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RÉUNION PRÉPARATION DES ÉLECTIONS TPE 
Une dizaine de membres du collectif Élections TPE s’est réunie lundi 20 février à la Maison du Peu-
ple pour échanger sur la campagne à venir pour gagner au vote des salariés des Très petites Entre-
prises. L’après-midi, l’enquête filmée, à la demande du comité régional CGT, auprès d’une quaran-
taine des salariés de ces TPE été présentée. Les questions posées à ces salariés portaient sur leur 
rapport au travail, sur ce qu’ils estiment devoir être changé, et leurs sentiments sur les syndicats. 
Ce film a pour vocation dorénavant à être diffusé le plus largement sur le territoire afin que le plus 
grand nombre se l’approprie et s’engage dans la campagne de ces élections. Des réunions vont être 
organisées auxquelles nous vous invitons à prendre part en y faisant participer toute personne inté-
ressée ou elle-même salariées d’une TPE. 
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TROP C’EST TROP 

LE 29 FÉVRIER 2012 AGISSONS ENSEMBLE EN FRANCE ET EN EUROPE 
 

Les organisations professionnelles et départementales de la CGT, la FSU,  Solidaires et 
l’UNSA  appellent les salariés à se mobiliser le 29 février dans l’unité la plus large en dé-
cidant de la grève sur les lieux de travail, en participant aux manifestations organisées 
sur tout le territoire. 
 

 4 MANIFESTATIONS SUR LE DÉPARTEMENT À 11 H 00 LE 29 FÉVRIER :  

• Brest : place de la Liberté 

• Quimper : devant la Préfecture 

• Morlaix : place de la Mairie 

• Quimperlé : Coat Kaer 
 

Dans le cadre de la préparation de cette journée, le jeudi 23 février 2012,  la CGT, la 
FSU, Solidaires et l’UNSA ont fait une conférence de presse à la Maison du Peuple 
(Télégramme et Ouest France) pour informer de la mobilisation dans le département sur 
la journée du 29 février. 
Les 4 organisations sont d’accord pour dire que l’austérité ne règlera pas la crise (voir la 
situation en Grèce) et que les mesures annoncées et prises par le gouvernement sont 
des dénis de démocratie et de droit social. Elles appellent donc à être nombreux dans 4 
rassemblements organisés. 
Elles organisent également une distribution du tract unitaire à partir du 25 février 2012 : 
marché St Louis, gare SNCF, rond point du gaz, rond-point Caugant …à Brest ; hôpital 
de Morlaix ; restaurants administratifs… 
 

Enfin, la CGT a organisé par ailleurs la distribution d’un tract CGT départemental : 
• Brest : 
-Mardi 21 février 2012 à la gare et sur 3 ronds-points de la zone de Kergaradec 

• Morlaix :  

-Jeudi  23/2/2012 vers les entreprises : Geminox St Thégonnec, GAD, Jean Caby et Krit-
sen à Landivisiau 
-Vendredi 24/02/2012 en direction des restaurants ouvriers 

• Quimper  : 

-Mardi 28/02/2012 auprès des commerces et restaurants ouvriers 

• Quimperlé  : 

-Distribution de tracts faite et ciblage des banques lors de la manifestation du 29/2/12 

• Rosporden : 

-Mercredi 22/02/2012 vers les entreprises peu organisées : Loussouarn à Leuhan, Penny 
à St Thurien, Guillou et Bosser à Coray, parking de gare, maison de retraite… 
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LA CGT QUITTE LA TABLE ! 
Dans la précipitation, le Préfet du Finistère a dû orga-
niser une rencontre avec les acteurs économiques et 
sociaux pour faire connaître les dispositions prises à 
l’issue du sommet «  antisocial » du 18 janvier. Cette 
réunion se tenait le 19 février. Le Préfet avait prévu 
cette réunion à 16h. Prévenu la veille, cela laissait 
peu de temps pour préparer une rencontre de cette 
importance. Au vu de la présentation des diverses 
mesures, il paraissait évident que l’urgence de la 
convocation justifiait un manque de préparation de la 
part des pouvoirs publics. En effet, les services de 
l’état ne pouvaient préciser que nous étions en pé-
riode électorale et que tous les décrets n’étaient pas 
votés. La Cgt a posé plusieurs questions en particu-
lier sur : 
Pourquoi attendre des aides publiques pour que les 
entreprises s’engagent à faire de la formation profes-
sionnelle ?  Quelles sont les garanties des entrepri-
ses qui vont avoir recours au chômage partiel de ne 
pas avoir recours à des heures supplémentaires à 
suivre ? Qu’en est-t-il des conventions de revitalisa-
tions territoriales qui doivent reclasser les salariés 
licenciés ? Combien d’emploi ont créé les exonéra-
tions de cotisations dites « Fillon » ? 
Sur ces questions, Le Préfet ne s’est engagé qu’à 
fournir un tableau des différents Plans de Sauvegarde 
de l’Emploi pour en tirer les enseignements, sur le 
reste… Rien. 
Le sommet de la réunion a été atteint quand il a été 
demandé aux invités de faire la promotion du « zéro 
charge »  pour les aider à créer de l’emploi. La délé-
gation Cgt a décidé de quitter ce simulacre de ré-
union en laissant les pouvoirs publics expliquer à qui 
ils veulent que les recettes qui ont fait la preuve de 
leur inefficacité hier soient encore resservies pour la 
plus grande satisfaction des employeurs. 

UN PAS DE PLUS VERS UN SERVICE PUBLIC 

D’AIDE À LA PERSONNE DANS LE FINISTÈRE 
 

Vendredi 19 février, la Cgt présentait son projet à l’en-
semble des professionnels d’aide à domicile du Finis-
tère. Associations, CCAS, tous étaient représentées en 
dehors de l’ADMR. Un syndicat d’infirmières libérales a 
participé, l’Ordre des médecins était excusé. 
Près de 50 personnes se sont retrouvées à la demande 
de Pierre Maille au Conseil Général pour que l’Union 
Départementale Cgt puisse exposer ses idées et sa 
conception sur l’avenir de l’aide à la personne. 
La Cgt milite pour un service public qui mette en com-
mun les associations, les services de l’état et des col-
lectivités territoriales et l’économie sociale pour tenter 
de contrer la main mise de l’aide aux personnes  par  le 
secteur marchand et permettre de placer l’humain au 
centre des préoccupations des différents acteurs pro-
fessionnels. A la suite de cette rencontre, le Président 
du Conseil Général a décidé de constituer un groupe de 
travail pour aller vers une expérimentation à partir du 
projet élaboré par la Cgt. 
Une nouvelle brèche s’ouvre pour que les revendica-
tions des personnes aidées et des personnes qui aident 
soient prises en Compte. 

29 FEVRIER 

MANIFESTATIONS A 11H00 : 

                                                                      
-BREST : PLACE DE LA LIBERTE                                          

-QUIMPER : PLACE  DE LA RESISTANCE                                                                          
-MORLAIX : PLACE DE LA MAIRIE                                   

-QUIMPERLE : COAT KAER 

  

  

6 MARS REUNION DE BUREAU 

REPRISE DE L’ENTREPRISE                                                   

LAGASSÉ - DOUARNENEZ 

Le 21 février 2012, l’ensemble des salariés de l’entreprise 
Lagassé a été convié à une réunion par la direction lo-
cale. L’objectif était de présenter 3 offres de reprise conte-
nant toutes des réserves : Eolane, Cofidur, Société Roux 

Les réserves portent toutes sur les garanties apportées 
par EADS, insuffisantes pour les repreneurs, en matière 
de charge, visibilité, durée… Vendredi 24 février, le tribu-
nal de commerce de Quimper n’a pas validé la décision 
autorisant le cabinet d’expertise SECAFI à assister le co-
mité d’entreprise dans l’étude des dossiers des repre-
neurs potentiels. Entre autres, il note « l’absence de cor-
respondance entre les termes de la loi et ceux de la mis-
sion fixée. » Une nouvelle lettre de mission devrait être 
adressée aux administrateurs judiciaires. 

Erratum : 

Lors du dernier Vitelu Vitesu, le nombre de manifestants 
venus à Brest le 4 février pour défendre l’emploi des sala-
riés de la Sobrena était de 1500. 


