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N° 4 novembre 2013 

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 

convocations à entretien préalable, à sanction pouvant aller jusqu'au licen-

ciement, les plaintes ; tout est bon pour se défaire des empêcheurs de profi-

ter en rond. 

 

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

 

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

et les menaces ne les rendront que plus combatifs, que 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 parties, 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 

C.G.T 

L’Electron Rouge 



I.R.P. : Instances Représentatives 

du Personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi la C.G.T à appelé à ma-

nifesté à Carhaix ? La manifesta-

tion quimpéroise n’a toutefois pas 

fait l’unanimité puisque certaines 

organisations, telles Europe écolo-

gie-les Verts, la CGT, la FSU, le 

Parti communiste ou encore le 

Front de Gauche, avaient appelé à 

un autre défilé à Carhaix jugeant 

«ambigus» les mots d’ordre du dé-

filé quimpérois. «A Quimper, on 

reste sur l’écotaxe, mais l’écotaxe ce 

n’est pas le problème des salariés, 

c’est le problème des patrons», esti-

me Anne-Véronique Roudaut, se-

crétaire départementale de la 

CGT.  

La Cgt partage amplement le fait que 

nous soyons dans une tempête. Mais 

c’est parce que le cap n’est pas bon 

que cette tempête n’a que trop duré, du 

moins pour les salariés. 

Le Patronat souhaite faire de la baisse du 
coût du travail le fer de lance du maintien 

de l’emploi. Ca veut dire 

salaire bas, pas de cotisations sociales, 

conventions collectives faibles, code du 

travail trop contraignant, 

salariés mobiles, élargir la précarité à 

outrance, simplifier les procédures de 

licenciements…La différence entre mani-

fester 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 ga-

gner ceux de Carhaix. 
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Les bonnets rouges !! 

Informations Générales 



     

Indécosat : Information et DE-

fense des COnsomateurs Sala-

riés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indécosa qu’est ce que 

c’est ?? C’est l’association de défen-

se des consommateurs créée par la 

C.G.T. Cette association est née en 

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

se doter de nouveaux moyens pour 

agir dans les domaines de la 

consommation, de l’environnement 

et du cadre de vie.  

 Elle est ouverte a tous les 

salariés et amené a prendre en 

compte les problèmes soulevé 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 

consumérisme socialement et envi-

ronnementalement responsable 

Indécosa*– C.G.T. quezaquo ? 

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

sat s’ait 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 bulletins 

d’information gratuit pour les 

consommateurs. Il traite des sujets 

comme la sécurité alimentaire, la fi-

lière bio, l’électricité, les déchets mé-

nagers,l’eau, etc. 

  

 Pour plus d’informations 

n’hésitez pas à passer au local il y a 

des brochures d’informations. 



LA VIE AU C.H.I.C… 

 

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. 

   

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

 

 

Nom :  
 

Prénom : 
Adresse : 

Ville:  
 

Code Postal : 

Profession : 
 

 
Service : 

QUELQUES CHIFFRES 

 

 


