
 VITE LUVITE LUVITE LU--- VITE SU VITE SU VITE SU   

 Bulletin d’information de l’Union Départementale                                                                                Bulletin d’information de l’Union Départementale                                                                                Bulletin d’information de l’Union Départementale                                                                               

des syndicats CGT du Finistèredes syndicats CGT du Finistèredes syndicats CGT du Finistère   

N U M E R O  1 0 5  

SOMMAIRE 

AGENDA DE  
QUINZAINE 

Vos brèves 

sont à 

faire 

parvenir à 

 l’UD 

CGT              

2  place E. 

Mazé 

29200 

Brest 

0298443755 

0298444965 

ud29@cgt.

fr 

Tous les  

« VITE LU  

VITE SU » 

sont 

disponible

s sur le 

site du 

Comité 

Régional : 

www.cgt-

bretagne.f

r 

P a g e  1  

ELECTIONS TPE-             
DEBAT PUBLIC                       
A QUIMPER 

30 EME CONGRES DE 
L’UNION                             

DEPARTEMENTALE                        
DES SYNDICATS CGT 

LES SECRETAIRES 
GENERAUX DE L’UD 

 1 0  A v r i l  2 0 1 2      
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226 délégués représentants                             
103 syndicats ont participé au congrès 

de l’UD à Plouzané. 

Anne Véronique Roudaut, de la CPAM, 
a été élue Secrétaire Générale par la 
nouvelle Commission Exécutive 

Le Doyen Denis Paugame et la plus jeune, 
Claire Amedro se sont salués. 

Anne Véronique Roudaut, Thierry 
Gourlay et Eric Aubin pour la Cgt 

La Commission Exécutive est composée à parité de 
15 femmes et 15 hommes. 5 camarades ont été élus 

à la Commission Financière et de contrôle. 

LES RETRAITES SONT 
DANS L’ACTION          

LE 22 
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LES RETRAITÉS SERONT DANS L’ACTION 
LE 12 AVRIL 2012 

L’augmentation des pensions de base annoncée 

est de 2,1 %. Après celle de 2,30 % pour les 

retraites complémentaires. Le compte n’y est 

pas, l’insupportable est atteint. Les diverses ré-

formes sur les retraites engagées depuis 1993 

ont conduit à une baisse généralisée de plus de 

20% du niveau de vie des retraités. La réforme 

de 2010, les hausses des prix, l’augmentation 

des complémentaires santés, les dispositions 

gouvernementales et autres plans d’austérité 

adoptés au cours de ce quinquennat n’ont fait 

qu’amplifier la dégradation du pouvoir d’achat  

des retraités et futurs retraités. 

Les Organisations de la CGT, FSU, FGR, FP 

et SOLIDAIRES  du département appellent                   

les retraités à venir manifester leur colère 

à Brest devant la Sous Préfecture, devant 

la Préfecture de Quimper et devant la Mai-

rie de Morlaix le 12 avril à partir de 10h30. 

 

ELECTIONS TPE – DEBAT PUBLIC                                
A QUIMPER 

C’est plus de 65 personnes qui ont assisté à la ré-
union publique à Quimper le 29 mars 2012. Présentée 
et animée par une journaliste de l’Agence CAMPANA, 
réalisatrice d’un film auprès de 42 salariés de TPE de 
Bretagne. 

A l’issu de la projection du film, nous avons débattu 
des attentes de ces salariés. Les échanges ont per-
mis de bien appréhender leur ressentie au travail et 
leurs propres revendications. 

Cette initiative doit être renouvelée dans les différen-
tes Unions Locales du Département. 

TRAVAUX ET DECISIONS DU 30EME CONGRES 

La nouvelle CEUD aura a préparé un document à destina-
tion des syndiqués pour leur présenter les travaux et les 
décisions de notre 30ème Congrès. 

Pour autant, d’ici là, la vie de la Cgt va se poursuivre. Aussi 
le Congrès a validé une résolution d’actualité qui rappelle les 
exigences de la Cgt dans la période. 

Le congrès invite l’ensemble des syndicats à signer et re-
tourner la motion « contre le contrat de compétitivité » à leur 
employeur et au MEDEF. 

Le Congrès invite tous les syndicats à faire du 19 avril une 
grande journée de déploiement en diffusant le tract de la Cgt 
sur le bilan du quinquennat du président de la république, 
dans les entreprises et les zones d’activité. 

Le Congrès appelle les salariés, les retraités, les deman-
deurs d’emploi à manifester massivement le 1er mai 2012 
dans l’unité et les localités. 

 

11 avril Réunion élection TPE 

21 avril AG UL de Lesneven 

 

Anne Véronique Roudaut  succède  à Thierry Gourlay 

qui aura été secrétaire général de l’UD entre 2001 et  

2012. 

Auparavant, Jacques Paugam aura assumé cette res-

ponsabilité de 1989 à 2001. 

Quand à Michel Coz, il aura été le premier responsa-

ble de la Cgt dans le Finistère de 1978 à 1989. 

LES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE L’UD  

DEPUIS 1978 

AIDES À DOMICILE  FINISTÈRE 

Le 29 mars dernier, à l’appel de la CGT et la 

CFDT, 150 personnes  ont manifesté pour exi-

ger le maintien de leur emploi et l’avenir de 

leur association ADMR. Cette manifestation 

faisait suite à celle du 22  mars à l’appel de la 

CGT contre 

la mise en 

œuvre de la 

nouvelle 

convention 

collective. 
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