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Un grand rassemblement régional des personnels de la 
santé et action sociale de Bretagne le 21 mai à Carhaix : 
Près de 1000 personnes ont répondu à l’appel de la CGT santé 
et action sociale pour une mobilisation régionale festive, à Car-
haix, le vendredi 21 mai 2021. Le secteur de la culture et du 
spectacle, le collectif tous à poil pour le Ségur, se sont égale-
ment joint à cette mobilisation. C’est avec la présence du chan-
teur HK et d’autres groupes locaux que les manifestants ont 
dénoncé les inégalités d’attribution de la prime de revalorisation 
du Ségur de la santé. Les manifestants ont également défilé 
dans les rues de Carhaix en revendiquant aussi l’urgence d’une 
revalorisation des salaires, de l’embauche,  l’urgence d’une ré-

ouverture rapide de l’ensemble des lieux culturels, des loisirs et du spectacle. Ils ont aussi apporté un 
soutien aux camarades de la Fonderie de Bretagne en lutte dans le Morbihan. A noter, la très bonne 
organisation de l’UL CGT de Carhaix. Merci à eux. 
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Forte Mobilisation des postiers et postières le 18 mai : La Poste et l'Etat poursuivent le démantè-
lement du service public postal avec pour consé-
quences des milliers de suppressions de postes, 
une précarisation de l'emploi, des conditions de tra-
vail dégradées... Pour les usagers, c'est une flam-
bée des prix pour des services de moindre qualité, 
des fermetures et réductions d’horaires des bureaux 
de poste de proximité. Mardi 18 mai, les postières et 
les postiers se sont mobilisés en nombre devant le 
centre postal de Brest Kergaradec (200 manifes-
tants) et devant la poste principale de Quimper (150 
manifestants), pour exiger l'arrêt des restructura-
tions et les moyens d'assurer leurs missions de ser-
vice public telles que la distribution du courrier et de 
la presse six jours sur sept en tout point du territoire, 
la garantie de l’accès aux services bancaires pour 
tous, une présence postale territoriale par des bu-
reaux de poste de plein exercice de proximité. Il est a noté que la CGT FAPT du Finistère (Fapt Nord 
+ Fapt Sud) a eu le plus fort taux de gréviste nationalement.  
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Grève des agents de la poste à Quimperlé le 20 mai : Les postières et postiers du centre de distri-
bution de Quimperlé, en grève depuis 
2 jours à près de 90%, ont obtenu 
avec la CGT :  le report de la réorga-
nisation (initialement prévue au 1er 
juin) au 21 septembre, l'ensemble de 
la réorganisation sera revue avec la 
réinjection d'une tournée. (Les agents 
passent donc d'un projet de 47 posi-
tions de travail à : 48 positions de tra-
vail contre 49 aujourd'hui),  l'organisa-
tion actuelle sera renforcée pour la 
distribution de l'IP d'Adrexo 
(distribution des imprimés publici-
taires), non comptée dans le temps de 
travail actuel, jusqu'à la mise en place de la nouvelle organisation. Même s’ils ont repris le travail 
aujourd'hui, ils restent vigilants et déterminés. Ils n'hésiteront pas à repartir en grève tous ensemble. 
1 adhésion réalisée. 
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Vendredi 21 mai : Troménie électorale du ministre macroniste Olivier DUSSOPT :                                  

Nous étions une vingtaine 
(majoritairement CGT) le 
21 mai à la Maison des 
Services Publics de Lan-
derneau pour accueillir 
Olivier DUSSOPT 
(Ministre délégué auprès 
du ministre de l'Économie, 
des Finances et de la Re-
lance chargé des comptes 
publics). Après la visite 
d'une brasserie au Faou et 
avant une visite au Centre 
des Impôts de Morlaix, le ministre, son cortège d'une douzaine de motards, ses voitures offi-
cielles et les forces de gendarmerie de sécurité faisaient escale à Landerneau  ... une cam-
pagne de communication orchestrée par Macron en vue des élections et qui coûte une blinde 
aux contribuables.Le ministre n'a pas daigné s'adresser à la délégation syndicale venue dé-
fendre l'emploi et l'égalité d'accès au service public en zone urbaine comme rurale sur tout le 
territoire. Mais rien d'étonnant à cela de la part d'un gouvernement qui a pour règle le mépris 
des salariés, des jeunes, des privés d'emploi, des retraités...bref des citoyens. Mépriser les 
attentes, les revendications des citoyens qui s'expriment dans les manifestations et ailleurs 
est une posture très dangereuse pour notre démocratie. 

Des assistants familiaux au bout du rouleau :                                                                                                   

Ce jeudi 20 mai, la CGT a appelé au rassem-
blement devant le siège du Conseil Départe-
mental pour alerter sur les conditions de travail 
des assistants familiaux du Finistère et exiger 
qu’ils obtiennent plus de reconnaissance. L’ob-
jectif des manifestants était d’exprimer leur 
« ras-le-bol » et de mettre en lumière la 
« précarité » dans laquelle les professionnels 
de la protection de l’enfance se trouvent.  Tous 
réclament d’abord un « statut », et d’intégrer la 
Fonction publique ». La reconnaissance tant 
attendue passe aussi par le salaire. Il y a 
quelques mois, la collectivité s’est pourtant engagée à revaloriser leur situation, en leur permettant d’être 
rémunérés au Smic (1 200 €). Les indemnités d’entretien (habillement, nourriture, garderie…) devraient 
par ailleurs passer à 18 € par jour et par enfant, contre 13 € jusqu’à présent. Ces annonces ? « Une 
goutte d’eau », tranche Jean-Michel Laurent, secrétaire général du syndicat CGT au conseil départemen-
tal. « Nous, on réclame notamment 1 800 € bruts pour 32 heures de travail par semaine », dit-il. Des con-
ditions difficiles, accentuées par le fait qu’il n’y a pas assez d’assistants familiaux en Finistère par rapport 
au nombre de jeunes placés en foyer d’accueil, pointent les manifestants. Au total, 660 assistants fami-
liaux » pour « 1 700 enfants qui sont de plus en plus mal. Leur prise en charge est donc de plus en plus 
compliquée. 

 

 


