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NESTLÉ PURINA QUIMPERLÉ : NAO, UN SUCCÈS UNITAIRE   

Les salariés ont débrayé du 4 mars jusqu’au 9 mars 2010 au sujet des Négociations An-
nuelles Obligatoires sur  la totalité  des 5 sites de production en France. Les syndicats 
CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC et CGC ont déposé un cahier de revendications com-
mun : +100€ Brut/ Mensuel à compter du 01.01.2010 pour les salariés (OE, AM, CADRES) 
….. 

• Le résultat obtenu : +60 € Brut en moyenne/mensuel au 01.04.10 pour le 1er 
collège. Ce qui représente +3.1 % et + 4 % sur un salaire moyen, 40 € en moyenne 
brut /mensuel au 01.04.10 pour le AM (la plupart ayant eu 0 % en 2009),+2 % sur 
les primes en quarts/jours/nuits/froid. 

• La mise en œuvre d’une grille unique de référence pour réévaluer 3 établissements 
nettement défavorisés depuis des années. 

Médaille du travail (Jubilé NESTLE PUNINA) : pour 20 ans en 2010 et plus : 1100 €, pour 
30 ans en 2010 et plus 1500 €, pour 40 ans en 2010 et plus 2300 €.  La démarche de la 
CGT est de construire travaille à construire une démarche unitaire avec les autres organi-
sations syndicales dans l’intérêt des salariés. Ceci  a permis d’atteindre un niveau de résul-
tat jugé satisfaisant par les salariés et l’ensemble des syndicats. 

STAGE D’ACCUEIL DE LA CGT 

ARSENAL BREST 

RENCONTRE DEPARTEMEN-

TALE DES SYNDICATS SUR 

L’ENERGIE 

TOUS ENSEMBLE CGT - CFDT - FSU- SOLIDAIRES - UNSA                         
EN ROUTE VERS UN 23 MARS À LA HAUTEUR DES ENJEUX ! 

Les organisations syndicales appelant le 23 mars ont décidé de distribuer un tract commun 
tiré à 40000 exemplaires en direction des salariés de nos entreprises et  la population. Elles 
appellent les salariés à se mobiliser sur leurs revendications à l’entreprise et à participer 
aux manifestations de :    

                BREST- QUIMPER – MORLAIX – QUIMPERLE À 10H30 

Sécurisons le présent et l’avenir, Ensemble le 23 mars pour                                    

des salaires décents, des emplois durables et des retraites de haut niveau                           
et des services publics de qualité. 

SUCCES DE LA CGT CHEZ 

OTOR BRETAGNE 

STAGE NIVEAU 1 :                        
UL DE MORLAIX ET STAGE 

COMMUNICATION 

GRAND JOUAN SACO VEOLIA  AFOBAT QUIMPER, LE TGI DONNE RAISON À LA CGT                                             
Mercredi 10 mars, la direction d’AFOBAT traînait la CGT devant le tribunal, estimant le 

mouvement de grève illicite au motif qu’on ne fait pas grève par solidarité pour un salarié 
licencié. Depuis plusieurs semaines, le personnel est très majoritairement dans l’action pour 
contester le licenciement d’un surveillant. Les motivations de la direction, au-delà de vouloir 
faire preuve d’autoritarisme, sont inexistantes. C’est d’ailleurs pour remédier à un vide so-
cial que la CGT exige des négociations afin de donner une lisibilité au rôle des différents 

postes de travail au sein de l’établissement. C’est sur cette demande que le juge du TGI a 
formulé sa décision. Il donne une semaine renouvelable pour engager le dialogue dans 
l’établissement. Les salariés qui demandent un minimum de dialogue et de respect sont 

entendus. Depuis vendredi, les négociations ont repris, sous la surveillance d’une média-
tion. Le personnel reste très largement mobilisé. 

ÇA BOUGE À LA POSTE                                                                                                         

        Avec le changement de statut de LA POSTE en SA  au 1er mars, les pressions  sur la masse salariale s’accentuent pour augmenter 
les profits : Le siège annonce 7900 suppressions d’emplois au COURRIER en 2010, dont 300 sur la direction Finistère/ Morbihan. Les 

facteurs sont de plus en plus nombreux à s’opposer à cette casse du service public postal et à porter leurs revendications sur l’emploi et 
l’amélioration de leurs conditions de travail et de vie. On l’a vu à LESNEVEN  avec 4 jours de grève, à PLOUDALMEZEAU et PORSPO-
DER – 3 jours – et à PLOUIGNEAU où les 5 facteurs ont tenu tête à leur direction et à l’État pendant 27 jours. A chaque fois, la lutte a 

permis des avancées très importantes sur les revendications. Le  23 février à LANDERNEAU, à l’appel de la CGT, 120 manifestants ont 
exigé l’arrêt des restructurations et l’ouverture immédiate de négociations globales : devant le refus de LA POSTE, le rapport de force 

doit donc s’amplifier. Dans ce sens, le syndicat CGT FAPT 29N a appelé les postiers à un « tous ensemble » sur leurs revendications à 
l’occasion de la journée nationale interprofessionnelle de manifestations et de grève du 23 mars pour l’emploi, les salaires, les retraites. 

AFOBAT QUIMPER, 

CA BOUGE A LA POSTE 

ASSEMBLEE DES PORTEURS 

DE PRESSE DU TELEGRAMME 
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RENCONTRE DÉPARTEMENTALE                                        
DES SYNDICATS SUR L’ÉNERGIE 

L’Union Départementale CGT a invité tous les syndicats CGT du 

département à participer à une rencontre pour échanger sur les 

propositions de la CGT sur l’énergie. Les débats ont porté sur le 

besoin d’une unité de production en Bretagne, oui mais avec : 

Quel type d’énergie ? Pour quels besoins ? Avec qui ? et quelle 

utilité de l’énergie pour l’avenir et le développement de notre ré-

gion.  

NAO DCNS : LA CGT PASSE A L’OFFENSIVE 

Initialement la Direction de DCNS 
proposait 1% d’Augmentation Gé-
nérale, 0,4% d’évolution profes-
sionnelle, 0.3 % d’augmentation 
individuelle pour les OETAM et 
1,7% pour les IC en augmentation 
individuelle. La CGT revendiquait 
entre autres : 5% d’AG et 2% au 
titre de, un négociation pour les 
bas salaires et la temps de travail.     
Après plusieurs débrayages à l’appel de la CGT (les autres organi-
sations syndicales ne souhaitant pas s’associer à des actions uni-
taires), les nouvelles propositions sont :  

• OETAM : 1,5% d’augmentation générale, 0.4 % d’augmen-
tation individuelle et 0.7% d’évolution professionnelle avec 
une mesure concernant les salaires inférieurs à 25000 eu-
ros/ an fixée à 10,9% d’augmentation minimum. 

• IC : 2,6% d’augmentation individuelle. 

Pour la CGT, cela ne fait pas le compte. Pour autant la mobilisa-
tion a d’ores et déjà fait évoluer les choses.                                     

 

STAGE D’ACCUEIL DE LA CGT ARSENAL BREST 

Le jeudi 4 mars dernier, la Cgt de l’arsenal de Brest organisait une 
journée d’accueil pour les personnels ayant adhéré à la Cgt en 
2009 et 2010. Cette 
journée d’accueil ins-
taurée depuis quelques 
années à pour but dans 
un premier temps de 
faire connaître aux nou-
veaux adhérents, l’his-
toire, la démarche et 
les événements qui ont 
marqué la Cgt, les lut-
tes qui ont été menées et les acquis sociaux obtenus. Autres points 
abordés, le fonctionnement, le rayonnement de la Cgt de l’arsenal 
avec sa particularité sur deux secteurs d’activités importants 
(DCNS et le ministère de la défense) sur l’arrondissement de Brest. 
Quinze nouveaux adhérents ont participé à cette journée d’accueil 
avec une forte participation de la jeunesse. 

SUCCÈS DE LA CGT CHEZ OTOR BRETAGNE !  

CE : 3 élus titulaires sur  4 et 2 élus suppléants sur 4 

DP : 3 élus titulaires sur 5 et  3 élus suppléants sur 5 

Ces résultats  placent la CGT majoritaire chez OTOR BRETA-
GNE. Ils confortent la place de la CGT dans le Groupe OTOR 

comme première organisation syndicale. 

GRAND JOUAN SACO VEOLIA PROPRETÉ QUIMPER               
GRÈVE LE 12 MARS 

Pour peser sur les négociations nationales de branche sur les salai-
res, les conditions de travail, la pénibilité, la retraite, les évolutions 
de carrière, ainsi que les revendications spécifiques, la CGT a ap-
pelé l’ensemble des salariés à la mobilisation le 12 mars. Sur 
Quimper 30% du personnel a arrêté le travail sur la journée. Le 
patronat de la branche propose 1% d’augmentation de salaires….. 

Les NAO Grand Ouest ont déjà eu lieu et ont abouti pour les salai-
res sur : +1, 3 sur les salaires au 1er avril et +0,2 % au 1er juillet. 

STAGES  

• NIVEAU 1 UL MORLAIX 

-15 Camarades venant de 7 syndicats (FAPT ; Territoriaux Morlaix ; 
CH Morlaix ; Narvik ; Celtys ; Cheminots ; 2PL) ont participé au 
stage Niveau 1 de l’Union Locale de Morlaix. 

• STAGE COMMUNICATION A BREST : 

7 stagiaires ont participé au stage communication organisé à la Maison du 
Peuple du 10 au 12 mars. 

ASSEMBLÉE DES PORTEURS DE PRESSE DU TÉLÉGRAMME  
Une assemblée de VCP (vendeur colporteur de presse) a eu lieu 

jeudi 11 mars à l’initiative du syndicat CGT du Télégramme avec la 
participation de Pascal Le Boulch responsable du secteur distribu-
tion à la fédération FILPAC CGT. Cette réunion nous a permis de 
faire le point sur la situation et les revendications des VCP : statut, 
rémunération, protection sociale…Au-delà du constat, le syndicat 

CGT du Télégramme a proposé de créer une section syndicale des 
porteurs du Télégramme. Cette section, adossée au syndicat d’en-
treprise, portera collectivement les revendications des porteurs. À 

noter que cette assemblée a été l’occasion de réaliser de 5 nouvel-
les adhésions. À l’issue de cette réunion, les porteurs syndiqués 
ont créé un groupe de travail pour recenser les revendications et 

rédiger un tract diffusé à l’ensemble des VCP. Aux lecteurs du Vite 
Lu Vite Su : si vous connaissez des porteurs du Télégramme, n’hé-
sitez pas à leur faire part de cet article et à leur fournir les coordon-
nées du syndicat :  02.98.62.08.96 - cgtletelegramme@orange.fr 

CAF NORD FINISTERE : LA LUTTE CONTINUE  

Les salariés de la CAF du Nord Finistère sont en lutte depuis le 
05/11/2009 à l’initiative du syndicat CGT. FO se joignant au mou-
vement puis la CFDT dans un deuxième temps. Depuis cette 
date, 8 débrayages de 55min ont  été suivis à 50% par le person-
nel et à plus de 80% par les techniciens chargés de traiter les 
dossiers des allocataires. Les revendications portent 
sur L’emploi : création de 10 emplois, les conditions de travail, la 
reconnaissance des compétences, la formation du management.          
A ce jour la Direction propose 2 créations de postes en CDI et 6 
en CDD, sur les autres points de la plateforme revendicative peu 
d’avancées. Le personnel est fortement mobilisé, de 80 à 100 
personnes participent aux AG et décident de la suite à donner au 
mouvement. Lors de l’AG du 11 mars 2010, le personnel a décidé 
d’amplifier la lutte en décidant une grève reconductible de 55min 
par jour. 

15 MARS 
REUNION DE PREPARATION POUR 
L’ANNIVERSAIRE DE L’ASSASINAT   

D’EDOUARD MAZE 

19 MARS 
RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT        

DU CONSEIL GENERAL 

23 MARS 
MANIFESTION DU 23 MARS :              

EMPLOIS, SALAIRES, RETRAITES 


