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La CGT va aller à la rencontre des salariés des retraités le 15 et le 17 mars sur 
Landerneau et Douarnenez : 

 

• Proposer l’adhésion CGT aux salariés 

• Distribuer un tract sur le pouvoir d’achat des retrai-
tés sur les marchés 

• Distribuer un tract sur l’artisanat aux portes des en-
treprises 

Un point rencontre sera fait sur : Landerneau (Parking 
Mille Clubs) et Douarnenez (devant chez Chancerelle) 
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SYNDICALISATION TOUS ENSEMBLE                                

VERS LES SALARIÉS, LES RETRAITÉS :                                       

LE 15 MARS SUR LANDERNEAU,  

LE 17 SUR DOUARNENEZ 

ASSISTANT FAMILIAUX ET MATERNELS 

Pour la première fois, la CGT a déposé une liste pour les élections de la  Commission 
Consultative Paritaire Départementale. 

7500 personnels sont appelés à voter le 12 mai prochain. La campagne CGT est lancée, des ré-
unions publiques ont déjà eu lieu le 5 mars dernier à Brest, Carhaix et Saint Renan. 

Cinq autres sont prévues dans le département le 9 avril. (Brest, Pont-l'Abbé, Châteaulin, Saint 
Martin des Champs et Quimperlé).La liste présentée par la CGT est composée de sept femmes, 
et un homme, deux assistantes maternelles et six assistants familiaux. 

DROIT AU LOGEMENT 

SAMEDI 12 MARS à 14h30, place de la Liberté, à Brest, à l’initiative de la CGT, de la CNL et 
du parti communiste, une vingtaine de manifestants a porté l’exigence de logements décents 
pour tous, de l’arrêt des expulsions et gel des loyers. Une pétition a été déposée à la sous-
préfecture. La CGT pointe le mal loger de plus en plus fréquent, même parmi les salariés non 
précaires. 

1500 PERSONNES À CARHAIX POUR EXIGER LE MAINTIEN DE L’EMPLOI 

Une nouvelle fois les Carhaisiennes et Carhaisiens ont répondu présents pour dire non à une 
nouvelle restructuration dans le groupe Entremont. 

Cette fois-ci, ce ne sont pas moins de 104 emplois qui sont menacés par l’annonce de SODIAL 
de restructurer le groupe peu après l’avoir racheté. Malgré leur promesse de maintenir l’activité au 
moins jusqu’en juin 2012, la nouvelle direction s’est empressée d’annoncer ce nouveau plan de 
suppression d’emplois. 

Samedi 12 mars, les salariés et la population ont répondu présents à l’appel à manifester de la 
CGT et la CFDT de l’entreprise. C’est de bonne augure pour la bataille qui s’annonce pour exiger 
le maintien et le développement de l’emploi dans le groupe, mais aussi et surtout sur le bassin 
d’emploi déjà suffisamment malmené par le passé. 
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BREIZADIC 
Breizadic (Électronique Brest) : mardi 8 mars nouvelle audience 
au Tribunal de commerce de Brest pour les salarié-e-s de Brei-
zadic au prise avec une direction défaillante. Le paradoxe de la 
situation réside dans le fait que le carnet de commandes est 
plein. La Cgt se bagarre pour l’avenir de l’emploi en exigeant 
que des scénarii de reprise soient mis en œuvre dans le nou-
veau délai accordé par le tribunal suite à la mobilisation des 
salariés et de notre syndicat.  

BIGARD, POUR DE MEILLEURES                               
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vendredi 11 mars, la CGT signait un nouvel accord sur 
l’organisation du travail à l’abattoir Porc de l’usine de 
Quimperlé. 

Devant reconstruire les lignes, la direction de Bigard 
avait décidé d’accompagner ces investissements par 
une réorganisation du travail qui devait faire travailler les 
salariés près de 10 h sur 4 jours. Après plusieurs mois 
de négociation, la CGT a obtenu, une organisation du 
travail de 7 heures sur 5 jours par semaine. L’ensemble 
du personnel a été consulté par une pétition à l’initiative 
du syndicat. Cette amélioration significative des condi-
tions de travail se fait avec le maintien de l’ensemble 
des primes. 

En faisant jouer pleinement son rôle au CHSCT et à l’in-
tervention des salariés concernés, la CGT a su une nou-
velle fois répondre aux attentes du personnel. 

Le syndicat CGT Bigard compte  225 adhérents. 
A VOIR : UN FILM CHEMINOTS 

Projection d’un Film CHEMINOTS, né dans le cadre des rési-
dences artistiques organisées par le Comi-
té d’Établissement des Cheminots de la 
région PACA, interroge l’histoire de l’entre-
prise, ses valeurs et met en relief les 
conséquences des grandes mutations 
qu’elle connaît actuellement.                                                                                                                                                                                                                                         

• Le 15 mars 2011 à 20h au Cinéma 
Le Chapeau Rouge à Quimper                                                                                                                          

La séance sera suivie d’un 
débat                                                      

CELTYS 

résultats des élections professionnelles : 

• CE : 174 inscrits,  Titulaires    : 3 élus CGT sur 4 

      Suppléants : 2 élus CGT sur 4 

• DP : 146 inscrits, Titulaires      :  3 élus sur 5  

RESULTAT DES ELECTIONS                                   
DES REPRESENTANTS                                              

AU COMITE D’ENTREPRISE                           
CHEZ PAULET  

REPRÉSENTATIVITÉ PAR SYNDICAT :  

• Nombre total de vote par syndicat (3 
collèges– CE Titulaires) 

-CGT : 60 

-CFTC : 3 

-CFDT : 36+17+47 =100 

-FO : 21 

• Nombre total de suffrages valablement expri-
més (3collèges –CE Titulaires) :  

-184 

• Représentativité par syndicat :  

-CGT : 32.61% 

-CFTC : 1.63 % 

-CFDT : 54.35 % 

-FO : 11.41 % 

Premier collège : 

FIN DE CONFLIT POUR LES NAO  À DCNS ! 

Les syndicats CGT, CFDT, UNSA et CGC et le PDG ont signé 
un protocole de fin de conflit sur DCNS au siège du groupe, le 
10 mars dernier. Les salariés étaient en conflit depuis le 1er 
février sur la question des salaires avec la Direction de 
DCNS. Plusieurs actions ont eu lieu comme sur Brest, le blo-
cage du chantier du sous-marin « Le Vigilant », de multiples 
rassemblements dans les chantiers et ateliers suivis de col-
lage des revendications des salariés et l’occupation de la Di-
rection. 

En terme de salaire, le protocole a entériné : 

+ 1,7% d’AG pour tous les OETAM au lieu de 0,8% initia-
lement. 

+ 1,9% d’AG pour les bas salaires (< 25.000 € brut). 

Augmentation de la prime d’intéressement de 300€ pour 
tous. Ces avancées ne sont pas pour autant une fin 
pour les revendications, la CGT pose toujours les 
questions des bordereaux de salaires des ouvriers 
d’état qui sont encore gelés, de la pénibilité, de l’éga-
lité professionnelle et entend bien poser ce conflit 
comme levier pour la satisfaction de nos revendica-
tions. Le syndicat CGT de l’arsenal a enregistré 18 
nouvelles adhésions depuis le 1er janvier 2011. 

22 MARS : LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ                        
DANS L’ACTION 

Dans le cadre d’un appel national CGT, CFDT, les établisse-
ments de santé sont dans l’action pour porter leurs exigences 
en terme d’emplois, de qualification de conditions de travail et 
des garanties collectives. Dans le Finistère, un rassemble-
ment des personnels est prévue à 14h00 devant la Préfecture 
de Quimper. 

LES RETRAITÉS DANS L’ACTION LE 17 MARS 

Les retraités dans l’action pour le pouvoir d’achat des 
retraités CGT, FSU et FGR sont dans l’action le jeudi 
17 mars à 10h30, devant la Sous Préfecture de Brest 
et la Préfecture de Quimper. 

15 MARS JOURNEE SYNDICALISATION LANDERNEAU 

17 MARS JOURNEE SYNDICALISATION DOUARNENEZ 

22 MARS MATINEE D’ETUDE SUR PERTE D’AUTONOMIE 

22 MARS JOURNEE D’ACTION SANTE 

24 MARS REUNION DE BUREAU 


