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Avec plus de 16700 manifestants dans le Finistère, les salariés se sont mobilisés en masse 
pour exiger des réponses à leurs attentes. La dimension unitaire de cette journée d’action a 
permis ce succès. Elle doit s’élargir. Tant sur l’emploi, les salaires, les retraites où les servi-
ces publics, les finistériennes et finistériens ont exprimé leur impatience de voir leur situa-
tion s’améliorer. En rien responsable de la crise dont ils sont pourtant les premières victi-
mes, les salariés, les retraités et les demandeurs d’emploi ont donné un nouvel avertisse-
ment aux décideurs. L’heure est aux réformes de progrès et à l’ouverture de négociations 
dans les entreprises. Celles-ci doivent se faire à partir des revendications et des besoins 

exprimés. L’Union Départementale CGT invite les salariés à se réunir sur les lieux de travail 
pour décider des modes d’action pour la satisfaction de leurs revendications. Le 23 mars 
est un succès de la mobilisation unitaire interprofessionnel. Cela doit permettre d’amplifier 
les actions déjà en cours dans les entreprises publiques et privées afin de donner des pers-
pectives nouvelles au monde du travail. L’Union Départementale CGT du Finistère va pour-
suivre ses efforts pour permettre à tous les salariés du département de s’impliquer dans la 
mobilisation. Elle invite les salariés à s’organiser à la CGT pour constituer une force per-

mettant d’obtenir des avancées sociales pour l’ensemble des travailleurs. 

NOUVELLE MOBILISATION 

DES ENSEIGNANTS  

CAMPAGNE RETRAITE 

EURODIFF 

AFOBAT QUIMPER, PLUS QUE 

JAMAIS DETERMINE 

BREST : 9000 QUIMPER  : 4500 

MORLAIX  : 2000 QUIMPERLE : 1200 

17 AVRIL 1950                           

17 AVRIL 2010 

ASSEMBLEE GENERALE IMPOTS/TRESOR 

Les Syndicats des Impôts et du Trésor se sont réunis le 25 mars. Les 
deux syndicats vont formés un syndicat unique :  Impôt/Trésor sur le 
Finistère. 

EURODIFF 

Après plusieurs années de bataille, la CGT 
Eurodiff  vient d’obtenir un CHSCT. La CGT 

a 5 représentants. 

NOUVELLE MOBILISATION                                   
DES ENSEIGNANTS                                           

Après la mobilisation du 19 mars, avec   plus de 300 en-
seignants à Brest, une nouvelle mobilisation est  prévue 
le 30 mars contre la suppression de nombreux emplois et 

la mise en place du nouvelle carte scolaire. 

CONGRES DU SYNDICAT CGT 
ALA MAISON DES RETRAITES 

DE PLABENNEC 

LA CGT FORME                   
SES DELEGUES                     
DU PERSONNEL 

COLLECTIF DES SYNDICATS 
CGT DU BASSIN                          
DE CHATEAULIN 

CROZON, UNE PREMIERE QUI 
EN APPELLE D’AUTRE 

BOLLORE ODET :              
APRES 9 ANS  D’ABSENCE,      
LA CGT FAIT  SON RETOUR                     

À QUIMPER  

CAMID                                                                                                                           
Après deux semaines de conflit et de mobilisation, les salariés du CAMID 
(Centre d’Administration Ministériel des Indemnités de Déplacement) ont 
obtenus que leurs emplois et leurs activités soient maintenus à Brest. Bon 
nombre d’entre eux ont déjà subi des restructurations à répétition, certains 
venant de Marseille, Rennes, Toulon, ou encore Paris. Dans cette période 
de fortes restructurations au sein du ministère de la défense, notre rôle est 
de lutter pour maintenir partout les activités et les emplois. C’est tout le 
sens de l’action que la Cgt a mené avec les salariés du CAMID pendant 
ces 2 semaines d’actions. De cette bataille, on pourra retenir la ténacité 

des salariés qui n’ont eu cesse de se mobiliser jusqu’au bout dans l’action unitaire.  

CAMID 
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BOLLORE ODET : APRÈS 9 ANS D’ABSENCE, LA CGT 
FAIT SON RETOUR À QUIMPER 

Lors de sélections professionnelles, la CGT a présenté une liste  dans 

le 1er et 2e collège : 239 Inscrits -207 Votants 

La CGT obtient 1er collège : CE Titulaires =  2 sièges sur 4 

                                              CE Suppléants =  2 sièges sur 4 

                                              DP Titulaires =  3 sièges sur 5 

                                              DP Suppléants =  3 sièges sur 5 

L’ensemble des sièges sont obtenus avec près de 50 % des votants. 
2e collège 111 Inscrits : Aucun élu CGT (26 voix CGT sur 96 votants). 
La CGT n’avait plus présenté de liste depuis plus de 9 ans. 

LA CGT FORME SES DELEGUES DU PERSONNEL 

• 8 stagiaires à l’Union locale de Quimper le 25 et 26 

mars et 8 stagiaires à l’UL de Brest  les 29 et 30 mars  

CONGRES DU SYNDICAT CGT A LA MAISON                       
DE RETRAITE DE PLABENNEC 

21 syndiqués ont tenu leur congrès le jeudi 25 mars à 20h30. 
Ils ont débattu des orientations du syndicat et élu leur bureau 
syndical. 

CAMPAGNE RETRAITE                                                 
Former les militants sur le contexte, les enjeux en cours, les 
propositions de la CGT. Tels sont les objectifs de la journée 
d’étude décentralisée sur la retraite, 2 se sont tenues. Le 17 
mars à quimper avec 30 participants, le 18 mars à Morlaix 

avec 23 participants, les 2 suivantes ont lieu à Quimperlé  le 30 
mars et à Brest le 13 avril.  

COLLECTIF DES SYNDICATS CGT                                   
DU BASSIN DE CHATEAULIN  

Des syndicats CGT du bassin de CHATEAULIN se sont réunis 
le 26 mars 2010, pour préparer  
l’Assemblée Générale 2010 des 
syndiqués CGT du secteur de 
CHATEAULIN – PONT de BUIS 

A l’ordre du jour : La poursuite 
du déploiement de la CGT sur le 
bassin d’emploi.  

Les syndicats, présents à cette 
réunion ont pris des déci-
sions : 

• Multiplier  la distribution de tracts dans les entreprises du 
secteur 

• Développer les liens entre leurs différents syndicats, pour 
travailler aux convergences de luttes. 

Organiser  la manifestation du 1er MAI sur CHATEAULIN . 

Pour s’informer, se tenir au courant et s’associer aux initiatives 
du collectif CGT du bassin de CHATEAULIN, les salariés de ce 
secteur sont invités à consulter  :  

Le blog du collectif CGT de Châteaulin : cgtchateaulin.over-
blog.com     

 Tel : 02.98.86.22.35 e Tel : 02.98.86.22.35 e Tel : 02.98.86.22.35 e Tel : 02.98.86.22.35 e----mail : mail : mail : mail : cgtchateaulin@orange.frcgtchateaulin@orange.frcgtchateaulin@orange.frcgtchateaulin@orange.fr 

AFOBAT QUIMPER, PLUS QUE JAMAIS DÉTERMINÉ 

Le Président du Tribunal de Grande instance de Quimper a débouté la 
direction et le Conseil d’administration en donnant raison au syndicat 
CGT, au personnel en action pour exiger la réintégration du jeune 
surveillant licencié en janvier dernier. En cassant une nouvelle fois, la 
médiation, le président du CA s’enferme dans un mutisme digne d’un 
patron du début du 19e siècle. Après avoir fait une déclaration deman-
dant aux administrateurs de revenir dans le bon sens, la CGT a quitté 
la réunion de bureau estimant que les conditions de respect n’étaient 
pas réunies. La CGT AFOBAT Quimper appel a un mouvement de 
grève à partir du 1er avril pour exiger la réintégration, l’ouverture de 
négociation sur les conditions de travail, la tenu d’une réunion de 
CHSCT.  

CROZON, UNE PREMIÈRE QUI EN APPELLE D’AUTRE 

Le 23 MARS, les adhérents retraités 
CGT de la presqu'île de Crozon se 
sont mobilisés sur site dans le cadre 
de la journée d’action nationale. Ce 
sont donc plus d’une vingtaine de 
camarades qui se sont retrouvés 
place de la Mairie avant de rejoindre 
les grandes manifestations de Brest 
et Quimper. Une initiative qui 
conforte la nécessité d’organiser les 

salariés, les retraités sur le bassin de Châteaulin. A suivre 

17 AVRIL 1950 – 17 AVRIL 2010 

Il y a 60 ans Edouard Mazé était abattu par la 
gendarmerie lors des manifestations pour la re-
construction de Brest. Aujourd’hui, la Place où 
est située la maison du Peuple à Brest porte son 
nom. 

Le 17 avril prochain, la CGT commémore cet 
évènement tragique par une manifestation et une 
réception pour ne pas oublier. 

L’ensemble des syndicats est destinataire de 
l’invitation. Tous les adhérents de la CGT, ainsi 
que l’ensemble des salariés sont invités à partici-
per à ce rassemblement pour la mémoire. 

 

30 MARS 

Action et Grève des Infirmier(e)s des 

Hôpitaux contre la remise en cause 

de la Retraite à 55ans et la reconnais-

sance de leur spécificité 

31 MARS 
Rencontre à 14h00 UD CGT avec 

Pierre CARDO, Député Chargé de la 

filière de construction des navires 

1er AVRIL 
CE UD -  Journée d’action                        

des Retraités 

9 AVRIL Réunion du Comité Régional CGT 


