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CONGRES CPAM-URSAFF 
 

Le Congrès de Création du Syndicat CGT CPAM-URSSAF du Finistère s'est tenu le ven-
dredi 8 janvier 2010 à Quimper. 

La fusion des organismes de Sécurité Sociale du Sud et du Nord Finistère (URSSAF le 1er 
juin 2009 et CPAM le 1er janvier 2010) obligeait à la dissolution des syndicats locaux et à 
la création d'un  syndicat départemental. 

Celle-ci a eu lieu en présence de 90 personnes, syndiqués des différents organismes, 
conseillers, représentants des unions locales et de l’union départementale et du syndicat 
des retraités (UFROSS). 

La commission exécutive du nouveau syndicat se compose de vingt-six personnes de la 
CPAM, de l'URSSAF et de l'Union Immobilière (UIOSS) représentant les sites de Quimper 
et de Brest. Un bureau de neuf membres a été élu à l'unanimité.  

L'agenda est déjà chargé avec une journée d'action pour les salaires le 12 janvier (62% 
de grévistes), une nouvelle journée d’action le 28 janvier, les élections des représentants 
du personnel de la CPAM le 11 février, et celles des représentants du personnel au 
conseil le 30 mars. 

Le nouveau syndicat aura pour tâches premières la défense de la qualité du service public 
et des conditions de travail mises à mal par les fusions des organismes qui  totalisent près 
de mille salariés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOIS INDUSTRIEL LE 

FINISTERE SOUFFRE 

 

Composition du bureau (de gauche à droite sur la photo) : Fabienne LE 
GUEN (CPAM, Quimper), Christelle BERGOT (CPAM, Brest), Philippe PE-
RENNOU (URSSAF, Brest), Josiane GOURMELON (CPAM, Brest), Daniel 
LE FLOUR (CPAM, Brest), Michèle BOULIN (CPAM, Quimper), Nathalie 
BERLIVET (CPAM, Brest), Stéphane DEVEAU (UIOSS, Quimper). Absents 
sur la photo : Jacques STEPHAN (URSSAF, Quimper), Gwen LIGER 
(CPAM, Quimper) 
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MARDI 20 JANVIER  

ECHANGE DEBAT SUR LA 
SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

 

• De 14H15 à 16H15 à la Maison du 
Peuple à Brest, avec la participation 
de Jean-François NATON, Responsa-
ble de l’Espace Santé au Travail de la 
CGT. 

ETATS GENERAUX DE L’INDUSTRIE 

 

Le Président de la République a été obligé d’organiser sur 
l’ensemble du territoire des états généraux de l’Industrie. 
En Bretagne où 5000 emplois industriels ont été supprimés 
en 1 an, six réunions se sont tenues. La CGT a fait des pro-
positions pour vivre et travailler en Bretagne : 

• En Maintenant et développement l’emploi industriel 

• En Revalorisant le travail et les qualifications 

• En assurant un développement humain durable. 

 

Une réunion de synthèse de ces états généraux a lieu mer-
credi 20 janvier à Pontivy qui dans l’état, ne prend pas en 
compte les interventions CGT. 

Pour faire prendre en compte ces revendications, des délé-
gations de syndicats CGT des entreprises industrielles se-
ront présentes à Pontivy. 

-Un 4 pages retraçant les propositions CGT et une pétition 
sont à votre disposition  

MENACES SUR LA POSTE DE PLOUIGNEAU 

 

La Direction de LA POSTE a annoncé son intention de délo-
caliser les facteurs de PLOUIGNEAU sur MORLAIX ce qui 
mettrait en péril l’existence même du  bureau de Poste et 
l’emploi. 

Ce projet s’inscrit dans la logique du projet de privatisation 
de LA POSTE voté par les députés de droite le 12 janvier 
dernier. 

En 1994, la mobilisation des élus, des usagers et des pos-
tiers avec la CGT avait obligé LA POSTE à retirer son projet 
de casse du service public. 

La CGT invite les usagers et les postiers à manifester le sa-
medi 23 janvier 2010 à 10h00 devant la poste de PLOUI-
GNEAU. Par ailleurs, un préavis de grève est déposé pour 

EMPLOIS INDUSTRIELS 

LE FINISTÈRE SOUFFRE 
 

PAULET : Prévision de 40 suppressions d’emplois à 
Douarnenez 

 

DE MAUDUIT à Quimperlé : 192 postes supprimés en 
2006 et un nouveau plan de licenciement en cours de 106 
postes. 

 

• Dans le même temps, le groupe se félicite des 
résultats obtenus et annonce la construction de 2 
usines de tabac en Chine et aux Philippines. À 
l’occasion de la réunion du Comité du groupe à 
Quimperlé, la CGT a appelé les salariés à arrêter 
le travail et à participer à un rassemblement à 10 
h 30 le vendredi 15 janvier. 

20 JANVIER 

-BREST : DEBAT SOUFFRANCE 

AU TRAVAIL  

-PONTIVY : DELEGATION CGT 

AUX ASSISES DE L’INDUSTRIE 

21 JANVIER 

GREVE DE LA FONCTION     

PUBLIQUE : CGT– FSU-

SOLIDAIRES 

RASSEMBLEMENT : A 10H30 

QUIMPER, BREST, MORLAIX  

26-27 JANVIER 
COMITE CONFEDERAL  

NATIONAL CGT 

28 JANVIER CE UD 

CCI AEROPORT DE GUIPAVAS  

Le personnel de la CCI est en action depuis 4 semaines 
pour demander une augmentation du pouvoir d’achat et des 
nouvelles conditions pour le déroulement de carrière. 


