touchant à la santé. Mais aussi, sur le développement 
du Syndicalisme Retraités, la continuité syndicale. 
Sur l’activité de proximité en territoire, plus d’une journée a 
été consacrée sur ces importantes questions. Comment œu-
vrer avec les actifs pour progresser dans ces voies. 
En fin de congrès, une motion de solidarité a été adressée à 
toutes les entreprises en lutte dans le département. 
Le Congrès a appelé toutes les sections de retraités à parti-
ciper massivement aux actions du 26 mai et 13 juin avec les 
salariés et demandeurs d’emploi pour exiger du gouverne-
ment et du patronat des réponses aux revendications. 

ELECTIONS CE/DP POUR LA SAUVEGARDE  

DE L’ENFANCE DU FINISTERE 

 
220 salariés répartis dans 10 services sur tout le département.  
70,08% des voix pour la CGT 29,92% pour la CFDT . 
élu CE.  
CGT : 3 élus titulaires et 3 élus suppléants, 
CFDT 1 élu titulaire et 1 élu suppléant 
Collège cadre  2 CFDT.  
Le syndicat de la Sauvegarde 29 a été créé au premier trimestre 
2009. C'est donc la première fois que la CGT présente des listes 
pour des élections pro dans cette association. 20 adhésions ont 
été réalisées. 
Les choses se sont modifiées en début d'année 2009, le projet 
patronal de réforme de la convention 66, couplé à la proximité des 
élections CE / DP et à l'insatisfaction du positionnement du syndi-
cat alors majoritaire à la sauvegarde (CFDT) ont conduit à une 
mobilisation forte des salariés.  

EDF-GDF EN ACTION  
 

Les agents Edf-Gdf du Finistère-Nord ne désarment pas. 
Mardi 12 mai, ils étaient gonflés à bloc à l'aube de la 7e se-
maine du conflit qui les oppose à leur direction. RDV était 
donné à Carhaix où les ont rejoints leurs collègues du Mor-
bihan et des Côtes d’Armor. Ils étaient près d’une centaine à 
décider en AG de rejoindre l’hôpital de Carhaix en cortège. 
Là, avec le bureau du syndicat CGT de l’hôpital, les agents 
ont shunté le dispositif de comptage afin d’offrir l’électricité 
gratuite au service public hospitalier. Symboliquement, ils 
ont catapulté le compteur de l’hôpital ! 

Vendredi 15 dernier, ils ont manifesté à Locminé à l’occa-
sion de la venue du premier Ministre. Quelques 300 salariés 
de la SBFM, de Dandy étaient aussi présents. 

 MARDI 26 MAI 
JOURNEE NATIONALE INTER-

SYNDICALE D’ACTION 

MERCREDI 27 MAI CE UD 

DU LUNDI 25 MAI AU 
VENDREDI 29 MAI 

STAGE CHSCT A CHATEAULIN 

DU JEUDI 4 JUIN AU VEN-
DREDI 5 JUIN 

CONGRES DE L’USD SANTE A 
QUIMPER 

L’ACTUALITE DE LA FORMATION SYNDICALE CGT 

 

Les 14 et 15 mai à Brest, s’est tenu un stage sur la communica-
tion (patronale, syndicale : comment rédiger un tract). 

11 stagiaires ont participé au stage  de formation Économique et 
Sociale des élus des comités d’entreprise à Châteaulin du 11 au 
15 mai 2009. 

VENDREDI 15 MAI  

 

La CGT a organisé un débat sur la loi HOPITAL PATIENT SANTE 
TERRITOIRE. Ce débat a tourné autour du thème de comment 
répondre aux besoins de la santé de la population et avec un 
échange croisé syndicat cgt, population et médecins. 

POINT SUR LES LUTTES EN COURS  

CUMMINS : les négociations autour du plan social continuent 
sous l'égide de Monsieur BERTHOD, Directeur Départemental du 
travail, médiateur pour l’occasion. 

Les salariés restent mobilisés. 

ASTEEL DOUARNENEZ :  

La mobilisation se poursuit dans le cadre du plan social. 

Mercredi dernier, les salariés ont manifesté une nouvelle fois 
leurs mécontentements en organisant un cortège de voiture et 
une distribution de tracts. La  lutte continue.  

La Cgt lance 
une pétition 
pour exiger le 
retrait du 
projet de loi 
pour étendre 
le travail du 
dimanche. Si 
ce nouveau 
projet vise le 
c o m m e r c e 
des grandes 
villes, son ambition est d’arriver 
à généraliser le travail du diman-
che dans l’ensemble des sec-
teurs comme le proposait la pre-

mière mou-
ture de la loi. 

La Cgt s’est 
fixé un objec-
tif minimum 
de 300 000 
s i g n a t u r e s 
pour être 
remise le 30 
juin au minis-
tre du travail. 

Signer et faites signer largement 
la pétition sur papier ou électro-
niquement à  

http://www.cgt.fr/ 

UNE PÉTITION NATIONALE POUR  

LE RESPECT DU REPOS DOMINICAL. 


