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AIDE A L’AUTONOMIE, La CGT ORGANISE LE DÉBAT 

Le Président de la République a lancé, le 8 février, le grand débat national sur la 
Dépendance. La CGT refusant cette approche stigmatisante de la population âgée, ré-

cuse le terme de « dépendance » pour lui substituer celui d'aide à l'autonomie.  

Les pseudos concertations annoncées par le Président Sarkozy se multiplient 
dans toute la France. Les Agences Régionales de Santé en sont les maîtres d'œuvre. 
Elles organisent des « grands-messes », véritables simulacres de démocratie.  

Chaque jour des associations se positionnent pour une prise en charge de la 
perte d'autonomie au sein de la Sécurité Sociale. Contrairement à la dramatisation qui en 
est faite par le gouvernement, les besoins de financement sont très supportables. La 
CGT organise deux débats  pour informer et  sensibiliser les salariés, sur ses proposi-
tions et les risques importants des textes gouvernementaux en préparation.  

LA POSTE                            

DE LANDIVISIAU 

⇒ BREST : LE 23 JUIN 2011 A 20H00, à la Maison du Peuple à 
Brest 

⇒ QUIMPER : LE 28 JUIN 2011 A 20H00, Aux Halles St François 

Vos brèves 

sont à faire 

parvenir à 

 l’UD cgt 

2, pl E 

Mazé 29200 

Brest 

0298443755 

0298444965 

ud29@cgt.f

r 

Tous les  

« VITE LU  

VITE SU » 

sont 

disponibles 

sur le site 

du Comité 

Régional : 

www.cgt-

bretagne.fr 

DEBRAYAGE  LE 16 JUIN AU CH DE QUIMPERLE 
 

 
Une centaine de personnes ont répondu présen-
tes lors du débrayage organisé par la Cgt du 
Centre Hospitalier de Quimperlé, afin de dénon-
cer le manque d’effectifs, permettant de soigner 
dignement les personnes âgées. Lors de l’inau-
guration du nouveau bâtiment de la maison de 
retraite de Bois Joly. Une délégation Cgt a été 
reçue par le Directeur de l’ARS et le président du 
conseil général du Finistère. 

LA POSTE  DE                 

CHATEAULIN                  

COURRIER        

URGENT ELECTIONS 

EDUCATION                   

NATIONALE   

STAGE NIVEAU 1                

DU 6 AU 10 JUIN                                         

A BREST ET                                  

A QUIMPER 

"LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DANS LA FONTION PUBLIQUE                            

EST LANCÉE" 

 
Le 16 juin 2011 L'UD organisait une rencontre des syndicats de la fonction publique 
concernés par les élections pro-
fessionnelles qui se dérouleront 
d'ici la fin de l'année. 
Etaient présents les syndicats des 
finances, l'hôpital de Douarnenez, 
l'éducation nationale, des ptt 
29N.  
Cette réunion aura permis de faire 
le point sur la situation des uns et 
des autres, de regarder ensemble 
comment confédéraliser cette 
campagne électorale.  
La défense des services publics  était  bien entendue au centre des échanges. 
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LA POSTE CHATEAULIN COURRIER    

Depuis le 15 juin, les Postiers de CHATEAULIN sont en 
grève illimitée, contre les suppressions d’emplois, pour un 
service public de qualité, pour de meilleures conditions de 
travail…. Le piquet de grève se fait devant la Poste, place 
de la Résistance à Châteaulin. 

RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT                                
DU CONSEIL GENERAL 

Une délégation de la CGT* a rencontré le Président du 
Conseil Général le 7 juin pour lui faire part de ses ré-
flexions en ce qui concerne le secteur de l’aide à la 
personne en situation de perte d’autonomie dans le 
Finistère. L’ensemble du secteur va se trouver confron-
té à des crises au regard des besoins de financement 
nouveaux, d’un nombre de personnes à aider qui va 
augmenter dans les prochaines années. La CGT met 
en débat un projet de « Groupement de coopération 
sociale et médico-sociale » qui permettrait la construc-
tion d’un service public de qualité avec des salariés 
formés et qualifiés. La CGT a remis son projet au prési-
dent du Conseil Général. Mr Maille a pris acte d’une 
réflexion complémentaire dans le débat. La CGT va 
poursuivre la présentation de son projet, pour l’enrichir 
et le faire connaître auprès des acteurs concernés.       
* Délégation CGT : Laurence Adam Secrétaire géné-
rale CGT Aides à domicile, Patricia Delavaux Membre 
du collectif national des organismes sociaux CGT, 
Thierry Gourlay Secrétaire général UD CGT du Finis-
tère, Philippe Perennou, animateur régional des orga-
nismes sociaux CGT STAGE  NIVEAU 1                                                                

DU 6 AU 10 JUIN 

BREST, 8
 Stagiaire

s 

LA POSTE DE LANDIVISIAU 
 

La Direction locale se disant privée de « marges de ma-
noeuvre budgétaires », la CGT s’était adressée à la Direc-
tion Territoriale du Courrier de VANNES,  pour trouver une 
issue à ce conflit passant par de réelle négociations qui tien-
nent compte du facteur humain et du service public postal. 
La direction accepte de prendre en compte les inaptitudes 
partielles des agents concernés et à garantir leur affectation 
au Centre Courrier de LANDIVISIAU à l’issue d’une période 
de test de 3 mois préconisée par le médecin du travail. Au 
bilan, fin septembre, l’organisation du travail sera réadaptée 
avec l’engagement que les personnels éventuellement 
confirmés inaptes à certaines activités seront maintenus sur 
le site.  

 URGENT : ELECTIONS  EDUCATION            
NATIONALE 

Gagner la présentation d’une liste dans le département, 
c’est  faire en sorte que la CGT soit représentative 
dans l’Éducation nationale, car chaque voix compte !La 
Liste CGT dans le corps des instituteurs et des profes-
seurs des écoles est à notre portée, il ne nous manque 
plus que 4 noms. L’enjeu est majeur. Pour la première 
fois, nous pourrions participer à ces élections  et peut-
être avoir un élu. Ce serait gagner pour la représentati-
vité de la CGT dans un secteur où nous sommes mino-
ritaires. Et surtout gagner des voix dans l’Éducation 
nationale, comme dans les entreprises et les services 
publics, c’est gagner des voix pour toute la CGT. Alors, 
posons la question de la candidature sur notre liste   à 
notre entourage,  à nos amis,  à nos connaissances qui 
sont enseignants en école primaire et maternelle et qui 
bien souvent ont manifesté avec la CGT ces derniers 
mois. Il y a urgence,  la liste doit être finalisée avant la 
fin juin !Contacter l’UD et la CGT Educ’action 29 en cas 
de réponses positives. 

BMO,  BREST METROPOLE OCEANE 
 

Le 16 juin avait lieu un mouvement national en intersyndicale pour la reconnaissance des diplômes d'état d'éducateur 
spécialisé, d'assistant de service social et de conseiller en économie sociale et familiale à leur réel niveau d'étude bac 
+ 3. Reconnu aujourd'hui bac + 2 pour 3 ans d'études. A la suite d'une rencontre entre la CGT et les salariés du CCAS 
de la ville de Brest, un rassemblement d’une trentaine de personnes a eu lieu sur les marches de la mairie. L'intégralité 
des travailleurs sociaux de l'établissement avaient signé une pétition adressée à Mr Cuillandre, Maire de Brest, pour 
que celui-ci se positionne publiquement en tant qu'employeur, pour cette reconnaissance des diplômes à bac + 3. Le 
maire par l'intermédiaire de sa 1ère adjointe s'est engagé à écrire un courrier de soutien en ce sens aux 3 ministères 
qui s'occupent du dossier comme le stipulait les termes de la pétition. Les salariés avec le soutien de la CGT, en ont 
profité pour réclamer l'ouverture de négociations locales sur des revalorisations de salaires dans la filière sociale de la 
fonction publique territoriale où étude comparative à l'appui les salaires sont nettement inférieurs aux autres filières. Le 
maire accepte l'ouverture de négociations sur le sujet à la rentrée de septembre. 
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ER, 15
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