
 

 
La CGT , dans le cadre de l’intersyndicale avec SUD, a boycotté le CTE du jeudi 
18 décembre. 
 

Le syndicat majoritaire, qui, dans son tract d’hier, se targue d’être le« porte-
parole des agents »n’a pu se déplacer qu’à 5 au lieu de 9 pour discuter avec la 
direction lors d’un CTE qu’il qualifie pourtant lui-même de crucial pour l’avenir 
du C.H.P.M. Tout en avouant, tout de même, que cette instance ne décide de 
rien. 
 
La CFDT donc, devant à tout prix assumer sa place de syndicat d’accompagne-
ment, a fait des pieds et des mains pour trouver dans l’urgence, des représen-
tants du personnel pour siéger à tout prix! 
 
  Lors du Conseil de Surveillance d’aujourd’hui, l’intersyndicale CGT-SUD a inter-
pellé la maire de Morlaix sur sa position face au plan de resserrement des dé-
penses. Celle-ci n’a pas daigné répondre au personnel qui s’était mobilisé. 
 
   Bien sûr, le syndicat majoritaire, siégeait également à cette instance et 
par expérience, nous savons qu’en cas de rétablissement de l’esclavage, la CFDT 
négocierait le poids des chaînes! 
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Permanences du local (au Centre social) les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30 
Morlaix le 19 décembre 2014 

 

Les instances au C.H.P.M,Les instances au C.H.P.M,Les instances au C.H.P.M,   
pour les salariés c’est:pour les salariés c’est:pour les salariés c’est:   

 

 

Pour la CGT, aucun recul social n’est négociable: 
Seule une mobilisation d’ampleur pourra mettre un frein aux 
attaques que nous subissons. C’est pourquoi, la CGT appelle 
d’or et déjà à une grande manifestation régionale: 

le 22 janvier 2015  à l’ARS. 
 

(Organisation du transport par cars) 


