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Déploiement             

UL Rosporden 

JOURNÉE DE MOBILISATION                                        
INTERPROFESSIONNELLE 11 OCTOBRE 2011 

POUR UNE AUTRE RÉPARTITION DES RICHESSES  
 

Les organisations syndicales du Finistère : CGT- CFDT- UNSA-FSU- Solidaires 
ont décidé d’unir leurs efforts pour permettre à tous les salariés, les retraités, les 
demandeurs d’emploi de se mobiliser : Contre les mesures du gouvernement . 
Pour exiger des réponses de la part des directions d’entreprises  sur les  revendi-
cations des salariés. Comme le disait Bernard THIBAULT lors de sa venue sur le 
Finistère «  Le pire serait de ne rien faire ».  
Alors gagnons ensemble la mobilisation à l’entreprise et retrouvons-nous à 10h30  
aux manifestations :  
 

• DE  QUIMPER,  BREST,  MORLAIX, QUIMPERLÉ.  
 
Les différents conflits du département de la dernière quinzaine  
(voir l’écho des luttes page 2) nous démontrent que la mobilisation  
paye, qu’il est possible d’obtenir des avancés significatives pour 
les salariés quand il y a mobilisation. 
 
  LA CRISE C’EST EUX, LA SOLUTION C’EST NOUS! 

        MANIFESTATION DES RETRAITÉS LE 6 OCTOBRE                                                                
POUR LE POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS                                                         

ET LA PRISE EN CHARGE DE L’AIDE À L’AUTONOMIE                                           
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE 

730 manifestants retraités (Quimper = 350, Brest = 200, Morlaix = 120, Quimper-
lé = 60) du département ont défilé, se sont rassemblés, pour exiger ensemble les 
moyens de vivre plus longtemps et en bonne santé, avec une retraite agréable, 
décente et sans angoisse du lendemain. 

 

DÉPLOIEMENT DE L’UNION LOCALE DE ROSPORDEN                                                        
LE 30 SEPTEMBRE 

Cette journée de déploiement a été un véritable succès. En effet, c’est 1000 
Tracts qui ont été diffusés  sur Rosporden et ses environs par 16 camarades ve-
nant de 7 syndicats sur les entreprises et les commerces. Cette belle journée s’est 
conclue par l’inauguration des nouveaux locaux de l’Union Locale en présence du  
Maire de Rosporden, du Secrétaire Général de l’UD et du Secrétaire Général de 
l’UL 

 

Pause casse - croûte,                               
après le déploiement 

Inauguration                                          
des nouveaux locaux de l’UL 

Le Secrétaire Général UL                                                             
donne le plan de déploie-

QUIMPER                         BREST 
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11 OCTOBRE  
JOURNEE D’ACTION ,                      

DE GREVE ET                               
DE MANIFESTATION 

18 OCTOBRE  CE UD  
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EVEN (UESLAÏTA) : VICTOIRE                     
DES SALARIÉS  DE LA CGT                         
APRÈS 9 JOURS DE GRÈVE 

Après neuf jours de grève à l’initiative de la CGT,  les 
300 grévistes de la coopérative laitière Éven Ploudaniel 
ont obtenu :                                                                                                          
- Réintégration de la prime d’ancienneté avec effet ré-
troactif au 1er janvier 2011.Pour les salariés ayant entre 
5 ans et 10 ans d’ancienneté cela représente une aug-
mentation minimale de +1,5% sur le salaire de base.                                                                                                                
- Mise en place d’une nouvelle structure de rémunéra-
tions (intégration 
des éléments du 
salaire spécifiques 
à l’entreprise)                                                                                                                               
- Ouverture d’une 
négociation sur le 
temps de travail 
(jours de CP d’an-
cienneté, DIF, 
Temps partiel, 
Congés de fractionnement, Temps de travail pour les 
équipes 7/7 et 3×8, Modulation…).           
 

CMB ARKEA : VICTOIRE APRÈS                                                            

UNE LUTTE UNITAIRE                                   
DE 10 JOURS DE GRÈVE 

Après 10 jours de grève, l’intersyndicale CGT, CFDT, 
FO, UNSA, CGC a obtenu une augmentation de 40 
points (101,60 € bruts mensuels) pour chaque collabo-
rateur dont la rémunération est inférieure à 30.000 € 
annuels bruts; une augmentation de 20 points pour 
ceux dont la rémunération est comprise entre 30.000 € 
bruts et 40.000 € bruts. Ces deux mesures concernent 
plus de 70% des salariés de l'UES Arkade (soit 4.100 
salariés). A également été négocié une enveloppe de 
30.000 points à distribuer en concertation avec les par-
tenaires sociaux, dans le cadre de la négociation an-
nuelle obligatoire de 2012 et le versement dès à pré-
sent d'une prime de 300 € pour tous, sous forme d'un 
complément d'intéressement. Les représentants des 
salariés demandaient une hausse de 150€. 

IFAC DE BREST                                                    

« CENTRE  D’APPRENTISSAGE DE LA CCI »          

Lundi 3 octobre une quarantaine des professeurs (53 
titulaires) du centre de formation des apprentis (1800 
apprentis) ont débrayé durant 2 heures. Ils deman-
daient une augmentation des salaires pour les ensei-
gnants débutants. En effet les jeunes embauchés ont 
un niveau BAC+5 avec un salaire de 1350€ nets. Les 
salariés restent mobilisés, la lutte continue.  

CONGRÈS UL QUIMPERLÉ                                        

6 ET 7 OCTOBRE 2011                         

Réunie en congrès à Tréméven, jeudi 6 et vendredi 7 
octobre l'union locale CGT a renouvelé sa commission 
exécutive (3 retraités, 23 actifs, 11 du secteur public, 
13 du privé, 7 femmes, 19 hommes). Sur les 26 mem-
bres, quinze sont nouveaux. Tous les syndicats sont 
représentés dans la nouvelle CE UL. Guy PENNDU 
est venu renforcer le Secrétariat Général avec Gérard 
LE  BOURHIS .  Le 
Congrès s’est engagé à 
aller au déploiement vers 
les salariés inorganisés, 
et a débattu des futures 
actions à  mener. 

De gauche à droite : QUEMAT Didier (Vie Syndicale),                   

ROULLEAUX Joël (Politique Financière),                                            

LE BOURHIS Gérard (Secrétaire Général),                                                                   

PENNDU Guy (Secrétaire Général adjoint) 

LES FACTEURS DE BANNALEC :                                                            
VICTOIRE APRÈS 2 JOURS DE GRÈVE          

Face au saccage du service public postal, de la 
casse de leur métier, de plus en plus, la poste 
laisse des tournées à découvert. Face à cette stra-
tégie les postiers de Bannalec et les usagers, ont 
exprimé leur ras le bol. Après deux jours de grève 
les facteurs de Bannalec, obtiennent : 

                                                                                  
- Des moyens en personnel. (Octroi sur site 
d’un facteur polyvalent supplémentaire). 

- La suppression d’une semaine faible en dé-
cembre.  

     DÉBRAYAGE CHEZ BIGARD 

Le 29 septembre plus de 400 salariés ont débrayé 
2 h à l’appel de la CGT afin d’exiger le versement 
de la prime « Sarkozy de 1000 € » sur les dividen-
des. La direction proposait 95€, alors que les profits 
ont une nouvelle fois battue des records. La lutte 
continue, les salariés se sont donnés Rdv le 11 oc-
tobre. 

        PÉTITION                                                   
Justice contre la fiscalité des 35€                                

Faites signer la pétition ci-jointe en masse.  


