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Quinze délégués du Finistère ont participé au 49e 
congrès de la CGT  à Nantes du 7 au 11 décembre. 
Durant toute la semaine, les 1000 délégués venus de 
toute la France ont débattu des orientations de la CGT 
pour les 3 ans à venir. 

Une nouvelle direction confédérale, renouvelée à 50 % 
a été élue. Elle aura pour tâche à mettre en œuvre ses 
orientations qui vont impliquer l’ensemble des syndi-
cats, des syndiqués de la CGT. Le document d’orienta-
tion a été approuvé à 78,5 % des voix exprimées au 
congrès. Il est composé de 7 résolutions qui permettent 
à toute la CGT de se mobiliser dans les jours qui vien-
nent à transformer le courant de sympathie des salariés, des retraités envers la 
CGT en une véritable force en capacité d’influer sur les choix qui les concernent. 

Une plus grande place dans notre activité vers la jeunesse est un défi que nous 
devrons relever ensemble. 

L’ensemble des éléments issus du congrès sur le site de la CGT http://
www.congres49.cgt.fr/Document-d-orientation.html 

 

LES ASSISES NATIONALES 

DE LA MER 

FERMETURE OBLIGATOIRE LE DIMANCHE À IKEA BREST 

Ikea, magasin bien connu pour ses relations sociales, a 
voulu contourner la réglementation concernant le repos 
dominical. En passant en force dimanche 6 décembre, 
le directeur s’est vu dresser 80 contraventions par l’ins-
pection du travail pour l’ensemble des salariés obligés 
de travailler ce jour là. 

Les syndicats CGT, CFDT et FO ont appelé à la mobili-
sation durant la matinée pour bloquer avec succès 
l’entrée du magasin hors la loi. Plus de 150 manifes-
tants étaient présents dont des élus locaux. 

Durant la semaine, les syndicats ont saisi le tribunal 
pour faire respecter la loi et un accord collectif étendu de 1974 qui oblige les salariés finistériens 
de l’ameublement à prendre leur jour de repos obligatoirement le dimanche. 

Dimanche 13, Ikéa a été dans l’obligation de fermer, ce qui n’a pas démobilisé près de 200 
manifestants venus exprimer leur satisfaction sur cette victoire qui en appelle d’autres. 

Le repos dominical est un droit auquel les salariés doivent pouvoir continuer à bénéficier. 

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes  

de fin d’année et  nos meilleurs  voeux pour l’Année 2010 ! ! ! !
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      LES ASSISES NATIONALES DE LA MER 

Les Assises Nationales de la Mer se sont tenues les 19 et 20 dé-
cembre 2009 au QUARTZ à BREST. 

La CGT était présente, l’occasion lui a été donnée de s’ex-
primer au travers d’un tract, reprenant les grands axes re-
vendicatifs et des propositions sur l’avenir industriel à sa-
voir :  

• La mise en place d’une filière de déconstruction de 
navire en France et pourquoi pas à Brest ? 

• Le maintien de la déconstruction, de la réparation na-
vale sur Brest 

• L’enjeu des énergies renouvelables de la Marine.  

Une satisfaction à l’issue de ces assises aura été l’annonce 
du 1er ministre FILLON de la mise en place d’une plate 
forme de recherche sur les énergies marines à Brest. Ceci 
sous la responsabilité de L’IFREMER (Service Public). 

• En marge de ces assises de la Mer, une manifestation 
rassemblait 500 personnes à l’heure de midi, place de 
la Liberté et est allée en cortège jusqu’au QUARTZ. 

MANIFESTATION POUR L’EMPLOI  

LE 1ER DECEMBRE  

Environ 300 participants, dont 20 de la FAPT29N pour dire 
aussi NON à la privatisation de LA POSTE, un fort détache-
ment de "casqués" a 
bloqué la manifesta-
tion dont la préfec-
ture a refusé  l'itiné-
raire hier soir. Nous 
ne savons pas si le 
Gouvernement a 
demandé au ME-
DEF de financer ce 
déploiement déme-
suré de CRS, 
comme il veut le 
faire pour les manifestations sportives!  
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PDM : LA LUTTE CONTINUE 

Les salariés PDM  
Quimperlé du 1er et 2e 
collège sont en colère 
face aux propositions de 
la direction sur le 
PSE. Les 55 pré-
retraités financés exclu-
sivement par l’entre-
prise pour les salariés 
âgés de 57ans et 
plus devraient revenir à 
64% du budget du PSE plus le budget des 20 licenciements des 
cadres représentant 20% de l’enveloppe, il ne reste donc plus que 
16% du budget pour les 35 autres qui seront volontaires ou licen-
ciés. La Cgt PDM réclame la mise en pré-retraite des salariés dès 
56 ans, ceci permettant de couvrir les 104 Licenciements annon-
cés. La Cgt avec les salariés restent déterminés et continuent à se 
battre par de multiples actions pour obtenir qu’il n’y ait aucun li-
cenciement sec. 

ELECTIONS MSA, UNE 1ÈRE RÉUSSITE 

La recherche de candidatures Cgt aux élections cantonales pour 
le conseil d’administration de la caisse de la Mutualité Sociale 
Agricole du Finistère est un premier succès, compte tenu que ce 
champ concerne principalement le secteur des salariés et des 
retraités du secteur Agricole, secteur où la Cgt est très peu organi-
sée. En effet, nous avons déposé 44 cantons sur les 53 à couvrir, 
avec un minimum obligatoire de 3 candidats/cantons  soit 145 
candidats sur les 153 candidatures mises à disposition. 

Les 44 cantons représentent 26046 salariés soit plus de 83% des 
inscrits actifs et retraités qui auront la possibilité de voter Cgt par 
correspondance exclusivement du 5 au 20 janvier 2010. 

Lors de cette campagne de recherche de candidatures, nous 
avons réalisé 15 syndiqués dont certains réfléchissent ou ont déci-
dé d’essayer de s’organiser et de participer aux négociations pari-
taires de leur convention collective départementale, principale-
ment celle du maraîchage. 

Maintenant, la campagne Cgt est ouverte. Nous invitons l’ensem-
ble des syndiqués, ainsi que nos syndicats, dès à présent, à faire 
voter toutes les personnes de son entourage, de ses connaissan-
ces pour la force de progrès social qu’est la Cgt. 

 

2 ELECTIONS SUR L’ARSENAL DE BREST, 

2 VOTES OÙ LA CGT PROGRESSE ! 

Élections au conseil d’administration du groupe DCNS (ex 
DCN), entreprise nationale du Ministère de la Défense. Nationale-
ment, la Cgt reste la 1ère organisation de DCNS par rapport aux 
précédentes élections de 2005 et progresse par rapport aux élec-
tions CE/DP de mai dernier de 2,75 %. Sur Brest, le progrès est 
identique et la Cgt est encore la première organisation à l’occasion 
de ce vote (2e fois dans la vie de l’établissement depuis 30 ans). 
La progression est de 5,30 % par rapport aux élections CE/DP (où 
la Cfdt est 1ère). A noter qu’un des trois administrateurs Cgt est 
brestois. Un véritable succès à un moment où le PDG du groupe 
DCNS dévoile sa stratégie et les réorganisations qui en incombent. 

Les élections ASA (Action Sociale des armées) concernaient le 
renouvellement des comités sociaux, organismes chargés de met-
tre en place la politique de soutien social auprès de ses ressortis-
sants.  

Pour l’arrondissement Brestois, tous collèges confondus, la Cgt 
progresse de 2,07% et obtient 30,65% des voix.  

Dans le collège  « ouvrier/employé », avec 36,67%, la Cgt pro-
gresse de 3,41% et gagne un poste supplémentaire par rapport aux 
dernières élections. La composition des élus est désormais la sui-

vante : 3 Cgt - 3 Cfdt – 1FO.  

Entre 2001 et 2009, la Cgt passe de 22,40 % à 30,65 % soit une 
progression de 8,25%. 

 


