
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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  J U I N  2 0 0 9      N U M E R O  4 2  

SOMMAIRE 

LE DIMANCHE C’EST 

POUR NOUS 

STAGE PREMIER NIVEAU 

SAMEDI 13 JUIN,      

TOUTES LES RAISONS       

D’Y ETRE ! 

ASTEEL 

USD SANTE 

EVEN 

ACTION VERITE         

SUR LES SALAIRES 

RASSEMBLEMENT 

 BRESTOIS LA 26 MAI 

DEVANT                        

LA SOUS-PREFECTURE 

CUMMINS 

ACTIONS tous azimuts le 26 MAI 

Brest :   

• Distribution d’un tract commun sur 4 lieux (Carrefour Caugant, St Pierre, 
Rond Point du Gaz, Gare). Cette distribution s’est effectuée de manière unitaire  
• Rassemblement devant la sous préfecture. 

 

Quimper :   
• La Délégation des Organisations Syndicales s’est rendue tout au long de la jour-

née à la Chambre Patronale et à la Préfecture. Des tracts ont été distribués aux 
salariés et à la population. 
 

Quimperlé :  
• Distribution de tracts avec rassemblement, pique-nique devant l’Union Lo-
cale. 
Morlaix :  

• 60 militants dont une cinquantaine de la CGT se sont rassemblés devant la CCI. 
Plus de 3000 tracts ont été distribués durant toutes la journée autour de la ville. 

AGENDA  

DE QUINZAINE 

SAMEDI 13 JUIN, TOUTES LES RAISONS D’Y ÊTRE ! 

Dans les quatre coins du Finistère, des manifestations sont 
organisées samedi. 

Dans la continuité des différentes actions depuis le début 
de l’année, le 13 juin est une nouvelle étape pour permettre 
au plus grand nombre de salariés, retraités et demandeurs 
d’emploi d’exprimer leurs mécontentements et leurs aspira-
tions à vivre mieux. 

La plate-forme revendicative des organisations syndicales 
est un outil fabuleux pour interpeller l’ensemble des salariés 
en les invitants à se mobiliser dans les entreprises, les localités. Elle doit permettre aux 
salariés de s’emparer de leurs affaires et faire aboutir les revendications. 

En participant et en faisant participer massivement aux manifestations samedi prochain, 
le monde du travail se donnera les moyens de gagner sur ses revendications. 

Manifestations à Brest, Morlaix,Quimper, Quimperlé 10h30. 

MANIFESTATION DES 

RETRAITES                   

DE L’ARSENAL 

EDF-GDF NORD 

STAGE CHSCT DU 25 AU 

29 MAI 

LE DIMANCHE C’EST POUR NOUS ! 

Plus de 1000 signatures pour la pétition « le dimanche c’est 
pour nous » par jour sont recensées sur le site de la confédé-
ration. Ce succès est dû à l’intérêt que portent les salariés, 
les retraités au maintien du dimanche comme jour commun 
de repos. 

Jeudi 4 juin, une délégation conduite par Bernard Thibaut a 
fait un premier dépôt de 50000 signatures sur le bureau du 
Ministre du Travail. En signant et faisant signer massivement 
la pétition dans les entreprises, les familles, nous nous don-
nons toutes les possibilités pour faire reculer ce projet rétro-
grade qui doit passer au parlement au mois de juillet. 

Les manifestations du 13 juin constituent également un mo-
ment important pour la signature de la pétition. 

Adresse pour signer la pétition : www.cgt.fr. L’UD vous propose de faire une 
première étape de remontée des pétitions sur le Finistère pour le 19 juin. D’ici là toutes 
et tous à vos ordinateurs ou vos crayons. 

ACTIONS DU 26 MAI 
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EVEN  

Dans l'action depuis le lundi 1er juin :  

 Publication des fiches de payes 

• Distribution de tracts à l'entrée de l'usine 
 

 Volonté d'aller plus loin,  affaire à suivre.... 

STAGE PREMIER NIVEAU 
 

 
Du 25 au 29 mai, sept camarades ont parti-
cipé au stage premier niveau à Quimperlé. 

CONGRES DE L’USD SANTE DU FINISTERE 

65 militant(e)s des syndicats CGT de la Santé Publique et Privée 
du Finistère ont participé au congrès de l’USD SANTE 29  à 
Quimper les 4 et 5 juin. Situation revendicative, état des forces 
organisées,  la CGT et la dépendance des personnes âgées, la 
loi Bachelot  pour le secteur médico-social et l’Hôpital Public ont 
fait l’objet de débats. 

MANIFESTATION                                               
DES RETRAITES DE L’ARSENAL 

La section CGT retraitée Arsenal de Brest a réuni une cin-
quantaine de syndiqués pour déposer 
auprès du Préfet Maritime une motion 
réclamant des négociations pour plus 
de pouvoir d'achat avec notamment le 
retour à l'indexation des retraites sur 
les salaires. 
Ensemble ils ont également déposé 
près de 200 signatures sur la pétition 
fédérale sur le pouvoir d'achat des retraités . 

RASSEMBLEMENT BRESTOIS LE 26 MAI 

DEVANT LA SOUS-PREFECTURE 

Rassemblement devant la sous-
préfecture de Brest à 12 heures le 
26 mai 2009.  À l'initiative de l'inter-
syndicale, environ 200 syndicalistes 
se sont réunis pour porter les reven-
dications. Sous forme de délégation 
les syndicats CGT de la Poste, de 
l'Éducation, d'EDF-GDF, du Com-
merce, de Jabil, de Thalès, de l'Arsenal, de BMO, les retrai-
tés CGT, de l' Hôpital , de la SNCF... étaient présents. Lors 
du pique-nique organisé par l'UL CGT, près de 200 signatu-
res ont été récoltées contre l'élargissement du travail du di-
manche. Le matin, c'est une diffusion unitaire qui a eu lieu 
aux principaux ronds-points de la ville. Cette diffusion a per-
mis de mettre dans le décor l'appel à manifester du samedi 
13 juin (10 000 tracts distribués)." 

ASTEEL, LA LUTTE CONTINUE 

 

Le personnel a voté la reconduction du mouvement pour le lundi 8 
juin, 100 % des salariés en grève. La Direction est en difficulté et 
menace de fermer le site si le travail ne reprend pas et que la CGT 
accepte le plan social.  

 

Affaire à suivre …….. 

STAGE CHSCT DU 25 AU 29 MAI 

 

11 stagiaires (émanant de la CAF de Quimper, Hôpitaux de Quim-
per et Quimperlé, DCNS et ERDF-GRDF) ont participé à une for-
mation d’Élus CHSCT du 25 AU 29 Mai à Châteaulin. 

GEMINOX  

Une nouvelle section syndicale s’est constitué dans l’entreprise de 
st Thégonec. Après plusieurs distributions de tracts, des salariés 
ont décidé de franchir le pas. Cette entreprise fait partie du plan de 
déploiement de l’UL CGT de Morlaix. 

10/06 
Initiative développement          

industriel Montreuil 

13/06 
Manifestation à 10h30 : BREST, 

QUIMPER, QUIMPERLE,      
MORLAIX 

15/06 
Conseil Syndical / Union Syndical 
des Retraités CGT du Finistère 

17/06 
Réunion en sous-préfecture de 

Morlaix sur la Crise 

18/06 
Assemblée Régionale de l’Institut 

CGT d’Histoire Sociale de       
Bretagne 

19/06 
Assemblée Générale UL CGT    

de Quimper 

22/06 
Bureau Comité Régional         

Bretagne CGT 

Le Syndicat CGT FAPT du Finistère Sud a tenu son congrès dépar-

temental les 28 et 29 mai 2009, à Quimper 

L'occasion de faire le point sur l'évolution des entreprises du sec-

teur des Activités Postales et de Télécommunications sur le Finis-

tère Sud, et , chercher les meilleurs moyens de gagner, par le ren-

forcement de la CGT,  des perspec-

tives de luttes face aux ambitions 

patronales, dans un contexte de 

crise, de remise en cause des ac-

quis sociaux. une nouvelle direction  

du Syndicat, a été élue par le 

congrès, nouvelle direction rajeunie 

par la prise de responsabilité de 

nouveaux camarades Contractuels 

de la Poste et de France Télécom.  


