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Ce 28 avril 2011 aura été marqué par quatre rassemblements à l’appel de : La CGT – 
UNSA – FSU – Solidaires sur notre département :                                                                                                            
Brest : 100 manifestants -  Morlaix  : 40 - Quimper  : 60 Quimperlé  : 150                                                                   
Plusieurs entreprises auront marqué cette journée de lutte par des arrêts de travail, à 
savoir : BIGARD, DE MAUDUIT, DUC, EQUIPEMENT, LA POSTE, FRANCE TELE-
COM, CEGELEC, EUROVIA ... Bien entendu, cette liste est sûrement plus importante.  
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Depuis 1889, les salariés du monde entier  manifestent le 1er mai pour symboliser leur 
unité, leur combativité, leur solidarité. Cette journée de lutte se veut être bien sûr com-
mémorative, mais aussi porteuse d’espoir pour l’ensemble du monde du travail. Parfois 
exceptionnels, souvent traditionnels, des manifestants en activité ou en retraite font de 
cette journée un repère de lutte depuis plus d’un siècle. Le 1er mai 2011 est une journée 
de lutte, dans la tradition. Les conditions d’une mobilisation historique n’étaient pas ré-
unies.                                                                                                                                
Pour autant, les luttes se développent dans les entreprises et des acquis sont obtenus, 
particulièrement sur les salaires. Les rassemblements du 1er mai ont mobilisé 740 per-
sonnes dans le département, 300 à Brest, 250 à Quimper, 80 à Quimperlé, 60 à Châ-
teaulin et 50 à Morlaix. Déjà se profile le 1er mai 2012, comme nouveau temps de l’ac-
tion syndicale. Il sera ce que nous en ferons, pour les conquêtes sociales. Et d’ici là, la 
mobilisation se poursuit. 
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Pour l’amélioration des conditions de travail et la               
reconnaissance de la pénibilité   
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10 MAI  REUNION CE UD  

GREVE AU TELEGRAMME   

Conflit sur les salaires                                                
en presse quotidienne régionale 

Dans la cadre de l'action nationale, à l'appel de la FILPAC-
CGT, les salariés du Télégramme ont observé 24 h de grè-
ve jeudi 21 avril à partir de 21 h. Cette grève a entraîné la 
non parution du journal vendredi 22 avril et l'absence du 
cahier PA samedi 23 avril. Les salariés sont mobilisés pour 
conserver la négociation 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. 

      CEGELEC                                                                         
LA CGT VEUT DE MEILLEURES                                    
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Quatorze salariés de la        
Cegelec ont débrayé durant 
une heure, hier matin, à 
Quimper, à l'occasion de la 
Journée internationale de 
l'organisation internationale 
du travail pour le droit à la 
santé au travail et contre les 
accidents et les maladies 
professionnels. Seul syndi-
cat représenté sur le site de 
Quimper, la CGT a organisé une assemblée générale pour 
faire le point sur les revendications à soumettre à la direc-
tion de l'entreprise.  

-Pénibilité et salaires :  
 
«Ce que nous voulons c'est obtenir une reconnaissance de 
la pénibilité de notre travail à la suite de la loi sur les retrai-
tes, avance Bernard Le Brun, secrétaire de la CGT Cege-
lec. C'est pourquoi nous demandons un départ à la retraite 
anticipé à 55 ans». «Et ce, d'autant plus, relaye Jean-Luc 
Guillou, délégué syndical, que dans les travaux publics, 
sept salariés sur dix n'arrivent pas à l'âge de 60 ans, soit 
parce qu'ils sont en arrêt maladie, soit parce qu'ils sont dé-
cédés». Critiquant la grille de salaires, les délégués affir-
ment que «depuis que l'entreprise est entrée dans le systè-
me boursier, il y a environ 20 ans, l'évolution des carrières 
est bloquée. En 2010, l'augmentation de salaire des 104 
ouvriers a été inférieure au coût de la vie». Le syndicat de-
mande également que la prime de fin d'année soit rempla-
cée par un 13e mois et que soit revu l'accord sur l'indemnité 
des petits déplacements. Ces revendications ont été remi-
ses à la direction. 

FAIT HISTORIQUE, LA TÉNACITÉ PAYE,                    
UN NOUVEAU SYNDICAT CGT S’EST CREE SUR 

PONT-L’ABBE 

 Sollicités par les salariées de l’Hôtel Dieu de Pont-
L’Abbé, des représentants syndicaux du CHIC et du CHS 
Gourmelen ont souhaité échanger des informations sur l’U-
nion Hospitalière de Cornouaille. 

 Ce rapprochement a permis de dénoncer un proto-
cole électoral avec l’appui de l’UD. Cette dénonciation a 
abouti à la création d’une liste CGT, absente depuis 1977, 
aux élections DP et CE de l’Hôtel-Dieu de Pont-L’Abbé qui 
se sont déroulées le 21 avril 2011. 

 La CGT sort grandie de ces élections avec un score 
avoisinant les 35% et 6 élus au 1er tour, en attendant les ré-
sultats du 2e tour qui concerne le 3e collège du CE, ces der-
niers ont créé le syndicat qui préfigure de nombreuses adhé-
sions tant les promesses sont nombreuses. 

TITULAIRES  NOMBRE  % 

nombre total de votants 1er 
et 2 ème collège 381   

Nombre moyen total voix 
CGT 125 33% 

      

SUPPLÉANTSSUPPLÉANTSSUPPLÉANTSSUPPLÉANTS     

nombre total de votants 1er 
et 2ème collège 342   

nombre moyen total voix 
CGT 122 36% 

LE BUREAU DE POSTE DE LANDERNEAU EN GREVE 
LE 28 AVRIL 

Le 28 avril plusieurs organisations syndicales appellent à 
une journée d’actions pour l’amélioration des conditions de 
travail et la reconnaissance de la pénibilité. Début décembre 
2010, les personnels du bureau de Poste de LANDERNEAU 
avec la CGT s’étaient déjà mobilisés pendant 4 jours pour 
l’emploi, les conditions de travail et le service public dû aux 
usagers. La Direction de LA POSTE, qui s’était engagée à 
poursuivre les négociations sur les points d’achoppement à 
l’appui de la pétition des usagers,  est depuis aux abonnés 
absents ! Le 28 avril, comme fin 2010 et encore le 23 mars 
dernier, ils seront de nouveau en grève et dans l’action sur 
ces mêmes revendications. Ils appellent les usagers à inter-
venir aussi auprès de la direction de la Poste pour un servi-
ce public postal de qualité accessible à tous sur tout le terri-
toire.  
 

HÔPITAL CHU BREST : GRÈVE AUX ARCHIVES À 
L'APPEL DE LA CGT   

Le mercredi 4 mai, la CGT de l'hôpital  a appelé le person-
nel des archives centralisées à faire une grève de 24 heu-
res. Les revendications étaient : l'embauche de personnel 
nécessaire au bon fonctionnement du service et la titulari-
sation des emplois précaires affectés à des besoins perma-
nents dans le service. Le dossier patient est un outil indis-
pensable pour les soignants et les médecins et nécessite 
des moyens en personnel pour les classer, archiver et ran-
ger. Depuis 2002, la centralisation des archives a été déci-
dée : 18 postes d'archivistes avaient été prévus, et finan-
cés. Aujourd'hui, sept archivistes et quatre emplois précai-
res (CAE, CUI et CDD) y travaillent. Pour la CGT : « Cette 
situation n’est plus tenable. Cette situation engendre une 
grande difficulté pour le personnel ». Le syndicat demande 
l'embauche de sept archivistes et la titularisation des quatre 
emplois précaires.  


