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7 rassemblements et manifestations ont eu lieu ce samedi 1er mai regroupant 5250 per-
sonnes dans notre département, preuve du besoin d’un grand nombre d’entre nous de nous 
retrouver « Pour un monde juste, solidaire et durable ». Une ambiance dynamique, festive, 
colorée et en musique. 

A Paris, lors de la manifestation, un important groupe d’individus dont certains se revendi-
quant gilets jaunes, ont fait usage d’une extrême violence à l’encontre des manifes-
tants. Notre organisation, la Cgt, était particulièrement ciblée. Insultes homophobes, 
sexistes, racistes, ont précédé des actes de vandalisassions des véhicules des organisa-
tions, et, bien plus grave, la haine s’est exprimée par un déchainement de coups et de jets 
de projectiles. 21 blessés, dont 4 graves auxquels nous apportons tous notre soutien et 
notre solidarité ! 
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80 manifestants à Châteaulin 
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Mobilisation de la métallurgie 29 : Le 29 avril le collectif métaux du Finistère s’est mobilisé dans le cadre de 
la négociation nationale ouverte avec l’UIMM (patronat de la métallurgie) par une distribution de tracts de-
vant l’entreprise Thales à Brest. Une trentaine 
de militants venu des différents syndicats du 
département (Thales ; Damen ; SDMO ; Cum-
mins ; Métaux Brest ; Métaux du sud Finis-
tère) y ont participé. Un des thèmes primor-
diaux de la négociation est la rémunération et 
l ’avenir de la grille des salaires, mais aussi 
toutes les primes diverses qui existent en ter-
ritoires. L’UIMM a pour projet de ne classer 
que la fonction tenue dans le poste de travail 
et rien d’autre ! C’est elle qui déterminera la 
position et par la même occasion le salaire, 
c’est la fin des qualifications remplacées par 
les compétences.  Au-delà de la métallurgie ce projet patronal porte un recul important et va dans le sens 
du gouvernement avec la nouvelle réforme de la formation professionnelle. 

Mobilisation de la Cgt cheminots Brest Landerneau le 5 mai 2021 :  

La CGT Cheminot.e.s Brest/Landerneau organise un rassemblement mercredi 5 mai 2021 à 10 h en gare de 
Brest pour s’opposer aux suppressions d’emplois sur le secteur, au désengagement de la SNCF sur nos ter-
ritoires, pour exiger le développement du ferroviaire.La conséquence des restructurations pour les usagers 
est la disparition des agent.e.s et des guichets qui nous accueillent chaque jour en gare .Ce rassemblement 
sera suivi à midi d' un barbecue solidaire et de la tenue de l’Agora des intermittents à 13h en gare de Brest : 
La Cgt appelle à signer la pétition "La direction de la SNCF: Contre la fermeture des guichets SNCF de proxi-
mité : http://chng.it/HYCJjbf4bf . 


