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LA POSTE
Près de 10 000 cartes pétition remises à la préfecture et les sous-préfectures le 28 novembre. Après le
succès de la votation, la rencontre des députés et des sénateurs du département, la mobilisation se
poursuit pour exiger du gouvernement et du président de la République :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. La signature de la carte pétition « J’écris au président » se poursuit.
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FRANCE TELECOM:
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Les états généraux sur l’industrie en Bretagne. Le Président de la République, mesurant sans doute
l’écart considérable entre les déclarations d’intention et la réalité des faits, a annoncé l’organisation
d’états généraux de l’Industrie en s’inspirant d’une proposition de la CGT. Nous ne sommes pas dupes
de l’exercice, mais nous participerons pour faire entendre les exigences du monde salariale. Le Gouvernement doit accepter de tout remettre à plat et écouter enfin ce qu’ont à dire les salariés et leurs
syndicats sur la politique industrielle. Notre expérience dans plusieurs situations montre que l’État se
contente d’accompagner le plus souvent les restructurations des firmes. Des réunions préparatoires
vont se déroulée en région
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Atelier 1 : Innovation et entreprenariat Brest 04/12/09
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IMPOT ET TRÉSOR DANS L’ACTION
Le 30 novembre, 2369 suppressions d’emplois à la Direction Générale des finances publiques sont à
l’ordre du jour d’où un comité technique paritaire central. Depuis 2002, ce sont plus de 16000 emplois et
plus de 1000 trésoreries qui ont déjà disparu. Sur le département du Finistère, 24 emplois de catégorie
C vont disparaître. Le SNAGI a proposé à l’ensemble des organisations syndicales de recevoir les personnels des impôts et du trésor sur tous les sites du département. Une motion devrait être adressée au
Directeur Général, afin de dénoncer les suppressions de postes, la dégradation des conditions de travail et des missions de services publics.

1er Décembre 2009 ASSISES DE LA MER à Brest
CGT—FSU—Solidaires appelent à manifester

Elections Comité d’entreprise

France Breizh Izel
CGT 32.28%
CFDT 22.78%
SUD 20.25%
SNJ 17.09%
FO 2.53%

disponibles

Depuis un an, la violence de la crise s’abat sur les salariés : fermetures d’entreprise, licenciements,
précarité et chômage partiel, non-remplacement des départs en retraite. Et l’État employeur fait la
même chose dans le secteur public.Brest, comme partout ailleurs, subit les dégâts. Nous devons faire
du droit à l’emploi un choix de société. Nous devons imposer le droit de chacun d’avoir un emploi stable et bien rémunéré. Le chômage partiel ou total, la précarité et le temps partiel explosent, mais les
patrons et le gouvernement n’ont qu’une obsession : nous faire travailler plus, la nuit, le dimanche et
les jours fériés, faire des heures supplémentaires, repousser l’âge de la retraite, travailler pendant les
arrêts maladie ou les congés de maternité. Le 1er décembre seront présents à Brest la présidente du
Medef, Laurence Parisot, et François Fillon, le premier ministre à l’occasion des assises de la mer.
Cela sera l’occasion de montrer notre détermination lors de la manifestation prévue à 12h en portant
les revendications, en particulier la filière de déconstruction des navires en fin de vie, la nécessité d’innover en matière énergétique, des nouvelles garanties collectives pour l’ensemble des salariés
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FRANCE TÉLÉCOM : BLOCAGE À MORLAIX
LE 23 NOVEMBRE

La tension monte à la mairie de Quimperlé. L'intersyndicale (CGT,
CFDT) des agents communaux a appelé le personnel à débrayer
une heure jeudi 26 novembre, entre 10 h et 11 h, pour protester
contre « le manque d'avancées sociales ». Ils étaient 60% du
personnel réuni devant la mairie. Les syndicats dénoncent « la
souffrance au travail » et demandent « plus de concertation
dans la réorganisation des services ». C'est le changement de
directeur général des services, il y a deux semaines qui a mis le
feu aux poudres.

MC DO BREST : LES SALARIÉS SE REBIFFENT
Les salariés Mc DO de Brest
(3sites) se mobilisent pour le
respect, pour l’amélioration
des conditions de travail, pour
un avenir professionnel serein.
Le DRH France s’est déplacée
pour rencontrer les salariés
avec le syndicat du commerce
de Brest. Un nombre important de tracts a été diffusé et
478 pétitions de soutien des
clients ont été remises au DRH. Celui-ci annonce qu’il va prendre
les dispositions qui s’imposent. A noter que les salariés ont reçu le
soutien de l’UNEF, La Cgt a réalisé 3 adhésions et d’autres sont
en cours.

Le pôle assistance de l'entreprise était fermé le 23 novembre. Une
action pour soutenir une salariée qui dénonce une « mise au placard ».
Amputée du bras gauche, la salariée souffre de problèmes musculo-squelettiques au niveau de son poignet valide.
Le directeur régional, indique que la direction va rencontrer les
délégués du personnel, « Notre objectif est de trouver, pour cette
salariée, une solution pérenne sur Morlaix, tenant compte de son
handicap. » La Cgt reste vigilante, et note que malgré la consultation le management de l’entreprise perdure avec toutes ses
conséquences gravissimes.

PAPETERIE MAUDUIT: MANIFESTATION
CONTRE LA SUPPRESSION DE 106 EMPLOIS

GRÈVE DU 24 NOVEMBRE DANS L’ÉDUCATION
ET À LA POSTE
800 manifestants dans le département lors de la journée de grève
des enseignants et des postiers qui se sont retrouvés pour manifester au rassemblement à la sous-préfecture de Brest, Morlaix et à
la préfecture de Quimper.

800 manifestants, en majorité des employés des papeteries de
Mauduit ainsi que des délégations d’autres entreprises du secteur
ont manifesté le lundi 23 novembre à Quimperlé (Finistère) contre
un plan social qui prévoit la suppression de 106 emplois aux Papeteries de Mauduit (plus de 700 salariés, papier à cigarettes),
filiale
de
Schweitzer-Mauduit
France.
Les manifestants ont d'abord traversé la ville avant de bloquer la
circulation dans les deux sens sur la voie express N165 entre
Quimper et Lorient jusqu'en fin de matinée et se sont ensuite regroupés devant le site de la papeterie lors de la tenue d’un comité
d'entreprise sur la mise en place du plan social.
En 2007, Schweitzer-Mauduit avait déjà mis en place un plan social portant sur 192 emplois
à Quimperlé.

REUNION DE BUREAU

CONGRES CONFEDERAL

3 DECEMBRE
DU 7 AU 11 DECEMBRE

Le 30 novembre, plus de 300
salariés se sont rassemblés
devant la préfecture à QUIMPER pour accompagner
leurs délégués lors de l’audience avec le préfet du Finistère
La mobilisation se poursuit.

