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183 euros pour tous !

Le 27 janvier prochain, notre confédération en intersyndicale avec la Cgt, la FSU,
Solidaires et les associations de jeunesse, appelle les salariés, les privés d’emplois, les
retraités à se mobiliser pour obtenir une augmentation des salaires et des pensions.
Après avoir connu depuis plusieurs années un gel de leur salaire et traitement, les
travailleurs subissent de plein fouet l’augmentation des prix de l’énergie et des produits de première nécessité.
Selon toute vraisemblance, l’inflation devrait atteindre environ 4 % en 2021 et se poursuivre en 2022.
Dans le même temps les milliardaires bretons (6) ont vu croître considérablement leurs revenus : Bernard
Arnault : + 57% ; François Pinault +35, Vincent Bolloré, Bris Rocher, Daniel Roullier, Louis Le Duff : + 10 %.
Revenus qui sont le fruit de notre travail !
Aussi, dans ce contexte, plus que jamais, nous serons fondés à nous mobiliser massivement afin de revendiquer une hausse des salaires.
Et si, à l’instar de nos camarades soignants, nous revendiquions, dans un premier temps, une augmentation
nette de 183 euros pour toutes et tous ?
Là où nous construisons le rapport de force, y compris par la grève nous obtenons des revalorisations
salariales. Au niveau national, nos camarades de Leroy Merlin après plusieurs jours de grève ont obtenu
+ 3.5 %.
Localement, la détermination de nos camarades des transports Postic (Saint Gonnery) et en premier lieu,
celle de David Chetaneau, délégué syndical FO ont permis d’obtenir une revalorisation de 5% à compter du
1er janvier 2022.
Il nous faut donc, dès début janvier, construire le rapport de force en informant massivement les travailleurs

de notre appel à la grève et réunir partout où cela possible des assemblées générales pour préparer cette
mobilisation qui doit être massive.
Marre de toujours compter alors que tu devrais pouvoir vivre dignement de ton travail, de ta retraite ?
Alors, mobilise-toi le 27 janvier pour l’augmentation des salaires, traitements, pensions.
De nous, dépend la victoire !

Pierrick Simon
Secrétaire Général
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Salaires : le 27 janvier, l’heure est désormais à la mobilisation de toutes et tous !

Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les augmentations des produits de première nécessité,
de l’énergie comme de l’alimentation et finalement du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, demandeurs
d’emploi et retraités.
Personne n’ignore que seuls les salaires, les pensions et les aides et allocations continuent de stagner ou même de
baisser au regard de l’inflation, de décrocher par rapport aux qualifications dans le privé comme dans le public.
Si, dans de certains secteurs et entreprises des mobilisations et des négociations ont permis d’obtenir des revalorisations de salaires, trop souvent encore les négociations sont au point mort ou les propositions des employeurs loin du
compte.
Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL ne peuvent s’en satisfaire et n’entendent pas en
rester là !
Sans augmentation du point d’indice et du SMIC il n’y aura aucune avancée pour les salarié.e.s dont les mínima de
branches sont actuellement en dessous du salaire de base minimum.
Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL contestent dans le même temps que le gouvernement ait maintenu sa réforme de l’assurance chômage qui aura pour conséquence d’enfermer de trop nombreux salariés dans des emplois à faible salaire, à temps partiel ou en CDD.
Les retraité.e.s très massivement mobilisé.e.s attendent toujours une réponse pour une augmentation immédiate de
leur pension, retraite de base et retraite complémentaire, dont la dernière revalorisation a été plafonnée à un niveau
très inférieur à l’inflation.

La jeunesse confrontée à une grande précarité de vie et de travail, à la pauvreté accentuée par la crise sanitaire, économique et sociale doit obtenir une réponse à l’encontre des réformes libérales, de l’éducation, de la formation, de
l’assurance chômage décidées par le gouvernement.
Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL soutiennent les actions et mobilisations organisées
dans les jours et semaines qui viennent pour exiger des augmentations de salaires et défendre les emplois et conditions de travail et appellent à une mobilisation interprofessionnelle sur les salaires et l’emploi le jeudi 27 janvier
2022.
Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble par la grève et les manifestations pour l’augmentation
immédiate de tous les salaires du privé comme du public, des allocations pour les jeunes en formation et en recherche d’emploi, ainsi que d’améliorer les pensions des retraité.e.s.
Montreuil le 17 décembre 2021.
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Discours Congrès Albi
Bonjour camarades
Salutations fraternelles des organismes sociaux du Morbihan et aussi du
Finistère.
Une remarque personnelle suite au propos du trésorier sur l'avenir de notre
fédération: dans 20 ans j'espère que notre fédération sera toujours là et surtout
que nous n'aurons pas 3 ou 4 degrés de température supplémentaire.

Je reviens à notre actualité. Concernant la réforme de l'assurance chômage.
Combattre une réforme par la voie légale c'est bien. La combattre sur le terrain,
dans la rue c'est mieux.
Rappelons nous que nos futurs adhérents c'est peut être le chômeur ou
l'intérimaire qui vient à Pôle Emploi. Notre futur adhérent c'est peut être aussi
l'étudiant précaire, salarié saisonnier. Nous devons être à leur coté dans la rue.
Une adhésion peut tenir à peu de chose vous le savez comme moi.
Comme disait Eddy Merckx de passage à Albi lors d'un Tour de France : le syndicalisme c'est comme une bicyclette : quand il n'avance plus il tombe.
Pour nous aider à militer il nous faut des outils. Une bibliothèque du tract par exemple, des supports facilement
copier collable car l'on perd parfois notre énergie tout seul dans notre coin.
Concernant la sécurité sociale le gouvernement est en train de la tuer. Il nous faut continuer à agir pour la
défendre.
Je vous le rappelle: ce n'est pas l'état qui a financé les tests, les masques, les vaccins mais nos cotisations de
notre sécurité sociale.
On vit une situation catastrophique dans nos organismes de sécurité sociale : suppression de postes, surcharge
de travail, système informatique défaillant et dépassé. Les salariés de la sécurité sociale sont à bout. Je vous invite à lire les différents JEC édition des organismes sociaux qui parlent bien de nos difficultés. Et ce ne sont pas
seulement les salariés qui souffrent, mais nos usagers, nos cotisants, nos allocataires et nos retraités.
Revendiquons, tractons, expliquons ce qu'est la sécurité sociale c'est notre responsabilité et appelons à la grève
il y a urgence.
Concernant le pouvoir d'achat, je le rappelle nous voulons une augmentation générale des salaires. Les primes
nous les prendrons pour être un peu moins pauvre l'espace d'un mois mais ce que nous voulons, c'est une
augmentation générale des salaires.
Nous devons continuer à nous battre pour les jours heureux. Résistance camarades.
Pour terminer cette citation de Victor Hugo tirée des Misérables :
« Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la
catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire
ivre, tenir bon, tenir tête ; voilà l'exemple dont les peuples ont besoin, et la lumière qui les électrise. »
Vive la CGT-Force-Ouvrière
Jean-Michel LUCAS
Congrès FECFO Albi
26 octobre 2021
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L’UD EN IMAGES

Stage « je négocie » 3 au 5 novembre

Stage « Conseiller du salarié » 1er décembre
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Ouest-France Loïc TISSOT.Publié le 28/11/2021 à 20h30

Lorient - Grève « du zèle » aux portes de Naval group
Ce lundi 29 novembre 2021, des salariés de Fiducial sécurité feront une grève du zèle. Les employés de Naval
Group devront davantage patienter avant d’accéder au site, via les portes de Penher et de Colbert, à Lorient
(Morbihan).

Aux portes Colbert et Penher, accès vers le site de Naval Group, une grève du zèle est attendue ce lundi de la part
de salariés de Fiducial sécurité, qui assurent les contrôles à l’entrée
Ce lundi 29 novembre, dès potron-minet, des salariés de Fiducial sécurité vont entamer une grève du zèle. Ces
agents de sûreté qui travaillent pour le compte de Naval Group, vont renforcer les contrôles aux entrées, au niveau des portes Colbert à Lorient et Penher à Lanester (Morbihan).
Naturellement, l’accès des employés du groupe industriel à leur poste de travail sera rallongé. « Il est hors de
question pour nous d’impacter Naval Group. Par cette action, nous voulons interpeller », soumet Patrick
Allheilly, agent de sûreté et représentant Force Ouvrière.
Une revendication liée aux tenues de travail
« Nous demandons une revalorisation des coefficients salariaux et des paniers moyens, d’autant plus que nos
missions ont fortement évolué les dernières années. Nous demandons également à notre direction un changement de nos tenues qui ne sont pas imperméables. »
Les employés de Fiducial travaillent entre trois pôles : prévention bord où ils assurent la sécurité des personnels
sur les bâtiments en construction ; l’équipe pompiers qui intervient en premier lieu sur les débuts d’incendie ;
l’équipe sûreté qui, 24 heures/ 24, quotidiennement, assure les accès aux entrées et prévient des intrusions extérieures. « Si un risque majeur haute sécurité devait se dérouler lors de notre mouvement, nous l’abandonnerions immédiatement. » Les salariés doivent rencontrer leur direction dans l’après-midi.
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Ouest-FrancePublié le 29/11/2021 à 10h05

Lorient. Les agents de sécurité de Fiducial en grève à Naval Group
Des salariés de Fiducial sécurité font une grève du zèle depuis 6 h ce lundi 29 novembre 2021, freinant l’accès de
l’arsenal aux salariés de Naval Group, à Lorient (Morbihan). Ils demandent à leur direction « une revalorisation
des coefficients salariaux ».

Des salariés de Fiducial sécurité font une grève du zèle depuis 6 h, ce lundi 29 novembre 2021, freinant l’accès de
l’arsenal aux salariés de Naval Group, à Lorient (Morbihan).
Des salariés de Fiducial sécurité font une grève du zèle depuis 6 h ce lundi 29 novembre 2021, freinant l’accès de
l’arsenal aux salariés de Naval Group, à Lorient (Morbihan). Les grévistes sont présents aux portes Colbert (côté
Lorient) et Penher (côtés Lanester).
« Il est hors de question pour nous d’impacter Naval Group. Par cette action, nous voulons interpeller », explique Patrick Allheilly, agent de sûreté et représentant Force Ouvrière. Nous demandons une revalorisation des
coefficients salariaux et des paniers moyens, d’autant plus que nos missions ont fortement évolué les dernières années. »
Les agents de sécurité doivent rencontrer la direction de Fiducial dans l’après-midi.
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Ouest-France 02/12/2021

Lorient. Maison des syndicats. Un rassemblement vendredi
Vendredi 3 décembre 2021, la CGT, FO et la CFDT se réunissent devant la Maison des syndicats à Lorient
(Morbihan), symboliquement. Voici un an, le lieu était évacué dans la précipitation pour un risque de péril imminent. Les organisations syndicales ne sont pas satisfaites de leur relogement.

La Maison des syndicats,
bâtiment emblématique du boulevard Cosmao-Dumanoir.

« Fabrice Loher, le maire de Lorient, ne nous a reçus que le 26 octobre dernier, déplore Stéphane Le Roux, secrétaire général de la CGT du Morbihan, réélu récemment. Depuis l’annonce de notre évacuation de la Maison
des syndicats, aucune rencontre jusqu’à cette date pour nous annoncer qu’elle va être démolie. »
À l’initiative de la CGT rejointe par Force ouvrière et la CFDT, un rassemblement symbolique va se tenir ce
vendredi 3 décembre, à 18 h, devant le bâtiment emblématique du boulevard Cosmao-Dumanoir, à Lorient.
Missions syndicales contrariées
« C’est un triste anniversaire, redit Stéphane Le Roux, et les conditions actuelles de notre relogement, au
3e étage de l’immeuble Astrée, ne nous conviennent pas. » L’union départementale de la CGT, outre ses
activités d’accompagnement aux travailleurs, organise, au titre de ses fonctions départementales, des sessions
de formations pour ses délégués. « Les locaux actuels rendent nos missions difficiles. »
La CGT Morbihan vient de tenir son 37e congrès. Faute de place à Lorient, elle l’a tenu à Vannes. « Nous avons
analysé durant deux jours une situation sociale inédite. » Parmi les thèmes abordés : la nécessaire augmentation des salaires, de meilleures conditions de travail, l’égalité hommes-femmes, la réforme de l’assurancechômage…
« On affaiblit les syndicats »
Plus largement, les organisations syndicales s’inquiètent pour le respect du droit syndical. « Le maire semble
vouloir, à terme, nous installer dans la maison des associations. Nous avons un statut spécifique qui relève
de la loi de 1884, et non de la loi 1901. En nous privant de locaux adaptés, on affaiblit les syndicats dans leur
capacité à accueillir les salariés, à former nos militants. » Stéphane Le Roux n’oublie pas de rappeler enfin, le
contexte historique qui lie ce bâtiment à la CGT. Elle l’a reçu au titre des dommages de guerre.
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vous informe »

Services de stockage de données en ligne (services de cloud) :
les points à vérifier avant de souscrire
Vous recherchez une solution pour stocker en ligne vos photos, votre musique, des documents personnels ? Le
service de stockage en ligne est une solution. Les services de stockage de données en ligne (ou "cloud") permettent de stocker des fichiers sur un support dématérialisé (compte en ligne accessible depuis un ordinateur, un mobile, une tablette ...), ce qui peut être utile
lorsque les supports physiques (disque dur interne ou externe, clé USB ...) ont des
espaces de stockage limités. Comment fonctionnent les services de cloud ? Comment choisir un service assurant une protection des données à caractère personnel ? Comment récupérer les fichiers stockés à la fermeture du compte ?
1 - Qu’est-ce qu’un service de stockage de données en ligne/service de cloud ?
Un service de stockage en ligne est un service permettant de stocker des fichiers
par exemple sur un réseau ou sur un serveur distant et accessible via Internet
(appelé aussi "cloud" ou "nuage ". L'espace personnel de l'utilisateur est accessible en renseignant identifiant et mot de passe.
Qui propose ce service ? Le fournisseur du service fournit un service de stockage
de données qui peut être gratuit ou payant, selon l’espace de stockage proposé.
Ces services sont pratiques car ils ont une grande capacité de stockage (plusieurs Go jusqu’à plusieurs To), ce qui
peut être utile lorsque l’espace de stockage physique dont dispose l'utilisateur n’est pas suffisant.
De plus, les données n’étant pas stockées sur un support physique (clé USB, disque dur externe…) mais sur un
« cloud », il existe moins de risques que les données soient perdues (panne de disque dur…). Toutefois, il faut
garder en tête que le risque zéro n’existe pas. Autre avantage : il est possible de consulter les fichiers stockés sur
un serveur depuis n’importe quel appareil (ordinateur, téléphone, etc.) et de les partager facilement.
2 - Quels types de contrats sont proposés par les services de stockage de données en ligne ?
La souscription à une offre de service de stockage en ligne se fait généralement sur Internet (contrat de vente à
distance). Certains services proposent des offres gratuites avec un espace de stockage limité. Le contrat de stockage de données en ligne est souvent un contrat à durée déterminée qui prend la forme d’un abonnement mensuel ou annuel. Il est important que l’information sur les offres commerciales ainsi que sur la durée du contrat
soit mentionnée le plus clairement possible pour le consommateur.
Les durées de contrat ne sont pas déterminées par la loi. Les services de stockage de données sont libres de choisir la durée du contrat (contrat avec une durée minimale d’engagement, à tacite reconduction, sans engagement,
etc.). Toutefois une obligation très importante leur incombe ; celle de l’information. En vertu des articles L. 111-1
et R. 111-1 du code de la consommation, les plateformes de stockage doivent informer notamment sur les caractéristiques essentielles du service, le prix du service, la durée du contrat, l’existence ou non d’une tacite reconduction ainsi que les modalités de résiliation s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction.
3 - Disposez-vous d’un droit de rétractation après souscription du contrat "cloud" ?
Le contrat de stockage de données est un contrat de prestation de service, il est conclu à distance (généralement
sur Internet) et donc bénéficie des règles spéciales à ce type de contrat tel que le droit de rétractation de 14
jours. Le droit de rétractation doit être exercé dans les 14 jours à compter du lendemain de la conclusion du contrat (article L. 221-18 et L. 221-19 du code de la consommation).
4 - Comment s’assurer de la protection de vos données à caractère personnel ?
En souscrivant à une offre de stockage de données en ligne, des données à caractère personnel seront communiquées au service (nom, prénoms, fichiers...). La protection des données à caractère personnel est donc essentielle. Il est recommandé de lire en amont les politiques de confidentialité, politique de protection des données à
caractère personnel … En somme, tout document informant de la protection des données à caractère personnel.
Afin de choisir un service de stockage de données assurant une protection des données à caractère personnel
traitées.
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5 - Qu’est-ce que le chiffrement de bout en bout ?
La majorité des services de stockage de données en ligne proposent a minima un chiffrement des données lors de
leurs transferts sur le service. Ce qui permet de garantir la sécurité des documents lors de leur envoi et d’éviter
qu’un pirate ne les intercepte lors de cette action de transfert. Dans ce cas, le service de stockage dispose de la clé
de chiffrement et de déchiffrement permettant de lire les données stockées. La fonctionnalité de « chiffrement de
bout en bout » permet d’assurer un chiffrement des données stockées, empêchant le service de stockage d’accéder
lui-même auxdites données déposées par l’utilisateur sur sa plateforme. Le service de stockage de données ne dispose pas de la clé de chiffrement.
Certains services de stockage de données proposent cette fonctionnalité en option. Celle-ci peut être le gage d’un
renforcement de la sécurité et de la protection des données. D’autant plus, lorsque les données stockées sont sensibles ou confidentielles.
De plus, la présence de cette option n’empêche pas la transmission des données à caractère personnel à des tiers
pour répondre à des obligations légales ou judiciaires.
6 - Pouvez-vous choisir le lieu d’hébergement de vos données ?
En cas de localisation et de transferts de données hors de l’Union européenne, l’utilisateur doit en être informé. De
plus, les transferts hors de l’Union européenne doivent être encadrés en utilisant les différents outils juridiques proposés par le RGPD (décision d’adéquation de la Commission européenne, clauses contractuelles types…) afin d’assurer un niveau de protection des données suffisant et approprié.Certains services de stockage de données en ligne
hébergent leurs données exclusivement en Union européenne ou alors dans un pays considéré comme adéquat par
la Commission européenne (c’est-à-dire un pays dont la règlementation intérieure est conforme au RGPD et ne nécessite donc pas d’encadrement par des outils de transfert).
Le professionnel doit obligatoirement informer l’utilisateur si ses données à caractère personnel sont transférées
hors de l’Union européenne.
Il est donc recommandé de lire en amont les politiques de confidentialité, politique de protection des données à
caractère personnel … en somme, tout document informant de la protection des données à caractère personnel.
Afin de choisir un service de stockage de données a minima hébergeant des données à caractère personnel en
Union européenne.

7 - Les contenus stockés sont-ils immédiatement effacés après la fermeture du compte ?
Il est possible que les plateformes de stockage en ligne n’effacent pas immédiatement les données stockées après la
fermeture d’un compte. Le droit français n’apporte pas de précisions sur cette question. Il est recommandé de vérifier cette information en amont en lisant les politiques de protection des données personnelles des fournisseurs de
services. Généralement, les services de stockage de données en ligne n’indiquent pas de délai d’effacement des
données après la fermeture d’un compte.
8 - Est-il possible de récupérer vos données à caractère personnel lors de la fermeture du compte et/ou du service ?
Les données à caractère personnel stockées sur les services de stockage de données peuvent être des photos, des
vidéos, des documents contenant des données à caractère personnel, des fichiers audio...L’information sur la récupération des données n’est pas une obligation qui incombe aux professionnels au sens du droit de la consommation. Il faut se référer au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui garantit aux utilisateurs notamment un droit d’accès à leurs données et un droit à l’effacement.
La CNIL a publié des recommandations relatives aux services de stockages de données en ligne en 2012. A l’occasion
de cette publication, elle a pu considérer par exemple que l’un des risques les plus importants pour l’exploitation
d’un cloud est la "fermeture du service du prestataire". La CNIL a rappelé la nécessité de prévoir une clause relative
à la destruction et à la restitution des données. A noter que le RGPD prévoit l’obligation pour le responsable de traitement d’informer et de permettre à l’utilisateur l’exercice de ses droits sur ses données : droit d’accès, droit de
rectification, droit d’opposition, droit de suppression, droit à la portabilité, droit à la limitation du traitement, droit
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
9 - Est-il possible de changer de cloud/de service de stockage de données en ligne ?
Il est tout à fait possible de changer de service cloud, en respectant la durée d'engagement.
À noter que le Règlement Général sur la Protection des données (RGPD), depuis 2018, prévoit un droit à la portabilité. En principe, ce droit permet de récupérer les données à caractère personnel, dans un format utilisé et lisible par
machine, pour un usage personnel ou pour les transférer à un autre service. Toutefois, en pratique, il est rare qu’un
service de stockage de données en ligne prévoie un transfert direct des données stockées vers un autre service.
L’utilisateur devra donc veiller à effectuer en amont une copie de ses données sur un support physique (disque dur
externe, clé USB …) avant de résilier son contrat et de fermer son compte. Lors de la souscription à une nouvelle
offre de cloud, l’utilisateur pourra importer ses données depuis le support physique vers le nouveau cloud.
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Retrouvez-nous sur :

https://www.facebook.com/afoc56lorient/

Permanences de l’

dans le département

LORIENT
(Siège) 3 bd Cosmao-Dumanoir

02-97-37-66-10
Du lundi au vendredi 9H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00
Nouveau
07-49-26-28-97
VANNES
21 rue des Tribunaux

02-97-47-33-83
Le mercredi de 10H00 à 12H30
HENNEBONT
Parc de Kerbihan

07-49-26-28-97
Le vendredi de 14H00 à 17H00
PONTIVY
9 rue Jouanno

02-97-25-06-17
Le mardi de 16H00 à 18H00, le vendredi de 14H00 à 17H00
* En cas d’impossibilité de contacter les permanences locales
appeler le 02-97-37-66-10 (Siège de LORIENT)

*

*

*

2022
Calendrier des formations organisées par le CFMS
Sem -

Date de stage

Intitulé du stage

Région

UD

-

Lieu du stage

4

Mar

25-janv

Jeu

27-janv

Connaître ses droits

Bretagne

56

MORBIHAN

8

Mar

22-févr

Jeu

24-févr

Communication orale

Bretagne

56

MORBIHAN

Lun.

25-avr

Ven. 29-avr

Découverte de FO

Bretagne

56

MORBIHAN

Mer

08-juin

Ven

10-juin

Fonct. et outils du syndicat

Bretagne

56

MORBIHAN

Lun

05-sept

Ven

09-sept

Comité Social et Economique

Bretagne

56

MORBIHAN

Mar

20-sept

Jeu

22-sept

Connaître ses droits

Bretagne

56

MORBIHAN

Mar

18-oct

Jeu

20-oct

Je négocie

Bretagne

56

MORBIHAN

Lun

14-nov

Ven

18-nov

Santé, Sécurité et Cond. de Trav.

Bretagne

56

MORBIHAN

Lun

05-déc

Ven

09-déc

Découverte de FO

Bretagne

56

MORBIHAN

1
7
2
3
3
6
3
8
4
2
4
6
4
9

Nouvelles Implantations

PRIX

STEF Vannes

DU TIMBRE UD

Parc Animalier Branféré

EN 2022
4,20 €
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BULLETIN BIMESTRIEL DE L’UNION DÉPARTEMENTALE FO DU MORBIHAN

UD FO du Morbihan
3 boulevard Cosmao Dumanoir- Immeuble Astrée 4ème étage
BP 60716 - 56107 Lorient Cedex
Tél. UD : 02 97 37 66 10 Fax : 02 97 83 53 48
E-mail : ud-cgtfo-56@wanadoo.fr
https://www.force-ouvriere-56.fr/
https://www.facebook.com/force.ouvriere.morbihan
https://www.instagram.com/fo56.morbihan/

Du lundi au Vendredi
9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30
A tout moment en dehors de ces heures, un message peut être laissé au standard
(laisser les coordonnées, le motif de l’appel, l’heure où vous pouvez être joint)
ou par courrier électronique : ud-cgtfo-56@wanadoo.fr

Vos permanences juridiques à l’UD
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30
Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30

ou sur rendez-vous avec les défenseurs syndicaux
Vos conseillers du salarié
BELLEC Fabrice
CADIO Christian
DAVID Grégory
DENOUAL Emmanuelle
DESMARES Jérôme
KERMORGANT Françoise
LE CADRE Marie-José
LE CADRE Pascal
LE CORVO Jean-Charles

LE GAL Christophe
LE GUELLEC Joël
LE MENEAH Christophe
LEBLOND Régis
MONCHATY Jérôme
PRIGENT Gwénaël
RODRIGUEZ Philippe
SIMON Pierrick
UHEL-LE BARON Virginie

Vos défenseurs syndicaux
CADIO Christian
CHETANEAU David
DANCIN Ségolenn
LE CADRE Marie José
LE CORVO Jean-Charles
LE GUELLEC Joël
PEDRON Philippe
SIMON Pierrick
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