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Le Jeudi 17 septembre s’est déroulée l’Assemblée Générale des syndicats du département avec 110 camarades. Cela a été pour nous un
temps pour faire le point sur l’actualité, le calendrier, avec beaucoup d’échéances à ne pas rater. Les débats ont aussi porté sur la nécessité du
renforcement de nos syndicats en syndiqués ainsi que sur le rendezvous très important pour notre organisation « le 49e Congrès Confédérale » qui se tiendra à Nantes du 7 au 12 décembre 2009.

Vos brèves
sont à faire
parvenir à
l’UD cgt
2, pl E Mazé
29200 Brest
0298443755

MISE EN PLACE D’UN COLLECTIF DÉPARTEMENTAL POUR
LE MAINTIEN D’UN SERVICE PUBLIC POSTAL
Consultation nationale sur la privatisation de la Poste le Samedi 3 octobre
2009

Mercredi 16, s’est déroulée à la Maison du Peuple une réunion en présence de l’Union Départementale CGT, de la
FSU, du Parti Communiste et du NPA.
A l’ordre du jour de cette première rencontre, l’organisation du référendum contre la
privatisation de La Poste, ainsi que la préparation
de la mise en place d’un collectif départemental
pour le maintien d’un service public postal.
Ces organisations proposent une nouvelle rencontre aux organisations syndicales, partis politiques, associations départementales souhaitant se mobiliser dans le cadre de cette action, afin de se retrouver le jeudi 24 septembre pour organiser et impulser la votation prévue d’ici le 3 octobre. Un courrier auprès
de l’ensemble des municipalités est adressé aux maires pour effectuer
ce vote dans les meilleures conditions.
Les organisations participantes soutiennent le mouvement de grève des
postiers du 22 septembre prochain. La CGT appelle les syndicats, les
salariés, les syndiqués, les populations à s’inscrire et à participer
dès maintenant massivement aux initiatives, qui leur seront soumises dans les différents endroits du Finistère.

0298444965
ud29@cgt.fr
Tous les
« VITE LU
VITE SU »
sont
disponibles
sur le site du
Comité
Régional :
www.cgtbretagne.fr

NUMERO

46

PAGE

2

CONFÉRENCE DÉPARTEMENTALE DE L’UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION
Le 18 septembre s’est déroulée à Châteaulin la deuxième conférence de l’année des syndicats Cgt de la
construction. À l’ordre du jour, un
point sur l’actualité sociale et économique, sur la syndicalisation, sur le
dialogue social avec L’Union Patronale Artisanale (UPA), sur la formation ainsi que sur la nécessité d’inscrire l’ensemble de nos adhérents
dans l’outil confédéral qu’est
le Cogitiel.
François DUOT a été réélu à la tête
de L’USC 29.
PDM (QUIMPERLÉ).
NOUVELLE RESTRUCTURATION
106 EMPLOIS MENACÉS
Nouvelle saignée dans le bassin d'emploi du pays
Quimperlois : la direction des Papeteries de Mauduit (PDM), installées à Quimperlé, a annoncé la
suppression de 106 emplois sur 714.
Le pays de Quimperlé renoue avec ses cauchemars. Il
y a trois ans, trois entreprises du secteur avaient dans
un temps très court procédé à des coupes sombres
dans leurs effectifs : 132 suppressions d'emploi chez
Volaven (rachetée depuis par Duc), une centaine chez
Nestlé-Purina, et 200 environs aux PDM, qui fabriquent
(et transforment) surtout du papier à cigarettes. Le
traumatisme avait été durable, mais une nouvelle douche froide s'abat sur ce territoire sud-finistérien : 106
suppressions d'emplois dans une ville de 12.000 habitants, ce n'est pas rien. Mais l'énumération reste douloureuse : 47 ouvriers, 25 employés, 24 agents de maîtrise... et même les ingénieurs et cadres ne sont pas
épargnés. Un nouveau plan social est donc sur les
rails. La Cgt PDM dénonce une nouvelle fois les choix
du groupe et mettra tout en œuvre pour limité la casse
et maintenir le maximum d’emplois.

22 SEPTEMBRE

GRÈVE ET RASSEMBLEMENT A
LA POSTE CONTRE
LA PRIVATISATION

22 SEPTEMBRE

RÉUNION DU COMITÉ
RÉGIONAL AVEC
LES SECTEURS
PROFESSIONNELS ET
LES RESPONSABLES VIE
SYNDICALE DES UD SUR : VIE
SYNDICALE/SYNDICALISATION
ET 49EME CONGRES
CONFEDERAL

ELECTIONS PROFESSIONNELLES
CHEZ JEAN CABY A QUIMPER

Pour la première fois, la Cgt a présenté une liste Cgt
dans l’entreprise
Résultat : Inscrits = 180
Votants = 135
Exprimés = 113
CE Titulaire :
CFDT = 70 voix en moyenne « 3 élus »
CGT = 37 voix en moyenne « 1 élu »
CE Suppléant : Idem à CE Titulaire
DP Titulaire :
CFDT = 84 voix en moyenne « 4 élus »
CGT = 32 voix en moyenne « 1 élu »
DP Suppléant :
CFDT = 68 voix en moyenne « 3 élus »
CGT = 45 voix en moyenne « 2 élus »
Maintenant reste à créer le syndicat CGT à
l’entreprise et à se renforcer syndicalement.
Le potentiel existe.

ASSISES REGIONALES DES
TERRITOIRES A
BREST-PENFELD
26 SEPTEMBRE
LE THEME : « LA BRETAGNE
DANS LA CRISE, LA BRETAGNE APRÈS LA CRISE »
25.26.27 SEPTEMBRE

FOIRE DE ST MICHEL DE
BREST : STAND CGT

3 OCTOBRE

CONSULTATION NATIONALE
SUR LA PRIVATISATION DE LA
POSTE

