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Brest, le 3 septembre 2009 

COMMUNIQUE 

 
 

Le 4 septembre les salariés de l’entreprise ASTEEL de Douarnenez manifestent devant 
le tribunal de commerce de Quimper à l’occasion de la procédure de liquidation. 
 
 L’Union Départementale CGT du Finistère appelle les salariés à s’associer au 
rassemblement à 9 h pour exprimer leur mécontentement, leur exaspération et apporter leur 
soutien aux Douarnenistes 
  
 La période des congés n’a pas réduit la crainte des salariés sur le devenir de leur emploi.  
 

Le gouvernement a fait durant l’été un certain nombre d’annonces visant à rassurer les 
salariés. Elles se heurtent à la réalité que vivent les salariés, les plans sociaux du premier 
semestre risquent de devenir effectifs.  
 

Les licenciements individuels n’ont pas cessé durant les congés, de même que le 
nombre de départs « volontaires ». 

 
Le nombre de demandeurs d’emploi n’a cessé de grandir. C’est la seule donnée que le 

gouvernement voit à la hausse pour les prochains mois. 
 
Les décisions prises par l’Etat pour tenter de sortir de la crise n’ont pas fait la 

démonstration de leur efficacité, bien au contraire.  
 
De plus, sa politique de l’emploi, à l’image de la décision de ne plus construire des 

bâtiments neufs à l’arsenal de Brest va à l’encontre des mesures nécessaires à prendre pour 
inverser la spirale des suppressions d’emploi. 

 
Le patronat n’est pas non plus en reste en poursuivant sur les mêmes critères 

économiques qui ont mis le pays dans la situation que nous traversons. 
 
Les salariés ont tout intérêt à se donner les moyens de décider de leur avenir. Les 

mobilisations historiques du premier semestre doivent trouver un prolongement dans les jours 
et les semaines à venir. 

 
Les syndicats CGT du Finistère organisent leur assemblée générale de rentrée le jeudi 

17 septembre à Pont de Buis. À cette occasion, ils proposeront aux salariés des modalités de 
mobilisation pour que leurs aspirations soient au cœur des choix à venir. 

 
La CGT invite les salariés à s’organiser pour construire une force qui leur permette de se 

faire entendre et gagner sur les revendications. 

 


