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CRÉATION DE SYNDICATS 

Bienvenue aux deux nouveaux syndicats JAN et FROGER à Douarnenez (7 salariés, 7 syndiqués) et CARREFOUR 
Quimper (262 salariés, 10 syndiqués + des adhésions en cours). 

 

UNE JOURNÉE POUR DIRE AUX DÉPUTÉS ET SÉNATEURS QU’ILS DOIVENT VOTER 

NON AU PROJET DE PRIVATISATION DE LA POSTE 

Lundi 19 Octobre, l’ensemble des Députés et Sénateurs du Finistère a été rencontré par les organisa-
tions constituant le collectif départemental « appel pour la poste », afin de leur faire part de nosleurs 
arguments pour s’opposer au projet de loi de privatisation de la Poste. La CGT était représentée dans 
l’ensemble des points de rendez-vous. Les élus de l’opposition se sont dits favorables pour refuser la 
privatisation de la poste. Ceux de la majorité se sont exprimés, les uns, pour séparer les activités de la 
poste pour en privatiser certaines au détriment d’autres (les rentables, colis… contre les autres), les 
autres niant la privatisation. Pour les indécis, les délégations ont reçu une écoute attentive qui doit 
déboucher sur une réponse dans les jours à venir. 

 A Landerneau, la délégation était accompagnée par le capitaine de gendarmerie. A noter l’inquiétude 
de l’élu face aux exigences de ses administrés ! Ces rendez-vous ont été l’occasion de remettre aux 
députés les résultats de la votation de leur circonscription, dont ils reconnaissent tous l’ampleur. 

 

Le collectif départemental, les comités locaux exigent : 
 

• Le respect de la votation, le retrait du projet de loi, l’ouverture du débat public, la tenue d’un 
référendum sur l’avenir d’un service public postal. 

 

D’autres actions sont à venir pour exiger ces 4 points 

JEAN-JACQUES URVOAS 1re Circonscription Quimper… 
5201 votes 

5172 contre 

PATRICIA ADAM 2e Circonscription Brest… 
9477 votes 

9454 contre 

MARGUERITE LAMOUR 
3e circonscription Saint Re-

nan… 

1763 votes 

1761 contre 

MARYLISE LEBRANCHU 4e circonscription Morlaix… 
6386 votes 

6360 contre 

JACQUES LE GUEN 
5e Circonscription Lander-

neau… 

2590 votes 

2568 contre 

CHRISTIAN MENARD 
6e Circonscription Châteaulin, 

Carhaix… 

4394 votes 

4340 contre 

ANNICK LE LOCH 
7e Circonscription Pont-

l'Abbé… 

5332 votes 

5245 contre 

GILBERT LE BRIS 
8e Circonscription Concar-

neau… 

7312 votes 

7197 contre 

FRANCOIS MARC Sénat   

MARYVONNE BLONDIN Sénat   

JEAN-LUC FICHET Sénat   

PHILIPPE  PAUL Sénat   

LE 20 OCTOBRE : JOURNEE 

D’ACTION DES HOPITAUX 

CONTRE L’ODRE DES INFIR-

MIERS ET DES KINE 

ENTREMONT-ALLIANCE 

CARHAIX 
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20 OCTOBRE 
Action cheminot, France telecom 

et Hôpitaux 

22 octobre  
Manifestation pour  l’emploi et  le 

développement industriel à Paris 

 MANIFESTATION DES RETRAITÉS LE 16 OCTOBRE 

Une action nationale des retraités 
s’est déroulée le 16 octobre à l’ap-
pel de la CGT – CFDT – FSU- CGC. 
Dans le département, deux manifes-
tations ont réuni 400 Manifestants à 
Quimper et 400 à Brest. Un dépôt 
de motion a été réalisé à la sous-
préfecture de Brest et à la préfec-
ture du Finistère avec comme prin-

cipale demande le maintien du pouvoir d’achat ainsi qu’un accès 
aux soins pour tous.  

ÉLECTIONS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE DANS L'AC-
TION SOCIALE ET LA SANTÉ PRIVÉ DANS LE FINISTÈRE 

Action sociale :   Association pour la Gestion de l'Emploi et de 

l'Hébergement en Bretagne (AGEHB) Accords SOP-

CHRS :  Établissement de moins de 50 ETP répartis entre Brest 
et Quimper. Suite à une carence de 6 ans en DP collège employé. 
élection organisée à la demande de tous les salariés (pétition). 3 
sièges DP à pourvoir .  Résultat : 3 titulaires et 3 suppléants 
pour la CGT au premier tour, à noter une participation de 100 % 
sur deux des postes avec seulement 3 votes blancs ou nuls et un 
troisième poste où l'on frôle également  les 100 % de participation. 
10 salariés se sont syndiqués depuis le mois de juin. 

 Santé privé : Croix rouge Française Bretagne : Établissement de 
moins de 50 ETP répartis sur toute la Bretagne. Une spécificité, 
plus de la moitié des salariés sont cadres ou agent de maîtrise du 
fait de leur poste de formateur. 

 1er collège nous n'avons pas de candidat : 1 élu CFDT titulaire et 
1 suppléant. Collège cadre agent de maîtrise : 1 élu CGT titu-
laire et 1 élu SUD suppléant. Élu au premier tour, résultat 
11/11 notre candidat passe au bénéfice de l'âge. 

Association Kérélys : établissement de plus de 200 salariés répar-
tis pour la très grande majorité en Bretagne, Convention FEHAP 
ET CCU Élection suite à carence DP sur résidence de Clohars 
Fouesnant dans le Finistère. ( médico-social personnes âgées, 
CCU). 2 postes DP à pourvoir. 2 élus CGT titulaires et 2 sup-

pléants (les suppléants au premier tour, les titulaires au second à 
un vote près ils passaient également au premier tour). 

LE 7 OCTOBRE : JOURNÉE MONDIALE  

POUR UN TRAVAIL DÉCENT 

Comme tous les ans, maintenant le 7 
Octobre est une journée mondiale pour 
un travail décent. Les quatre rassemble-
ments du Finistère ont rassemblé à l’ap-
pel des organisations syndicales CGT-
CFDT-CGC-FSU-SOLIDAIRES-UNSA 
460 manifestants ainsi que  chez Tipiak 
Fouesnant des débrayages par services, allant d’une heure à la 
journée suivie à 70%, soit une centaine de salariés avec comme 
revendications : Refus du management trop directif, Nécessité d’un 
véritable dialogue social, pour un travail décent (horaires, condi-
tions de travail …) 

REPAS DES RETRAITÉS CGT DU FINISTÈRE                                          
DU 10 OCTOBRE 2009 À PLOMELIN 

198 retraités Cgt du département se 
sont réunis le 10 octobre dernier autour 
d’un repas fraternel. Après une inter-
vention du secrétaire de l’USR, et de 
l’union départementale, les convives 
après un bon repas ont poursuivi l’a-
près-midi par un petit bal. Cette journée 

a bien évidemment aidé à la mobilisation du 16 octobre. 

ENTREMONT-ALLIANCE CARHAIX  

La semaine dernière, la Direction d’Entremont-Alliance avait an-
noncé son intention de mettre en sommeil pendant un an l’atelier 
d’affinage et de préemballage de son site de Carhaix. En cause : 
la dégradation du marché de l’emmental, la crise du 
lait….Conséquence : chômage partiel de 100 salariés sur les 243 
du site. Après la mobilisation massive des salariés avec la CGT et 
la CFDT, et les arrêts de travail dans d’autres sites comme Quim-
per, la direction a été amenée à modifier ses mesures. En effet, 
l’atelier concerné continuera de fonctionner, avec, toutefois une 
activité réduite. La CGT restera vigilante sur les suites… 

LE 20 OCTOBRE : LES CHEMINOTS DANS LA LUTTE 

Les syndicats CGT – CFDT – Sud  cheminots du Finistère appel-
lent dans le cadre national l’ensemble des salariés à une journée 
de grève le 20 octobre. Pour : l’emploi, la revalorisation des salai-
res, un véritable développement du Fret. Contre : Le démantèle-
ment de l’entreprise qui va à l’encontre d’un véritable service public 
de qualité. Les syndicats CGT réuniront les grévistes à une assem-
blée générale dans chaque site pour débattre des suites à donner 
à l’action. 

LE 20 OCTOBRE : JOURNÉE D’ACTION À FRANCE TÉLÉCOM 
DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS  

SUR LE MAL ÊTRE DANS L’ENTREPRISE 

Cinq thèmes doivent y être abordés : Organisation du travail, 
Conditions de travail, Équilibre vie professionnelle/ privé, les IRP, 
les règles de mobilités. La CGT propose divers actions, débraya-
ges / AG sur la journée, compte tenu de l’absence de prise en 
compte des revendications, de la gravité de la situation (suicide, 
stress, arrêt maladie …) qui perdure voir s’amplifie sur les salariés 
de tout les services. 

LE 20 OCTOBRE : JOURNÉE D’ACTION DES HÔPITAUX 
CONTRE L’ORDRE DES INFIRMIERS ET DES KINÉ 

Les syndicats CGT, CFDT, Sud et FO continuent la lutte sur l’or-
dre des infirmiers et des Kiné. Trois rassemblements sont prévus : 
Quimper à 15h00 place de la résistance, Morlaix à 14h30 devant 
la sous-préfecture.  Brest à 15h00 devant la sous-préfecture,L’état 
se décharge de ses obligations par la création d’ordres profession-
nels. Alors que seulement 13 % des infirmiers ont voté lors de la 
création de l’ordre infirmier, il est demandé à chacun d’entre eux 
de verser obligatoirement une cotisation annuelle de 75 euros (soit 
un total de 37 millions d’euros). La CGT avec les autres syndicats 
a appelé à agir et à boycotter les inscriptions et la cotisation. 

LA MAL-ÊTRE AU TRAVAIL À LA CAF 

La Caisse d’Allocation Familiale est bousculée par de profondes 
modifications d’organisation. Cela se traduit par une dégradation 
des conditions de travail et de vie. Les charges de travail augmen-
tent, des nouvelles missions sont imposées, des pressions sont 
exercées pour augmenter la productivité, à cela s’ajoute un man-
que de reconnaissance et de respect. Le syndicat CGT de la CAF 
de Brest organise mardi 20 octobre une assemblée générale du 
personnel à 11 h 45. 


