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SUJETS  ABORDES SUJETS  ABORDES SUJETS  ABORDES SUJETS  ABORDES :  

 

• La rentrée sociale 

• La préparation du 49e congrès de la CGT 
 

Le Jeudi 17 septembre va se dérouler l’assemblée des syndicats CGT 
du Finistère. Tous les responsables des syndicats cgt du département 
se doivent d’être présents pour débattre des actions à venir. Cette an-
née, l’AG prend une dimension particulière du fait de la tenue du 
Congrès Confédéral qui se tiendra à Nantes du 7 au 11 décembre pro-
chain. Un congrès sous le signe de la mobilisation pour s’opposer aux 
mauvais coups, mais aussi pour engager le monde du travail vers des 
conquêtes sociales. 

 

AGENDA  

DE QUINZAINE 

 FRANCE TELECOM 

 10 SEPTEMBRE  

Les Agents dans l’action (grève, pétitions, motion, rassemblement à 
Quimper). 

Pour :  

• Pour changer sa stratégie à l’entreprise 

• Gagner sur les revendications  

• En finir avec le mal être au travail  

FRANCE TELECOM 

10 SEPTEMBRE 

TIPIAK 

RENEGOCIATION 

DES 35 H 

FRANCE TELECOM  

MORLAIX : UNE BELLE 

VICTOIRE QUI                

EN APPELLE D’AUTRES 
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JOURNEE D’ETUDE D’ETE  

DE LA CGT 29 

Le 20 août, 40 militants émanant de 16 syndicats différents ont 
participé à la journée d’étude d’été qui s’est tenue à Châteaulin. 
Le thème retenu cette année était : la crise, quelle crise et quel-
les propositions CGT ?   

FERMETURE ASTEEEL DE DOUARNENEZ 

 Vendredi 4 septembre 2009, la sanction est tombée sur 
les 134 salariés de l’entreprise ASTEEL. Après plusieurs mois de 
lutte, le tribunal de commerce a en effet prononcé la liquidation 
du site historique (Matra ; Alcatel ; EADS ; Solectron) de Douar-
nenez. 

Pour la CGT et les salariés, ceci est une catastrophe humaine. 
Les pouvoirs publics sont devant leurs responsabilités. Le PDG 
part avec les bénéfices (plusieurs millions d’euros). Les hommes 
et les femmes qui ont créé la richesse de l’entreprise n’ont au-
jourd’hui que le choix d’aller gonfler le nombre des privés d’em-
plois. La crise du capitalisme a bon dos, pour la CGT il y a ur-

gence d’arrêter le massacre, de sanctionner les patrons véreux. 

Depuis le début du conflit entre les salariés et la direction, les 

élus, le syndicat ont pris leurs responsabilités. Aujourd’hui ils 

continueront d’œuvrer pour gagner aux meilleurs reclasse-

ments possible des salariés. 

FRANCE TELECOM MORLAIX :  

UNE BELLE VICTOIRE QUI EN APPELLE       

 D’AUTRES !! 

 En juin 2007, la direction France Telecom de la Zone Ouest an-
nonçait au CE son projet de fermeture des dérangements 10-
13/10-15 de Morlaix-Poulfanc. Elle voulait imposer aux 28 sala-
riés de ce service une délocalisation à Brest pour faire exacte-
ment le même travail.  
 

Avec la CGT, après 2 ans de luttes collectives, multiformes et 

démocratiques, les salariés ont obligé France Télécom à mainte-

nir leurs activités et leurs emplois à MORLAIX. 

 Pour autant, le dossier n’est pas clos. Le personnel exige main-

tenant que la direction renforce leur service. C’est possible car 

une grande partie de l’activité est aujourd’hui sous-traitée au Ma-

roc, ce qui pose d’ailleurs des problèmes de qualité du service. 

Cette victoire ne peut qu’encourager tous les salariés victimes de 
délocalisations à imposer d’autres choix à leurs employeurs. 
Huit Agents ont adhéré à la CGT, un stage d’accueil est prévu. 

SYNDICAT CGT BMO BREST 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION ECOLE BMO 

LA CGT FAIT LE PLEIN ! 

110 personnes travaillant dans les écoles brestoises se sont ré-
unies à la Maison du Peuple à Brest 
le 25 août pour discuter. Du déroule-
ment de carrière à la retraite en pas-
sant par la grippe A, les œuvres so-
ciales ou les conditions de travail et 
d’emploi. De nombreux sujets ont été 
abordés, une dizaine d’adhésions à la 
CGT ont été réalisées à l’occasion de 
cet échange. 

TIPIAK RENÉGOCIATION DES 35 H 
 

 La Direction de l’entreprise a dénoncé l’accord sur la 
durée du travail obtenu après une longue négociation en 
2006. Elle a proposé un aménagement du temps de travail 
avec une modulation de zéro à six jours, une amplitude jour-
nalière horaire de zéro à dix heures avec un chantage à la 
suppression de 30 emplois. Face à cette provocation, le syn-
dicat CGT TIPIAK a appelé à de multiples débrayages en 
juillet suivis par 95% des salariés O/E. Nous avons obtenu 
par la lutte que la Direction revoie sa copie. 

• Le travail du samedi n’a plus de caractère obligatoire, il 

est basé sur le volontariat avec une prime incitatrice de 20 à 
35 € par samedi travaillé. 

• La nouvelle modulation est de 2 à 5 jours hebdomadai-

res. 

• La demi-heure de pause est payée et considérée 

comme du travail effectif. 

• La prime de panier de jour passe de 1,80 € à 3,29 € par 

jour. 

Le préambule de l’accord fait état de la pérennité de l’emploi 
en CDI. 

L’ensemble des syndiqués puis des salariés ont été consul-
tés et ont voté à 70 % pour les propositions par référendum 
organisé par le syndicat. Le syndicat CGT TIPIAK a signé le 
nouvel accord. 

8 SEPTEMBRE   
COMMISSION EXECUTIVE 

CONFEDERALE 

 10 SEPTEMBRE  CE UD CGT 29 

 17 SEPTEMBRE  

ASSEMBLEE GENERALE     

DEPARTEMENTALE               

DE RENTREE DE LA CGT DU 

FINISTERE 

 21 SEPTEMBRE  CE DE L’USR 

22 SEPTEMBRE  

REUNION DU COMITE             

REGIONAL  CGT                     

DE BRETAGNE  

BONNE RENTREE A TOUS 

 DANS L’ACTION ! 


