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Participons massivement                           

aux 4 manifestations et                                

signons massivement la pétition 

• BREST :          10 h 30 PLACE DE LA LIBERTE 

• MORLAIX :     10 h 30 PLACE DE LA MAIRIE 

• QUIMPER :     10 h 30 PLACE DE LA  RESISTANCE 

• QUIMPERLE : 10 h 30 COAT KER  

L’engagement de l’ensemble de nos forces est extrêmement important pour peser sur 

les grands choix de la réforme 

  - LA CGT PROPOSE DES SOLUTIONS DURABLES :  

Répondre aux besoins des salariés, des retraités, trouver les financements nécessaires, 
constitue la base de nos propositions. 

• Garantir la possibilité de prendre sa retraite dès 60 ans  

• Des pensions d’au moins 75 % du revenu net d’activité pour une carrière complète 

avec un minima le SMIC revendiqué à 1600 euros BRUT. 

• Justice et réduction des inégalités (prise en compte de la pénibilité, des droits fami-

liaux et conjugaux). 

 - ASSURER LE FINANCEMENT DES RETRAITES  :  

• Porter progressivement de 12% à 18% la part des richesses créée nationale consa-

crée au financement des retraites   

• Faire contribuer tous les revenus, les profits  

• Avoir une autre politique de l’emploi 

• Augmenter et moduler les cotisations patronales  

 -BATIR UNE MAISON COMMUNE DES RETRAITES :  

• Gagner une nouvelle gouvernance 

RETRAITE DES SOLUTIONS IL Y EN A ! 

POUR GAGNER, SIGNE LA CARTE PÉTITION QUI EST DISPONIBLE                           

DANS TON SYNDICAT ET SUR INTERNET : www.cgt.fr 
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ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE 
DU 18 MAI 2010 A CHATEAULIN 

Une Assemblée exceptionnelle organisée par les ULS et 
l’UD a réuni nos syndicats et structures : 70 % de nos for-
ces étaient présentes.  

Objectif : Mettre l’ensemble de nos forces dans une dé-

marche offensive et gagnante sur la bataille                         
Emploi-Salaires-Retraites pour : 

• Gagner  la mobilisation dans les manifestations du 
27 mai  

• Gagner la signature massive des 22600 pétitions  

• Gagner en grand l’adhésion à la CGT 

• Gagner au déploiement de nos forces  

Rien n’est joué ! C’est en gagnant ensemble l’engagement 
de nos forces a informer les salariés sur le dossier que  
nous gagnerons l’implication du grand nombre dans les 
mobilisations à venir. 

ORDRE DES INFIRMIERS :                                     
AVANCEE SIGNIFICATIVE 

 
La Ministre de la Santé a annoncé à l’Assemblée Nationale 
qu’elle soutiendra la proposition de la loi d’un député UMP. 
Celle-ci rendrait facultative l’adhésion à l’Ordre des Infir-
miers pour les salariés du public et du privé. 
 
C’est une première victoire après plusieurs mobilisations et 
ceux depuis 2 ans. Nous saluons cette avancé pour les 
infirmier(e)s salarié(e)s.  
 
La CGT reste mobilisée et vigilante sur la concrétisation 
législative des déclarations de la Ministre et revendique 
toujours l’abrogation pure et simple des lois portant créa-
tion des ordres professionnelles. 

27 MAI 

MOBILISATION POUR                     

LES RETRAITES,                           

BREST, MORLAIX, QUIMPER, 

QUIMPERLE : 10h30 

LES FACTEURS BREST RIVE DROITE                  
ET BOHARS GUILERS MOBILISES ! 

 

Pour écouler les dizaines de milliers de lettres en souffrance 
suite à la grève du 20 avril au 10 mai, la Direction de LA 
POSTE a préféré avoir recours à des sociétés d’intérim plutôt 
que d’accepter de rémunérer correctement ses agents. Ré-
sultat : deux semaines après la reprise du travail, la situation 
est catastrophique, du courrier n’est pas distribué, est perdu 
d’où des plaintes des usagers. 

La Direction cherche à faire porter la responsabilité de cette 
situation aux facteurs et à la CGT en incitant les usagers à 
se retourner contre eux. 

Inadmissible : les facteurs ont voté un nouveau préavis de 
grève illimitée à compter du 31 mai (CGT, CFDT, SUD). Une 
négociation a lieu ce mardi après-midi pour que les usagers 
retrouvent rapidement le service qui leur est dû. 

Par ailleurs, les facteurs de BOHARS-GUILERS ont eux aus-
si décidé d’un préavis de grève illimitée à compter du 31 mai 
pour s’opposer aux reprises d’emplois et à leur délocalisation 
vers BREST RIVE DROITE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 participants le 25 mai 2010 des sections             

syndicales Poste et Télécom du Nord Finistère                        

pour le stage RETRAITES 


