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La CGT, sa force, c’est vous !

02.98.76.65.65
6 rue de Kerhuel
CS 29029
29196 Quimper cedex
cgt@cg29.fr

BREF

n°2

Bulletin Réactif Engagé et Fédérateur

Résistance: 45
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Après guerre, conformément aux vœux du Conseil
National de la Résistance, fut mis en place, par
ordonnance de 1945, un plan complet de sécurité sociale
destiné à garantir des revenus aux travailleurs et à leurs
familles dans des situations de maladie, accident de
travail, maternité, retraite.
Alors que ces systèmes solidaires ont fait leurs preuves,
nos
dirigeants
s’appliquent
à
les
démonter
méticuleusement en faisant croire que, pour sauver ces
systèmes, il est indispensable de les réformer. Or, nous
constatons tous que ces manœuvres n’ont pour seul
objectif que d’orienter les salariés vers des assurances
individuelles privées faisant ainsi les choux gras de
multinationales.
Pour stopper ces rouleaux compresseurs destructeurs,
tout acte de résistance est important. Au quotidien,
lorsque des décisions sont prises qui dégradent vos
conditions de travail, il est important de résister et de le
faire savoir.
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Nous décernerons régulièrement le
à ceux qui
ont ce courage. Si petit soit cet acte de résistance, il
apporte une pierre supplémentaire à l’édifice de la
solidarité.
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Les routes: In the pocket
45d’Or

Aujourd’hui, le
est
décerné à ce responsable d’un
service des routes qui, en
ayant marre d’être victime de
la dictature des marchés, a
décidé de passer outre.
Les
« marchés »
avaient
décrété que les nouvelles
combinaisons fournies aux
agents ne devaient pas avoir
de poches.
Le responsable du service
estimant, à juste titre, que des
poches sont indispensables,
non-pas forcément pour y
mettre les mains mais les
outils, passe une commande
«à
l’ancienne »
de
combinaisons avec poches.
Un petit acte de résistance
plein de bon sens que nous
aimerions rencontrer plus
souvent.
Mais attention, avoir un
responsable de service qui a
du bon sens ne veut pas dire
qu’on l’ait mis dans sa poche.

Ne laissez pas les « marchés »
vous pourrir la vie au travail !

2

