
ELECTION DP MISSION LOCALE DU PAYS DE BREST

La liste Cgt élue pour un mandat de 2 ans.
48 inscrit-e-s ; 43 votant-e-s

Résultats :
33 pour les deux titulaires Cgt Laurence Jézéquel et 
Nadine Saouti
35 pour les les deux suppléants Cgt Marine Lecesne 
et Goulven Loaec.

Il n’y avait pas d’autres organisations syndicales 
en lice.

Un succès pour la Cgt !

Le gag de la semaine.
A la sous préfecture de Brest on a les moyens ! Lors de la manifestation du mardi 
15 décembre des enseignant-e-s  en formation de l’IUFM de Brest, à laquelle la Cgt 
Educ’action participait, les pompiers, à la demande de la sous-préfecture, sont inter-
venus pour éteindre un immense incendie. Il s’agissait d’éteindre un carton et quel-
ques feuilles de papier en flammes dans un caddie devant le portail de la sous-préf. 
Si les pompiers ont fait leur travail  sérieusement (avec le sourire face à l’ampleur 
de la tâche !) on peut s’interroger sur le fait qu’il s’agit  de la seule réponse de l’Etat 
face à la suppression de la formation des enseignants. Enseigner est un métier, et 
comme tout métier cela s’apprend.

A l’Aéroport de Brest : 
nouvel appel à la grève les 18 et 19 décembre.

Après deux jours de grève largement suivies par les personnels la 
Direction ne répond toujours pas aux revendications sur les condi-
tions de travail, l’annulation du plan d’adaptation (18 suppressions 
de postes), les pertes de salaire, le respect de la définition des postes 
de travail , des primes et dispositions salariales en vigueur...

La grève est donc reconduite à l’appel de la Cgt , de Fo et de la Cgc. 
La Cfdt n’appelle pas, elle vient de se séparer de l’intersyndicale.

Congrès de l’Union Locale
4 et 5 Février 2010.

les syndicats qui le souhaitent peuvent 
retirer des documents de congrès à l’UL.

PAS DE TRAVAIL LE DIMANCHE CHEZ IKÉA !
Le tribunal de grande instance de Brest, saisi en référé par les syndicats à 

interdit l’ouverture du dimanche aux magasins Ikéa de Brest et de Nantes, avec 

une astreinte de 4.000 euros par dimanche travaillé et par salarié employé le 

même jour, et 35.000 euros par heure d’ouverture.

Ikea se réclamait de la nouvelle loi sur le travail dominical pour ouvrir les 

magasins de Brest et de Nantes les dimanches précédant les fêtes, ce en quoi 

la justice lui a donné tort, les arrêtés préfectoraux de 1968 et 1975, interdi-

sant l’ouverture du dimanche, prévalant sur une loi qui ne modifie pas le code 
du travail. C’est forts de ce jugement que les syndicats sont allés constater la 

fermeture du magasin le dimanche 13 décembre.

Infos UL
 Publication de l’Union Locale CGT de Brest            17 déc 2009

Bonnes fêtes 
de fin d’année !


