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CARGILL LANNILIS
Menaces de fermeture, les salariés en grève !
A l’appel de la CFDT, les salariés de l’usine Cargill de Lannilis se sont
mobilisés pour 24 heures de grève le mercredi 15 juin pour
protester contre la fermeture de l’établissement annoncée lors du
Comité Central d’Entreprise (CCE) du 9 juin et projetée pour la fin
de l’année 2016. Lire la suite.

BIBUS - NÉGOCIATIONS ANNUELLES
La CFDT signe l’accord de fin de conflit

• 23 juin, Bureau UD
• Juillet 2016 :
Campagne saisonnier au
Festival des Vieilles
Charrues à Carhaix et aux
Fêtes Maritimes à Brest
• Août 2016 : Campagne
saisonnier au Festival du
Bout du Monde à Crozon
• 13 Septembre :
lancement Campagne
élections TPE

LES STRUCTURES
COMMUNIQUENT

Site CFDT Bretagne

ATELIER DE TIRAGE
Fermeture pour congés
d'été
L’Atelier de Tirage sera
fermé du 25 juillet au 19
août inclus pour congés
d’été. Merci de prendre
vos dispositions pour la
réalisation de vos travaux.
Présentation de l'Atelier de
Tirage, cliquez ici.

Après plusieurs réunions de négociation et plusieurs débrayages, la
CFDT de Bibus vient de signer un accord de fin de conflit, elle
obtient 90% des revendications validées en Assemblée Générale par
les adhérents, les salariés. Lire la suite BIBUS – NEGOCIATIONS
ANNUELLES La CFDT signe l’accord de fin de conflit Après plusieurs
réunions de négociation et plusieurs débrayages, la CFDT de Bibus
vient de signer un accord de fin de conflit, elle obtient 90% des
revendications validées en Assemblée Générale par les adhérents,
les salariés. Lire la suite.

CFDT CONCARNEAU AVEN
Forum débat le 24 juin à 18h : « quel port pour quels
emplois ? »
La CFDT Concarneau Aven organise un forum débat, ouvert au
public, le vendredi 24 juin à 18h00 à la Maison des associations. Le
thème retenu est « quel port pour quels emplois ? ». Pour tenter de
répondre aux questions posées, elle a invité des acteurs
économiques locaux, des élus politiques et des représentants
syndicaux CFDT. Voir l’invitation.

FORMATION
SYNDICALE
Pensez à consulter l’offre
de formation IFREB 2016.

Vos contacts formation
en Finistère
• Yvon Avé :
02 98 64 72 44
yvon.ave@bretagne.cfdt.fr
• Christiane Cosneau :
02 98 33 64 17
ccosneau@ifreb.com
www.ifreb.org

Tous les argumentaires
CFDT, affiches, tracts,
mode d'emploi... dans la
rubrique "boîte à outils"
www.cfdt.fr

