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Ce 1er mai, journée d’actions à l’ap-
pel de la CGT, CFDT, FSU, UNSA, Soli-
daires, marque une nouvelle étape 
dans la mobilisation autour des ques-
tions d’emploi, de salaires et de re-
traites. La CGT recense près de 350 000 manifestants au niveau na-
tional et 7570 manifestants sur le Finistère.  
 

 
 
 
Le 

patronat et le gouvernement doivent apporter des réponses concrè-
tes aux revendications des salariés. 
La CGT va continuer à informer les salariés sur ses propositions pour 
exiger du patronat et du Président de la République  des réponses aux 
questions d’emplois, de salaires, des services publics …. Le 1er Mai a 
révélé que le dossier des Retraites était vraiment la première des pré-

occupations. La Cgt doit en faire une priorité.  

Pour cela l’UD, les UL réunissent les Secrétaires Généraux 

de Syndicat CGT du Département mardi 18 mai, pour que 

l’ensemble des forces de la CGT s’engage pour mobiliser 

les salariés et gagner une retraite pleine et entière               

dès 60 ans. 

D’ores et déjà au niveau nationale une prochaine journée d’action est 

prévue le 27 mai prochain. 

C’est en poursuivant et en élargissant la mobilisation sous toutes les 
formes possibles, à partir du lieu de travail que nous créerons les 
conditions pour que nos revendications soient satisfaites. 
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17 MAI  1ER REUNION COLLECTIF RETRAITE 

18 MAI ASSEMBLEE GENERALE DES SECRETAIRES DE SYNDICAT 

18 MAI BUD 

 

MANIFESTATION DES INFIRMIERS 
 

Sur la lancée du 
succès des mobili-
sations du 11 et 
30 mars, sous l'im-
pulsion des infir-
miers spécialisés, 
l'intersyndicale du 
CHU CGT-SUD a 
organisé une ma-
nifestation le 4 mai 
à Brest contre le 
protocole Bache-
lot. 
La journée a commencé par une distribution de tracts à 
l'entrée de la cavale blanche et de Morvan pour sensibiliser 
la population et le personnel hospitalier sur l'avenir de la 
profession. En effet, la lutte continue pour la suppression 
de l'article 30, qui prévoit la suppression de la possibilité 
pour les infirmières de partir à 55 ans. C'est une remise 
en cause inacceptable de la reconnaissance de la péni-
bilité du travail infirmier. En échange, Mme Bachelot 
nous propose une catégorie A "au rabais",  et une sous 
reconnaissance de nos compétences et de nos diplô-
mes. La journée c'est poursuivi par un défilé  d'une soixan-
taine de manifestants, de la cavale blanche vers Morvan à 
vélo et en tenu de travail ! Plus de 80 professionnels se 
sont ensuite assis autour du rond-point devant l’hôpital 
Morvan et ont improvisé une gavotte. Une délégation a en-
suite été reçue par le sous-préfet pour déposer une motion 
destinée à Mme Bachelot. 

GREVE DES FACTEURS                                  
DE BREST RIVE DROITE 

Après 18 jours de 
grève, les facteurs 
de BREST RIVE 
DROITE ont repris 
le travail ce lundi. 
Ils ont gagné trois 
des quatre tour-
nées que la direc-
tion voulait suppri-
mer au nom de la 
productivité. 

La Poste a refusé de compenser le travail supplémentaire 
pour distribuer les milliers de lettres en souffrance, pénali-
sant les facteurs et les usagers. Le retour à la normale 
n’est donc pas pour demain. 2 factrices et un facteur ont 
rejoint la CGT. Revancharde, la Direction a décidé de frap-
per les grévistes au porte-monnaie. La CGT a lancé un 
appel à la solidarité financière pour aider ces salariés victi-
mes de la répression patronale. 

Fonction Publique Territoriale 

HEURES DE PERMANENCE 

Afin de pouvoir informer les agents de la fonction publique 
territoriale sur leurs droits, des heures de permanences ont 
été mises en place par les syndicats des territoriaux sur 
différentes unions locales du département. En voici la 
liste ; 

-Quimper : le mercredi matin de 10 à12 heures 

-Morlaix : le premier et le dernier vendredi de 9 h à 12 h 

-Quimperlé : tous les mardi de 9 h à 11h45 

-Rosporden : tous les samedi matin de 10 h à 11 h 30 

-Pont-l'Abbé : tous les lundis de 16 h à 18 h 

L E CENTRE DE TRI DE LA POSTE                            
RESTERA À MOËLAN  

Depuis plusieurs mois la direction de la poste voulait trans-
férer le centre de tri à Quimperlé. Les salariés avaient fait 
savoir leur désaccord sur la réorganisation de la distribu-
tion du courrier et notamment sur ce transfert de Moëlan à 
Quimperlé.  Par la mobilisation des facteurs avec la Cgt, 
les élus, les usagers, nous avons obtenus le maintient du 
tri sur Moëlan et par la même le maintient du service public 
de proximité. 

MANIFESTATION POUR LA REINTEGRATION               
DE DEUX POLICIERS MUNICIPAUX 

 

Plus de 1 000 manifestants venus de plusieurs régions 
dont plusieurs Finistériens ont bruyamment exigé sous les 
fenêtres de Jean Kiffer, maire d'Amnéville (Moselle) la réin-
tégration de deux policiers municipaux radiés des effectifs 
communaux en octobre 2009. En 2005, les deux policiers, 
syndiqués à la CGT, avaient remis au procureur de la Ré-
publique de Metz un «rapport d'information» dans lequel ils 
avaient dénoncé la gestion, selon eux, «inacceptable» des 
thermes de la ville par leur maire. «Le maire-voyou Kiffer 
n'en a pas fini avec ce qu'il qualifie de peste rouge, car 
personne ne peut faire taire la CGT», a lancé sous les ap-


