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ASSEMBLEE GÉNÉRALE CONSTRUCTION DE BREST         
ET SA REGION 

 

Le Syndicat de la Construction de Brest et de sa région a tenu de son 
Assemblée Générale statutaire du samedi 7 novembre, où étaient invités 
et présents, Jean-Pierre MILIN pour L’UL de Brest, Jean-Louis ANDRE, 
USR. Neuf syndiqués ont répondu présents sur une cinquantaine. Après 
avoir débattu des rapports, activité, financier, et du prochain 49e Congrès 
Confédéral. Une nouvelle Commission Exécutive a été élue, la principale 
modification est l’élection de Gwendoline CRAPOULET, à la responsabili-
té de Secrétaire à la Politique financière, en remplacement de Jean-Yves 
KERBOUL. Un pot fraternel a conclu les travaux. 

ELECTION : RENAULT QUIMPER 

La CGT, à nouveau présente chez Renault Quimper. Les élections se 
sont déroulées le 3 novembre 2009, après plusieurs années d’absences. 
Les salariés se sont décidés à réorganiser avec le syndicat CGT.  

 

Le résultat CE-DP : 

• 3 élus Titulaires CGT 

• 3 élus Suppléant CGT 

L’avenir de l’éducation, une préoccupation syndicale 

Vendredi 13 novembre à l’UBO, une conférence débat organisée par la CGT Educ’action 

29 et la Fsu 29 a réuni une cinquantaine de personnes. Les trois intervenants, Annick 

Madec sociologue, Samuel Johsua de l’ Université d’Aix-Marseille et Denis Paget ont 

permis de faire le point sur les réformes en cours et de tracer des perspectives pour 

une école émancipatrice. Un moment important dans la volonté commune de construire 

des réponses permettant de se mobiliser. 

L’AVENIR DE L’EDUCA-

TION, UNE PREOCCUPA-

TION SYNDICALE 
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HAUT DEBIT POUR TOUS ! 
 

 Une délégation de la CGT a été reçue vendredi 13 novembre 2009 par François Marc  vice-
Président du Conseil Général du Finistère en charge du développement des infrastructures et usa-
ges du numérique. 
 

 Le Conseil Général a lancé un appel d’offre dans le cadre d’un Partenariat Public Privé (3P) 
afin de supprimer les zones non couvertes par ADSL dans le département et de permettre à tous 
les Finistériens de recevoir des données numériques en haut débit à 2 mégabits/seconde.  

 
 La délégation a d’abord rappelé au Vice Prési-
dent que pour la CGT la communication n’est pas une 
marchandise, mais un droit  et que la libéralisation du 
secteur des Télécoms en Europe, qu’elle a fortement 
combattue, n’a pas conduit au développement promis, 
mais au contraire a contribué à créer des fractures nu-
mériques entre les classes sociales, mais aussi entre 
les territoires. Des dizaines de milliers d’emplois ont 
été supprimés, la recherche et les investissements 
sont fortement freinés. 

 

 La délégation CGT a rappelé que seule la réappropriation publique totale du secteur des té-
lécommunications permettrait un développement numérique durable et solidaire des territoires. 

 

 Dans l’immédiat et dans le cadre de l’appel d’offre, la délégation CGT a principalement insis-
té sur la nécessité de regarder les 3 propositions non seulement en fonction du coût immédiat et de 
la solution par rapport aux 2 mégabits, mais surtout en tenant compte de l’évolutivité du réseau 
vers le très haut débit dans les toutes prochaines années et de la qualité de la transmission. 

 

 La délégation a ensuite rappelé, documents à l’appui, les difficultés rencontrées par les dé-
partements qui ont choisi la technologie Wi Max comme ossature principale pour la résorption des 
zones blanches. Plusieurs départements sont en procès au Tribunal Administratif avec des opéra-
teurs qui devaient installer du Wi Max et qui se sont retirés du marché. 

La CGT s’adresse au 

Conseil Général pour 

permettre à chaque Fi-

nistérien l’accès au haut 

débit dans les meilleures 

conditions 

  

    19 novembre 09 
Bureau UD 

19 novembre 09 

rencontre cgt Bretagne – 

Conseil régional 

  

23 Novembre 09 

Conseil syndical Union Syn-

dicale des Retraités 

  

24 Novembre 09 
Commission Exécutive UD 

  

30 novembre 09 

Réunion Délégués au 49ème 

Congrès de la CGT 

  

Du 16 au 20 Novembre 

Formation 1er Niveau 

Brest 

  

Du 23 au 27 Novembre 

Formation 1er niveau   

Quimper 

  

Du 23 au 27 Novembre 
Formation CHSCT 

  

Du 30 au 4 Décembre 

Formation Elus Comité 

D’Entreprise 

  

  


