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ACTION SOCIALE : Lutte pour reconnaissance des métiers                                           
et des qualifications                                                                                                           

Assistants sociaux, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, conseillères en économie 
sociale et familiale : les métiers de l'action sociale souffrent d'un manque de reconnaissance de leur 
métier, des qualifications. Résultat:  : 120 salarié(e)s du secteur public (conseil général, hôpitaux, 

collectivités) ont manifesté le jeudi 7 avril à Quimper à l'appel d'une intersyndicale. 

SAMEDI 2 AVRIL, POUR LA SANTE, LA SECU,                                               
L’HOPITAL PUBLIC, 400 MANIFESTANTS A RENNES 

 C’était une première dans tout le pays, 
100 organisations politiques, syndicales 
(CGT, FSU, SOLIDAIRES), et associa-
tives ont appelé à manifester devant les 
ARS ( Agence Régionale de Santé), 15 
militants(es) Finistérien(e)s ont partici-
pé au rassemblement régionale. 
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DOUX PÈRE DODU QUIMPER                                                                                           
Débrayage des salariés le 7 avril pour exiger la réouverture des NAO à l’appel de la CGT et CFDT. 
Pour 2011 la direction proposait 0% sur les salaires. La direction veut faire payer aux salariés le 
dossier « temps de pause ». C’est scandaleux, il n’y a plus de reconnaissance des qualifications 
«  un salarié au milieu de la grille est au SMIC ». Les conditions de souffrance Physique et morale 
deviennent insupportables et ont pour conséquence une augmentation importante d’arrêt de travail. 

EDF/GDF NORD ET SUD FINISTÈRE : FORTE MOBILISATION                                                    
POUR GARDER LE « TARIF AGENT »                                                                                         

200 agents électriciens et gaziers se sont rassemblés, mobilisés jeudi 7 avril à Quimper et 250 à 
Brest à l’appel de la CGT-CFDT-CFTC-CGC-FO. Ils protestent contre la remise en cause de leurs 
tarifs particuliers d’électricité et de gaz (avantage en nature déclaré aux impôts) qui font parties du 

contrat de travail dans les industries électriques et gazières. 

1ère CONFERENCE DE L’U.S.C.B.A. (SYNDICATS CONTRUCTIONS,                                                       
BOIS ET MATERIAUX) DU FINISTERE LE 4 AVRIL 2011    

Les syndicats CGT de l’Union Syndicale de la Construction ,du Bois et de l’Ameuble-
ment du Finistère se sont réunis pour leur 1ère Confé-
rence à Châteaulin le 4 avril 2011,suite à la fusion des 
deux fédérations en janvier 2011. Les décisions pri-
ses :                                                     

  1-Réussir la journée d’action et de mobilisation 
du 28 avril sur la reconnaissance de la pénibilité et les 
conditions de travail, emploi, salaires en lien avec les 
revendications dans l’entreprise.                                                                                                                                                  
 2- A.G ou Congrès de syndiqués d’ici la fin de 2011 

   3- Réunion des Secrétaires et des délégués syndicaux d’ici la fin 2011 
Un nouveau Bureau a été élu à l’U .S.C.B.A avec François DUOT (EUROVIA Quimper) 
comme secrétaire général.                     

CARREFOUR QUIMPER 

CARREFOUR QUIMPER 

Les salariés de Carrefour ont débrayé sur Carrefour Quimper le samedi 9 avril sous l’impulsion de 
la CGT avec la CFDT. Les salariés protestent pour les salaires, conditions de travail, les horai-
res..., d’autant plus que 6 milliards d’euros vont revenir aux actionnaires après la vente de l’activi-
té hard discount et les salariés des miettes. 

Vos brèves sont 

à faire parvenir à 

 l’UD cgt 

2, pl E Mazé 

29200 Brest 

0298443755 

0298444965 

ud29@cgt.fr 
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GREVE A LA POLYCLINIQUE DE KERAUDREN                           
A la suite d'une grève reconductible de 5 jours( 1 h par jour 
de 8 h à 9 h) , la direction de la Polyclinique de Keraudren 
( Groupe Védici ) et la CGT ont signé un protocole de fin de 
conflit. Les salariés ont en effet voté le  à l'unanimité la re-
prise du travail à la suite d'une proposition de la direction de 
revenir partiellement sur les suppressions de poste. Il sera 
ainsi créé deux mi-temps sur les services du premier et du 
troisième étage (en CDD dans un premier temps). Les pos-
tes seront proposés en priorité au temps partiel titulaires qui 
sont sur ces services. La CGT sera vigilante à ce que ces 

postes soient pérennisés par la suite. 

TIPIAK : DÉBRAYAGE « INTEMPESTIF » PENDANT 
UNE SEMAINE POUR PESER SUR LES NAO 

Le Conflit Tipiak engagé depuis le 1er avril s’est terminé par 
un accord jeudi 7 en soirée. Ce conflit se déroulait autours 
des NAO. Les salariés fortement mobilisés sur Fouesnant et 
Marans (17) avec 
la Cgt ont obte-
nus :                                                                                            
1.  + 1,8 sur les 
salaires minimas 
Tipiak soit de 
24,79€ à 27,80€ 
de plus / mois 
pour plus de 50% 
du personnel au 
1er avril. Pour le personnel au-dessus des minimas Tipiak + 
1,5% au 1er avril et + 0,2% au 1er septembre avec augmen-
tation de la prime d’habillage indexé aux salaires pour l’en-
semble du personnel.                                                                                                                                            
2.Ouverture d’une négociation pour :                                                                                                      
- Améliorer les prestations de la mutuelle et  la prévoyance.                                                               
-  La GPEC et l’évolution des effectifs pour les trois années 
à venir.                                                                                    
-  Le temps de travail : Choix de jours RTT à convenance 
personnelle.                                                                                                    
3.  Étalement des jours de grèves, aucune sanction pour 
fait de grève. 

MANIFESTATION DES 
FACTEURS                                  

DE CHATEAULIN 

Les facteurs de CHATEAU-
LIN, avec la section CGT du 
bureau de Poste, ont mani-
festé mardi 5 avril après leur 
tournée pour exprimer leur 
mécontentement et leur co-
lère. A l'origine de ce mou-
vement, le projet de réorganisation présenté par la Poste la 
semaine dernière, qui prévoit la suppression d'une tournée 
de facteur et de 2 emplois à temps incomplet au service 
arrière. Ceci, alors que le nombre d'usagers à desservir a 
augmenté. Cette réorganisation se place malheureusement 
dans un contexte de privatisation de la Poste où l'objectif 
est de faire baisser la masse salariale à n'importe quel prix, 
y compris en portant atteinte à la santé physique et mentale 
des agents. 
Les facteurs de CHATEAULIN ont été rejoints par une délé-
gation du bureau de Poste de PLEYBEN, également en 
réorganisation, et une délégation de CROZON, qui sera 
aussi concerné avant l'été. Cette manifestation marque le 
début d'une lutte qui risque de s'inscrire dans la durée, car 
les facteurs sont bien décidés à défendre "becs et ongles" 
leurs emplois et à lutter pour de meilleures conditions de 
travail.   

ASSEMBLEE GENERALE                                        
TERRITORIAUX DE PONT 

DE BUIS 

Le 1er avril 2011 a eu lieu l'AG 
du syndicat des Territoriaux de 
Pont de Buis avec une ving-
taine de syndiqués présents. 
Cette AG a été l'occasion de 
débattre du déploiement, des revendications et de fêter les 
10 ans du syndicat. Cette AG a aussi élu un nouveau secré-
taire général : Stéphane DUBOSC, agent à la Mairie de 
L'Hôpital-Camfrout ; il remplace Gildas LE GOFF, Secrétaire 
Général depuis plusieurs années et qui a, lui-même, été élu 
secrétaire Général de l'Union Locale de QUIMPER, il y a 
quelques jours.   

12 AVRIL 
ASSISES NATIONALES                                                      

DECONSTRUCTION DES NAVIRES                                                
A RENNES 

14 AVRIL ASSEMBLEE GENERALE PTT SUD 

19 AVRIL BUREAU UD 

ÉLECTIONS DES ASSISTANTS                                              
MATERNELS ET FAMILIAUX 

Près de 20 assistantes maternelles se sont rendues aux dif-
férentes réunions locales organisées par la CGT. Pour la 
première fois, la CGT a déposé une liste de huit candidats 
aux élections de la commission départementale (CCPD). 
Cette commission a pour objet de valider ou retirer les agré-
ments qui permettent aux salariés de garder les enfants. 
Pour la CGT, ces élections sont aussi l’occasion de cons-
truire un syndicat CGT pour leur permettre de s’organiser et 
défendre leurs conditions de travail. Essentiellement isolées, 
les assistantes maternelles ressentent le besoin de se re-
trouver pour se doter d’un outil pour défendre leurs revendi-
cations. La CGT peut et doit les aider. C’est le 12 mai pro-
chain que se déroulent les élections, d’ici là, la CGT va pour-
suivre les possibilités de rencontre avec elles. Plusieurs 
d’entre elles ont décidé d’adhérer à la CGT et de jeter les 
bases d’un nouveau syndicat CGT sur le Finistère. Ces ren-
contres ont pu se réaliser avec l’apport de l’UD CGT, la Fé-
dération CGT du Commerce et services, le secteur des ser-
vices publics et de la santé action sociale. 

ASSEMBLEE                                                                           
GENERALE SNPTRI (EQUIPEMENT) 

Le mercredi 6 avril en présence de 
50 syndiqués. Les débats ont porté 
sur le fonctionnement, les revendica-
tions de la section départementale 
du syndicat national, sur les missions 
des services publics. 

ELECTIONS DP  EDSI GOUESNOU 

 L’entreprise du Bâtiment  EDSI  de Gouesnou spécialisée 
dans les domaines, de l'électricité, plomberie, chauffage, a 
organisé des élections DP. Deux  candidats présentés par 
le syndicat local Construction, Bois,Ameublement, ont été 
élus  au premier tour, avec 100% des électeurs,et 100% 
des voix, pour la liste CGT !!! 


