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PROPOSE AUTOUR DE TOI DE
REJOINDRE LA CGT
En ce début d’année le moins que l’on puisse dire
c’est que les salariés restent mobilisés. En effet la
création de 4 nouveaux syndicats représentant 35
nouveaux adhérents, les résultats d’élections professionnelles dans la première quinzaine de l’année
confirment la confiance dans la CGT. Il est vraiment
nécessaire que chaque syndiqué(e) ose proposer
l’adhésion, que se soit dans son entreprise ou à
l’extérieur. Nous devons avoir confiance en la possibilité de faire des adhésions dans la période. Pour
l’anecdote nous avons reçu d’un syndiqué deux
cartes de demande d’adhésion réalisée le soir du réveillon. Alors toi aussi tu peux
nous aider à faire grandir notre organisation en proposant autour de toi l’adhésion
CGT. Ensemble nous pouvons construire un syndicalisme proche, efficace, solidaire
pour gagner un véritable progrès social pour tous.
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LA CGT DU CONSEIL
GENERAL DANS
L’ACTION

- IDEALYS ( Nettoyage sur St Pol de Léon) ;
- LE GALL ELECTRICITE MARINE (Construction sur Concarneau)
- CASINO ( Commerce sur Lesneven)
- BLEUNVEN ( Construction sur Lesneven)

ELECTIONS PROFESSIONNELLES CAF SUD FINISTERE
La CGT est la première organisation avec plus de 60% des voix. Sur 228 inscrits, 183 votants, c’est 111 salariés qui font confiance à la CGT.
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11 /01/2011
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ELECTIONS

ASSEMBLEE
GENERALE

PROFESSIONNELLES
•

TIPIAK FOUESNANT

LE GALL
ELECTRICITE MARINE CONCARNEAU : 30 salariés 27 Votants 23 Voix CGT 4
élus CGT . Félicitation à ce nouveau syndicat . Une
assemblée générale du personnel est prévue pour
un stage d’accueil Lundi 24 janvier de 18H à 20H à
L’UL CGT Concarneau.

Elections DP du
11 Janvier 2011

Inscrits Votants Voix CGT

1er Collège Titulaire

18

16

Une assemblée générale
des syndiqués, suivie d’un
élargissement aux personnels, c’est déroulée le samedi 8 janvier en matinée.
Cette assemblée a débattu
autour des salaires, de
l’emploi, du management

NEGOCIATION ARRCO AGIRC

15

1er Collège Suppléant

18

16

15

2ème Collège Titulaire

12

11

8

2ème Collège Suppléant 12

11

8

La retraite des salariés du privé est constituée d’une
partie versée par les régimes de Base (CNAV ou MSA)
et d’une autre partie versée par les régimes complémentaires (ARCCO pour tous les salariés et AGIRC pour les
cadres). Des négociations paritaires se sont ouvertes le
25 novembre 2010.
C’est un enjeu important : la part des retraites complémentaires représentante entre 30 et 40% de la pension
des non-cadres et de 60 à 70 % pour les cadres.

CASINO ERGUÉ - ARMEL

•

ELECTION AU COMITE SOCIAL
•

27 électeurs étaient inscrits

25 ont voté :

L’Union Départementale CGT 29 organise une
matinée d’étude, à destination des premiers responsables des syndicats CGT du Finistère pour
les sensibiliser à ce dossier : le Jeudi 27 jan-

vier à la Maison pour tous de QUIMERCH
(Pont de Buis)

Avec 23 voix, la CGT a les 2 postes
de Titulaires et les 2 postes de

LA CGT DU CONSEIL GÉNÉRAL
DANS L’ACTION

Suppléants
Après les tentatives de la direction CASINO de vouloir
saboter les élections professionnelles, les élus, avec la
CGT ont réussi à imposer la négociation d’un protocole
d’accord. Pour la première fois, la direction a été dans
l’obligation de prendre en compte les demandes des élus.
Le personnel a très massivement approuvé la démarche
de la CGT puisque le résultat du vote est sans appel.
C’est aussi dans cet établissement que le personnel a su
en juin dernier faire reculer la direction sur sa tentative
d’ouvrir le magasin le dimanche. La démonstration est
faite que ce n’est plus la direction, seule, qui peut imposer ses choix au détriment des garanties collectives du
personnel.

20 JANVIER

de plus en plus répressif, et
d’une nécessaire remise en
cause du syndicat sur la
syndicalisation et sur son
fonctionnement. En débat
également la constitution
des listes pour les élections
professionnelles à venir.
Celle-ci voit l’arrivée de 5
nouveaux candidats sur 23
postes à pourvoir (CE- DP
–CHSCT).

Le 6 janvier 2011 à l’occasion des vœux du Président
du Conseil Général, le syndicat CGT (avec FO) est intervenu pour porter l’exigence d’un service public de qualité avec une organisation sans mille-feuille hiérarchique,
dans les services, des moyens et des directions en accord avec la politique affichée, une politique managériale plus humaine.
Le jeudi 20 janvier à l’occasion de la journée nationale contre les précarités, la CGT appelle le personnel
à arrêter le travail pour réclamer :
•

Une loi de titularisation pour les non-titulaires

•

De consolider et garantir l’emploi public de qualité.

27 JANVIER

Matinée d’étude sur les retraites complémentaires et Bureau UD

28 JANVIER

Réunion du collectif départemental Vie
Syndicale

CEUD

