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Mobilisation 28 avril et 1er mai 

La CGT propose que les deux journées 
de mobilisation et de manifestation des 
28 avril et du 1er mai soient mises au ser-
vice des convergences et du développe-
ment des luttes revendicatives répondant 
aux exigences des salariés. 

•  Le 28 avril, manifestons pour ga-
gner la reconnaissance, la prévention et 
la réparation pour toutes et tous de la pé-
nibilité au travail. 

• Le 1er mai, prolongeons et faisons 
grossir les manifestations syndicales en 
portant ensemble les revendications sala-
riales par la préférence Solidaire face à la 
préférence nationale. Cette journée de 
solidarité internationale du monde du tra-
vail sera aussi l’occasion pour la CGT 
d’exprimer son soutien aux peuples des 
pays arabes,d’Europe et à tous et toutes-
celles qui, dans le monde, luttent pour 
plus de liberté, de démocratie et de pro-
grès social. 

         Le 28 avril à l’appel de la CGT– UNSA– SOLIDAIRES– FSU du Finistère  

-  BREST : 12h00 à la sous–préfecture                                                                                    
-  QUIMPER : 12h00 à la préfecture                                                                                   
-  MORLAIX  : 12h00 à la sous–préfecture                                                                             
-  QUIMPERLE : 11h00 à Coat Ker                                                                                                              

         Le 1er mai à l’appel de la CGT– UNSA– SOLI DAIRES– FSU du Finistère   

-  BREST : 10h30 place de la Liberté                                                                                   
-  QUIMPER : 10h30 place de la résistance                                                                                                 
-  MORLAIX  : 10h30 place de l’Hôtel de Ville                                                                            
-  QUIMPERLE : 10h30 à Coat Ker                                                                                    
-  CHATEAULIN  : 10h30 place de la résistance                                                                                               
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Pour une Filière de déconstruction des navires en fin de viePour une Filière de déconstruction des navires en fin de viePour une Filière de déconstruction des navires en fin de viePour une Filière de déconstruction des navires en fin de vie    

Mardi 12 avril, la CGT était à l’initiative 
d’assises sur la filière de déconstruction 
des navires en fin de vie, première du gen-
re. L’objectif de mettre autour d’une même 
table, les collectivités territoriales, l’état, 

des industriels avec la CGT a été réussi. 

En présence de Bernard Thibaut, les débats ont mis en évidence la nécessité de travailler 
ensemble CGT pour être force de proposition en matière industrielle.                                               
Ces assises ont été l’occasion pour Jean Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne 
d’annoncer une étude de faisabilité en Bretagne et particulièrement sur Brest, ainsi qu’à 
Brest Métropole Océane d’annoncer son accord aux possibilités de développer cette activité 
sur Brest.                                                                                                                                       
Ces assises démontrent les potentialités des salariés à faire d’une idée un projet industriel 
cohérent. La mobilisation se poursuit pour continuer à convaincre, particulièrement la Mari-
ne Nationale, qui détient une des clés essentielles à savoir, la matière première avec les 
« bateaux gris » à déconstruire et le site qui pourrait accueillir cette industrie au sein de l’ar-

senal de Brest. 

Pour en savoir un peu plus : http://www.cgt.fr/Pour-une-filiere-de-deconstruction.html 

Commémoration   

Edouard MAZE 
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3 MAI  
Rencontre UD avec la Direction                 
départementale du travail 

Stage Cogitiel tronc commun 

Les 20– 21- 22 avril un stage de 3 
jours s’est déroulé pour appren-
dre à se servir du Cogitiel tronc 
commun qui est l’outil politique de 
gestion des syndiqués. 

 RÉSULTATS NAO CHEZ CASCADEC A SCAER 

�     Augmentation générale :    
o       Au 1er mars 0.5% et 15€ 
o       Au 1er septembre 0.4% et 15€ 

�     Prise en charge de l’augmentation de la mutuelle par 
l’employeur (de 3.20% à 3.33%). 

�     Augmentation des primes diverses de 1.7% (y compris 
prime de vacances soit 1039€ et 63€ par enfant). 

�     Remboursement des frais kilométriques suivant le barè-
me des impôts. 

�     Indemnité de transport indexée sur l’augmentation du 
barème fiscal. 

�     PEE reconduit avec un abondement à 200% plafonné à 
520€. 

�     Médailles +10€ et 20€ sur la « grande or ». 

 Au total, l'augmentation générale, correspond à une augmenta-
tion de 2.8% pour les plus bas salaires et 2.4% pour les premières 
maitrises/cadres. Cela permet de freiner les écarts entre les salai-
res engendrés par le système de pourcentage. 

GREVE A L’URSSAF 

71 % des salariés de l'URSSAF du Finistère ont cessé le travail 
une demi-journée le 18 avril à l'appel de la CGT et de la CFDT. 
Résultat : pas de dépôt 
de chèque, accueil fer-
mé.                                
L'URSSAF du Finistère 
est la seule en Breta-
gne à devoir rendre des 
postes (deux) dans le 
cadre de son contrat 
pluriannuel de gestion 
2010/2013. Un poste 
reste vacant en 2010 
suite à une mutation et 
trois départs en retraite d'ici le 31/01/2012 risquent de ne pas 
être remplacés. De plus, les contrats de 3 CDD présents depuis 
plusieurs années et qui auraient dû être embauchés en CDI se 
terminent fin juin. Un rassemblement a eu lieu devant les 

deux sites de l'organisme, à Brest et à Quimper, pour 
exiger : 

- le remplacement de tous les départs                                                
- la titularisation des CDD                                                                 

- l'amélioration des conditions de travail 

            BLEUVEN  : Réunion des syndiqués                                     
Le lundi 11 Avril 2011, le syndicat CGT de l'entreprise 
BLEUNVEN a organisé une réunion des syndiqués à PLA-
BENNEC. Cette réunion avait pour but de définir les reven-
dications à défendre lors de la réunion NAO de l'entreprise. 
Une dizaine d'adhérents était présente à cette assemblée 
où d'importantes décisions ont été prises. 

   Sept dangereux terroristes à Douarnenez !               
Le 11 avril Mme Bachelot est venue  inaugurer la maison de Le 11 avril Mme Bachelot est venue  inaugurer la maison de Le 11 avril Mme Bachelot est venue  inaugurer la maison de Le 11 avril Mme Bachelot est venue  inaugurer la maison de 

retraite de Douarnenez. . La CGT avec 7 camarades (6 F, 1H) retraite de Douarnenez. . La CGT avec 7 camarades (6 F, 1H) retraite de Douarnenez. . La CGT avec 7 camarades (6 F, 1H) retraite de Douarnenez. . La CGT avec 7 camarades (6 F, 1H) 

voulait  être accueillie et déposer une motion, sur les condi-voulait  être accueillie et déposer une motion, sur les condi-voulait  être accueillie et déposer une motion, sur les condi-voulait  être accueillie et déposer une motion, sur les condi-

tions de travail des personnels. La délégation a été assez forte-tions de travail des personnels. La délégation a été assez forte-tions de travail des personnels. La délégation a été assez forte-tions de travail des personnels. La délégation a été assez forte-

ment rejetée par les forces de l’ordre de l’enceinte de la mai-ment rejetée par les forces de l’ordre de l’enceinte de la mai-ment rejetée par les forces de l’ordre de l’enceinte de la mai-ment rejetée par les forces de l’ordre de l’enceinte de la mai-

son de retraite au prétexte que notamment trois drapeaux CGT son de retraite au prétexte que notamment trois drapeaux CGT son de retraite au prétexte que notamment trois drapeaux CGT son de retraite au prétexte que notamment trois drapeaux CGT 

étaient déployés.  Même la présence de la CGT dans la rue n’a étaient déployés.  Même la présence de la CGT dans la rue n’a étaient déployés.  Même la présence de la CGT dans la rue n’a étaient déployés.  Même la présence de la CGT dans la rue n’a 

été tolérée.                                                                                 été tolérée.                                                                                 été tolérée.                                                                                 été tolérée.                                                                                 

Après insistance  un court entretien avec un conseiller a eu lieu Après insistance  un court entretien avec un conseiller a eu lieu Après insistance  un court entretien avec un conseiller a eu lieu Après insistance  un court entretien avec un conseiller a eu lieu 

à la mairie de Douarnenez, loin de la maison de retraite. La à la mairie de Douarnenez, loin de la maison de retraite. La à la mairie de Douarnenez, loin de la maison de retraite. La à la mairie de Douarnenez, loin de la maison de retraite. La 

pugnacité de la CGT a permis de rentrer dans l’inauguration. pugnacité de la CGT a permis de rentrer dans l’inauguration. pugnacité de la CGT a permis de rentrer dans l’inauguration. pugnacité de la CGT a permis de rentrer dans l’inauguration. 

Les camarades ont pu expliquer aux invités officiels les raisons Les camarades ont pu expliquer aux invités officiels les raisons Les camarades ont pu expliquer aux invités officiels les raisons Les camarades ont pu expliquer aux invités officiels les raisons 

de la mobilisation CGT du 11 avril.de la mobilisation CGT du 11 avril.de la mobilisation CGT du 11 avril.de la mobilisation CGT du 11 avril.    

                    Conflit sur les salaires en presse quotidienne                       Conflit sur les salaires en presse quotidienne                       Conflit sur les salaires en presse quotidienne                       Conflit sur les salaires en presse quotidienne                       
                                                                                                       

Dans la cadre de l'action national, à l'appel de la FILPAC-CGT, 

les salariés du Télégramme ont observé 24 h de grève jeudi 21 

avril à partir de 21 h. 

Cette grève a entrainé la non parution du journal vendredi 22 

avril et l'absence du cahier des petites annonces samedi 23 

avril. 

Les salariés sont mobilisés pour conserver la négociation natio-

nale de branche sur les salaires réels et revendiquent 1 % de 

rattrapage 2010 et 2 % d'augmentation 2011 avec un nouveau 

rendez-vous en septembre pour analyser la hausse des prix. 

Commémoration                  Commémoration                  Commémoration                  Commémoration                  

Edouard MAZEEdouard MAZEEdouard MAZEEdouard MAZE    

Le samedi 16 avril  s’est Le samedi 16 avril  s’est Le samedi 16 avril  s’est Le samedi 16 avril  s’est 

tenue la commémoration tenue la commémoration tenue la commémoration tenue la commémoration 

d’Edouard MAZE à BRESTd’Edouard MAZE à BRESTd’Edouard MAZE à BRESTd’Edouard MAZE à BREST    

    

Journée d’étude sur la Représentativité et                Journée d’étude sur la Représentativité et                Journée d’étude sur la Représentativité et                Journée d’étude sur la Représentativité et                

la négociation du Protocole d’accord préélectoralla négociation du Protocole d’accord préélectoralla négociation du Protocole d’accord préélectoralla négociation du Protocole d’accord préélectoral    

13 camarades  venant des UL et 13 camarades  venant des UL et 13 camarades  venant des UL et 13 camarades  venant des UL et 

des syndicats ont participés à la des syndicats ont participés à la des syndicats ont participés à la des syndicats ont participés à la 

journée d’étude du 18 avril à              journée d’étude du 18 avril à              journée d’étude du 18 avril à              journée d’étude du 18 avril à              

Châteaulin. Châteaulin. Châteaulin. Châteaulin.     

5 MAI  Bureau UD 


