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4 février 2021 : le droit au travail, un droit universel pour toutes et tous !                           
L’année 2020 a été marquée par une grave crise sanitaire liée au virus de la Covid-19, qui a 
aggravé la crise économique, sociale et environnementale que nous vivons depuis plu-
sieurs décennies. Des milliards d’euros d’argent public sont distribués pour supprimer des 
emplois, les lois liberticides se votent pour limiter le droit d’expression : c’est inacceptable ! 
Il n’y a pas de fatalité au chômage, à la précarité. Tout est une question de choix, avant tout 
des choix politiques et gouvernementaux. C’est pourquoi nos organisations Cgt, Fo, Fsu et 
Solidaires appellent à se mobiliser ce 4 février sur notre département, à Brest à 11h00, 
Quimper à11h00, Morlaix à 11h00, Quimperlé à 10h30 et Carhaix à 11h00.  

Ensemble, refusons toute résignation. Mobilisons-nous pour faire entendre nos re-

vendications. Le 4 février 2021, agissons par la grève et la manifestation ! 

4 FEVRIER :     

MOBILISATION 

INTERPRO 

MOBILISATION 

DU 28 JANVIER 

DANS L’ENERGIE 

AGENDA        

Mobilisation du 28 janvier dans l’énergie : Les agents des IEG sont mobilisés depuis 
plusieurs mois maintenant, aussi bien à EDF, RTE et Enedis, qu’à ENGIE, GRTgaz et 
GRDF, pour dénoncer une déréglementation orchestrée par le gouvernement au travers 
des projets HERCULE et CLAMADIEU. Ces projets vont, de fait, imposer des coûts supplé-
mentaires qui devront être supportés uniquement par les Français. Il en résultera une casse 
sociale majeure sur les emplois et le statut des personnes qui impactera actifs et retraités. 
La CGT porte un projet qui va au-delà de l’intérêt des entreprises car c’est une projection 
qui prend en compte toute la filière énergétique, reconstruisant un service public commun et 
un mix énergétique décrit dans le Programme Progressiste de l’Energie (PPE) au service 
de la nation et des usagers. C’est pourquoi la Cgt appelle à un rassemblement fixé à 

11h00 Quai du Port Rhu à l’agence ENEDIS de DOUARNENEZ. Les directions d’ENE-
DIS, bien averties pourtant, ont décidé de fermer les Bases Opérationnelles de Douarne-
nez, Quimperlé et Pont L’Abbé dans une opacité incroyablement malsaine et au détriment 
de leurs engagements de Service Public. « La désertification des zones rurales voulue par 
les projets HERCULE et CLAMADIEU est bien en MARCHE et nous ne l’accepterons 
pas !!! VENEZ NOMBREUX ! L’AVENIR DES IEG EST EN JEU ! » 

12 JANVIER :  

MOBILISATION 

CONTRE                    

LA FERMETURE 

DES TRESORE-

RIES 

Elections des salariés des Très Petites Entreprises 22 mars – 4 avril 2021 
250 000 salariés sur la région Bretagne. Seuls à peine 7% avaient voté en 2016.  

Gagnons en 2020, dans la CGT : UN SYNDIQUE CGT = 1 VOIX TPE 
Car nous connaissons tous, au moins, dans notre entourage, un salarié d’une TPE ! 

MORLAIX :            

MOBILISATION 

DANS LA SANTE 
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MOBILISATION 

POUR LES SANS 
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A MORLAIX 

Le 12 janvier, mobilisation contre la fermeture des trésoreries : À Quimper, la 
CGT refuse de voir disparaître les trésoreries du Finistère 
Ce mardi 12 JANVIER, à l’initiative de la CGT, des agents se sont rassemblés et ont mani-
festé devant le centre des finances Publiques de Quimper où devait se tenir sur place un 
comité technique. Lors de cette réunion, « la suppression, de 23 nouveaux emplois au ni-
veau départemental devait être évoquée. Le syndicat dénonce également la suppression, à 
horizon 2023, de la quasi-totalité des trésoreries du Finistère ». « Ils ont déjà entamé leur 
démantèlement c’est ainsi que Daoulas, Plabennec et Lesneven sont désormais fermées. 
En septembre, ce sera Saint-Renan… ». 

« L’accueil de proximité totalement négligé » 

Vingt-cinq trésoreries sont aujourd’hui positionnées sur le département. Ces sites« de 
proximité » seraient ainsi supprimés à échéance brève, actant une fois encore le mépris 
d’une ruralité déjà trop souvent sacrifiée. 

AG CHRU BREST 

APPEL                     

A MOBILISATION 

A GUINGAMP 



Mobilisation du 19 janvier à Morlaix 
pour les sans papier : " Ils bossent ici, 
ils vivent ici, ils restent ici ! ».Superbe ma-
nifestation de solidarité et de fraternité le 
19 janvier à Morlaix en soutien des salarié
-e-s sans papier de l'agriculture soutenus 
et défendus par l'union locale Cgt de Mor-
laix depuis de longs mois. Des dossiers 
ont été régularisés, certains devraient 
l’être et de nouveaux salariés exploités 
viennent frapper à la porte de l’UL 300 

manifestants environ pour leur apporter le plus grand soutien dans leur 
combat.  
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Mobilisation dans la santé le 21 janvier 2021 à 
Morlaix : Ce ne sont pas moins de 80 voitures et 
près de 300 manifestants qui étaient mobilisés ce 
jeudi 21 janvier à l’appel des syndicats de la Santé. 
Dans le département, un rassemblement s’est tenu 
aux Genêts d’Or de Ploujean puis les participants 
sont allés en cortège jusqu’à l’IME Ar Brug. Ils ne 
lâchent rien ! 

Mobilisation dans la santé le 21 janvier 2021 à Bannalec : À la rési-
dence Rumain de Bannalec, jeudi 21 janvier, les aides-soignants, les 
infirmières, les aides médico-psychologiques et les éducateurs spéciali-
sés ont suivi la mobilisation nationale. Elles revendiquent un manque de 
reconnaissance de leur profession dans le Ségur de la santé. Au total 
devant la résidence, une trentaine de personnes, en poste ou en rem-
placement. « Nous sommes les oubliés du Ségur », s’exclament d’un 
seul chœur les grévistes mobilisés à l’entrée du foyer pour adultes en 
situation de handicap. « Nous voulons l’égalité des salaires avec nos 
homologues en hôpital et en Ehpad ». 

11 février Bureau UD 

4 février 
Journée de mobilisation                    

interpro        

AG des syndiqués du CHRU de Brest : La CGT du CHRU de 
Brest a organisé son AG de fin d'année de 2020, le 22 jan 
2021.Tous les syndiqués de tous les secteurs du CHU de Brest 
étaient invités à cette AG. 64 camarades de tous les secteurs 
étaient présents. Les camarades de l'union départementale, union 
syndicale départementale santé et actions sociale et l'union locale 
de Brest étaient aussi présents à l'AG. Lors de cette AG nous avons 
discuté du bilan de syndicalisation 2020 (69 nouveaux syndiqués), 
du bilan financier et de l'activité syndicale sur les différents sites du 
CHU. Nous aussi avons discuté du déploiement sur le nord Finis-
tère, ces déploiements qui ont notamment permis de faire des 
syndiqués sur les EHPAD. Nous espérons et pensons monter des syndicats CGT sur ces différents établisse-
ments et faire des listes pour les prochaines élections professionnelles. 

Appel à mobilisation à Guingamp : L’union locale Cgt de Guingamp était présente le 19 janvier à Mor-
laix en soutien de la mobilisation pour les Sans Papier. Elle organise également un rassemblement le sa-
medi 6 février à l’initiative d’un collectif d'associations costarmoricain sur la situation des jeunes adultes 
isolés sans papier. Il s’agit plus cette fois d’un cadre plus humanitaire, différent de la situation de Morlaix, 
mais le lien peut être fait. L'union locale apporte un soutien et une présence mais pense avantageux de le 
faire de façon collective pour lier les problématiques : salariés, régularisation, droit aux études, protection 
des mineurs avec en toile de fond notre refus de laisser le terrain aux idées racistes et xénophobes. Elle 
appelle à venir nombreux ! 


