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Depuis maintenant près de trois mois, le personnel reste mobilisé pour la réintégration du surveillant
de l’établissement d’enseignement professionnel, injustement licencié.
Le 8 avril, c’est l’ensemble du personnel qui a débrayé à l’occasion de la réunion du Conseil d’administration. La réponse de la direction est de faire appel du jugement qui l’a déboutée dans sa demande de grève illicite. Devant cette attitude odieuse et revancharde, la mobilisation se poursuit et
s’amplifie à l’image des syndicats des autres AFOBAT qui apportent leur soutien. Le 1er avril, ils
étaient une centaine à manifester dans les rues de Quimper.

LA CGT AUDITIONNÉE POUR UNE FILIÈRE DE DÉCONSTRUCTION DES NAVIRES
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Mercredi 30 avril, une délégation de la CGT a été reçue en sous-préfecture de Brest lors d’une audience avec le député Pierre Cardo, chargé de mission sur la mise en place d’une filière française de
déconstruction des navires en fin de vie. Cette revendication de la CGT, inscrite dans le Grenelle de la
mer, doit maintenant trouver une traduction dans la réalité. La CGT a fait la démonstration que Brest
pouvait accueillir une telle filière, source d’une dynamique industrielle durable nouvelle. Au sein de
l’Arsenal, les infrastructures d’une telle activité existent. Elles peuvent être mises à profit pour développer une cohérence industrielle qui va de la conception, la construction, la réparation et la déconstruction des navires civiles et militaires.
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NUMERO 60
PRÉPARATION DU 1ER MAI

30 MARS, MANIFESTATION À PARIS
DES INFIRMIÈRES
Plus de 1500 manifestant(e)s se sont mobilisés devant l'Assemblée
Nationale dont une
soixantaine de Brestois.
Une délégation a été
reçue. Les infirmier(e)s
sont opposé(e)s à l’allongement de leur départ en
retraite à 60 ans , et à la non-reconnaissance de la pénibilité
de leur travail . La CGT du CHU a déclaré une grève de 24h00
le 30 mars, jour où les discussions sur la retraite des infirmiers
commençaient à l'Assemblée Nationale. Par ailleurs, l'intersyndicale CGT SUD est allée voir Marguerite Lamour et Patricia
Adam, Députées, le vendredi matin pour déposer les revendications. Une AG a également eut lieu à l’Hôpital.

RESULTATS DES ELECTIONS
A KAN AR MOR
Les résultats des élections professionnelles de l'Association
Kan Ar Mor (basée sur Douarnenez, avec des établissements
sur Dz, Quimper, Rosporden/Kernevel, Plomelin, Audierne et
Carhaix). Le 2ème tour a lieu jeudi prochain.
La campagne a été longue et assez intense, mais la satisfaction est au bout. Même si les résultats du 1er tour sont assez
serrés, ceux-ci confirment que les salariés de notre Association gardent toute leur confiance en la CGT et les candidats
qu'elle a présentés C'est la 1ère fois que la CGT est majoritaire
2 mandats de suite.
Résultats titulaires CE: CGT 52,04%, CFDT
47,95%, avec une participation de 75,58%
pour 385 inscrits.

EDF : VICTOIRE SANS APPEL DU PERSONNEL DU
RESEAU BRETAGNE OUEST (ERDF)
La Direction de l’ERDF a tenté de fermer un site sur BREST.
C’était sans compter sur la détermination des agents et la
force de la CGT ! L’action des salariés depuis le 10 mars a
contraint la Direction de revenir sur ces intentions visant à
faire supporter des contraintes fortes aux agents. La direction
est obligée d’ouvrir fin mars les négociations. Le 8 avril, le
Patron décide de suspendre le projet de fermeture de l’ACRBO, de publier dans la journée les 3 postes vacants en 3X8
à l'ACRBO et de former les nouveaux agents dans les meilleurs délais. Une victoire qui en appelle d’autres.

1ER AVRIL, LES RETRAITÉS VEULENT PLUS QUE
LES ARÊTES DU POISSON
Près de 100 retraités se sont rendus à la préfecture pour
déposer une motion sur leurs revendications. Pension, conditions de vie sont au cœur des revendications. Ces exigences
seront au également au cœur des débats qui auront lieu au
congrès de l’Union Confédéral de retraité CGT qui se tient
cette semaine à LA ROCHELLE

Le 1er Mai 2010 est l’opportunité pour exprimer une nouvelle fois le mécontentement et les besoins des salariés, retraités
et demandeurs d’emploi.
Pour la deuxième année consécutive, les
manifestations du 1er mai seront unitaires
afin de permettre de peser plus efficacement sur les choix qui concernent la vie
des salariés qu’ils soient ou pas au travail.
La CGT entend se saisir de la fête des
Travailleurs pour s’engager dans une campagne de mobilisation qui entraîne l’ensemble du monde du travail. Affichage,
collage, distribution de tracts sont à l’ordre du jour. Dès le 20 avril,
dans les Unions Locales, la campagne se construit avec les syndicats
CGT pour rencontrer les salariés sur leurs lieux de travail. Le 27, l’ensemble des organisations syndicales se mobilise pour ensemble diffuser un matériel commun qui exige la tenue d’un sommet social sur les
revendications. Emploi, Salaire, Retraite, services publics, sont au
cœur des préoccupations. Les réponses à apporter doivent être au
niveau des exigences.

GREVE CHEZ LES CHEMINOTS
Les cheminots de Brest- Landerneau rassemblés, mobilisés et déterminés, ont interpellé la Direction de la SNCF. Après 6 jours de fortes
mobilisations, il est intolérable que la Direction de la SNCF et le Président Guillaume PEPY s’installent dans une posture de déni vis-à-vis
des cheminots en grève, refusant l’ouverture de négociations. Les
dirigeants de la SNCF font mine d’ignorer les cheminots en grève,
minimisent le niveau de mobilisation, annoncent aux usagers des
prévisions de trafic volontairement surévaluées. Ces agissements
portent atteinte au Service Public ferroviaire, contribuent à salir l’image de l’entreprise publique et des cheminots. A v e c l a C G T, l e s
cheminots de Brest-Landerneau condamnent ces procédés qui vont à l’encontre des droits des salariés et des
valeurs constitutionnelles.

MANIFESTATION POUR LA PAIX AU FRET
A l’appel de 19 organisations et
associations, dont la CGT, une
manifestation est organisée pour
la paix et le désarmement nucléaire en face de la base navale
de l’île longue, au FRET le dimanche 25 avril 2010 à partir de 12h.
Cette initiative se situe avant la
rencontre de la renégociation du « Traité de non-Prolifération Nucléaire » qui se tiendra à New York fin mai. Une délégation de la
CGT y sera présente. Le 25 mai, l’ensemble des salariés est invité à
se joindre à ce rassemblement, à un moment ou le débat sur l’avenir des armes nucléaires est d’actualité. Des membres de l’UNESCO, du Mouvement de la Paix… seront présents à cette manifestation.
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