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Malgré les moyens déployés par le gou-
vernement pour tenter d’accréditer l’idée 
que « la page retraite » est tournée, ce 
sont 15000 manifestants sur le départe-
ment, 1,2 million nationalement qui ont 
manifesté samedi 6 novembre contre la 
réforme des retraites et ceci pour la hui-
tième fois en dix semaines. Cela dé-
montre que, malgré la fin du processus 
parlementaire et les mensonges d’État 
diffusés dans les médias, l’opinion des 
salariés n’a pas changé. La loi reste 
impopulaire parce qu’elle est injuste et 
inefficace. Les salariés ont bien compris 
sa nocivité seraient néfastes pour la 
plupart d’entre eux.  

La CGT appelle sans attendre les sala-
riés à se réunir sur leur lieu de travail 
pour débattre et décider des initiatives 
unitaires les plus larges contribuant à 
alimenter le mouvement sur les retrai-
tes. La CGT invite à cette occasion les 
salariés à mettre à jour les cahiers re-
vendicatifs en matière d’emploi, de sa-
laires, de conditions de travail… afin de 
contraindre les employeurs à ouvrir des 
négociations. D’ores et déjà, de pre-
miers succès sont enregistrés dans di-
vers secteurs professionnels et entrepri-
ses. La CGT, comme elle l’a toujours 
fait, sera porteuse de la détermination 
des salariés à continuer l’action en pro-
posant à l’intersyndicale du 8 novembre 
une nouvelle journée de mobilisation 
interprofessionnelle dans la semaine du 
22 au 26 novembre. 

Huitième journée 
nationale d’action 
unitaire  interprofes-
sionnelle en dix 
semaines : 

15000                   

manifestans sur 

le Finistère                                                   

semaines   

BRESTBRESTBRESTBREST= 5000   

QUIMPERQUIMPERQUIMPERQUIMPER=5000 

MORLAIXMORLAIXMORLAIXMORLAIX= 3000  

CARHAIXCARHAIXCARHAIXCARHAIX=1000 

QUIMPERLEQUIMPERLEQUIMPERLEQUIMPERLE = 1000 

MANIFESTATIONS 6 NOVEMBRE 
RETRAITES :                   

LA LUTTE  CONTINUE!  

LE CHIC 
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15ÈME CONGRÈS DE L’UNION LOCALE DE 
ROSPORDEN 

Vendredi 5 novembre 
s’est déroulé le 15e 
congrès de l’Union Lo-
cale CGT de Rosporden 
et de ses environs dans 
un climat social excep-
tionnel. 38 congressistes 
des différents syndicats 
ont participé aux travaux 
du congrès. Ils ont dé-
battu du fonctionnement 

de l’Union Locale CGT et du nécessaire travail 
sur le déploiement des syndicats sur les zones 
d’emplois ainsi que sur l’activité sociale très riche 
en ce moment. A l’issue de ce congrès qui a lieu 
tous les 3 ans les congressistes ont élu un nou-
veau secrétaire en la personne de Pierre Rolland 
(photo), employé communal de Bannalec. 

CONGRÈS DU 
SGPEN-CGT  

 LE 21 OCTOBRE 
2010 

(PERSONNEL NON EN-
SEIGNANT                              

DE L’ÉDUCATION NA-
TIONALE)  

Compte tenue de la ré-
forme de décentralisation 
territoriale de 2003, avec 
le passage des agents du 
personnel technique de 
l’éducation nationale au 
Conseil Général pour le 
personnel des collèges et 
au Conseil Régional pour 
le personnel des lycées, 
le syndicat existant du 
SGPEN a voté en 
congrès la dissolution de 

leur syndicat et le rallie-
ment des syndiqués au 
syndicat départemental 
du Conseil Général et du 
Conseil Régional. Le syn-
dicat du SGPEN compte 
encore 65 adhérents en 
2010 basés dans 21 ly-
cées et 11 Collèges du 
département. Les syndi-
qués non décentralisés et 
les retraités seront affiliés 
à l'Union Nationale Servi-
ces Éducation Nationaux, 
les syndiqués des collè-
ges au syndicat du 
Conseil Général, les syn-
diqués des Lycées au 
syndicat du Conseil Ré-
gional avec la volonté de 
créer à l’avenir au niveau 
régional une coordination 
pour le personnel des ly-
cées. 

LA CGT DU CHIC (CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CORNOUAILLE)                        
AU 02 NOVEMBRE 2010        

 La CGT du CHIC a déposé un cahier revendicatif à la direction en demandant de discuter sur celui-ci dans le plus 
bref délai. Quelques jours plus tard, les réponses écrites arrivaient :   

• Titularisation des contractuels : 46 IDE (Infirmières Diplômées d’Etat) seront stagérisés en 2011 (initialement 23 pré-
vues). La CGT attend la même démarche pour les AS (Aides-soignants) et autres personnels. 

• Sur l’insuffisance des financements pour l’hébergement des personnes âgées, la direction nous assure de sa volonté 
de conserver les EHPAD (Établissement Hospitalier Personnes âgées dépendantes), tout en restructurant l’héberge-
ment sans ouverture au secteur commercial. 

• Suite aux revendications de la CGT sur les pools de remplacement, la direction s’est engagée à mettre en place ces 
pools sur 2 niveaux, afin d’améliorer les conditions de travail et d’éviter les auto remplacements perpétuels.   

• Face aux inquiétudes de la CGT sur le secteur obstétrical de Quimper de voir une prise en charge du secteur privé 
par le secteur public, la Direction a rappelé la volonté de l’ARS (Agence régionale de Santé) et du CHIC de maintenir 
une offre publique et privée.  

• Concernant le manque d’Urgentistes, la CGT préconise la création de « maisons de santé » et a eu confirmation du 
maintien des Urgences de jour sur le secteur de Concarneau. La CGT a noté l’envie de « redorer le blason » du site 
de Concarneau (Scanner, maintien des EHPAD). 

ELECTIONS DP– CE HYPER CASINO LESNEVEN       

 Inscrits= 44  Votants=42 Exprimés= 38                                   

DP :   CGT= (Titulaire:32 voix , Suppléant=  29 voix) : 2 élu-e-s                 
CFDT = (Titulaire:6voix , Suppléant= 9 voix) : 0 élu                  
CE :                                                                                                                 
CGT = (2 Titulaires,1 Suppléant) : 3 élu-e-s                               
CFDT =(1 Titulaire, 0 Suppléant) : 1 élu 

15 ET 19 NOVEMBRE 
NIVEAU 1 SUR UL DE BREST ET 

QUIMPERLE 

18 ET 19 NOVEMBRE CONGRES FAPT NORD FINISTERE 


