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Message du nouveau Secrétaire Général de l’Union Départementale  

Je reviens vers vous, tout d’abord pour dire ma satisfaction quant au déroulement de notre congrès 
qui s’est tenu ces 7 et 8 octobre à Langolvas. Vous avez été nombreux, vous avez participé en enri-
chissant de vos expériences, des échanges de haute tenue. Je souligne aussi, le travail de prépara-
tion qui a été chronophage, chargé mentalement, et 
soutenu avec sa disponibilité habituelle par Gilbert. Je 
remercie tous les camarades de Morlaix, retraités et 
actifs d’ici et d’ailleurs qui ont œuvré pour que nos con-
ditions d’accueil soient optimales dans une salle plutôt 
accueillante. Je note aussi la chaleur et la fraternité que 
nous avons pu lire au travers de notre soirée de jeudi, 
mais aussi lors des pauses et interventions pendant le 
congrès. Enfin, je remercie les syndicats du message 
de confiance en direction de la nouvelle équipe diri-
geante du département, une CE de 31 camarades et 
une CFC de 3 camarades de divers horizons élus avec plus de 98, 5 % des voix exprimées à ce 
congrès.  Dès aujourd’hui, l’équipe se met au travail. Personnellement, je suis fier de représenter 
notre syndicat CGT dans le département. Nouvelle fonction oblige, j’envisage et je souhaite rapide-
ment rencontrer les Unions locales et les syndicats qui le désireraient …n’hésitez pas à me le faire 
savoir. 

Ludovic Morin, Secrétaire Général de l’Union Départementale du Finistère. 
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Congrès du syndicat de l’Arsenal de Brest : 80 délégués et une quinzaine d'invités ont participé 
au 29ème congrès du syndicat CGT de l'Arsenal de Brest 
les 14 et 15 octobre. 2 journées riches d'échanges pendant 
lesquelles les délégués sont revenus sur l'activité menée par 
les militants et syndiqués durant ces 3 dernières années, 
aussi bien au Ministère des Armées, à Naval Group ou dans 
les entreprises extérieures. 3 années marquées notamment 
par la victoire de la 
CGT aux élections 
CSE de l'IGESA, de 
STPI et de Naval 
Group. Les orienta-
tions du syndicat 
pour le mandat à ve-

nir ont été validées par le congrès pour une CGT dynamique, 
renforcée et revendicative qui aura à cœur de porter les va-
leurs de fraternité, de solidarité et de paix. Un congrès placé 
également sous le signe du renouvellement... Celui d'un tiers 
des membres de la Commission Exécutive dans un premier 
temps puis par le départ de Yann Castel et Roland Guilcher 
qui passent le relais à de nouveaux secrétaires : Stéphane RIOU et Emmanuelle LE CORRE 
(suppléante). 

Morlaix Communauté  

mobilisé et en grève 

depuis le 18 octobre  

Assemblée Générale du syndicat CGT FAPT Sud 29 : Le syndicat a tenu son assemblée générale 
de mi-mandat jeudi 14 octobre à la maison des associations de 
St Yvi. Une bonne quarantaine de syndiqués ont participé aux 
débats. Les nombreux échanges ont principalement porté sur la 
nécessité d’augmenter massivement les salaires et les pen-
sions pour pouvoir vivre dignement et sur l’emploi de plus en 
plus précaire dans nos entreprises dégradant de fait : les condi-
tions de travail des postiers, les télé-communicants et le service 
public. Cela renforce la conviction que les propositions de la 
CGT sont en adéquation avec les attentes actuelles des per-
sonnels de ces secteurs d’activités. 
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Mobilisation de Morlaix Communauté et en grève : Les agents de Morlaix Communauté étaient en 
grève depuis le 18 octobre avec deux piquets de grève 
dont 1 au niveau de la collecte des déchets pendant une 
semaine. Tous les matins, a eu lieu une assemblée Gé-
nérale du personnel : 80 agents mobilisés. Les revendi-
cations portaient sur : Regagner la confiance (des 
agents envers les élu-e-s politiques) / Rétablir le groupe 
de travail Risques Psychosociaux /1607 heures / Rému-
nération / RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'enga-
gement professionnel) / Locaux / GPEC (Gestion Prévi-
sionnel des Emplois et des Compétences). Le 21 oc-
tobre, les agents de la Ville de Morlaix se sont joints en intersyndicale au mouvement sur les mêmes thé-
matiques. Suite à cette mobilisation, un accord a été trouvé. 

Journée de mobilisation des AESH : Le 19 octobre 
2021, à l’appel, entre autres, de la CGT Éduc’action 29 et 
CGT-Enseignement privé Bretagne, les Accompa-
gnant·es d’Elèves en Situation de Handicap se sont mo-
bilisé·es pour obtenir un vrai statut et un vrai salaire. 
Dans le cortège étaient également présent·es des ensei-
gnant·es, des parents et des camarades de l’interpro. 
Durant l’audience qui a suivi, ils-elles ont été écouté-e-s 
et, pour certaines choses qui dépendent de l'organisation 
locale, entendues. Lors de la prochaine mobilisation, ils-
elles comptent sur l’ensemble des parents concernés 
pour continuer à faire avancer le dossier !  

Mobilisation dans les EHPADs : Dès 8 h 30 ce vendredi 22 octobre au matin, les titulaires des Ehpad de 
Keraudren et La Source, à Brest, sont sortis manifester zone de Kergaradec. La soixantaine de per-
sonnes, réunies à l’appel de la CGT de la Fondation Ildys, souhaite notamment faire entendre leur colère 
en raison des différences de traitement entre le secteur privé et le secteur public. Le refus du ministère de 
la Santé d’agréer l’accord mettant en place la prime Grand âge pour les établissements de la CCN51 
(Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde 
à but non lucratif), a été la goutte d’eau. « Là, c’est un ras-le-bol », souffle Valérie Corre, élue CGT. Les 
autres revendications ? L’exclusion des salariés du secteur social, médico-social et des sièges, de la 
prime Ségur ainsi que le non-versement de la totalité de la somme devant être allouée aux établissements 
de santé pour les travailleurs concernés. Malgré le fort ralentissement occasionné par ce mouvement so-
cial, de nombreux automobilistes ont klaxonné en guise de soutien. Des tracts leur ont été distribués, ex-
pliquant les raisons de ce débrayage. « Et ça ne fait que commencer », affirment les membres du syndi-
cat, qui prévoyaient de rester sur place jusqu’à 10 h 30. Un autre rassemblement est prévu ce vendredi, à 
13 h, devant l’IME (Institut médico-éducatif) du Véléry, à Plourin-lès-Morlaix, annonce la CGT Ildys. 

Négociation de salaire chez EVEN : Après la demande de réouverture des négos salariales le 24 
septembre et après 2 séances le 15/10 et le 21/10, nous avons obtenu une AGS de 1 % au 1 novembre 
avec un minima de 22 Euros du niveau 1 à 7 en plus des 1 % déjà obtenu en Avril. Le débrayage d’une 
soixantaine de personnes à la fromagerie de Ploudaniel la veille de la négo a sûrement pesé dans la ba-
lance ( 3 équipes successives ; débrayage de 11h-13h, 13h-15h et de 21h à 23h). 

Mobilisation au CHIC : La CGT du CHIC a organisé le 19 octobre une journée de mobilisation. L'ob-
jectif de cette mobilisation était de permettre aux agents de montrer leur ras le bol à la sortie de l'été. Les 
conditions de travail se détériorent de plus en plus chaque année. Le cortège a fait le tour de l'établisse-
ment et fini sous les fenêtres de la Direction afin de dénoncer leur vécu. 

    

Marche pour le climat                                    
le 22 octobre à Carhaix à 

l’initiative des jeunes. 


