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LA CGT SOBRENA EN LUTTE                                                      

POUR LE MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ 

Depuis plusieurs semaines, les salariés de la SOBRENA, entreprise Métallurgi-
que de réparation navale à Brest, sont mobilisés avec leurs syndicats. Le patron 
de la SOBRENA veut conduire l’entreprise au dépôt de bilan ce qui signifierait la 
fin de la réparation navale civile à Brest. Près de 800 emplois sont menacés  de 
disparaître avec en ligne de mire  la fin des activités industrielles sur le port de 
Brest. Depuis le 2 novembre, l’entreprise est placée sous administration judiciaire. 
Les salariés avec leur syndicat Cgt et l’Union Locale Cgt de Brest multiplie les 
initiatives vers la population Brestoise et ses environs.  

Le 28 octobre, 500 manifestants étaient réunis place de la Liberté pour le bap-
tême de L’espoir II qui se veut être un symbole de la poursuite de l’activité de ré-
paration navale sur Brest. Pour la Cgt, il n’est pas question d’accepter ces licen-
ciements. Depuis plusieurs jours,  les « tables rondes » réunissant l’état, les col-
lectivités territoriales, les élus, les organisations syndicales se succèdent. L’État a 
engagé 500 000€  en guise de financement pour « réfléchir à l’avenir ». C’est 
parce que les salariés sont mobilisés que cette annonce a été faite mais elle ne 
correspond pas à la hauteur de l’enjeu.                                                                                                                                                                             
PROPOSITIONS CGT  TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT DU PORT DE 

BREST :                                                                                                                                                        
-Développer l’activité de réparation navale dans le cadre de la politique indus-
trielle et dans le développement humain durable.                                                                                
- Développer toutes les activités : Élaborations des navires, constructions neuves 
civiles et militaires, réparation navale, activités liées aux Énergies Marines Renou-
velables, déconstruction des navires, activités portuaires de logistiques et de ser-
vices.                                                                                                                             
- Engager l’État à mettre en œuvre des perspectives  et une stratégie industrielle, 
développant toutes les activités maritimes où Brest a sa place.                                                                 
-  Faire repartir rapidement le chantier en mobilisant tout les moyens pour faire 
rentrer des bateaux.                                                                                                                                                                                                            

SANS LA MOBILISATION DES SALARIÉS DE LA SOBRENA  ET DE LA CGT 

LE PREMIER PORT DE RÉ-

PARATION NAVALE CIVILE 

EN FRANCE AURAIT DIS-

PARU DANS LE SILENCE.        
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10 NOVEMBRE CE UD 

15 NOVEMBRE REUNION DE BUREAU UD 
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES        

 

ALTRAN (14 000 salariés), ALTRAN Ouest (600 salariés) Société 
de Services en Ingénierie et en Informatique (SSII) est constitué de 
90% de cadres et d'ingénieurs. L’entreprise travail en sous-traitance 
pour IFREMER, THALE, le CMB ARKEA….                                                                                     
Sur Brest (75 salariés), les 3 candidats de la liste CGT sont élus 
avec 69,5%. C'est après 6 années de combat juridique devant les 
tribunaux (par la CGT) pour obtenir les élections professionnelles, 
que les salariés ont pu enfin s'exprimer. Ainsi les résultats de ce premier tour est une victoire pour la CGT 
aussi bien locale, régionale (31.84%) que nationale (24,4%). 
    

CENTRE DE TRI POSTAL DE BREST KERGARADEC :                                                                                  

80 SALARIÉS MOBILISÉS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE      

A  l’appel de la CGT, plus de la moitié du personnel d’exécution du centre de tri de Brest- Kergaradec s’est 
réunie en assemblée générale le 3 novembre sur le lieu de travail. Compte tenu de la multitude de régimes 
d’horaires des salariés, c’est un succès.   

A l’ordre du jour :  

• Les restructurations permanentes,  

• Le manque d’emplois, 

• La dégradation des conditions de travail et de vie des personnels.  

Les personnels étaient appelés à se prononcer sur les formes de leur action pour porter leurs revendica-
tions.  Après un vote à bulletin secret 96% du personnel consulté s’est prononcé pour une action de grève. 
La direction a dû accepter de recevoir une délégation syndicale. Elle refuse l’ensemble des revendications, 
et maintient ses objectifs. Forte de la confiance des salariés lors de cette assemblée générale, et dans un 
souci de démocratie, la CGT poursuit la consultation des agents absents à l’Assemblée Générale pour arrê-
ter le contenu et la forme du préavis de grève.     

COMAREG-HEBDO PRINT                                 

1650 SALARIES LICENCIES ! 

Au cours des 4 années précédentes, 1500 emplois 
avaient été supprimés. Le 3 novembre, le tribunal de 
Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de ces socié-
tés propriétés de la Famille HERSANT HEBDO 
PRINT, qui éditait notamment le journal gratuit PARU 
VENDU, bien connu des Finistériens. Dans le Finis-
tère, ce sont 12 salariés qui se trouvent mise au chô-
mage. 

LABORATOIRES :                                        

LA CGT SE CONSTRUIT ET SYNDIQUE 

Des restructurations ont lieu dans les laboratoires 
finistériens. Quatre laboratoires ont fusionné sur 
MORLAIX, BREST, LESNEVEN, SAINT RENAN (80 
salariés). Le syndicat CGT bio 29 a été créé et à ce 
jour, 20 salariés ont adhéré à la CGT. 

 

 


