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RENCONTRE  DES UNIONS LOCALES  

ET L’UNION DEPARTEMENTALE 

 En décembre 2009 se tiendra le 49e 
congrès confédéral à Nantes. Ce sera un grand 
moment de la vie démocratique de l’organisa-
tion, l’occasion pour les syndiqués de débattre, 
de confronter, de décider et d’élire leurs diri-
geants. Le vendredi 3 juillet 2009 à Châteaulin 
c’est tenue une rencontre entre les Directions 
des structures interprofessionnelles (CE UL et 
CE UD du Finistère), 49 camarades ont débattu  
sur comment impulser et animer les débats 
avec les syndiqués et les salariés dans nos syn-

dicats. 

 Pour mieux répondre aux attentes des salariés syndiqués ou non, la Cgt a mis 
un forum sur le site Internet qui permet d'ores et déjà de prendre la parole. Or-
ganiser des débats dans les syndicats avec l’objectif de définir les axes pour la 
construction du rapport de force et de gagner sur les revendications est bien 
une priorité que nous devons nous donner. 

 L’implication des Directions de la CGT  dans la préparation de ce 
Congrès doit se faire par des rencontres avec les syndiqués, les salariés dans 
les entreprises. Le document préparatoire au 49e congrès de la Cgt sera à dis-
position dans les syndicats début septembre. Organiser le débat, l’échange 
nécessite de préparer au mieux ces rencontres. La réussite passe aussi par 
l’implication d’un maximum des membres de la Direction de l’Union Départe-
mentale et des Directions des Unions Locales. C’était le sens de la demi-
journée de travail du 3 juillet.  

AGENDA  

DE QUINZAINE 

GRENELLE DE LA MER 

Le débat décentralisé en région s’est tenu le 23 juin à BREST. En présence 
d’environ 400 personnes. Au-delà d’un exercice de communication gouverne-
mentale., la CGT a saisi l’occasion pour intervenir et faire des propositions au 
cours des tables rondes et dans le débat public. 

Les propositions de la CGT concernent : 

• L’exigence de la création d’une filière de déconstruction des navires civils 
et militaires. La présence à BREST du navire-épave le « WINNER » peut 
et doit être le départ de cette chaîne de déconstruction des navires. 

• L’état doit cesser de supprimer des emplois dans les métiers maritimes. 
Comment la marine nationale pourrait-elle effectuer ses missions de sé-
curité maritime avec des coupes sombres dans ses effectifs ? 

• Le droit d’alerte environnemental des salariés  

GRENELLE DE LA MER 

ELECTIONS DU SUCCES 

POUR LA CGT 

UNION LOCALE            

DE QUIMPER 
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 SYNDICALISATION A L’ARSENAL :                  

DES OBJECTIFS, DES RESULTATS 
 

Notre syndicat se renforce en nouveaux syndiqués :  

• Ouvrier/Employé : 759 FNI : 53 nouveaux adhérents 

• UGICT 199 FNI : 23 nouveaux adhérents  

• Retraité 264 FNI : 7 nouveaux adhérents  
 

L’activité revendicative menée au plus près des salariés 
quotidiennement porte ses fruits. Mais au-delà c’est surtout 
le fait de proposer régulièrement l’adhésion aux salariés 
sur la base de la nécessité pour gagner. Proposer l’adhé-
sion, c’est déjà 50 % du chemin à accomplir pour  le ren-
forcement de notre CGT. 

A EURODIF BREST, PAS DE SOLDE                                

SUR LES SALAIRES ! 
 

La presse a tiré sur le dé-
marrage des soldes le 25 
juin. Pour le syndicat CGT 
Eurodif de Brest et Quim-
per , c’était l’occasion d’une 
journée d’action et de grève 
pour une augmentation de 
salaire. Beau succès de l’ini-
tiative ! 

 

BONNE VACANCES  

A TOUTES ET TOUS ! 

VOUS AUREZ LE PLAISIR         

DE RETROUVEZ 

LE PROCHAIN VITE LU VITE SU        

LE 7 SEPTEMBRE PROCHAIN 

UL DE LESNEVEN 

 

 713 signatures récoltées devant 
l'HYPER CASINO de Lesneven 
un samedi de 10h à 18h. Les ca-
marades de l'UL se sont succédé 
par équipe de quatre pour faire 
signer cette pétition, avec la parti-
cipation des militants CGT et 
CFDT du magasin soutenu par la 
grande majorité du personnel du 
magasin, opposé au travail domi-
nical. 

ELECTIONS DU SUCCES POUR LA CGT ! 
 

 Élection chez LARVOR : 27 électeurs inscrits, 25 vo-
tants : la CGT a les deux élu(e)s (FO=zéro élu) 

 

Élection chez TRIBORD : 114 salariés : 5élus CGT 

 

Élection à l’ADMR Bannalec : 40 inscrits, 30 votants = 
26 voix CGT. 

• 2 élu(e)s DP titulaires et suppléants pour la CGT 

EDF/GDF PROGRESSION DE LA CGT,          

UN ENCOURAGEMENT POUR LES LUTTES 

Après des semaines de luttes, les électriciens et gaziers ont 
réaffirmé que c’était à eux et à eux seuls de décider de l’ave-
nir et du contenu de leurs garanties collectives dans les acti-
vités sociales de proximité et pour une protection sociale de 
haut niveau. 

La Cgt est confirmée comme l’organisation majoritaire :  

• La CMCAS (équivalent Comité d’entreprise local) pour 
les dpt : 29 et 56 : 54,75 % soit + 0.50 % 

• La CAMIEG (équivalent Caisse d’assurance mala-
die) : 54.39 % soit +  1.10 % 

• La CCAS (équivalent Comité d’entreprise national) : 
54,85 % soit + 1.64% 

07/07/2009  :                 
PREFECTURE DE     
QUIMPER A 11H30 

DEPOT DE PETITIONS 
« TRAVAIL DU DIMANCHE » 

 Le JEUDI 16 JUILLET 
2009 

OU LE JEUDI 20 AOUT 
2009 

JOURNEES D’ETE DE LA CGT 
DU FINISTERE CONSACREE 
CETTE ANNEE AU THEME : 

« LA CRISE ET LA SORTIE DE 
CRISE » 


