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Bulletin d’information des adhérents de la C.G.T du C.H.I.C de Cornouaille 

Assassin ? Voleur ? Non ! Syndicaliste !!! 

 

La criminalisation des actions syndicales s’amplifie de jour en jour. Les con-

vocations à entretien préalable, à sanction pouvant aller jusqu'au licencie-

ment, les plaintes ; tout est bon pour se défaire des empêcheurs de « profiter 

en rond. » 

 

Syndicalistes ? Oui, fiers de l’être !!!! 

 

 Rien, ni personne, n’empêchera nos camarades de continuer le combat 

et les menaces ne les rendront que plus combatifs, et plus attentifs au 

moindre dérapage de leur direction. 

 

 Rien, ni personne, ne fera taire la C.G.T. même si son discours déplait 

à ceux qui ont été élus grâce, en partie, à ses voix. 

 

 Rien, ni personne, n’a jamais faire taire la C.G.T., même dans les mo-

ments les plus noir de notre histoire, c’est ce qui fait son honneur. Elle ne le 

perdra pas pour quelques miettes d’un pouvoir dont elle n’a que faire, elle ne 

le perdra pas sous quelque pression que ce soit. 

 

La solidarité de l’ensemble des camarades est nécessaire 

Depuis l’écriture de l’édito tous nos camarades ont été relaxé 

C.G.T 

L’Electron Rouge 



I.R.P. : Instances Représentatives 

du Personnel 

 

 

 

 

 

URSSAF : Union de Recouvre-

ment des cotisations de Sécurité 

Sociale et d’Allocations Familiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ces temps difficiles 

pour l’emploi, les salaires…. Les 

salariés sont en colère et le cri 

haut et fort de manière bru-

tal !!!!  

Les salariés veulent être 

entendue et écouté par les pou-

voirs publics. Pour cela un grand 

rassemblement a été organisé le 

2 novembre à Quimper. La C.G.T 

a appelé à manifester à Carhaix. 

Pourquoi divisé ? La Cgt partage 

amplement le fait que nous 

soyons dans une tempête. Mais 

la majorité de la CGT pense, que 

par le biais de cette manifesta-

tion sur Quimper, le Patronat 

souhaite faire de la baisse du 

coût du travail le fer de lance du 

maintien de l’emploi. Ça veut 

dire bas salaire, baisse des coti-

sations sociales, conventions col-

lectives faibles, code du travail 

moins contraignant, salariés mo-

biles, élargir la précarité à ou-

trance et aussi simplifier les pro-

cédures de licenciements…La 

différence entre manifester à 

Quimper et Carhaix est que le 

sort réservé aux salariés par les 

organisateurs de Quimper est 

fondamentalement opposé à 

celui que veulent leur permettre 

de gagner ceux de Carhaix. 

Le combat pour ces sala-

riés à Quimper et la CGT à Car-

haix reste au final le même : 

l’emploi, les salaires…. La mobili-

sation a été plus que satisfai-

sante et montre l’intérêt qu’on 

les bretons pour le maintien du 

travail dans notre région. 

Rappelons que la CGT 

n’est pas contre l’écotaxe bien au 

contraire la CGT pense que c’est 

une bonne chose sur le fond no-

tamment  pour l’environnement 

et l’argent perçu serait réinvesti 

pour des projets qui auraient 

crée du travail et des emplois. 

Mais il est vrai que la communi-

cation autour de ce projet a été 

plus que mal faite et ne perdons 

pas de vue que l’écotaxe est un 

héritage de l’ancien gouverne-

ment. Or ce 2 novembre à Quim-

per et dans la presse ce sont ces 

anciens membres du gouverne-

ment qui critiquent ce projet ces 

mêmes anciens membres qui 

l’ont travaillé et voté entre les 

deux tours de la précédente élec-

tion présidentielle. 

Pour la CGT mettre en 

place une stratégie de dévelop-

pement humain durable implique 

de replacer le travail au centre de 
la logique pour avancer vers plus 

d’égalité, plus de démocratie et 

une autre répartition des ri-

chesses. Repenser notre relation 

à l’environnement fait partie de 

notre projet social centré sur 

l’amélioration du travail, de son 

sens et de  ses finalités. 
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Les bonnets rouges !! 

Informations Générales 



    Cette année la CGT du CHIC a 

créé un site internet. Vous y trou-

verez pleins d’infos sur la CGT en 

général, sur l’activité locale de la 

CGT. Des comptes rendus de réu-

nion, toutes les anciennes publica-

tions… Une manière pour la CGT 

de se rapprocher des ses adhérents 

et aussi de permettre aux agents 

qui le désirent de mieux connaître 

l’activité et bien sur de pouvoir 

nous rejoindre et de continuer la 

lutte. Bien sur toute l’équipe du 

site se tient à votre écoute pour 

apporter des modifications si vous 

trouvez qu’il manque des choses. De 

plus vous verrez fleurir sur nos tracts 

un petit carré noir nommé code QR qui 

permet pour les utilisateurs de Smart-

phones de flasher ce code et ainsi se 

retrouver sur notre site avec bien évi-

dement une version mobile du site ! 

 

 

 

 

 

 Bonne visite !!!! 

Indécosa : Information et DE-

fense des COnsomateurs Sala-

riés. 

 

 

Le SMIC : Au 1 janvier 2014 le 

smic augmente de 1.1% soit envi-

ron…. 12 € par mois ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT du CHIC sur la toile 

 Indécosa qu’est ce que 

c’est ?? C’est l’association de dé-

fense des consommateurs créée par 

la C.G.T. Cette association née en 

octobre 1979 permet a la C.G.T. de 

se doter de nouveaux moyens pour 

agir dans les domaines de la con-

sommation, de l’environnement et 

du cadre de vie.  

 Elle est ouverte à tous les 

salariés et amené à prendre en 

compte les problèmes soulevés par 

les adhérents de la C.G.T. en prio-

rité, mais aussi ceux des autres 

salariés sans distinction. 

 Les activités  

 - Conseil et défense de vos 

droits individuels et collectifs 

 - Représentation dans les 

instances auprès des pouvoirs pu-

blics 

 - Engagement pour un con-

sumérisme socialement et environ-

nementalement responsable 

Indécosa*– C.G.T. quezaquo ? 

Cela vous concerne... 
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 Pour communiquer l’indeco-

sat s’est doter de différents moyens 

de communications en publiant : 

 IN Magazine est la revue bi-

mestrielle sur abonnement. Elle pro-

pose un grand dossier consommation 

et informe sur l’actualité nationnale 

et locale. 

 

 Consom’Infos est le bulletin 

d’information gratuit pour les con-

sommateurs. Il traite des sujets 

comme la sécurité alimentaire, la fi-

lière bio, l’électricité, les déchets mé-

nagers,l’eau, etc. 

  

www.cgt-chic-cornouaille.fr 



LA VIE AU C.H.I.C… 

 Voilà bien longtemps que la CGT souhaitait un local à Concarneau ! 

C’est chose faite la visite des nouveaux locaux vient de se faire et d’içi peu les 

camarades de Concarneau auront enfin un lieu pour y retrouver la CGT loin des 

couloirs de service, des bureaux etc.…… Ce nouveau local est situé dans le pre-

mier bâtiment à l’étage au dessus de la médecine du travail. La CGT y tiendra 

des permanences pour  informer, vous défendre au plus près de vos attentes.  

 

 

 

 

 

PAROLES DE LECTEURS lettres ouvertes, ou articles… 

 n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, vos réactions ou  témoignages perti-

nents sur la vie quotidienne au travail. 

Concarneau enfin 

Ensemble, dans le syndicat, nous serons 
plus fort, rejoignez-nous 

 

 

Nom :  
 

Prénom : 
Adresse : 

Ville:  
 

Code Postal : 

Profession : 
 

 
Service : 

La prime de chaussure dont 

bénéficie certains agents est 

fixée à 32,74 € et ça depuis le 

1er janvier 2000. Cela fait 14 

ans que la prime n’as pas été 

revue !  


