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LES ELECTIONS FONCTION PUBLIQUE du 20 OCTOBRE 2011
Le jeudi 20 octobre, l’ensemble des salariés du secteur de la fonction publique était appelé à élire leurs
représentants du personnel. Cette élection étant nouvelle nous avons des difficultés à vous donnez des
éléments de comparaison, les champs du vote ayant été modifié par les restructurations successives
« RGPP» que vie la fonction publique, avec notamment ses conséquences sur l’emploi et le périmètre
des établissements. Ci-dessous quelques éléments:
Fonction Publique d’état (Ministère de la défense): Etablissements Brestois participation 75,01 %. la
CGT avec 28,30% des suffrages enregistre localement une progression de 1,72%, FO, CFTC et
l’UNSA/CGC obtiennent respectivement 15,62%, 3,08% et 15,50%. La plus grosse surprise de ces
élections est assurément le score du syndicat CFDT qui avec un résultat de 37,50% enregistre à Brest
une chute de 13,16 % des suffrages a noté une progression de 8% de l’UNSA/CGC.
Fonction publique des Finances : Légère progression de la CGT (+0,55%)
2007 exprimées 1194 voix en 2011 exprimées:1 218 voix
CGT : 277 voix (22,74 %) + 0,55%. CFDT : 201 voix (16,50 %) -0,42 %
FO : 346 voix (28,41 %) - 2,50 %
SNUI Sud : 394 voix (32,35 %) +2,36 %
Au niveau national la CGT avec 28 % devient la première organisation des ministères économiques et
financiers « Bercy ».
Fonction publique Hospitalière : Progression de la CGT globalement sur le département
(impossibilité de communiqué des chiffres, mais il y a une tendance). Recul de l’ensemble des autres
organisations CFDT, SUD, UNSA, FO. Seule la CGT progresse. A noter que sur les quatre nouvelles
bases CGT (Foyer de l’enfance, Action sociale SDEF, CH Lesneven, MDR Rosporden) nous sommes
majoritaires.
Fonction publique des activités postales Finistère/Morbihan:
Activités facteurs et centres de tries : Inscrits 3467 Votants 2852 Exprimés 2705
CGT= 29,91% ( Finistère= 40,20%; Morbihan=19,06%) au niveau national CGT= 29,13%
SUD = 34,05% ( Finistère= 32,06%; Morbihan=36,14%) au niveau national CGT= 22,44%
FO= 12,31% ( Finistère= 5,90%; Morbihan=19,05%) au niveau national CGT= 17,87%
UNSA/CGC= 7,73% ( Finistère= 5,47%; Morbihan=10,09%) au niveau national CGT= 5,72%
CFDT= 16,01% ( Finistère= 16,35%; Morbihan=15,64%) au niveau national CGT= 18,54%
Sièges : CGT=2; SUD=3; CFDT=1; FO=1; UNSA/CGC=1
Activités Enseignes « Guichets » : Inscrits 1066 Votants 942 Exprimés 883
CGT= 19,14%; SUD= 32,50%; FO= 14,84%; UNSA/CGC= 9,29%; CFDT= 24,24%
Sièges: CGT=1; SUD=3; CFDT=2; FO=1; UNSA/CGC=1
Nationalement la CGT est la première organisation syndicale.
Fonction publique de l’Education nationale : la CGT Educ’action gagne la représentativité. A
l’issue d’une semaine d’un scrutin par voie électronique, qui s’est avéré être un vrai parcours du combattant pour réussir à voter pour un grand nombre de collègues, notamment les non titulaires, la CGT
Educ’action Bretagne est représentative. En dépit de la baisse du taux de participation (40.98 % au lieu
de 65 % en 2008) liée aux difficultés engendrées par ces nouvelles modalités de vote, les salariés de
l’Education nationale, nous ont confirmé leur confiance en nous permettant de progresser en nombre
d’élus dans les commissions paritaires dans l’Académie de Rennes ( +6 ). Nous décrochons un siège
au comité technique académique et dans les CT de chacun des départements bretons.
Voilà les premiers éléments incomplets , maintenant l’heure est à l’analyse des résultats.

11 OCTOBRE 2011 : La crise c’est eux, la solution c’est nous!
Après le succès des mobilisations dans l’éducation publique et privée et celle des retraités, la mobilisation interprofessionnelle à l’appel de la CGT, CFDT ,UNSA, FSU, Solidaires a fortement exprimé les
attentes sociales des salariés et l’exigence d’une autre répartition des richesses.
Brest = 3500. Quimper = 1000. Morlaix = 800. Quimperlé = 350 soit 5650 manifestants sur le 29.
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SOBRENA en lutte : Manifestation mardi 25 octobre!
Face à la mobilisation des salariés et l’occupation du siège du groupe F.
Meunier a clairement dévoilé ses intentions concernant l’entreprise de
réparation navale : dépôt de bilan. Il l’a encore réaffirmé lors de la table-ronde du 25 octobre sous la responsabilité de l’Etat. Cela est inadmissible : Meunier doit rendre des comptes.
Pour la Cgt, il est indispensable de développer une politique industrielle
sur Brest dont les activités maritimes sont un point central.
Pour la Cgt, il n’est pas question d’accepter des licenciements ni à
la Sobrena, ni ailleurs. Pour la Cgt, les perspectives industrielles d’un
territoire doivent se décider avec les salariés. L’Etat doit maintenant
prendre toutes ses responsabilités, tout mettre en œuvre pour des perspectives industrielles. Il est le premier responsable de ce qui va arriver à
partir d’aujourd’hui. Il faut donc se mobiliser tous les jours et tous ensemble. La
CGT appelle ses syndicats, les salariés,
les citoyens à manifester massivement
Mardi 25 octobre 11 heures souspréfecture de Brest. Elle appelle l’ensemble des salariés, des citoyens à participer à toutes les initiatives qui seront
prises dans la semaine.

Lutte de la Mairie de Quimper
Débrayage de 2 heures le 20 octobre (CGT - CFDT– UNSA –FO) des
agents de la Mairie de Quimper contre la mise en place des répertoires
des emplois (classifications). Face à la mobilisation la mairie suspend
le processus engagé.

Grève le 18 octobre du syndicat
Action sociale Publique Hospitalière 29
Une centaine de personnels du Centre départemental de
l'enfance et de la famille (CDEF) s'est rassemblée le 18
octobre, devant le conseil général. En grève, ils dénonçaient une organisation inadaptée, un non-respect de la
législation du travail et un
manque d'écoute. Les manifestants s'opposent également à des projets de restructuration dans le département.

Grève à POLE EMPLOI
Depuis le 10 octobre, les salariés de Pôle Emploi sont
fortement mobilisés principalement sur Brest-MorlaixCarhaix avec des débrayages également sur d’autres sites
du Finistère voir sur la région.
Ils revendiquent:
- Respects des métiers pour un meilleur service aux demandeurs d’emploi.
- Des moyens en effectif ainsi que diverses revendications.
La lutte continue pendant les vacances scolaires sous
forme de débrayage. A aujourd’hui, les réponses de la
Direction Régionale sont insuffisantes.

Vote du CA du personnel URSSAF 29 :
Les Postiers du bassin de Morlaix en lutte
pour l’emploi et le service public
La Direction de la Poste avait décidé de reprendre 2.62 emplois et de
réduire les heures d’ouverture des guichets. Après 8 jours de grève, les
postiers ont récupéré 1/3 d’emplois et obligé la poste à revoir les heures
d’ouverture d’une partie des guichets.
Devant l’intransigeance de la Direction, les agents ont suspendu leur
mouvement. Pour autant, la lutte continue car la nouvelle organisation
est programmé pour une mise en place au 1er janvier 2012.

Repas des retraités à Brennilis
Le 15 octobre 2011, 160 Camarades ont participé au repas fraternel de l'Union Syndicale des Retraités à Brennilis. Repas servi
dans une ambiance de lutte et de convivialité.

Stages : Niveau 1 Quimper et CHSCT

Elections des représentants du personnel au Conseil
d'Administration la CGT remporte les trois sièges :
deux pour le collège employés (74%) et un pour le
collège cadres (100%)
Elections à MEDIOPOST (Filiale du groupe LA
POSTE)

Pour la première fois, la CGT FAPT 29 Nord et Sud déposaient des listes pour les élections des délégués du
personnel sur les établissements de BREST-MORLAIX
et QUIMPER.
Brest-Morlaix : 95 votes exprimés (139 inscrits). La
CGT obtient 25 % et un élu titulaire (+un suppléant) sur
4 sièges à pourvoir. UNSA = 1 ; Sud = 2 ; CGT = 1.
Quimper : la CGT obtient 2 des 3 sièges, la CFDT : 1
siège, Sud perd ses 2 sièges et la CFTC le sien.

.
Présents lors du NIVEAU 1 du 10 au 14
OCTOBRE à QUIMPER :
2 ERDF/GRDF, 1CARREFOUR, 2PETIT
NAVIRE, 2 EPSM GOURMELEN, 1PAULET, 1CEGELEC, 1KAN AR MOR,1SDIS

Commémoration 70ème anniversaire
des fusillés de Châteaubriant

6 Stagiaires étaient présents
lors du stage CHSCT
du 17 au 21 OCTOBRE :
2 EDF QUIMPER, 1 FAPT SUD,
1 LE TELEGRAMME, 2 TY Yann
6000 Participants

Une délégation de l’Union Départementale a
participée au 70ème
anniversaire des fusillés de châteaubriant le
dimanche 23 octobre.

Action des pompiers professionnels
27 OCTOBRE

REUNION BUREAU UD /
PREPARATION DU CONGRES

Le 12 octobre à Brest, une délégation de l'intersyndicale des sapeurs-pompiers professionnels a été reçue en sous-préfecture par
François Sauvadet, Ministre de la Fonction Publique. Elle a fait
une proposition de projet d'évolution de la filière des sapeurspompiers professionnels.

