
mettre dans un minimum de 

temps, tout ce qui peut être 

utile à l’ensemble de nos syndi-

cats. Elles doivent nous aider  

dans la construction des actions 

à mener  pour gagner des avan-

cées dans les différentes entre-

prises, du privé ou du public. 

Ce recto-verso doit nous per-

mettre de mettre au pot com-

mun toutes les données qui 

peuvent contribuer à renforcer 

l’action syndicale ainsi que nos 

forces organisées. 

Cette première édition ne de-

mande qu’à être améliorée en 

terme d’image et tu peux appor-

ter toutes les propositions que 

tu  souhaites pour donner à 

« VITE LU-VITE SU » le meilleur  

contenu à donner  à l’ensemble 

des syndiqués CGT du départe-

ment.. 

Tu as sur ton écran ou entre tes 

mains le premier numéro d’une 

nouvelle parution de l’Union 

Départementale CGT du Finis-

tère. 

Ce bulletin à pour vocation 

d’être un nouvel outil qui donne 

aux syndicats du département 

un maximum d’information sur 

ce qui se passe dans les syndi-

cats, les Unions locales ou les 

secteurs professionnels. Il est 

complémentaire du bulletin UD 

et de notre journal « LE FINIS-

TERE SYNDICALISTE ». Son 

objectif est d’informer par des 

nouvelles brèves ce qui peut 

être intéressant pour ton activi-

té au quotidien. Ceci implique 

que tu es, au même titre que 

l’ensemble des responsables du 

département, un des principaux 

rédacteur de ces brèves. 

L’Union Départementale assure-

ra sa diffusion auprès des secré-

taires de syndicats uniquement 

par courrier électronique.  

L’objectif est que cette courte 

note d’info puisse paraître tous 

les 15 jours. 

Il est également possible pour 

celles et ceux qui le souhaitent 

de le recevoir, Il s’agit bien d’in-

formations d’actualité, à trans-

Les agents de France Tele-
com de Morlaix sont dans 
l’action avec leur syndicat CGT 

depuis le mois de juin pour 

s’opposer  à la délocalisation de  

leur service sur Brest. Leur 

mobilisation a permis de faire 

reculer une première fois la 

direction en faisant voter au 

Comité d’entreprise une motion 

pour stopper la procédure du-

rant la période estivale..28 pos-

tes sont menacés.  

Ils étaient une nouvelle fois en 

grève le 11 septembre.  

Une pétition est en cours de 

signature sur la région de Mor-

laix , Une information de masse 

sera faite en direction des usa-

gers. avec le soutien actif de 

l’Union Locale. Sur le blog : 

http:/les28de-morlaix.skyrock.com/                                             

La délégation à la sortie de la 

rencontre avec la sous préfec-

ture le 6 septembre                         

31/07 : plus de 100 manifes-

tants contre le service mini-

mum à Quimper 

Edito 
DANS  CE  

NUMÉRO  :  

Edito :Thierry 

GOURLAY 
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 C’est le 31 août que les 

élus du personnel ont appris que 

230 des 500 salariés de l’usine 

JABIL de Brest auraient leur em-

ploi menacé.  

Dès le lendemain, 100% d’entre 

eux étaient mobilisés pour s’oppo-

ser au nouveau plan de restructu-

ration.  

Depuis des actions régulières ont 

lieu dans et hors de l’entreprise 

pour le maintien de l’activité sur 

Brest. 

 

En effet, nous continuons à progres-

ser : 

En  force organisée. 

           2005 = 12704 FNI 

           2006 = 12792 FNI 

           2007 =  9407  FNI  

En  nombre de nouvelles bases. 

           2005 =  8 

           2006 = 6 

           2007 = 14 

Les 14 nouvelles bases ont réalisées 

244 Adhésions          

Depuis le début de l’année la cgt a 

décidé d’engager dans la durée une 

campagne de syndicalisation pour 

renforcer la Cgt et construire un 

Syndicalisme fort, efficace, solidaire 

au service du progrès social.  

Les résultats du premier semestre 

sont réellement porteurs d’espoir sur 

notre capacité à le faire et gagner un 

syndicalisme de masse.                                                                      

         Avec 813 adhésions nouvelles réali-

sées par 78 syndicats depuis le début de 

l’année, nous voyons bien la nécessité de 

continuer sur cette démarche pour gagner 

les 1500 adhérents sur le Finistère,  le 

Million  au niveau national. 

La semaine du 17 au 21 SEPTEMBRE  

doit nous permettre d’amplifier notre dé-

marche de déploiement et de syndicalisa-

tion en faisant du 20 Septembre un temps 

fort de diffusion massive de tract   

Les syndiqués indi-

viduels adhérents 

aux syndicats multi-

professionnels des 

Unions Locales de 

Brest et Quimper 

recevront la NVO 

spéciale rentrée.  

Ce sont près de 

200 syndiqués qui vont pouvoir 

bénéficier des propositions de la 

cgt en cette rentrée. 

Ce numéro spécial sera un com-

plément idéal au mensuel de la cgt 

« ENSEMBLE » dont tous les syn-

dicats ont été destinataires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La NVO 

Rentrée, 

un outil 

pour ga-

gner sur 

les reven-

dications 

Les syndiqués individuels liront la NVO rentrée 

Des forces cgt en progrès pour la rentrée 2007 

Vos brèves 

sont à faire 

parvenir à 

 

 l’UD cgt 

2, pl E Mazé 

29200 Brest 

 

0298443755 

 

0298444965 

 

ud29@cgt.fr 

Débat public à Quimperlé à 

l’initiative de la cgt sur l’avenir 

de l’hôpital de proximité. 

 

Après l’annonce de la fermeture 

de la maternité  et de la chirur-

gie, la cgt ne reste pas l’arme au 

pied et propose aux salariés , 

aux usagers un débat pour main-

tenir l’activité de l’hôpital.  

 

Venez nombreux le 2 octobre, 

salle du coat kaer à 20 heures. 




