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MOBILISATION DU 31 MAI POUR LES SALAIRES 

 Les organisations syndicales CFDT-CFTC-CGC-CGT-FO-FSU-
SOLIDAIRES-UNSA appellent les trois fonctions publiques à se mobiliser for-
tement le 31 mai prochain dans leurs établissements, sous les formes locales 
ou sectorielles les plus appropriées : Rassemblements, manifestations, grè-
ves…. Pour exiger : Une augmentation immédiate et conséquente du point 
d’indice, suivi de l’ouverture de véritable négociation sur : 

• Les mesures de rattrapage 

• Une revalorisation des grilles indiciaires 

• Une véritable politique salariale dans la fonction publique 

Sur le département trois points  de convergences suite aux diverses ini-
tiatives auprès des différentes directions se tiendront à 12h00  à  : 

-  BREST : 12h00 à la sous–préfecture                                                                
-  QUIMPER : 12h00 à la préfecture                                                                                   

-  MORLAIX : 12h00 à la sous–préfecture                                            

CAMPAGNE SALAIRE :                                                                           

Allons résolument à la rencontre des salariés 

 Depuis le début de l‘année, nous recensons un développement des lut-
tes sur les salaires dans les entreprises. À juste titre compte, tenu de la perte 
de pouvoir d’achat avec les hausses diverses sur des « produits » incompressi-
bles pour les ménages. Face  à cette situation, le gouvernement devrait 
« augmenter » le SMIC dès le 1er Juillet. D’ici là, nous devons contribuer à dy-
namiser le développement des luttes sur les salaires, les pensions. Nous pro-
posons aux syndicats avec leurs unions locales de faire un temps de déploie-
ment des forces de la CGT en distribuant un tract vers le 24 mai pour ancrer la 
campagne salaire auprès des salariés. 

    ASSISES                                     

DE L’ÉLECTRONIQUE                                            

DU 26 MAI À BREST 

Les Assises de l'Électronique vont se tenir Les Assises de l'Électronique vont se tenir Les Assises de l'Électronique vont se tenir Les Assises de l'Électronique vont se tenir 
à à à à BREST,BREST,BREST,BREST,    le 26 Mai 2011le 26 Mai 2011le 26 Mai 2011le 26 Mai 2011, cette initiative doit 
être une réussite sur le plan politique. L'enjeu 
est de gagner à ce que nos propositions CGT 
soient appréciées et relayées à leurs justes 
valeurs. Ces assises se dérouleront avec 

la présence des différents acteurs politique de la région brestoise, de la région Bretagne 
ainsi que des militants CGT de nos syndicats. 

DISPONIBLE                           

LA SEMAINE                 

PROCHAINE 
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24 MAI BUREAU UD 

     ELECTIONS ASSISTANTS MATERNELS  
ET FAMILIAUX 

 Le 12 mai 2011, les élections des représen-
tants des Assistants maternels et assistants fami-
liaux à la Commission consultative paritaire dépar-
tementale (CCPD) ont eu lieu. La CCPD, 
composée de représentants du Conseil général et 
de représentants des assistants maternels et fami-
liaux, est saisie pour avis, lorsque le président du 
Conseil général envisage de retirer, de ne pas  re-
nouveler un agrément ou d’y apporter une restric-
tion. 

 Pour la première fois, la CGT présentait 
des candidats et nous avons obtenu un siège. 
Jusqu'à présent, la CFDT et l'association des fa-
milles d'accueil se partageaient les 4 sièges. 

• Association des familles d'accueil,                    
2 sièges  

• CFDT : 1 siège   

• CGT : 1 siège 

UNE GRANDE VICTOIRE POUR                                                         
LES AGENTS ET LA CGT                                                 

Maintien du site de Quimperlé                               
et Recul des employeurs. 

 
En septembre 2010, les directions ERDF bretonnes annon-
çaient leur volonté de fermer le site de Quimperlé. Cela au-
rait eu comme conséquence des agents déplacés et la nou-
velle fermeture d’un site de proximité du service public.. 
La CGT, dans les CHSCT et les réunions de Délégués du 
Personnel (DP) ont exigé et obtenu du temps pour construire 
un projet alternatif. La CGT s’est engagée dans des échan-
ges avec les agents qui ont permis d’établir une piste de ré-
flexion. 
La CGT a fait mettre à l’ordre son projet alternatif pour un 
maintien du service public de proximité dans le Finistère sud, 
 
 Après de nombreux échanges, les directions ont 
renoncé à la fermeture. Le rapport de force les a contraints 
d’étudier le renforcement d’une structure dans le secteur de 
Quimperlé sur les bases du dossier CGT. 
D’une fermeture annoncée, c’est un redéploiement de l’acti-
vité qui pourrait voir le jour dans le pays quimpérois. 
Pour autant la vigilance reste de mise et La CGT avec les 
agents, se battra pour que les engagements pris soient res-
pectés et que l’activité redimensionnée permette la pérennité 
du nouveau site. 

TARIF AGENT EDF/GDF:                                                        
LES EMPLOYEURS  RENONCENT                     

À LEUR PROJET                                                            

La détermination des agents actifs et inactifs 
(retraités) à défendre le tarif agent a ramené les 
employeurs à la raison. Par leur forte mobilisa-
tion localement et nationalement, les agents ont 
exprimé leur attachement au tarif agent, mais 
aussi leur refus de voir leurs garanties sociales 
constamment remises en cause. La démonstra-
tion est faite que les électriciens et gaziers, en se 
rassemblant massivement, peuvent faire enten-
dre leur voix et changer le cours des choses. Sur 
le Finistère, 80 % des effectifs présents le 7 avril 
étaient en grève et le rapport de force a payé.                                                                       
Le recul des employeurs est bien la victoire 
des agents qui se sont fortement mobilisés à 
l’appel des cinq fédérations syndicales qui 
resteront vigilantes et demandent à tous de 
se tenir prêts à agir à nouveau si d’aventure 
les employeurs venaient à remettre en cause 
nos garanties sociales. 

 

FORMATION FAPT NORD POUR                                         
LES FUTURS RETRAITÉS  LE 23 ET 24  MAI    

 

 

 

 

 

 

 Objet du stage: les enjeux de la retraite (pouvoir 
d’achat, logement…), la protection sociale, Santé, Dé-
pendance avec les propositions CGT, la syndicalisa-
tion, la continuité syndicale et l’investissement syndi-
cal .                                                                                      

LE SYNDICAT  CGT DES FINANCES PUBLIQUES NOUS INFORME 

 Dans le cadre de la campagne CGT sur la fiscalité, la Fédération  CGT des  Finances vient de mettre en 
ligne son site Internet :  
www.justicefiscale.fr 
 
Sur ce site, les principales propositions de la CGT en matière de fiscalité se déclinent autour de : 
l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la TVA, la fiscalité patrimoniale, l’impôt sur les sociétés. 
 
Pour illustrer ses propositions, la fédération CGT des Finances  a  également élaboré un calculateur permet-
tant à chacun de mesurer l’impact  des revendications sur sa situation personnelle.  

13 PARTICIPANTS 


