Prochaines actions de la CGT
Brest, Finistère, National
Mercredi 30 janvier : Appel du syndicat CGT CHU de Brest
A l’invitation du directeur de l’Hôpital de Brest, Apple,
Orange et le CNES
viennent le mercredi 30 janvier pour une soirée sur le thème
de «osez un
hôpital innovant». Pour la CGT CHU il s’agit d’une opération
de marketing de
grands groupes privés qui cherchent à tirer des profits de
l’hôpital public.
Appel à la mobilisation de 18 à 20 heures devant le multiplex
boulevard Clemenceau

Jeudi 31 JANVIER : MOBILISATION DES RETRAITÉ.E.S QUIMPER
« Reprenez vos cadeaux, rendez-nous notre pouvoir d’achat ! »
Le message des neuf organisations syndicales et associations
de retraités

est on ne peut plus clair. Ce 31 janvier comme lors des
mobilisations précédentes
les retraités exigeront :
– l’annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités
;
– la revalorisation des pensions, conformément au code de la
sécurité sociale,
à la hauteur de l’inflation : 1,7 % pour 2018 ;
– le retour à l’indexation sur les salaires ;
– le maintien de la pension de réversion selon les modes de
calcul actuels.
Dans le Finistère une seule manif à Quimper.
On peut s’inscrire pour les cars à l’UL de Brest

Lundi 4 février 18 H Maison du Peuple Brest
L’IHS 29 organise, avec l’association des amis du journal
l’Humanité du pays de Brest une conférence sur Martha
Desrumeaux présentée par Pierre Outteryck, historien
Née en 1895 dans le nord, ouvrière du textile, militante de la

CGT et du PC, elle fut secrétaire
de l’Union régionale de la CGTU, trésorière puis secrétaire
adjointe de l’UD du nord,
membre de la Commission exécutive de la CGTU et de la
Commission exécutive de la FD
du textile. membre du Comité central et du bureau politique du
PCF. Lors des grèves de
juin 1936, elle fut la seule femme à participer aux accords
Matignon aux côtés de Benoit
Frachon. Au moment de la guerre d’Espagne, elle a organisé,
dans le nord, le recrutement
des combattants des brigades internationales.

Pour répondre à l’urgence sociale, la CGT appelle à la grève
le 5 février
https://www.cgt.fr/documents/5-fevrier-le-grand-debat-sur-le-b
itume

