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Rassemblement à la gare de Brest : 

Une nouvelle fois, les cheminots de Brest/Landerneau se 

sont mobilisés ce 5 mai devant la gare pour protester et 

s’opposer aux réorganisations et notamment fermetures de 

guichets. Plus d’une centaine de participants dont, les in-

termittents mobilisés au Quartz ou les personnels hospita-

liers. 
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Débrayage et rassemblement devant le centre René Fortin :   

Le 6 mai, le syndicat du CHRU Brest/Carhaix appelait à 

une troisième mobilisation du personnel de l’Ehpad mais 

aussi des familles des résidents et des usagers.  

Malgré deux journées de grève, deux rassemblements et 

un CHSCT, rien ne bouge. La situation reste dégradée par 

manque de personnel qui empêche un travail correct dans 

des conditions acceptables. 

Bureau d’embauche 
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Morlaix 

Appel                      
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le 10 mai 

18 mai                            

Mardi Noirà la Poste 

Bureau d’embauche le 6 mai à l’hôpital de Douarnenez : Première initiative de ce genre dans le 
département, le bureau d'embauche organisé par la CGT de l'hôpital de Douarnenez a remporté un 
franc succès. En 5h de présence, 42 CV et lettres de motivation ont été récoltés, ceux concernant 
les Infirmiers et infirmières ainsi que les Aides Soignant.e.s, métiers en tension, et ont déjà été trans-
mises au Directeur.  

Les autres lui seront déposés en main propres lors d'une rencontre. Des copies des candidatures 
vont également être adressées au Directeur Général de l'ARS. Le syndicat suivra attentivement le 
traitement des dossiers. Cette action, originale, a été très favorablement perçue par les agents des 
services. 3 jeunes Aides Soignantes ont profité de cette journée pour adhérer à la CGT. 

 

Appel de l’intersyndicale de la Direction générale des Finances Publiques : Alors que la cam-

pagne déclarative d’impôt sur le revenu est ouverte en mode dégradé au regard du contexte sani-

taire, mais aussi du manque de moyens, l’intersyndicale appelait les personnels à se mettre en grève 

ce lundi 10 mai pour que leurs revendications en termes de droits et garanties, de conditions de tra-

vail, de pouvoir d’achat, de missions et de structures soient entendues et satisfaites.  

Dans le département, appel à 10h30 à Brest devant le centre Duquesne et à Quimper devant le 

centre Ty Nay. 
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Mobilisation des personnels de réa et des soins intensifs : Dans le cadre de l’appel national, le 

CHRU Brest Carhaix organise demain, 11 mai, un mouvement avec les personnels de réanimation et des 

soins intensifs. Débrayage de 14h à 16h et rassemblement à 14h devant la Cavale Blanche et distribution 

de tracts à la population. Ces personnels revendiquent la reconnaissance de la spécificité de leurs mé-

tiers, des embauches de personnels et la revalorisation de leurs salaires. 

Manifestation Régionale Santé :  

Une manifestation régionale Santé/ Action Sociale est organisée, avec l'Union Locale de Carhaix, le 21 
mai prochain pour exiger que l'ensemble des professionnels de la Santé et de l'Action Sociale bénéficient 
des revalorisations salariales liées au Ségur de la Santé. (183 euros net). Sont encore exclus :  

- Les agents des établissements autonomes de l'Action Sociale de 
la Fonction Publique Hospitalière, 

- Les salariés des établissements Médico-Sociaux qui s'occupent 
de personnes en situation de handicap, 

- Les salariés des établissements d'insertion sociale,  

- Les salariés de la protection de l'enfance, 

- Les salariés des cabinets médicaux et dentaires, prothésistes 
dentaires 

- Les salariés de l'aide à domicile, 

Cette augmentation pour celles et ceux qui en bénéficient ne règle 
en rien les problèmes liés aux dégradations des conditions de tra-
vail dans nos hôpitaux et le reste de nos établissements. Cette 
augmentation ne règle rien sur le manque de lits pour accueillir la 
population. La CGT spectacle étant également en lutte nous 
avons décidé d'appeler à la convergence et plusieurs camarades 
nous ont fait remonter que plusieurs collectifs de lieux occupés ont 
décidé de rejoindre Carhaix le 21. La santé et la population étant 
directement concernées par les difficultés rencontrées par les pro-
fessionnels de la santé et du spectacle, l'inscription pour les cars 

auprès de l’USD Cgt 29, est bien évidemment ouverte à l'ensemble des camarades qui souhaitent venir 
quel que soit leur secteur d'activité. Venez nombreux !! 

18 Mai 2021 « Mardi Noir » à la Poste : L’intersyndicale 29 appelle le 18 mai, dans le cadre d’un mouve-

ment national, toutes les postières et les postiers à se mobiliser fortement contre les stratégies de la direc-

tion de la Poste. Toutes les mobilisations ac-

tuellement en cours dans plusieurs départe-

ments ont en commun de pointer une désor-

ganisation de plus en plus grande de l’entre-

prise, un dénigrement des règles sociales, un 

manque de reconnaissance des personnels et 

une aggravation des conditions de travail.   

A Brest, appel à 10h à la PPDC (plateforme 

de préparation et distribution du courrier) de 

Brest- 1 rue Victor Grignard – zone Kergara-

dec- Guipavas. A Quimper, appel à 10h à la 

poste centrale . 


