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1er Mai (presque) classique avec 900 manifestants
Hier, un cortège assez clairsemé a défilé dans les rues d'Angers, depuis la place lmbach,

Parmi les revendications, le retrait de la loiTravail. C .ç. A.,pÇ" tÇ
L'an dernier, c'était un vendre-
di quelque 800 manifestants avaient
bravé la pluie... Cette année, trois
jours après une manifestation anti-loi
El Khomri qui en a rassemblé 2 100,
près de 900 personnes ont défilé
hier dans les rues d'Angers, à l'occa-
sion du 1er Mai,

Les organisations syndicales CGT,

FO, FSU, Solidaires, Unef et UNL
avaient décidé de faire de cette jour-
née internationale de solidarité des
travailleurs et de revendications une
journée de mobilisation pour le u re-
trait de la loi Travail u portée par la
ministre Myriam El Khomri. Projet
dont l'examen en séance à l'Assem-
blée nationale débutera demain 'nar-

di. " Pas plus hier qu'aujourd'hui,
il n'y a pas de concorde nationale,
mais une société de classes où les
uns exploitent les autres... ll est vital
pour tous de réagir collectivement
et non pas séparément D, clame, au
micro, Didier Testu (CGT).

Pour Christian Mérot (FO), " au-
jourd'hui, l'état d'esprit des sala-
riés est de ne pas laisser faire. Les
conquêtes n'ont jamais été préser-
vées et gagnées en une lournée ".
Christophe Hélou (FSU) en reste per-

suadé: u La loi El Khomri est une loi
quiva détruire le code du travail, qui
nous fait revenir au XlXe siècle... u

Cédric Quily (Solidaires) a aussi une
pensée pour les migrants, " des di-
zaines de personnes parquées
dans les bidonvilles, qui ont fui la
violence des guerres, des lende-
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mains sans avenir.., "
Tout le long du défilé, les slogans

diffèrent selon les groupes, les syn-
dicats,,. Depuis le dépad, place lm-
bach, jusqu'au fil du boulevard Foch,

le cortège reste âssez clairsemé. Am-
biance bon enfant, plutÔt très sage.

Vêtements de toutes les couleurs,
le visage grimé, des comédiens ama-
teurs sont venus " amener de la

joie dand la lutte ", s'accordant des
pauses quelque peu burlesques.
L'un de leur slogan résume leur phi-
losophie : " Plus de folie ! "' Nathalie HAMoN.

Un ler Mai sur fond de loi Travaif
Dans un contexte marqué par les manifestations contre la loi El Khomri, hommage a été rendu
dimanche aux figures du syndicalisme trélazéen, par l'Union locale CGT et le Conseil munrct

Q.o .

ll Trélazé, chaqus 1", mai, hom-
L[ mage esi reidu à ces iigures
,{ lmarquantes du syndicalisme
que sont Ludovic Ménard et Alain
centric. A I'appel de l'Union locale
CGT, plusieurs dizaines de sympa-
thisants et de militanis se sont ras-
semblées dès t heures; dimanche,
devant chacune des stèles érigées
en leur nom dans la ville. Certains
ont rejoint ensuite la manifestation
organisée, un peu plus tard, dans les
rues d'Angers (lire CO d'hier).
Au cæur de ce 1er mai, la demande
de retrait du projet de loi El Khomri-
Valls. . Cest la remlse en cause d'un
siècle de construdion du code du tra'
ydil ,, estime la CCT. " Avec cette loi
dite " loi travail ", nous sommes en-
gogés au|ourd'hui dans une puissante
déconstructlon des acquis sociaux du'
rement obtenus au fil des années par
Ia lutte ,, a déploré Gilles Ricoult, Ie
secrétaire de I'Union locale CCT Tré'
lazé, dans son discours. " Après lo
journëe de grève et de manlfestation
de jeudi, qul o rassemblé plus de 3 500
personnes danstout Ie département, où
le taux de grévistes dépsssait les 50 0/o

dsns ceftaines entreprtses, nous conti'
nuons d'exiger son retait,.

( Un lu{teur, tenace et rudg
g:TTT:J::ryil|:]

Lautre doléance, exprimée par la
cGT ce dimanche, se rapporie à la
Bourse du travail, dont les locaux
sont ioujours en venle. " Nous n'avons
toujourc aucune proposition de reloge-
ment, a évoqué Cilles Ricoult. /Vous

allons interpeller ù nouveau le mqire
en conceftation ovec les autrcs organi-
sations syndicales pour gxiger que les
salariés, les prtvës d'emplois, les retrai'
tés continuent de disposer d'une Bourse
du travoll à Trélazé. "
En fin de matinée, c'éiait au tour des

syndicalisme trélazéen, ^ une des
plus fortes personnolités que La ville
oit connue ,. " Tous ceux qui l'ont cÔ'
toyé évoquent I'orateur populaire ù
l'éloquence directe, le polémiste au
style vigoureux, mqis oussi.le meneut

d'hommes dont l' énergie, I'lntel ligence,
finrcgrtté emportaient I'adhésion et
inspiraient I'admlration et le respect ",
décrit-il, évoqua nl " un I utteur, tenace
et rude, mais aùssi gënéreux, lensible et
d' u n d ésintéressement tota 1,.

Trélazé, stèle Ludovic-Ménard, dimanche maLn.Le Conseit municipal (en haut ù gauche), les reprësentants de I'Union

locate CGT et leu6 sympathlsants ont tous salué la mémoire des hautes Jigures du syndicalisme de la commune.

;',ii:.*,i,:ï:1.%i,l:',T!::f,ili; ( Pas de vente en perspective "
mémoire du fondaieur des syndicats
ardoisiers, décédé en 1 935, Ludovic À propos de Ia Bourse du travail, sommes las dans une volontë Jréné'
Ménard. * Le nom de ce grand leader belle bâtisse installée Ie long de Ia tique de vendre demoin d'autaryt que

syndical pactJiste a dépassé tes lron- rue Jean-Jaurès, le député-maire nous avons cette exigence, ,iTq-yll
iières de'Tré[azé,, a iouligné Marc Marc Coûa se veut rasiurant : * A d'un éventuel acquéreur, que le bâtï
coua. lo dote d'oujourï'hut, il n'y a pas de mentsoitprëservé"."Etsileschosæde-
Alain Pantais, conseiller munici- vente en.perspective, nous n'ovons voientovancer, rappelle Marc'Goua,
pal et féru d'histoire, ne târit pas aucun contact svec d'èventuels qche- nous viendrions vers ses occuponts
d'éloges concernant cette figure du teuri précise-t-il . Par ailleurc, nous ne svont pour un relogemenL "

La Lutte et ta joie, une compagnie éphémère, le temps d'une manifeçtation



F" ler Mai. Près de 1

Environ 1 2OO Personnes ont dé-
filé dans le département à I'occa-
sion du 1"r Mai.

À Aneers. Drès de 900 manifes-
tants"ont ainsi réPondu à l'aPPel
des organisations syndicales CCT,

FO, FSU, Solidaires et Unef. ' Re-

traiL refuait, de la loi El Khomri, ni
amendable, ni nëgocioble ', " Hol'
tonde, Holt ande, le retrait ( est main-
tenant ! "; . On ne lache ien ,, Pou'
vait-on entendre dans les rangs du
traditionnel défilé.

200 manifestants Trétazé û F. U. oÇ. r 6
contre la loi travail ", explique AmÉ
lie Martineau, secrétaire adjointe
de l'union locale Force ouvrière.

" La semaine qui {annonce est cru'
ciale. On est tous moblllsë. "
À Saumur, le défllé a réuni une

centaine de Personnes, Les ma-
nifestants ont de nouveau Pro-
testé contre la loi Travail, mais
ils avaient aussi une revendica-
tion plus locale. Depuis plusieurs
semâines en effet, les sYndicats
contestent les solutions de relo-
gement proPosées Par la mairie
àe saumur qui vient de vendre le
bâtiment de'la Bourse du Travail.
À Segré enfin, une quarantaine
de oersonnes se sont rassem-
bléds devant Ia bourse du travail.
Des Drises de Paroles de la ccT
et dé solidaires ont animé cette
manifestation.3.O .l-. ,C f (

lls étaient quelque 1 50 à cholet.
on v retrouvait notamment des

reorêsentanis de la CGT, de Sud,

dd rsu et pour la Première fois de
FO. " D'habitude, nous maniJestons
à Anqers, mais notre Prësence, ld,
o Ch-olet est très sYmbollque dans
note volonté d'unlon svndicsle

Au menu de ce 1e' Mai, le retrait de la loiTravail et les locaux de la bourse
clu travait qui sont en iente. Gilles Ricoutt, le secrétaire de l'union locate CGT,
interpelle les élus et s'inquiète de I'absence de solution de relogement.
Comme chaque année, une gerbe a été déposée sur les stèles de Ludovic
Ménad et Alain Gentric.

[union locale de la CGT toujours inquiète en ce 1er Mai

Co Mon æâç
L' nÇ ' r( Lutte et joie

font bon ménage
Quelques trublions se sont invités au
traditionnel défilé du 'l er mai. Les co-
médiens de Lutte et joie ont brandi
des pancartes aux revendications
humoristiques. . Vive les sardines à
I'apéro ,, * avoir Ia frite sans avoir
besoin d'en manger ,, " plus de bi-
sorrs D se sont glissés au milieu des
slogans contre la loi travail. " On se

fait plaisir en venantimproviserici. Cest
un super terrain de jeu. On pense que
Ia lutte sqns la joie, (est une lufte déjà
perdu e ", expliqueni-ils.

"\ 
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Loi Travail : I'intersyndicale cherche à mobiliser
près de 1O OO0 tracts ont éié distribués hier, avant des rassemblements à Cholet et Angers' ô . \
Syndicats et mouvements de jeunesse lancent un appel à la grève pour les 17 et '19 mai' \l . 0 f . t f
]30 à Cholet, un peu plus de 300 à
Angers devant la préfecture : au len-
demain de la décision du gouverne-
ment de brandir I'ariicle 49.3 pour
faire passer la loi EI Khomri sans
vote, Ies rassemblements n'ont Pas
attiré la foule, " Ce n'est qu'une mise
en jambe 

'i, relativise Christophe Hé-

lou. Le.représentant de la FSU (Fé-

dération syndicale unitaire, fonction
publique) est le porte-parole de l'in-
tersyndicale qui réunit aussi la CGT,
Force ouvrière, Solidaires 49, l'Unef
(étudiants) et l'UNL (lycéens). " Notre
détermination à faire abroger cette
loi régressive reste intacte. u

Le nom des députés sifflés

u Le gouvernement est passé en
force pour imposer une des Pires
lois contre les salariés, une loi qui
détruit le Code du travail et défait
les protections des salariés pour-
tant durement acquises ), lance

Christophe Hélou à la foule. Le syn-

dicaliste et ses collègues appellent à

" ùne riposte qui soit à la hauteur
de la claque donnée aux salariés u'

" Les députés du Maine-et-Loire,
Luc Belot, Marc Goua et Serge Bar-

by, ont pris la lourde respÔnsabilité
d'acter cette régression, condamne
Christophe Hélou, appuyé par les sif-

flets des manifestants. Nous ferons
tout.pour obtenir I'abrogation de
cette loi, comme en 2006 avec le
CPE, lutte que les actuels déPutés
soutenaient d'ailleurs ! "

L'intersyndicale propose d'organi-
ser des assemblées générales dans
les entreprisqs, Ies établissements
publics, et de préparer la grève et les

manifestations prévues au niveau na-

tional mardi 17 et jeudi 19 mai' Dans

le dépadement, elles se déclineront
à Angers, Cholet, Saumur et Segré.

Les cortèges partiront dans chaque
ville à la même heure, à 10 h 30.

Environ 300 personnes se sont retro uvées, hier, devant la préfecture

du Maine-et-Loire, à Angers, pour dénoncer le passage en force

du gouvernement de ta loi Travait.

À l'issue du rassemblement, deux Elles venaient de taguer Ie sol à la

femmes de 18 ans ont été interpel- bombe. Entenduesau commissariat,

lées place du Raltiement, à Angers. elles ont été remises èn liberté'
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( J'ât{endais
plus de monde I

Même amertume de la Part de Ca-

roline, jeune mère de famille venue
avec sôn bébé sur le dos'' J'atten'
dals ptus de monde, déplorailelle. -/e

ne comprends pas que les gens ne se

mobilisent pas pou leurs droîts "
Au milieu du Parcours, le cortège
s'est scindé en deux : devant, les
jeunes, suivis par la FSU et Solidaires

Loi Trâvâil : petite manif, belle pagaille
Environ quatre cents manifestants ont fait scission, hier, lors

du défilé contre la loi El Khomri. Pour aller bloquer la rocade.

Après trente minutes de marche, environ quatre cents manifestants sur un bon

mitlier ant quitté le corlège pour défiler sur les voies sur berge

Loi TFavail : manif sans ressoft

Vincent BOUCAULT

Moins de 1 500 Personnes ont marché hier une nouvelle fois contre la loi El Khomri à Angers'
rvrvrrrJ vL I Jvv t-';;;; 

^,.,^1"".a l" r 'suite demain s'annonce compli-quée'r.Àfnidu ag-3 n'aura pas relancé le mouvement. Sa poursuite demain s'ann(
n rcz "-( i(

vin.ent.boucault@courrier-ouest.com

près l'irruption de 49-3 dans
le débat parlementaire sur la

loi travail, les syndicats espe-

raient une manif Puissante et une
grève suivie hier. lls n'auront eu ni
i-ïn ni l'autre à Angers. Avec I 200
marcheurs selon la Police, 1 500
selon la CGT, le défilé dans les rues
d'Angers est resté bien en deçà des

objectifs.
Le! étudiants, engagés dans les par-

tiels, et Ies lycéens, préoccupés par le
bac, n'étaiènt que 200. Les salariés
aussi ne sont guère sotlis. " La der'
nière fois, on ëtoit 40 de I'uslne, comp-
iait ia déléguée syndicale CGT de
Mendes. Lù, on n'est que huit -.

;i.:.::,4;a:'r:
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Angers,hier. Engogé depuis de longues semaines, te mouvement montre des signes d'épuisemenL Photo co ' Josselin .LAIR

ont pris les voies sur berges, contrai- Tralnant en- longueur, fatigué, le se.crétaire de l'uD-cGT Mais on sor-

rement au plan preeiabli puii'inièi- mouvement p.it-it i" ref ancer tait du pont de la PentecÔte' On espère

svndicate. Les militants oe ro Ëi'oe avant la nouvéile joJrnée de mobi- qu'il yàura olus de monde ieudi '' cel

cGT - à quelque, 
"*."ptioni 

pèi: lisation demain t : 

.i^uloira;1u! !;1* Étry1t 
était visiblement peu partagé

ànt, 
"ux, 

Ëitrràué vers lè centre-ville. insulfisant, concédait Pascal Bouvier, hrer.

b %xæê,-Loi Travail : la mobilisation faiblit
Environ 1 5O0 personnes ont
manifesté hier contre Ie projet
de loi El Klromri à Angert Cho-
leL Saumur et Setré.

Avec 1 200 marcheurs selon la po-
lice, 1 500 selon.la CCT, le défilé
dans les rues d'Angers est resté
bien en deçà des objectifs. Les
étudiants et les lycéens n'étaient
que 2O0. Les salariés aussi ne sont
guère sortis. . La dernière Jois, on
ëtait 40 de I'usine ", comptait Ia dé-
Iéguée syndicale CCT de Mendes.
"-Là, on n'est que huit ".
A Cholet, environ 1 10 personnes
se sont réunies à 10 h 30 place
Travot avant de défiler dans les
rues du centre-ville jusqu'à la mai-
rie. Très peu d'étudiants se sont
joints à cette manifestation.
Mênld côiistat à Saumur où une
petite soixantaine de manifestants

se sont rassemblées devant Ie
théâtre Le Dôme vers I I heures.
Des hospitaliers, ctes bleus (EdF),
des cheminots de Saumur et du
Douessin figuraient parmi eux.
Avant un mini défilé en centre-
ville, Ies leaders syndicaux ont
appelé à la tenue d'assemblées
générales sur les lieux de travail et
à une nouvelle mobilisation pour
jeudi à 10h30 au même endroit.
A Segré, une cinquaniaine de per-
sonnes ont répondu à l'appel de la
CCT, FO, FSU et Solidaires. Les ma-
nifestants ont défi!é dans les rues
du centre-ville entre la bourse du
travail, place du Port, et la place
de la mairie. Un nouvel appel à
Ia grève interprofessionnelle pu-
blic privé et à manifester est lancé
pour ce jeudi 'l 9 mai. Le rendez-
vous est fixé à 10 h 30'?taie du

i"*'llffl;.1y."Ç,re-

Un peu avant midi, hier. Le cortège
d'un bon millier de personnes arrive
au niveau de la statue du Roi René,
au pied du château. Lycéens et étu-
diants - environ deux cents * sont en
tête, suivis de près par les troupes du
syndicat Solidaires 49. Un peu plus
haut, FO et la CGT, le gros du ba-
taillon, ferment {a marche.

Les manifestants sont censés tour-
ner à droite pour rejoindre la place
du Ralliement et y écouter les orga-
nisations syndicales dire tout le mal
qu'elles pensent de Ia loi Travail, de
l'utilisation du 49.3, et demander au
gouvernement de retirer Purement
et simplement sa loi. Mais les Plus
jeunes de la troupe sont remonlés :

" Puisque ce gouvernement a utilisé
la force pour passer son texte, nous
aussi nous allons montrer notre dé-
termination ", peut-on entendre.

Des discussions s'engagent avec
les policiers. " S'engager comme ça
sur la rocade, où la vitesse est limi-
tée à 70 km/h, cela peut être dan-

gereux >, prévient l'un. Des motards
padent en repérage... Dix minutes
plus tard, le cortège éclate. Lycéens
et étudiants s'aventurent sur l'une
des voies sur berge, suivis par Soli-
daires 49. La CGT, Force ouvrière et
leurs troupes décident de suivre Ie
programme à la lettre et marchent
vers la place du Ralliement.

13 h. Les policiers invitent les au-
tomobilistes à quitter les voies sur
berge dans les deux sens, Provo-
quant bouchons et râlentissements.
Pendant ce temps, quelque quatre

cents manifestants marchent envi-
ron un kilomètre avant de quitter la

rocade pour rejoindre la Place du
Ralliement, via la rue de la Roë. Blo-
quant à nouveau la circulation du
tramway. La deuxième fois depuis le
départ du cortège, vers 11 h.

Une nouvelle manifestation est
prévue jeudi prochain, Départ place
Leclerc.à 10h30.

,r-, f 1g.'f.tbv'r' 
ThierryMAILLARD.

Environ 1 500 personnes ont montresté, dont I 200 dans t6 rues d,Ange$.



r^A*.\rç_-
De nouvelles actions contre la loitravail
1 5OO personnes ont défilé, hier midi. Pour la 7e manif du genre

en deux mois. L'intersyndicale réfléchit à d'autres actiohs. -

Les jeunes lycéens et étudiants, au nombre de 300' ont pris une nouvelle fois

la tête de la manifestation, hier après'midi

\1

Segré

200 personnes ont défilé contre la loiTravail 0 ç

La mobilisation, hier matin à Segré, a été plus impoftante que celle de mardi
dernier, lors de la première manifestation.

F Lsi Tïava**. Sursaut de mobilisation

Le dqlé 6t anivé sans incldent ù son terme, ploce du Ro.iliement.

C .o . "L-o "S. t'3Contre toute attente, les ma-
nif€stants conire Ia loi Travail
étaient plus nombreux hier que

.mardi à Angers.

Divisé, sans souffle, le défilé an-
gevin de mardi contre la loi El
Khomri laissait présager une suite
poussive. Hier, les comptages,
tant du côté de la police (1 400
contre 1 200) que des syndicats
(l 700 contre 1 500) ont moniré
au contraire une hausse de mo-
bilisation, faible mais réelle. Ce
sursaut a surpris jusqu'à certains
organisateurs.
Les lycéens et les étudiants ont ra-
meuté un peu plus. Les blocages
de raffinerie et de circulàtion ont
sans douie créé une émulation,
même si aucun mouvement de
ce type n'a affecté directement le
dépariement. . Ange6 c'est calme,

notait Florian Cordier, membre du
bureau national de I'UNEF. Ce n'est
pas une ville o[t ça bloque ".
Pour éviter tout risque d'éclate-
ment, I'iniersyndicale avait claire-
ment dessiné le parcours ; il ex-
cluait toute occupation des voies
sur berge. Ainsi, le cortège s'est
sagement dispersé place du Ral-
liement, après quelques discours.
Parmi les auditeurs, quelques re-
présentants du mouvement Nuit
debout.
" C'es|un mouvementqui a debeaux
restes, a défendu Didier Testu, le
secrétaire CGT des métaux 49.
Il peut encore gagner ù condition
que les sJmpathisonts rejoignent les
militonts ".
La suite du mouvement reste à
définir. Mais d'auires rassemble-
ments suivront probablement.

Vin(ent BOUCAULT

Lqitravai! : les manifestants filtrent le tiafié
Rond-point de Paris, ils ont distribué des tracts sans bloquer
les voitures, hier. 200 personnes ont ensuite défilé en centre-ville.

Une trentaine de milftants syndicaux ont distribué des tracts aux automobilistes,
hier malin, au rond poinl de Paris.

" La plupart des automobilistes flet d'une génération plus consom-
nous reçoivent bien, certains ont matrice, et qui ne se rend pas
parfois un mot de soutien. " Gaël Li- compte de ce que représente I'hô-
zée, de la CGT Michelin, propose ses pital, par exemple... ,

Les responsables de l'intersyndicale
ne veulent pas le reconnaître mais
une certaine lassitude gagne les
rangs. Malgré une mobilisation en-
core correcte, hier midi, avec quelque
1 500 manifestants. Soit 500 de plus
que mardi dernier.

" J'en suis à ma quatrième ma-
nif et ça n'avance pas. Le gouver-
nement ferait bien de nous en-
tendre ! u, râle ce militant. " Cela
fait beaucoup de manifs. ll faudrait
trouver un autre moyen, tout aus-
si pacifique ', reconnaissent ces ly-

céennes, qui se disent toujours aussi
déterminées, u Cela fait beaucoup
de dates ", estime ce responsable
syndical. ll espère faire " monter la
pression " avec les blocages rou-
tiers, Ie mouvement des cheminots,
le blocus des raffineries.

Les responsables de l'intersyndi-
cale CGT, FO, FSU Solidaires, Unef
et UNL vont se retrouver, Iundi, pour
définir une nouvelle stratégie et de

nouvelles actions. " ll 'faut trouver
d'autres types de mobilisations ",
confirme Pascâl Bouvier, secrétaire
départemental de la CGT. ll évoque
des rassemblements, des actions
dans les entreprises, des cibles stra-
tégiques. " Je n'en dirai pas plus car
nous voulons définir ces nouvelles
actions ensemble. "

Le temps est compté. La Promulga-
tion de Ia loi pourrait intervenir début
juitlet. * Nous avons la certitude que
nous allons y arriver sinon, nous ne
serions pas là ", martèle Pascal Bou-
vier " En 2006, nous avions encore
beaucoup plus manifesté contre le
CPE, rappelle Catherine Rochard,
responsable départementale FO.

La loi âvait été retirée alors qu'elle
avait été promulguée. Nous n'avons
aucune raison de nous arrêter. "

Jean-Michel HANSEN.

Regarder la vidéo sur ôt].**lt1*t1*æ.
ffangers

C'est presque cinq Tois plus de mani-
{estants que lors de Ia première ma-
ni{estation de la semaine, organisée
mardi dernier à Segré.

Cette fois, les jeunes, surtout venus
des lycées de la ville, ont répondu à
l'appel des syndicâts CGT, Force ou-
vriàre (FO), FSU et Solidaires, pour
manifester, hier matin, contre la loi
Travail et I'action du gouvernement.

Pafii de Ia place du Port, devant Ia
bourse du Travail, le cortège a des-
cendu la rue David,d'Angers, avant
une prise de parole sur la place de la
République et un blocage du rond-
point de l'Europe.

L'occasion, pour les manifestants,
de rappeler leur opposition à la loi
Travail et de montrer leur détermi-
nation à faire retirer une loi ( socia-
lement injuste, qui détruit le code
du travail

Parmi les slogans clamés : o Non
au 49.3 ", en référence à I'ariicle
de loi qui a permls I'adoption. de Ia
loi Travail. Et un autre, scandé avec
force par les jeunes manifestants :

" La précarité n'est pas un métier. "

Regarder la vidéo sur oueltfrance.
frlsegre

tracts inlassablement à l'une des en-
irées du rond-point de Paris. Ft pré-
vient : " Rendez-vous tout à I'heure,
à 10 h 30, pour'manifester place
Travot. "

Hier matin, entre B h et g h, une
trentaine de militants syndicaux
(CGT, FO, Sud) ont filtré la circula-
tion, sans la bloquer. L'axe n'a pas
été choisi au hasard. La route d'An-
gers est l'une des voies les plus em-
pruntées de la ville, comptant entre
40 et 50 000 voitlres parjour.

Objectif : sensibiliser contre le pro-
jét de loi travail. Parfois, le message
pofte moins bien. " ll y a notamment
des jeunes qui ferment leur fenêtre,
remarquent Véronique Caillé, Odile
Lemaire et Menyl Airaud, représen-
tantes de Sud santé. Peut-être un re-

L'opération de sensibilisation a{-
elle porté ses fruits ? Tou.jours est-il
qu'un peu plus tard dans Ia matinée,
le rassemblement sur la place Trâ-
vot se montre plus conséquent que
deux jours plus lôt. Un jeune mani-
festant est invité à prendre la parole.
ll parle de son inquiétude pour I'ave-
nir, de la précarité introduite par la loi
travail,

Le cortège se met en route. lls sont
200 à entonner des slogans, chanter
I'lnternationale, ou défiler silencieu-
sement. Un lotal qui reste,modeste
pour Cholet, mais en hausse signifi-
cative par rapport aux 1.10 de mardi
dernier.

ô ç. %.ôC.\f E'E

Vidéo su r ouest-f rance.f r/cholet



Des militants CGT mettent deux lignes hors tension

Près de deux cents militants CGT il D'fi h '.(,VÇ
ont occupé, f,iet (photo), un poste li : /
de transformation électrique situé à il . ;

*azwæ*æ *as$*ar

Laigné-en-Belin (Sarthe). Deux des
quatre lignes à 400 000 volts ont été

mises hors service.
Selon les militants de la Fédération

nationale CGT Mines et Énergie, l'in-

tervention sur le poste des Quintes,
en bordure de la RD338, n'aurait Pas
impacté les habitants de la région. En

revanche, la couPure a " contraint
les'centrales électriques des Pays
de la Loire, de Bretagne, de Tou-
'raine, de Charente et du Centre à
s'adapter ".

Les mililants ont mené cette action
symbolique pour montrer leur oppo-
sition au projet d'ouverture du capital
de RTE, filiale d'EDF à 100 o/o.

u EDF veut se séParer d'actifs
pour se désendetter et faire face à
ses besoins de déveloPPement fu-
turs. Mais pourquoi se SéParer de
RTE, dont les rentrées financières
sont les seules ressources stables
du groupe ? " interroge Jean-Marc
Bozzani, l'un des resPonsables CGT.

Enfin, les militants craignent.que

cêtte ouverture du capital débouche,
à terme, sur une hausse des tarifs

de l'électricité ou sur des Testructu-

rationà synonymes de suppressions
d'emplois.

Souriez, vous défilez
Avis àux Rennais et aui Nantais,
Vous êtes fatigués de défiler sous les
gaz lacrymo ? Vous en avez marre de i

devoir esquiver les coups des cas-
seurs et la réplique des policiers ? Ve-
nez donc défiler à Angers I Au menu, ,

bonnè humeul', calme et chansons.
Zéro débordement, Fn plus, à la fin,
la CGT propose des coups de rosé
et des sandwiches à l'arrière de son l

camion sono ! O -F. I-t. cS, fÇ

Ils éiaient une vingtaine de memlores
t, 

"àrrectii 
Ça luÈe ! lnterluttant{ 49

à brandir dês cadons rouges, hier, en

f in d ap'ès-midi, devant la Maison de
la cr'éation et de latransmission d'ên-
ircpr,se, avenue De Lattre-de-Tassi-
gry. En guise de protestation, faute
d'êire reçus par Bertrand SchauPP,

; pe::on du Medel (Mouvemenl des
i:,:':pr.ses de France) Anjou.

.1, Nous avons des tas de ques-
tioôs à lui poser sur le pacte de res-
ponsabilité, la fraude aux cotisa-
tions sociales, l'évasion fiscale..' "
{ls récra-nert un débat Public.

Bien des membres du collectif ma-

nifesre'c-t: une nouvelle fois, ce jeu-

di, à pa:tir de 10 h 30, contre la loi

''Ë r. 'LÇ -"i'\(

Des cartons rôuges pour le président du Medef

Mon oeil
Et Maih cria areu

sur la loi El Khomri
Du haut de ses sept mois et de son
manduca, la petite MaTa avait un
point de vue personnel et privilégié
sur la manifestation d'hier contre-la
loi Travail. EIle ne s'est pas privée de
f'exprimer, criant allèfremenl oreu
sur le baudet El Khomri et l.âne bâté
Macron. Non mais ! llfaudrait accep-
ter de travailler Jusqu'à pas d,âge
pour payer leur confortable retraife,
en 2050, à ces deux-là ? Vous savez
ce que dit Mai'a, futur payeur, à ces
grands conseilleurs ? Zut, zul et zut I

,t
'I
ËF
ç!

æ

La centrale nucléaire de Chinon en grève ô.E t)."f ,rf
Travail mais les salariés EDF sont
aussi sensibles au malaise interne à
EDF lié au dossier Areva en difficul-
té. Dans le cadre d'une action natio-
nale, leurs collègues de RTE, avec
qui " Chinon est solidaire D s'oppo-
sent à l'ouverture du capital de l'en-
treprise (détenue majoritairement par
EDF) qui doit s'effectuer d'ici la fin de
I'année.

ll est à noter qu'en raison de deux
arrêts de tranche sur les quatre de
Chinon, seuls deux réacteurs fonc-
tionnent. Ce sont essentiellement les
opérations de maintenance qui de-
vraient être touchées.

Après les salariés de la centrale nu-
cléaire de Nogent-sur-Seine qui ont
voté la grève, c'est au tour de ceux de
Chinon de suivre le mouvement na-
tional. La grève débute ce soir à 21 h.

A priori, il n'est pas prévu de cou-
pure d'électricité, mais il se peut qu'il
y ait des baisses de charge, une
baisse de production étant cepen-
dant à prévoir. La CGT-Energie natio-
nale a appelé à un mouvement " le
plus fort possible " et a prévenu que

" des baisses de charges " électri-
ques pourraient se produire.

Le mouvement n'est pas lié, seule-
ment, à la contestation contre la loi



I

-

ËËÏËËËËiËËËËËËËËËËi

t; Ë,ËËË *E€ ËËËrgËË ËrË :,
* Ë**ËË 3Ë ËËËE *ËËr ËËë+ËËE

i ËësfrË ËËÈ:;i*ëËi €ËËËîâË
Ë Fc;re ËE*ËEËËîÏi Ë3*Ëis!
-: ôotÈE *-6,*F

Ë ËË;! i, Ë;Et iËiËËt.ËËÈi;Ë:
Ë gBEeqEFEËgË;e:*ËËhË*;gsH
Ë 3èàe 8€-3(i;88 E 3È5'Ë-33'3 8'Ë 3

6.c 
=ËéjoE!Ë 

_4, a
*= ii 6= != 3-o ^ ;, =
'-: €=:5t=:=^
>.= =!rxi=_"orY = ï\": : ç j ô.--Q{ b iro.Ë oÈu6oE9^ ; <s'cc o=@a {y-..Yw o--.,3,9 E:ÊqaEËEû 5 à
^tx.d 66b=.=-oÈii= è oÈôÈ Ld1:oatr:6o (E 'o
sËË 3ÈH€;gë6'Ë s ç
=oS Ë3S'E:3.:-'.P oPdo éF-6diÈË=b :,.
= ^L @ .ct YO= A r A )

=.EË EàilÈqFËH3 Ëg
X c'g '= - c.-Ë à a= c ?r(Eâ3. 2t36-EÉ.ÈÈ3 ËÈ

Ë ËExËEEE 
ËËËËËË

Ë ËË âËËËËË ËËfË-ÈË f.ggC:;Ih ç9aË#5!i ^ âo;,'-" ma-É ", .3!: =c.- 6

;Ë FE€5n[=g ËËË:!Es

;g ;ËËÉËgEËa iËâfifi
.l.oJ Jo* a@a :co.io-lq)
Ë.> o 3 g[j r c oÈ i.9- Ë'ç'>zr.3vtfrË=; x1=c!55b1r"
-0EgÈ;Es :ç:ËËeÊÈËa,
fiç:o;tr* sôÈ:qËBE-EË
rËË*Ë;E sâ4ËË;eËeE:-l
ËE-i S b= F E,_s 9.iiè( =z 6 b6 d
1.9"- ! o S.E 4 o:."pr 6; E:* EiE3 É: É= i nI* 4.. oX; 

=o i

fËËËiEË ËËFiËaËrËÈs:

=ÈHC;Ëi 
Ëi;ëIËsËËlËÈ

R*9f.ô9?ô iooà69?ri-i:"!ô9 ogu9.".x
.ËeÈ$sui ;:F.+ËâEt.*eIa:2 3Ë!HFe
;Hï=:'€€Ê :ErËe;?I
3i+e*:ët p:acç*€
ë "ËdË E: " Ê Ë; Ë* Ê;;ÉËE=E€gSj

p; ËE;ÈËgË;Ë gq'É;:ÊE

'u*: isâËË3âËF ;ÉgË*FË

È.tg6
do
-o lQ

t'RYto'3È
oÊ{..
.o \-
!J
GO
QÈ
E'èoQ
c; cî
E€
coscot
P*
*s
o-à+Èa)
o:co
5èqo
j2.:
qo
g*

ee
È(5

S8

:a
c)
L
fo

_c
Xf
c)
E
C)fo
fco#
tu
L

=J6c
C)
OJ
(U
!
(s
_o
\U
J

\t

fJ

d
J

L!
I

o
o,(t
oo

--o
L

.s9

E
oL
o-
c
:l
+to
c
o

TI+t(t
+rao
:=
FLr
(u

E
o
E
:9c
r()

os\-
-rJ

+
{

\,

"J

a
q

\.b

v4Pq
z

Èq

:
aI
o
a
o
'ù
eo
p)

o
-o
ct

o
J
o
'ù

eo
ù)a
q
o

s
F
qt
Ù]
'o\oo
l'ù
o

s
.3
a
eo:
ù'
q
o
e:o
oo
q
aa
eo
o
oq
.i
ô
o

oa

w

7 &'i eï/ffrl
$' ***igç;'."''... ,'

È'
€
Ë
€

ç

t

0)
Ë.
q)o
c)c
:t
()
0)

Qô
l: ,Q)
<O(l)o
caq)-
O(5
:0)
vl
ao()C
3c
OJoti
o_Occ)o-.a3

=- 
(J'! q),--!c

L:aa
=0)-0).C) -6PEE
Ë>bc
oP

P-

(Ûr
ac)0)
= 'T)c(t(u u-
E9
O(ÛO:-o)-
-.4
EO
-e" gof:foo.ç

-



o.(
150 personnes contre le discours anti-flic
Elles se sont rassemblées, hier midi, place du Ralliement,

à Angers, à I'appel du syndicat des policiers Alliance'
--.**,,$..'
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Mouvement de grève auxurgences
Le projel de réorganisation du service d'Angers est dénoncé

pàl r" bor, ro eisuo. Les personnels se préparent à la grève'

Des personne/s a", urgun""" 
"]'ont 

en grève ce ieucli Et un préavis'de grève

i*"iJrirtri"ààle aebose pournnai o .f- \ B " oç. \,ç
Les urgences d'Angers, qui ac- postes." Nous n'avons eu de cesse

cueillent 150 à 180 patlents Oàr jour, de réclamer le retour aux effectifs

IJIi; ià pï*. L-" projet de réorga- antérieurs' t-a 
1911elte 

attaque por-

nisation, prévu à la ,ent,e", ne"p"às-ù tée sur le persolli 
^::i::iÎ:t:l:: I

CHU : la grève est reconduite aux urgences
Hier, syndicats et directîon/n'ont pas trouvé de ierrain d,entente
sur le projet de réorganisation des urgences, La grwe continue.

rrrsalrur r, pruvu q '|q """"-, .rt!. àO inacceptable. u Les syndicats écla-.
pas. lnfirmiers, aides-soignar
ioints administ,atiis et agents, au meni la iitularisation deS contrac-

iîffi.Ëîili;*iul"à, ""ir""'''"à 
t'rels ; la créalion de postes paramé-

oremière assemblée ge"eti", hiài àicaux et de divers postes ; le main-

ï;.#ïffi;l;;";il;" a"1 .vn tien des temps pleins e1 des horaires

;;;; CCi, Fo et sud. acluels ; etc'

" Ce projet a de lourdes consé- La direction confirme ce projet de

ouences sur les urgenc"" ", "iti- 
réorganisation de- l'accueil des ur-

;-.i,ii:; Ë;';;i;:l;;niie 'n'o" 
genô"s " avec un renrort de per-

oitahsation perd un poste o uiOu-tcll- Ionnel' Mais les modalités de mise

;;;;i. 
'ôj- i";;s ptbins d'aides-soi- en ceuvre ne conviennent pas aux

Ëlnntt ""tont 
transformés en temps équipes "'-

partiels pour îinancerun post" à;in- Laurent Renaul' directeur des res-

firmière d'accueil. " Nous 'ui'"ont 
sources humaines' entend rencon-

il ;;";Ë;i; de i'emptài dans trer les personnels et les responsa-

notreservice.Nousnousopposons bles syndicaux u Nous sommes

i;à"";;i;'ta suppression o,un bien à l'écoute.des équipes et nous

éouivalent temps plein qui i*po- veillerons au bon fonctionnement

""o 
,n. charge de travail supplé- de-s urgences' ",,

mentaire au détriment 0"" JutiJnit auoi-qu'il 
91-s9,f, 

n Cef' FO et Su{

lil, ii"Jir" pr;; nombreux' ies cnir appellent à la grève ce jeudi' dans le

fres le prouvent et t'engor!-;ent 9àà'". 
oy mouvement opposé à la loi

des couloirs et les temps oYattente Travail. lls ont deposé un préavis de

aussi. u grève reconductible à parlir de lundi'

La réorganisatioh de 2014 avait

déiàfait perdre un certain no*OàJ" Jean-Michel HANSEN'

Des personnels grévisles étaient re-
montés à I'issue de la réunion avec la
direction, hier après-midi. ( Elle n'a
rien à mettre sur la table, et pour-
tant, on nous martèle que la situa-
tion est bonne aux urgences. D Em-
manuel Dubourg, porte-parole de
I'intersyndicale FO-SUD-CGT ne dé-
colère pas. < Surtout lorsque la di-
rection se pavane-avec ses 2,5 mil-
lions d'euros d'excédents. >

Le nerT de la guerre : la réorgani-
sation du service des urgences et la
création d'un pôste d'infirmier à l'ac-
cueil. Sur le fônd, syndicats et direc-
tion s'accordent. Peis sur la forme.

" On retire un poste d'aide soi-
gnant, ce n'est pas acceptable ! ",
dénonce l'intêrsyndicale.' La direction, par la voix de son di-
recteur des ressources humaines,
préfère parler de redéploiement

de personnel. Et précise : " Cela
concerne 1,2 poste d'aide soignant
dans l'unité de courte durée, ré-
gulièrement vidée de ses patients
I'après-midi. Pour douze lits, nous
accueillons moins de six patients, u

Pas de supprêssion de postes donc,
mais un recours au temps partiel.
u Des personnels sont prêts à ac-
cepter des 80 %. Pas quêstion de
précariser les agents. "

La direction avance le chiifre de
34 o/o de grévistes, ce qui ne manque
pas de faire réagir les syndicats, bien
décidés.à mobiliser leurs troupes. lls
lancent un appel à l'ensemble des
personnels du CHU pour gonfler.les
rangs du corlège qui défilera dans
les rues d'Angers, jeudi.

Les services des urgences fonc-
tionnent avec des personnels réqui-
sitionnés.

CHU : trois nouveaux services dans la grève
Le labo, les ambulances et la Claverie pourraient entrer dans le mouvement.

L'intersyndicale n'esf pas saf/sfaite des d/bcussions avec la clireetion du.CHLJ.

Urgences du CHU : la majorité des agenf" ç# "gJÈy"
Infirmiers, aides-soignants, adjoints
administratifs, agents des' services
hospiialiers, ils sont un peu plus
d'une centaine au cHU à assurer le
fonctionnement du service des ur-
gences, et aujourd'hui ils martèlent
leur ras-le-bol lace à . Ia suppression
répétée des postes pour des économies
d'ëchelle, alors que le nombre des pa'
tients occueillis ne cesse d'augmenter :

de 1 40 il y a quelques onnées, ils sont
passés à 1 80 tous /eslours ,. Et de poin-
ter, entre autres, le sort peu enviable
de l'infirmière d'accueil qul ' seule,
doit surveiller les enttées, les sorties, et
les huit lits en épi où attendent les pa'
tients accueillis en urgence b.

La majorité de ces agents, " soit 80 0/o

de I'efJectiJ ", affirmaient hier les syn-
dicats FQ, CCT ei Sud, se sont donc
mis en grève hier pour marquer
Ieur désaccord envers. un proiet de

réorganisation des services, qui n'est
rien molns que la goufte d'eau Jaisant

déborder le vqse. Nous refusons que six
temps pl eins d'aides'soignants soient

transformés en temps psrtiels pout Ji-
nancer le deuxième poste d'infimlère

d'accueil qui s'impose. Depuis 2014, 
,

la réorganisation des urgences amène
lo perte de postes d'aides-soignants
et d infirmières diplômëes d'EtaL c'est
inacceptable face au nombre d'en-
trées exponentielles de patients ". Hier
après-midi, les représentants syndi-
caux ont rencontré la direction du
CHU pour émettre nombre de reven-
dications i " Tituloisation des contrac'
tuels, création de postes paramédicaux,
d'un poste d'aide-soignant de nuit, d'in-

rtrmier d'occueil, de brancardier, main-
tien des horaires actuels, obtention
d'une indemnité et attribution de la
nouvelle bonncation indiciaire ".
À la sortie de leur entrevue avec Ia
Direction des ressources humaines,
les grévistes ne constataient * du-
cune avancëe. La direction compe sur
sespositions,. Moyennant quoi a été
votée par les trois syndicats . une
grève recondudible dès lundi prochain,
à 14 h 30".FO, CGT el Sud ontjoint leurs forces dans Ia grève d'hier.

Les urgences y sont depuis huit jours. e ç. \4..)ç.\Ç



fe cotlège Landreau ll'en peut Plus
Les personnels, en grèËhier, ont obtenu la fermeture administrativg de fait de leur établissement.

*e*€ C "o. to."Ç.i]ffire,:î71î7,,,.., lffiffims.r*'#i& ifl léanore, en 6e, a quitté le coF M : r'- l :\f t'

E [?Ê,lili :Ê"9Jiï",i1lli,'''iË, ful't" ;
matin vers I heures. Elle ne fut Pa3
Ia seule à braver I'interdit alors que
1 0O 0/o des personnels de son établis-
sement - hors encadrement - étaient
en grèvs. La trentaine d'enseignants
comme les assistants d'éducation et
les administratifs. Une centaine de
collégiens se sont ainsi retrouvés
presque livrés à eux-mêmes dans
la cour de I'établissement. " 110 en'
fants encadrés par deux personnels de
diredion ! C'est de I'inconscience ! ",
confiaient les grévisies alors que les
collégiens quittaieni peu à peu leur
établissement après que certains
parents eureni été prévenus. Pas

tous. En fin de matinée, il ne restait

iîff.#Jïrfi,[":1"l:?ji,!Ë"'?âiill 
';Ë.Z:;ffi:ffiL 

d'étèves et enseisnants sont unonimes ù dénoncer te dvsfonctionnement du co]tèse Lan4reau'

Landreau était de fait en fermeture d'un conseiller principal d'éduca- demoncollègemaisjesongesérieuse' commenté les-p-ersonnels.en grève.

administrative. tion, d'un surveillant'supplémen- ment à enleier mes- enJans. f équipe L€s parents d':]èy",:,qY.qçq:Ïl:uo':l:"--'Ï ;.-.- i:ï! "Ï#iqi; 
jiji?ri;'ËiJ;il;i- ';à;;"tt;; ei séniate mais tes condi; àiéJuoniégàrË'nuntétéécoritéspa1

Sans doute une nouvelle lntage de I'btablissement. * on n:en tions d'appreitissage se so.nt considé' la directionâcadémique qui a lancé-- 
i""Ëi1"ôs;è*i 
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L,établissement des quârtiers Jus- de communication de leur directiôn. simplementèontinuer sur la voie de la li-qlï9_"jlil-t:l^.n-drejans 
I'éta-

tices, Madeleine et sâint-Léonard, Ils demandent égalemeni I'ouver- réussite,, dit NicolasToublanc, un re-- blissement Pour une vlslte oe recen-

oui esi fréquenté par 330 ;;i;;l;; ture d'une troisiè"me classe de 3e à présentant du personnel. sement assortie d'enÛetiens indivi-

;Ërô;;rù;i'Ë;, i; ."ilègË; Ëi.;: Ia rentrée prochaine pour éviter que bous Ia pression, une délégation de duels. ce que les.enseignants vont

blèmes. " Il n'en demeure pqs n;oins les enfanti ne se retrbuvent à treàte I'équipe' éducative a été ieçue en refuser. " on est d'accord sur Ie.Prtn'-

ui collège très mixé qui o besoin de par ctasse. ilied d'après-midi par le directeur cipe mals on ne lera rt|n de construdli

moyeiiet d,un capitàine soliie ù ta lusqu'à ma.intenant, ils n'ont été académique, B-enoît Dechambre, et dans I'urgence' Note but n'est pas de

barre,, soulèvent enseignantiàipa: enidndus ni par Jean-yves simon, son adjointe, corinne Melon. L'en- bloquet |e collège mais de trolver de

rents dans une belle unanimité-.'' principal depiris septembre dernier, tretien-'a duré une heure et demie, vraies solutions ", expliquent les pro-

oèpuis ta rentrée, les profeiieurs, hi pri la Diiectjon'des services de Les grévistes en sont ressortis déçus. fesseurs. une nouvelle journée de

Iri,me ter représentanti oe pàrenti l'éâucation nationale de Maine-ei- " oi nous a dit que des moyens sup' grève serait envisagée Ia semaine

d,élèves, deniandent la nomination Lofte."Jesuistèsaccrochéàlomixité plémentalresnechangerontien",onl prochaine.

Nouvel appel à la grève au collège Landreau
Le personnel de l'établissement continue de dénoncer une dégradation des
conditions de travail. Après celle du 19 mai, une nouvelle grève est prévue jeudi. 

.o.F. q^.oS.td

Des agents de la Poste en grève o.Ç
11,;<:i règ'>,.r

Les agents de la Poste en gève des bureaux Ralliement (photo), Monplaisir

et Doutre à Angers. Le mouvement est reconduit auiourd'hui'

Épaulés par la CGT et Force ou-
vrière, des agents de la Poste étaient
en grève, hier. lls protestaient contre
la stratéoie de la direction nationale
de fermàr des bureaux de ville. À la
place, la Posle prévoit de créer des
Relais poste urbain, dans des suPé-

rettes.
D'âprès les syndicats, le mouve-

ment de grève, qui est rebonduit ce
jeudi, était suivi par envirori 90 % des
agents. < Les tuturs bureaux fermés

ne sont que des bureaux à clientèle
o populaire u. Des Personnes qui
ont besoin de nous ", expliquent-ils.

Dans le lvlaine-et-Loire, les ferme-
tures concernent, dans un Premier
temps, à.Angers, les bureaux de
SainfMichel (en juillet), Verneau et
Loretie (fin de l'année), Puis à Sau-
mur, celui de Bagneux, à Cholet, ce-

lui de Mocrat, et celui de la Chesnaie
aux Ponts-de-Cé

) Santé. À fnOpital, < la pénibilité du travail
provoque de fabsentéisme D, selon la CGT
Notre dossier paru samedi der-
nier sur l'absentéisme dans les
hôpitaux fait à son tour réagir
Marie-José Faligant, délégué CGT
au CHU d'Angers :

" Les directeurs d'hôpitqux de-
mandent de rëtablir Ie lour de co-
rence pour falre des économies sup-
plémentalres sur Ie dos des ogents
hospitoliers. Pourtant, l'absentélsme
est bien le rësultat de leur politique
qui consMe ù dimlnuer les dépenses
de santé et les budgets, réduire les
coûts en fiediJ pour dle plus "s11i-
cients,. C'est la feuille de rcute du
gouvernement qu'ils appliquent

avec zèle. Au quotidien, ce sont de, .

rertructurations de seruices aveç au
passdge, une dlminution d'effectif. et
le dëveloppement de nouvelles ac-
tivités; Ce sont des efJectils calcul8
ou plus juste et donç en cas d'ab-
sence, des repos supprtmës, dæ rap-
pels ù domictle où des semaines à
rollonge, faute de remplaçants ! Ce
qui conduit à l.ëpuisement du per-
sonnel. Ces cenditions de travail 4ul:
se dëgradent entraînent des patholo-
gies physiques mais aussi de Ia souf-

frqnce psychlque. il est évident que

Ja pénibilite du travoil prpvoque de
t'obsentëisme " L.O .5 . oS . t(



Même le Cadre Noir est en grève
Les écuyers dénoncent un climat social * fortement dégradé , et des décisions o sans concertation'

nour cause de menace de grève,
pla représentation publiqie du
I cadre Noir de Saumur prévue
demain à 10 h 30 dans le grand
manège de l'École Nationale d'Équi-
tation est compromise. Vendredi
dernier, le collectif des enseignants-
écuyers SNAPS-UNSA a déposé un
préavis de grève pour jeudi. ll s'agit
d'une première au sein du cadre
Noir.
Dans leur iexte, les écuyers-ensei-
gnanls " souhaitent matquer de Jaçon
signiJicative leur mécontentement face
à un climat sacial t'ortement dégradé
au sein de I'ëtablissement ".

Des soirées de gala en juin
à Rouen

Ils dénonceni une baisse des moyens
en effectifs humains et en chevaux,
ainsi que de " nombreuses décisions
prtses unilotéralement par la direction
sans concertation ni considération pour
les personnels saloilés experts dans
leur domaine ".
lls ont demandé à rencontrer la di-
rection avant Jeudi, mais.Christian
Vanier, Ie directeur de I'lnstitui Fran-

çais du Cheval et de l'Éqùitation, est
actuellement absent de Saumur et
ne sera de retour que lundi. Il a donc
prévu de rencontrer les personnels
ce jour-là, mais pas avant.
Les écuyers et enseignants doivent
se réunir de nouveau aujourd'hui-
Hier soir, Jean-Frank Girard, le repré-
seniant du SNAPs-UNSA, confirmait
la volonté syndicale de se mettre en
grève demain jeudi. La représenia-
tion publique de jeudi pourrait être
cependant assurée par des écuyers

C'est Io première fok qu'un préovis de grève est déposé au Codre Noir.

non grévistes (s'ils sont assez nom-
breux) ainsi que par des militaires qui
n'ont pas le droit de grève. Quant
aux écuyers grévistes, ils envisageni
de distribuer au public des tracis
dans lesquels ils expliqueront les

raisons de Ieur mouvemeni qui de-
vrait êire bien suivi.
Les discussions prévues Ia semaine
prochaine avec la direction permet-
tront-elles de calmer le méconten-
iemeni ? On devrait le savoir avant

les quatre soirées de gala prévues
les 8, 10, 1 1 ei 1 2 juin au Zénith de
Rouen...

n Ctt' /-L D .'L\ , D\. \b

Segré

Cadre Noir : la représentation maintenue
Ecuyers du Cadre Noir et direction sont parvenus à se parler'

La [résentation aura bien lieu ce sloir' C " ç " tLÇ, 
"ç . \6
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F Santé

Mouvement de grogne
dans les EHPAD

La colère gronde dans les EH-
PAD où Ie groupement dépar-
temental FO Santé appelait à
un mouvemeni de grève jeudi
19 mai.
forganisation syndicale dé-
nonce la baisse des dotaiions
allouées par I'Etat, I'Agence ré-
gionale de santé et le Conseil dé-
partemental de Maine-et-Loire.
. Les agents, qu'ils soient de Ia
Fonction publique teïitoriale,
hospitalière ou de la santé privée,
sont conlrontës à une dëgroda-
tion sans Jin de leurs conditions
de trovail et donc des condltions
de prise en charge des résidenLs.,
déplore Brigitte Molinès, Ia se-
crétaire départementale FO
Santé. Une motion a été remise
au chef de cabinet de la préfète
de Maine-et-Loire jeudi.

8-s-'L3.o(-t(

Grève Le personnel technique du lycée publlc Blaise_pascal
sera en grève, jeudi 2 juin, pour protester contre la sup_
pression d'un poste de cuisinier qualifié, décidé par la
Région.

Réseaux de transport et d'électr:icité : la grogne des salariés
Dès 6 h hier matin, une trentaine
de manifestants empêôhaient l'en-
trée du site Réseaux de trangport
et d'électricité de Saumur Dans le

cadre d'Line action nationale, les ma:
nifestants stopposent à t'ouverture
du capital de l'entreprise (détenue

. majoritairement par EDF) qui doit
s'effectuer d'ici la fin de l'année. Sur
la soixantaine d'emPloYés du site,
près de 70 o/o des salariés saumu-
rois étaient en grève d'après la CGT,

50 7o d'après la direction. D'autres
actions étaient prévues tout au long
de la journée.

Pour: Pascal TournecÙillert, lea-
der syndical.ste CGT, i'objectit est
d'" être entendus et compris Pour
ne pas être rachetés ". La CGT aP-
pelle à de nouvelles mobilisations en
juin. Une journée d actio't avait déjà

eu lieu le 3 mai sur le site RTE de
Laigné-en-Belin dans la Sarthe : 200
manifestants avaienl coupé quatre li-

gnes à haule tension... À Saumur, les

maniféstants ont mis le feu devant les

âir" p"'t"ii. J 
"ccès 

au'ditii ei ont
coupé l'étectricité dans les bureaux'
À ts tr, les pompiers sont venus
éteindre les deux feux.

o.à
.t?\.

À 15 h, les pompiers sonf venus

éteindre les deux feux devant les gilles
de I'entreprise.

La grève, icl ù Jallais.



ta Poste ferme des bureEuX
Tiois bureaux de poste angevins vont disparaître, au profit de relais-commerçants. D'autres seraient
menacés dans Ie département : la Chesnaie aux Ponts:de-Cé, Mocrat à Cholet et Bagneux à Saumur.

n;-' &*:i-.i
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Il'

hcralr* é!argis, en parienefiat svet d6
canrnercans àe ptoxinite'. Selon la
CGT FAP-I du lriaine-ei-Loire, la irans-
formatjon pour ies bureaux de Ver-
neau et de Lorette seraÉ effective dès
novembre 201 6, ei en janvier 20'17
pour Saini-Midlel.

*1
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Émilie LONGIN
-oueî.com

Fl aisses des volumes du courier,
l{ diminution de la fréquentation
LlOes bureaux... Pour'faire face,
La Poste a choisi d'adapter son r+
seau. Cette réorganisaiion passe no-
iammeni par la fermeture de trois
des quaiorze bureaux de poste que
compte la ville d'Angers : Verneau
(avenue René-Gasnier dans les I-lauts
de Saint-Aubin), Loreiie (rue du Doc-
teur-Cuichard) et Salni-Micliel (bou-
levard Saint-Michel).
. Nous ne parlans p6s de fermeture,
mqis d'évolutlon et de transformation ,,

assure-t-on à la communication du
groupe. Les bureaux menacés se-
roni remplacés par des relais - dux

o lls s'attaquent aux
quaÉiers populaires r

diËLnbuteu6 ne seront Dds transfér8. Et
pour 16 mando6, ii jsudra allet dans
un atlLre bureau.. . ..
Auûe point sensible, la ]ocalisation
des bureaux visés. " lls s'attaquent
aux zones urbaines sensibles, aux
quortiers populqires... ll s'agit sou-
vent d'une clientèle qui a besoin d'un
aKompagnement hunain ", regretie
le syndicat.
Si Ia fermeture de ces bureaux n'en-
traîne pas. de licenciement, le per-
sonnel étani transféré dans d'autres
bureaux, la CGT poinie du doigt les
suppressions de posies. " Des départs
ù la retraite ne seront pas remplocS.,
avance Sophie Labrune. Une problé-
matique d'autant plus importante
que la clientèie bancaire des trois
bureaux concernés seront redirigés

vers d'autres bureaux, ce qui risque
de provoquer un engorgement.. Ies
fr!es d'atiente vont.augmenter, donc Ies
incivilités aussi : A Saint-Michel ils ne
sont plus que deux agents après une
rcorganisation. Ls semqine dernière, les
gens fsisaient la queue dans la rue... ".
D'autres bureaux de poste du
Maine-et-Loire pourraient eux aussi
connaître Ie même sort en 201 7. ll
s'agit de Ia Chenaie aux Ponts-de-Cé,
Mocrat à Cholei et Bagreux à Sau-
mur (/ire ci-dessous). Un rassemble-
ment est organisé devani le bureau
de poste d'Angers-Ralliemeni, 1,
rue Franklin Roosevelt, ce mercredi
'17 mai à t h 30.

a, - r.l /É.i/ 1à a'\.r(>

Une réorganisation qui ne passe pas
cornme une lettre à la posie pour
fes syndicais. " Transfûer Ies activités
ù une supérette, c'est bien une Jerme'
ture ", martèle Sophie Labrune, secré-
taire départementale de Ia CCT .ld
boulongerte ou Ie tabac-prcsse n'est
pas un bureau de paste. tactivité cour-
rier seru chez les commerÇanE, mais les

wffiil ,

Inquiétude à Saumur

" C'est une catastrophe pour la papu-
lation, en dfficultë. Elle vient déposer
des mandats c6sh, retircr de l'orgent
Iiquide pour faire les courses ", com-
rnente Jean-l-uc Couraud, militant
local CCT, agent du bureau de poste

choletais du Carteron. " Cels va égo-
lement occasionner une surcharge de
trsvoil et détériorer les conditions de
travail des pastiers. "

Alexaildre BLAISE

De source syndicale, les bureaux de
Poste de Saint-Hilalre-Saint-Florent
et Bagneux (communes associées
de Saumur) sont sur la selletie. Rien
n'esi cependant officiei, la direction
de la Poste affirmani au contraire
qu'il n'y aura pas de fermeture sur le
secteur. À la Poste, il faui distinguer
entre le courrier et le guichet (ou ré-
seau). Le courrier est piloté depuis Ie
centre du Chernin vert (Saumur) avec
80 agents dont 50 facteurs paur 44
tournées. Ils rouient sur Saini-Hilaire-
Saint-Florent et Bagneux, ces deux
bureaux ayant conservé une mission
d'instances (courriers rnis en attente
en cas d'absence d{.1 destinataire).
À Saint-Hilaire-saint-Florent, !e bu-
reau a fermé le lundi, ce qui n'est
pas le cas à Bagneux. Si ces deux bu-
reaux fermaient, les agents seraient
reclassés ailleurs. Les bureaux lais-
seraient la place à des points relais
tenus par des commerçants. Cornme
ce fut décldé à Montsoreau. A Fonte-
vraud et Allonnes, depuis quatre ans,
il n'y a plus de - courrier' mais juste
LIn " guichet ".

L6 burcaux qui serort t'ermb seront rempioc8 Dcr dps reloîs implontE dans d6 commerc?s. Archives CO - Lourent COMBET.

À Ctrotet, la crainte d'u uh€ catastrophe "
À deux pas des barres d'immeuble
du quartier Mocrat, à I'ouest de Cho-
Iet, difficile de manquer le bureau
de poste. A ses côtés, une banque,
une boulangerie, une pharmacie ou
encore un bar. Le bureau de tabac-
presse est, Iui, fermé depuis fin dé-
cembre et un incendie criminel. De
quoi pénaliser cet espace comrner-
cial, qui pourrait être d'avantagq fra-
gilisé par la fermeture du bureau de
poste.
Du côté de La Poste, on assure que
le lieu ne connaîtra pas d'évolution
avant 20:l 7. Auire discours, dans Ia
bouche des syndicats. I-a CGT FAPT
du Maine-et-Loire craint une ferme-
ture prochaine. " La direclion générale
nous a annoncës, il y a quinze jours,
d'unefermeture en odobrc prochain ",
assure Sophie Labrune, secréiaire gé-
nérale du syndicaT.. " L:activitë counier
sera transférée dans une supérette, le
distributeur de billets sera supprirné- La
clientèk rtnanciëre (La Bonque Postal e)

devra aller vers d'autres bureaux. , Du
côié du personnel - un agent per-
manent - un licenciement ne serait
pas dans les plans, mais un transfert
dans un autre bureau de poste de
Cholet est évoqué.

Cholel hier. le bureau de poste nTenacé se situe ovenue MocrqL



RTT contre business : ils ont signé
Chez Chassis Brakes à Saint'Barthélemy, les salariés devront sacrifier jusqu'à neuf jours de RTT pour
espérer conserver des marchés sur lês freins automobiles. Cet accord historique divise les svndicats.

fi:::l' 1"
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Vincent BOUCAULT

f i je passe devant I'usine dons dix
\ons et que je vois qu'etle toume,
Jje serai content de moi ". Pas-
cal Nicolas, le délégué syndical
CFDT de- Chassis Brakes (ex-Bosch)
à Saint-Barthélemy-d?njou, en est
coÈvaincu : l'accord de compétiti-
vité que son slmdicat et la CFE-CCC
ont signé vendredi avec la direction
est un bon accord. Ou du moins un
sacrifice nécessaire. Car s'il est totale-
ment appliqué, les salariés perdroni
quand mêrne neufjours de RTT par
an. Sans contrepariie sinon l'espoir
de voir leur outil de travail continuer
à vivre.

national interprofessionnel (ANl) du
1 1 janvier 201 3.
Cet effort non négligeable, couplé à
des réductions de coûts permis par
l'auiomatisation, permettrait de bais-
ser de 1 euro le coût de production
du frein- . Ainsi, on peuts'aligner sur le
prtx du marché exigé por les conrtruc'
teurs ", défend Sébastien Burnier. . Ce

sont eux eui décidenl ,.

Commencées en mars 201 5, à l'arri-
vée du jeune directeur, les négocia-
tions auront duré plus d'un an. Selon
Ia CFDI leur aboutissement consti-
tue un précédent historique dans le
départemeni. Un précédent dont elle
est prête à s'inspirer. " Lo compétitivité
est une réalité dont il fauitenir compte
si I'on veuttirer le marché de l'emploi ",
commente Cyril Duval, le secréiaire
départementai des métaux CFDI
" A un moment donné, il faut savoir

.!fuiwllq

Frédéric Mortreau, continue de faire
débat. Même s'il produit les effets
annoncés, il n'est pas censé main-
tenir les 480 emplois (dont 250 en
production). De plus, Chassis Brakes
appartient à un fonds de pension
américain connu pour revendre ra-
pidement ses acquisitions après les
avoir de nouveau rendues rentables.
FO ei la CCT ont toujours moniré
leur oppbgtlbn: ce-dernier syndicat,
qui tient ioujours le comité d'entre-
prise, avait.envisagé: de demander
un référendum. Dès vendredi, son
secrétaire historique, Jacques Cadix,
a démissionné de tous ses mandats.

Négocié * l€ couteau
sous lE gorge "

. Actuellement ", expliquait en mars 2020. contre 4,7 millions annoncés

f"J"J,ffi'3;-:T2,li,,illî',i,1oi,'n: i'?Ti.?,i'l?hdesRrrsera*prosres- Cinq propriétaires en 40 ans
sents 38,75 heures par semaine, iaur sif en fonciion des marchés obte-
33 heurcs de travail effectif. An s'oli- nus : poLlr faire simple, chaque jour A son origine en 1972, l'usine bar- connu son apogée en 1977. Alors,
gneroit sur les 35 heures en rédui- perdu correspondraii à 140 O00 tholoméenne s'appelait Ducellier il employaii 1 800 salariés. Depuis,
santletemps depause et.rlmenant le freins produiis. Mais le fléau de Ia Bendix Air Equipement (DBA). En les effectifs n'ont fait que s'éroder.
nombre de jouri de RT-f de quatone balance pourrait s'inverser si ces 1 986, elle devient Bendix tout coult. Ils n'étaient plus que 845 en 1 993,
à cinq. Mois les soloires seraient moin- commandes n'étaient pas renouve- Elle est rachetée par l'Américain AF 700 en 2004 et 500 en 2O12. Le

tenus ". C'esi grosso modo ce deal lées. . Sans cela ", précise Pascal Ni- liedSignal Automotive en 1 993, qui premier clieni est actuellement FSA,

qui a été entériné. Sa construction colas, . nous n'aurions pas signé. Mais la revend au groupe allemand Bosch loin devant Toyota et Ie groupe Mer-
â été rendue possible par l'Accord nouspréféronsévidemmentperdrenos en 1996. Lequel I'a cédé au fonds cedes. Son chiffre d'affaires éiait de

Lusine espère ainsi récupérer, enire
autres, un gros business avec Re-

nault-Nissan d'environ'1,25 million
de freins et maintenir sa charge au-
tour de quatre millions de freins en

ÈÂ :,.=i:vPren dre's6 resp onsabi I ittls,.
Dans l'usine pourtant, l'accord, né-
gocié. Ie couteau sous la gorge,, se-
lon les termes d'un autre élu CFDT,

,

Saint-Bârthélemy-d'Aniou, hier. féquipe CFW de Chsssis Brakes signataire : Pascal Nicolas 6t deuxième ù partir de la droite, CWil Duval est en aïière'plan

RTT, arnéricain KPS en 2012. Le site a 220 millions en 201 5



Climat tendu à Ia hilaison pour tous de Monplaisir
Baisse des subventions oblige, le centre socioculturel du quartier, à Angers, revoit p"Ç
son organisation. Et l'annonce de deux licenciemenis passe mal auprèS du syndicat SrO. tÇ. "( . i f
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La polémique

Défilé de pancartes, r,ierÂatin. ôËce
de l'Europe, à deux pas de la Mai-
son pour tous (MPT) de Monplaisir,
à Angers. u Ô'est totalement scan-
daleux ! C'est le flou artistique. " La
réaction du secrétaire syndical Sud,
Christian Lemaire, est vive, depuis
l'annonce de deux licenciements
économiques dans cette structure
absociative.

u Nous avôns de très grands
doutes sur la réalité économique de
ces licenciements, contestê le syn-
dicat. Car dans un même temps, la
MPT annonce la création de deux
postes. D

Une baisse de subventions
de 50 000 €

En toile de fond, la baisse des sub-
ventions allouées par la mairie. Annie
Girard, administratrice à la Maison
pouî tous, explique : "'Nous avons
appris, tardivement, la teneur de
cette diminution. Avec.charge dé-
sormais à la MPT d'assurer I'entre-
tien des bâtirnents. >

50 000 € de manque à gagner et la
décision de supprimer deux postes.

Un cadre de l'animation et une an;-
matrice dont le licenciement vient de
leur être notifié.

* Nous faisons les choses
en toute légalité ,

La maison de quartier doit égale-
ment répondre aux obligations de lâ

Caisse d'allocations familiales (CAF),
au nsque de se voir couper les vivres.
85 000 € sont en jeu. " Elle nous im-
pose de réorienter notre projet, en
accentuant certaines de nos mis-
sions. Plus question d'une politique
d'actions proposées aux habitants.

La MPT devra intervenir en soutien
aux projets de la population. "

Une politique orientée vers la fa-
mille qui conduit à la création d'un
emploi et un aménagement horaire
sur le poste de secrétaire-comptable.
u Nous proposerons aux deux sa-

lariés licenciés la possibilité de se
positionner sur leS postes. Nous fai-
sons les choses en toute légalité ",
insiste Annie Girard.

De son côté, le syndicat SUD a
alerté les services de I'inspection du
travail et envisage de saisir les pru-

d'hommes. Le syndicat, qui déses-
père de rencontrer le conseil d'ad-
ministration pour évoquer l'avenir de
la Maison pourtous, affirme : n On a
des craintes sur le maintien de la
MPT au-delà de 2019. o Des craintes
balayées pa1 Anrie Girard,

:,al

< Cet a€€ord, e'est comme le 49-3 D'
Pour Bruno Heurtebise, nouveau délégué CGT chez Chassis Brakes, l'accord
de compétitivité est passé au forceps, contre I'avis des salariés. (.o _

Entretien : Vincent BOUCAULT

vincent.boucault@courrier-ouest.com

laigné vendredi par Ia CFDT et la
\CFE-CCC, I'accord de compéti-gtivité Chassis Brakes, qui pré-
voit des suppressions de RTT pour
conserver des marchés, ne fait pas
I unanimité dans l'usine de freins au-
tomobiles de Saint-Barthélémy-d'An-
jou (lire CO d'hier). FO ei la CcT conti-
nuent de Ie contester. Bruno Heurte-
bise, nouveau délégué syndical CGT
en remplacement de Jacques Cadi)ç
démissionnaire, argumente.
que reprochez-vous à ceÉ accord ?
Dans toutes les enireprises où un tel
accord a été signé, Cétait toujours
pour faire du profit. Nous avons
l'exemple chez Bosch à Vénissieux,
où Ies salariés ont été les premiers
à accepter les réductions de Rfi. lls
sont en train de fermer. Dans notre
groupe, les salariés de I'usine espa-
gnole ont accepté une réduction de
salaire de 12 0/o. En échange, ils ob'
tiendront une ligne d'assemblage
alors qu'ils ne faisaient que de l'usi-
nagejusdue-là. Cest une stratégie de
mise en concurrence pour tirer les
conditions vers le bas.
Mais cet âccord est désormais si-
gné chez vous,
Les négociations des derniers jours
ont été organisées de façon à ce que

nous ne puissions pas réagir. Pour-
tant, je suis allé voir un par un les
agents de production. J'estime qu'au
moins 85 o/o ne sont pas pour. C'est
comme le 49-3 : Ia direction est pas-
sée en force.
l-es salariés ne vont cependânt
pas perdre de salaire.
C'est faux parce que les jours de
RTT peuvent être monétisés sur le
Compie épargne temps. Les sala-
riés peuvent se les faire payer. De

plus, l'accord prévoit que, pendant
trois ans, 0,3 o/o des augmentations
seront affectées à cet effort de com-
pétitivité. Quant au clcE utilisé par
la direction pour automatiser la pro-
duction, il va évidemment contribuer
à supprimer des postes. Nous nous
aftendons de toute façon à un Plan
de départs volontaires et nous crai-
gnons un PSE pour 201 8, qui sera
une année de creux.

ii?i::î:\1
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Le syndicat Sud a manifesté hier matin, place de I'Europe. Et envisage de saisir les prud'hommes

Angert hier. Bruno Heuftebise dans la monfestotion contre la |oi Et Khomri
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nale, qui'reste à la baisse en avril
l-O,A oô, le nombre de deman-

sa slluauon mensuelteiavec,une ::

chute de o,7 0/o enlre;dtù.iil et nfâi?,
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) Social. Le chômage remonte à peine

Mai Juin Juillet Août Sept Oct

En Anjou, le chômage des jeunes bai.sse de 1Qr6?/9

Fin avril, dans le Maine-elloire, le
chômage des moins de 25 ans a
bàissé de 1,7 o/o par rapport au mois
dernier. Et de 10,6 o/o sur un an. Le

chômage a.ugmente malgré tout ae

mois-ci en Anjou (+ 0,5 o/o). Le dé-
partement compte 220 demandeurs
d'emplôi de plùs Quetle mois derniçr.
Soit un total de.40 310 pèrson-nes

;lntérim : forte
i,L'évolution des eff
'est en nette hausse de mars
lans la région, selonâ-Ç baromètre
étâbli par L'augmen-

itation, +13,9 7o; est Élgs marquée
1qu'au niveâu nal
les secteurs sont en

sans aucune activité,
Une hausse d'autant plus étonnante
que le chômage baisse de,.0,6 % en
France et est stàble dang,les P-ays-'

de la Loire. Cependant, à comParer
à avril 2015, le nombre de chômeurs
a baissé de O,4 o/o dans le déParæ-
,meôt. Et de o,7,0Â',paillrâÉpôrt à4é-

y'i9l: 
-o,,. 
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L'hôtel d'Orléans en liquidation Judiciaiie
Le tribuhal dç iommerce a ouvert,
.hier matin, une. procédure de'liquida-
tion judlciaire à l'encontre de I'hôtel
d'Orléans, situé dans le quartier de
la gare, au 20 bis, rue Denis-Papin.
Cela faisait plusieurs .ahnées que
l'établissement ne fonctionnait plus.
ll n'employ€it Ç'ailleurs plus de sa-
lariés. Pour l'éventuel repreneur, il y

avec le sport, est iniplanté.d_ans le I

centre commercial i'Atoll, à tldaucôu-
zé. Six salariés ytravaillaient. Letribu-.
nal a fixé la cessation des paiements
au 1e'mai' 

ù, ç, \ç .o( .t( /

auiâii, sétori TdéîjîotesstonnêJd aè 
r

l'hôtâllerie;de gros trayaux-deTémise'
aùx normes:. ,1-:/:.,. .. 1: ,. ,,.. .:. ,. ...;

Le tribunal a fixé la datè de.cessa- ,

tion des paiements au 20 mai. Un I

liquidateur a été désigné. Un invenlr
' tairé sera établi, ainsi que l'estimation /

de la valeur des biens mobiliers. . I

o.F-'1-Ç.''Ç. tA I

, .ltous les départementsFn profitent :

.'Loire-Atlantique, +17,39; ; Maine.et

,Lqirè, +6,5 % ; Mayefii.ie, +9,2 o/à 
;

56d6s, +14,1 o/o ; Vendée, +16,9 o/o'

judiciaire pour une durée de,Êix ùoig,
Les trente-deux emplois Sônt

cqnservâs. < Nos salariés sont riotlé '

savoir-faire et notre force. Nous '

vôulons les garder ', précise Jeah-
Jacqûes Brihiez-Lèvêqua. .

L'entrepride a vu le joui à Trélazé ên
1900, rachetéê en 1930 par. I'artière
grand-père des âetuels dirigeants.
Elle a participé à de nombreux chan- 

I

tiers, notamment pour des monu- 
I

monts historiques, comme à I'ab-
bayo de Fontevraud ou au musée 

,

des Beaux-Arts d'Angers. l

dans la région début 2016
Sur'les trois premiers mqis d.e;l'4n-
née,'les Pays de la Loiré sonJ'eri
tête des égions hexagonales avec
+ 14 o/o : I'llê-.de.Frânce, seconder én-
registre +11,7 o/o, alors que la hausse
moy€nne est de +5,3.o/o. 

1

Le baromètre est établi à partir des 
I

statistiques transmises par un pahel 
I

d'entreprises de travail temporaire re- '

présentant plus de 80 o/o de lbmploi
intérimaire. O.tr. \'.oS. \6

Liquidation d'un centre de remise en forme ,l
_La société.Q2 -fit' çe.retrouVe en li-
quidation ludiciaire. Le tribunal de
commerce.a ouvert la procédute,
hier matin. Le centre de remise en
forme, salle de fitness, piscine, vente
dê produits et boissoni en rapport

rrérazé-;-g,.-t.n<fç 
-

lJentreprise Levêque en redressement
Le tribunal de commerce d'Angers a
placé, hier, la société Lêvêque, spé-
cialiste de l'étanchélté, basée bou-
levard du Général-de-Gaulle, en re-
dressement judiclaire, . C'est une
procédure qui va nous pèrmettre
de rebondir, assure Jean:Jacqueg
Brihiez-Levêque, directeur adminis-
tratif et financier. Nous avons un
carnet de commandes pour les dix
prochains mois. "

L'entreprisa, qui a traversé une an-
. née " un peu difficile ', va bénéficlér
. dê I'assistance d'un administrateur

photographie du çhômage en 2O1S

jgu4es et les seniors sont les plus touchés.

publié son bilan annuel pour les pays dé la Loire. :.. a,':. .' . .4.... .'

L\:;<'"((
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UimpÔts sur les revenus en chiffres

W
Le revenu moven déclaré en 201 5

âans le Maine-êt-Loire s'établissait à

24 500 € Par foYer, chiffre en hausse

de 4.g8% sur uh an. Ce montant est

ioutêfois inférieur de 5,5 0/o à celui

calculé sur I'ensemble de la France :

25 923 €.

fimDôt sur les revenus a généré

ian bassé en Anjou un Peu Plus de

5o3'millions d'euros de recettes au

orofit de l'État, en baisse de 0,88 0/o

lut un un, sachant que le taux de

recouvrement déPasse les 99 o/o'

À titre de comparàison, les taxes fon-
cières et taxes d'habiiaiion perçues

àans le nrtaine-et-Loire ont rapporté
resDectivement 384 eL224 millions
rl'euros aux collectivités. Ce sont
llimpôt sur les sociétés et la TVA qui

rest'ent de loin les plus bénéfiques :

plus d'un 1,2 milliard d'encaissement
bans le déPartement.

Wzc æær Læ 8éæÊ

Merci patron ! ll raconte ses 15 ans à la mairie

E.f" .Lt" .-( . t6
de l'absence d'un abonnement lnter-

net. Elle l'est déjà pour ceux dont le

tlî"nu tit.uf dé référence est supé-

iieur a +o 000 €, sous Peine d'une';
pénalité de 15 €.

Les dates limites de souscriPtion
tànt tiie.t cette année au mercredi

i e mai pour les déclarations papjer'

"u 
mut,ii 31 mai à minuit pour celles

enregistrées sur lniernet'

I es avis Seront consultables en ligne

eniré Le zz luillet et le I août 201 6

ù6u.t"t peisonnes non imPosables

iei cettes bénéficiant d'une restitu- -

iion). entre le 1 er et le 22 août sur ln-

i"-ét 
"t 

entt" tu 18 août et le 6 seP-

iuaut" Pu, courrier Pour les foyers

imposables.

I

3 800 foYgrs.ol1.1i:1i'é^JrT:# 
i

Un contractuê|, chef de projet dans
Ies quartiers, raconte ses quinze ans
à la mairie d'Angers. Jusqu'à ce jour
du mois de mai 2016, où il apprend
que son contral n'est pas renouvelé.
ll en a fait une vidéo pleine de sar-
casme et de dérision. Où il est ha-

billé d'un tee-shid à l'effjgie du maire
d'Angers, Christoirhe Béchu.

La vidéo est réalisée à la manière
du 'iilm Merci patron ! de François
Ruffin, actuellement sur les écranS.
lntitulée < Chut ! " et signée Tibo, elle
est à retrouver sur Youtube.

Parmi les 423 OOO foYers fiscaux
àu département, seulement 44 o/o

étaient imPosables. c'est quatre

Doinis de moins que la moYenne

làtionute. ces derniers ont déclaré

en movenne 36 829 € de revenus'

En 20i4, Ieur impôi s'élevait en

movenne à 822 € Par foYer mais

"u"'. 
Oe très fortes disParités : de

iià c a Parçay-les-Pinsà 3 1 53 € à
Bouchemaine.
Plus de 70 o/o des contribuables ont

opté pour le Paiement mensualisé'

Près de 40 o/o des contribuables du

déDartemeni ont déclaré leurs reve-

nui en liene (+8 o/o).

cette prôcédure deviendra obliga-
toire dn 2019, à moins de justifier

To-o-ooo'e de revenus en 2014,
ioii o.s o/o des contribuables du
'r*,rîinélàt-loit..

Parmi eux, I 272 résidaient à Angers,

a7o a cnot"t, 181 à Bouchemaine
Ài saumut, 173 à Avrillé, 95 aux
p.rnt.-d.-Ce, 57 à Juignè-sur-Loire et

sàini.-c.t.""sur-L-oire, 54 à Mûrs-

e,i*e et Saint-Barthélemy-d'Anjou-
6r""nd l"rt déclaration de Patri-
tôine aépasse te seuil de 1,3 million

â;èuros, iÈ sont egalement assujettis

à t'impot de solidàrité sur la fortune

{lSF}. ils étaient 2 337 dans ce cas

i;àn patse dans le Maine-et-Loire'
aËnt'pres d'un quart à Angers, à la

tor"àtun oatrimoine moyen évalué à

i.imittiohs o'euros. La taxe qu'ils ont
Éslée - entre I 500 et 9 000 € Par
iài"t - u sénéré Près de 2o millions
d;éuros dé recettès supplémentaires'

Renseignêments au 0 81O 467 687

) Suite Q o. Ii.,(.,
* Merci patron ,, I'agent
suspendu par la mairie

Thibault Dublanchet n'ira pas
au terme de son contrat, Ie
31 mai. Hiel il a été suspendu
par la mairie d'Angers au terme
d'un entretien pour avoir mis
en ligne sur Youtube une vi-
déo quelques jours auparavant
dans laquelle il narre ses dé-
boires professionnels et moque
le maire d'Angers, Christophe
Béchu (CO d'hier).
Embauché en 2001 pour inter-
venir dans les quartiers, l'agent
n'a jamais passé de concours
pour être titularisé et arrive au
terme de ses deux contrats de
trois ans (il était jusqu'en 2010
salarié par une association sous
contrat avec la Ville).
Même si I'agent était bien noté
par ses supérieurs, la munici-
palité a décidé de limiter le re-
cours aux cDD pour maÎtriser
sa masse salariale, dixit Benoît
Pilet,l'adJoint en charge des res-
sources humaines.

Thibault Dublanchet dan3 lo
vidéo qu'il a portée sur Youtube.

Mots,, détournés u : la CGT récidive oç
Sa couvefture est cette fois-ci rouge !

Voici le tout nouveau Glossaire à

I'usage des rusfres et des mal-pen'

sants, Près de deux ans aPrès la sor-

tie du numéro 1' Ses auteurq ange-

vins - deux militants de la CGT, co-

médiens et électrons libres -, Henri

Uzureau et Jean LeroY'(en Photo),
ont décortiqué d'autres mots et ex-

pressions employés dans le secteur

socio-économique, a prlorl neutres,
( sans langue de bois D, mais dont le

sens cache, selon eux' ( une volon-
té de proPagande D' lmPrimé dans

un papier de qualité en 10 000 exem-
plaires, ce maÀuel illustré de dessins

humoristiques circulait dans le cor-

tège de la manifestation du 1e' mai'
ll est en vente (2 €) dans toutes les

bourses du travail du Maine-et-Loire'

Uà'Cfor dénônce I'amalganre de Gillés BourdoÙleix

Une affiche de la CGT (' La Police
doit protéger les citoyens et noh les

frapper ') avait fait polémique il y a
une quinzaine de jours, lors des ma-

inifestations contre la loi Travail. Gilles

lBourdouleix, déPuté et maire de
"Ôholet, avait alors affirmé son " total
soutien " aux forces de I'ordre (lire

,Ouest-France du mercredi 20 avril). ll
y voyait même le signe de " dérives
sectaires des syndicats ".

Dans un communiqué rédigé hiel
Antoine Lelarge, secrétaire général

de la CFDT 49, réagit : < Nous sou-

haitons raPPeler à M. Bourdouleix
la définition de la dérive sectaire
telle qu'elle est rédigée par la Mis-

sion interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sec-

taires [...] " La CFDT déclare " soute-
nir le travail des forces de I'ordre "'
mais se dit < indignée des ProPos
de M. Bourclouleix [.'.]. En s'expri-
mant de la sorte, il généralise et

amalgame l'ensemble des organi
sations syndicales, et méPrise les

employés des entreprises et collec-
tivités qui ont voté pour elles [...]. "o,É. 3."S.r'f

4n+



) Sécurité. Les pompiers contestent
les modalités de réquisition en cas de grève
La CGT du Service départemen-
tal d incendie et de secours (sDlS)
a demandé, hier, devant le tri'
bunal administralif de Nantet
fannutation d ârrêtés assurant la
continuité du service public Pris
en septembre 2o13 par le préfet
et le président du conseil d'admi-
nistration du SDIS,

Les sapeurs-pompiers profession-
nels peuvent être grévistes seule-
ment pendant quelques heures,
et pas une joumée entière, selon
la CCT. Ils ne souhaitent pas etre
tenus de se positionner 24 heures
avant la grève. C'est habituelle-
menl" ù Ia prtse de garde" que cha-
cun donne ses !ntentions,

Prévenir 24 heures avant
Le SDIS, lui, souhaite " permettre
aux ogents d'exercer lew drolt de
grève, tout en assurant Io contl-
nuité du servlce pubficn, réPond le
lieutenant-colonel Franck Lucas,
responsable du pôle ressources.
, Avant, la pluport des agents grë'
vistes étai ent presque systémottque-
ment rëquisitlonnés. En leur deman'
dsnt de se déclarer 24 hewes ovant,
Ieur dtolt de grève est mieux respecté
et nous pouvons mieux nous otgl-
niser $. Quitte à entrer en mode de

O o. (. o(, t(-

fonctionnement dégradé,,aVec
des effectifs légèrement réduits..

' " tl y a un nombre.d'homma reguls
poi vëhlcule ù respectet ", conteste
sébastlen Delavoux, de la CCT.

Un camlon ne paitira Pas s'il n'Y
a pas assez d'effectifg ou un autre
centre seta appelé en rePfort ré-
pond le lieuténant-colonel I ucas.

" Mals on ne s'lnterdlru pas d'enga-
get un camion sut un feu de lorêt
avec ttols homm6 au lleu de quatre
pour donner une première rëPonse
depromptsecours ". Un renfort sera
envor/é plus tard.

Des tâches secondaires
Les sapeurs-pompiers profession-
nels CCT souhaitent aussi être
déchargés de certaines tâches
secondàirés quand les jours de
réquisition tombent Ie week-end
ou les Jours féri,ês. " Le servlce mi-
nlmum ne nous Pose Pos de Pro-'btème. Mals pourquol nous obli-
oa ù faire Ie mënaqe un dimanche
-oprès:midi ?,, inteiroge Sébastien
Delavoux. " Grève ou pas gÈve, on
ne demonde pas de balaYer le tll-
manche de toute Jaçon ", téPond le
SDIS, sauf si une chanibre ou un
réfectoire ont été salis.
Le tribunal administratif tranchera
le mois prochain.

Phllippe RUBION

Dans notre édition du 27 avril,
nous avons évoqué la demande
de préJudice d'anxiété formulé
par 18 anclens salariés de l'en-
treprise de systèmes automo-
biles Valéo devant le conseil des
prud'hommes d'Angers.
Les salariés de cette usine située à
La Roseraie à Angers ie plaignent
d'avoir été exposés à llamiante
et craigxent de dévelopPer, dans
I'avenir, une maladie pulmonaire
grave et souvent mortelle.
Me Waheb Berkouche du bar-
reau de Paris nous signale que,
contrairement à ce qui a été sou-
tenu à I'audience, ce n'est Pas
la première fois que le conseil
des prud'hommes d'Angers se
penche sur le préJudice d'anxiété
des salariés exposés à I'amiante.
favocat avait plaidé devant ce
même conseil pour dé{endre une

) Social. Le préjudice d'anxiété amiante
de nouveau en procès chez Warner,,' ittf

centaine de sâlariés de l'entieprise
Wamer-TUrco, à Saint-BarthélemY,
et obtenu des condamnations
de l'entreprise allant de I 090.9
près de 19 000 euros PaI salarié,
en fonction de leur exPosition à
l'amiante.
Reste que :aette.procédqre ange-
Vine esi rare. !â-plupart des sala' .

rlés de Valéo ônt dérnandé r.-epa'

ration de té préjuclic.edlâhta!ëté
devant lé tribunâl de çiéteil, là où
se siiue lé siège de'liéntieprise.
Contrairémen!,êncore è ce q!|t a
aé dit à l'audJénie,,la cour d'âilPel
q torijours tiinfirmé lesd.etisigns
des prud'hommes.
Par ailleuis; f âis,oeEillt:l builêa;a ,
changé de norilri Elle s'itil!i{é:dé-,:
sormais I'aisotialion dé5'âfiiah:'
tés"de lAnjqt {AAA). E!le,ç!tI!u:
Jours présidée ParJvlme Héléna
tâièt.' Q. o' . ( ..s . t(

1 I 0OO € Pour PréJudice d'anxiété
à plusteur's dizdines de salarlés. La

aéiùion fait l'objet d'un aPPel.

Pour Me Bertrand cren, avocat de

la société américqinê, lâ q.émâii.qg

est trop taidivq. . t:an!é léc9ryals:..
sant Ië sfte nlatnei'cortryle,6f!]lgt$ ;

(oui donne droit à une rètralte an-
iiEpéÀi àate du t3luin 2003, a-r-tt

aràué.' Depuis la lot de 2008, le délat

alprescrtbtlon estltmlté ù cinq ons ''
tvt.i Berkôuche a défendu une lec-

iure radicalement différente : ' Le

safurtë o clnq ons à Portir du mo-

mentoù t'enirePfise lui a noÛfréson

attestatton d'exqosiilon, ce que n'a
pas Jait Warnei; sinon Ie dëlai coutt
jusqu'à vlngt ons'.
Warner avait initialement propose

des lndemnités de 384 € Par an-

née de présence' favocat Parisien
à Oema'nOe 30 000 € Pour le Pré-
iudice d'anxiété et 1 5 000 € Pour
hon communication des fiches
'd'exposition.
Le jugement sera rendu le
1 2 Juillet.- 

vincentBOUCAULT

) Précisian Les prud'hommes dAngers
connaissent déjà te préjudice d anxiété

Décidément. l'amiante occupe
beaucoup les Prud'hommes an-

sevins. Lè 26 avfil, 1 I salariés de

Fà*ffiË 
-viËo iv'ie'"i 

"tu.-triques réclamaient un Préjudice
d'anxiété Pour avoir été exPosés
à la fibre cancérlgène.
Hler, deux ançien:3de !'usine War'
ner; soutenus Par la CGT, deman-
daient ie même tYPe d'lndemnlsa:
tion Dar la voix dè Me Wahib Be-

rkouthe, avocat Parisien spécia-
lisé. lls ont été employés de 1974
â ùâr ôouil un,.ie iszt a t gee

oour le iecond, du temPs où la so-

liété s'appelait encore Tourco. si-
tuée dani la zone industrielle de

Saint-Barthélemy, l'usine Produit
des svstèmes de freinage indus-
triels'qul ont intégré des garni-
tures ei amiante au moins jusqu'à

la fin des années quatre-vingt.
Dans cette affalre, ils Peuvent es-
pérer bénéficier d'un Précédent.
Ën 2014 et 201 5, le Conseil des
prud'hommes a condamné War-
her (oui a rePris Tourco en 2002) à

verser des iridemnités de 8000 € à

La lenteur de l'État condamnée
Une habitante de Chàlonnes-sur-Loire a obtenu la condamnation

de t'État pour la lenteur de la juridiction sociale nantaise'
Blessé auxyeux: les peines aggravées
L'ouvrier avait perdu un æil à la suite d,une mauvaise,
manipulation. La cour d,âppel a aggravé les condamnations.

Hier, en appel, la société de net- niçlee 1t oOo € àchacun) l,était pour
toyage 

.samsic, basée à La ségui- iniraction â ta regtementation en'Àà-
nrere, atnst que sa dirigeante ont été flère de sécurité
reconnues coupables de blessur:es Le paiquéi avait alors fait appel.
involontairesàl'encontred,unsalarié L,affai-ie àvait été plaiUOe en-'nl_
victime d'un accident de travajl, en vembre dernieç puis misè en délibé_,
décembre 2011. ré. Finatement, t"';rrà,ôp"i i.il;;

Tandis qu'it manipulait un bidon de tg,;ugement il ilrl#-;Ji;;;;;produitcorrosif, lebouchonavaitsau- au-motif notamment oue re contrat
té. Atteint aux yeux, re sararié a perdu de travair du sararié rè"ii""À",,".
un ceif . ll ne portait pas de runettes si on a rbmis au sararié oes oântl ei ]

de protection au moment du drame. une tenue de protection, on 
"n" 

f riâI Tout en leur imputant des manque- pas attribué de lunettes J" oroi""_
ments aux règles de sécurité, le tribu- tion. Elle aggrave aussi le montant 'i nal correctionnel avaitieraxé en mars oe |amenoJinRi qée en 2o14.Eile est i

2014 les deux prévenus des faits de de 5 000 € pouria société et r soôê
blessures involontaires. L amende in- pour sa dirigeantà.

6*r-* -5.ro*"- q-L'. 
"c., . f â .

Des indemnités por-ir dysfonctionne-
ment de la justice. C'est ce qu'ont ob-

tenu; au tribunal de grande instance

de Paris, deux salariés en litige avec'

leuis employeurs re6pectifs en 2011

et 2012, qui se plaignaient des délais

anormalement lqngs pour.iuger leurs

affaires au conseil de prud'hommes

de Nantes et, Pour I'un d'eux, de Ia

cour d'appel.
Les deux jugements ont été Pro-

noncés le 11 avril et le tribunal avait à

se prononier, ce jour-là, sur de nom-

breuses demandes de justiciables
de plusieurs régions qui invoquaient
la responsabilité de I'Etat pour des

délais de jugements anormalement
longs, entraînant, selon eux, une

" faute lourde , de la justice.

Dans une des affaires, le tribunal a

jugé qu'une ex-employée d'un huis-

sier de justice, de Chalonnes-sur
Loire. victime d'un licenciement éco-

nomiquè en mars 2011, avait subi

une procédure tl'op longue. Les pru-

d'hommes ont mis Près de déux ans

à juger, et la cour d'aPPel aYant mis

ensuite deux ans et demi à se Pro-

noncer à son tou r'

Ni le représentant, de I'Etat, ni le
oarquet, ne contestalent que les dé-

iais aient été trop longs, mais ils sou-

lignaient que tôus les délais, même

longs, n'étaient Pas anormaux, la

torioiexite iuridique du dossier pou-

vant justifiei la longueur de la procé-

dure. La Plaignantè a obtenu 2 000 €

au lieu des 15 000 qu'elle.réclamait,

et 5OO € four ses frais de procéduie'

b.f . 1. "Ç, \G
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' F''.tustice. Aux Prudhommès': licenciéé

après avoir annoncé sa grossesse;--?.,.6
La situation d'une ancienne se-

crétaire de la Chambre de com-
meice et d'industrle était Plaidée
cette semaine devant lè conseil
des Drud'hommes d'Angers. Oc-

cupa'nt le poste d'une . assistante
filière ' pour des formations Pro-
fessionrielles de jeunes, la jeune
femme avait cumulé 12 cDD suc-

cessifs. En Janvier 201 5, quelques
iours aDrès avoir annoncé sa gros'
iesse â son emPloyeur, elle avait
aDDris que son-contrat ne serait
oâi renôuvelé. Avant même l'exa-
inen du fond, les Prud'hommes se

Amour et démission à Décathlon :

sont interrogés sur leur comPé-
tence. Selon-Me salquain/ Pour la

ieune femme, les Juges du travail
iont à même de juger cette affaire.
Mais selon l'emPloYeur, rePré-
senté par Me Jean-Albert Fuhrer,
ce litieè appartiendrait au juge ad-

minisiratif.'Les juges rendront leur

décision le TJuillet. cette audience
un Deu tendue s'est close avec

une requête originale de la Part
de I'employeur qui a demanoe
1 500 euro; de dédommagement
pour une Procédure qu'il estime

" pas sÛieuse,.

appel au juge départiteur t1-"f. rf
Dans notre édition du 17 mars,
nous évoquions cette tumul-
tueuse histoire d'amour entre un
cadre du magasin Décathlon de
Beaucouzé et son ancienne €om-
pagne, qui travaillait également
dans le magasin. Les conseillers
prud'homaux ne se sont finale-
ment pas accordés sur la suiteJu-
di-ciaire à donner ce drame conju-
'gal et managérial et ils ont confié
le dossier au juge départiteur.

Aux piud'hornmes, c'est une so-
lution qui esl adoptée lorsque les
conseillers ne parviennent pas à
se départaget sur des questions
délicates, ce qui peut êtie le cas de
celle de la limite entre vle privée
et vie professionnelle : la décision
appartient alors à un juge pro-
fessionnel du tribunal d'instance.
Cette audience de départage aura
,,uu 1u 1 erjuillet.

Stagiaire non décl aré; l'agriculteur condamné ô.r 1 .(.\a
Un agriculteur du May-sur-Èvre, qui
était accusé par une jeune stagiaire
de ne pas I'avoir payée, contestait en
cassation sa condamnation à cinq
mois de prison avec sursis, mais son
recours a été rejeté le 12 avril.

Utilisant un site d'annonces en
ligne, I'homme avait recruté une
jeune femme de 22 ans, en octobre
2012, pour s'occuper des animaux.
La jeune stagiaire expliquait que, se
plaisant dans ce travail, elle était res-
tée'plus d'un mois avant d'aller por-
ter plainte à la gendarmerie de Che-
millé. Elle disait avoir été exploitée.

Car en fait de 35 heures par se-
maine, elle déclarait avoir travaillé
13 heures par jour en semaine, et
sept heures par jour le week-end,
sans.avoir jamais reçu un salaire, et
sans avoir été déclarée. Elle estimait
avoir reçu de la main à la main un to-
tal de 300 €, mais n'avoir pas pu ob-
tenir la signature d'un contrat.

L'agriculteur pour sa part, avait
une version très opposée. ll niait que
la stagiaire ait travaillé plus de deux
jours, contestait les horaires qu'elle
décrivait, et soulignait que c'était elle
qui refusait absolument d'être décla-

ree.
La cour d'appel, le 29 septembre

dernier, l'a cependant condamné à
cinq mois de prison avec sursis, et à
verser 400 € à la stagiaire pour son
prejudice moral, ainsi que 1 350 € à
la MSA (Mutuelle sociale agricole).

En cassation, l'exploitant agricole
estimait que l'on avait seulement vou-
lu lui soutirer de l'argent, mais ses ar-
guments portant sur l'appréciation
deq faits n'ont pas été jugés utiles par
la Cour de cassation qui a rejeté son
pourvoi, rendant la peine définitive.

Joëlle Body, déléguée CGT de la Ville, est décédée
Nécrologie
Une figure du syndicalisme choletais
disparaît. Dans un faire-part, l'union
locale de la CGT de Cholet nous a
informés, hier, du décès de Joëlle
Body, 58 ans, Syndicaliste choletaise
dont le visage est connu dePuis des
années : " Joëlle était à la tête du
Syndicat de la Ville de Cholet [...].
Elle avait une activité importante
dans la défense des intérêts collec-
tifs de ses ca'marades de travail et
elle a su aussi, à de nombreuses re-
pribes, s'engager personnellement
dans des activités juridiques pour
défendre des collègues en butte
aux décisions de la. ville de Cho-
let. "

La cégétiste est décédée bruta-
lement samedi soir. La CGT loue
sâ " conviction toujours intacte ",
malgré " des brimades, des Pres-
sions ". " Elle n'a jamais cédé au
découragement. " Le syndicat pour-
suit : " Joëlle nous manquêra et
laisse un grand vide auPrès de ses

La secrétaire intérimaire attaque la CCI
Son douzième CDD n'avait pas été renouvelé par la chambre
du Maine-et-Loire. Elle venait d'annoncer sa grossesse.

Début février 2015, elle annonce
qu'elle attend un enfant. Quelques
jours après, elle reçoit un courrier lui
annonçant que son contrat n'est pas

renouvelé. Avec l'appui de la CFD-T,

elle attaque la CCI pour discrimina-
tion liée à sa grossesse. Et demande
sa réintégration avec un contrat à du'
rée indéterminée (CDl).

L'avocat de la CCI refr-lte ces argu-
ments et invoque plutôt une'sévère
restriction OuO'getàire qui . a 'obligé

l'organisme à réduire seq effectifs.
Mais, surtout; M" Jean-Albert Fuhrer
estime que " ce dossier relève du
droit public ".

Selon Iui, cet agent public non ti-
tulaire bénéficie de protections ei
de garanties même si elles ne sont
pas les mêmes que pour un titulaire.

" Et s'il y a un litige, il doit se tourner
vers le tribunal adminisiratif. u

ll demande donc aux prud'hommes
de se déclarer incompétents. Déci-
sion le 7 juillet prochain. /

;\ \- 9e.o.S-LÇt4 - rT . - ThierryMAILLARD.

Le contrat en durée déterminée
(CDD) d'une secrétaire qui travaille
pour une chambre de commerce et
d'industrie (CCl) relève{-il du droit
privé ou du droit public ? " Du droit
privé, donc du Code du travail u, es-
time Me Bertrand Salquain. Hier, il dé-
fendait le dossier d'Aline G. devant le
conseil des prud'hommes d'Angers,
qui gère les litiges entre employeurs
et salariés de droit privé.

Au centre de formation
des apprentis

, Cette jeune femrne a occupé, en
CDD, le poste d'assistante filières
au CFA, le centre de formation des
apprentis, géré par la chambre de
commerce et d'industrie du Maine-
et-Loire. Pendant quatre ans, de no-
vembre 2011 à février 2015, elle en-
chaîne douze contrats. Sur chacun,
le nom des personnes qu'elle rem-
place change mais, pourtant, affirme
son avocat, ( elle occupe toujours le
même fauteuil, le même bureau et
a le même supérieur hiérarchique ".

Joêlle Body.

camarades de travail, de son sYn-

dicat, de I'union locale CGT et de
tous ceux qui I'ont côtoYée. "

La cérémonie religieuse aura lieu

ce mercredi 1"' juin, à 10 h, en l'église
Grignon-de-tr/ontfot1, à Cholet.


