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Les blouses blanches du GhlU en tête du cortège
Une centaine d'employés de l'hôpital d'Angers ont défilé c,ontre le prolet de loi Travail El Khomri.
Avec des revendications locales portant sur des conditions de travail estimées u détestables ', ,Ç=fC
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En tête d'un nouveau cortège de manifestants contre la loi Travail El Khomri, des professionnels de santé du CHU d'Angers.
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Trois organisations syndicales et la
direction du CHU sont dos à dos.
La CGT, FO et Sud solidaires évo-
quent une direction " sourde " face
à leurs revendicatiohs ; cette der-
nière rétorque que leurs représen-
tants ont refusé de siéger, mardi, au
comité technique d'établissement.

" Contrairement à la CFDT et à la
CFTC ", soutigne Laurent Renaut,
directeur des ressources humaines
(DRH).

Hier matin, devant l'entrée de la
chapelle du centre hospitalier ange-
vin, des blouses blanches, plusieurs
banderoles, quelques casseroles et
sifflets pour êtres vus et entendus...
o À I'hôpital, y a trop de travail !

À l'extéiieur, y a du chômage ! ",'
commencent à scander les manifes-
tants. Une centaine d'employés de
plusieurs services profitent du préa-
vis de grève national contre le projet
de toi El Khomri pour pointer u des

;n rii

conditions de travail détestables.
lci, au CHU, l'effectif n'est pas à
la hauteur de ce qu'il faudrait ", af-
firme Marie-José Faligant (CGT).

" On a i'impression
de subir "

Un mouvement de grève a démarré
aux urgences, voici une quinzaine de
jciurs, en protestation de la suppres-
sion d'un poste d'aide-soignanJe au
profit de la création d'un poste d'infir-
mière d'accueii... " D'autres services
souffrent, on va s'organiser pour la
suite ", clame Benjamin Delrue (FO).
Entre auires, le laboratoire dit d'ur-
gence - plateau technique automa-
tisé - dont une vingtaine d'employés
présents dans le cortège revendi-
quent trois postes supplémentalres
à temps complet pour accompagner
des missions annexes.

Restructurations en chirurgie di-
gestive, en neurololie... < Partout,

ça va se solder par des transforma-
tions de postes. Des suppresSions
au final ! L'augmentation de I'acti-
vité est ressentie dans chaque ser-
vice... On a I'impression de subir
tout le temps >, proteste la représen-
tante CGï.

Des suppressions de postes ?,

s'étonne la direction du CHU. " De-
puis 2003, 1 057 postes ont été
créés ; 437 depuis 2011... Entre
2003 et 2015, le CHU est pas-
sé de 4011 à 5057 profession-
nels de santé (hors médecins). La
vie de l'hôpital est en perpétuelle
évolution et nous oblige à modi-
fier la structure de l'emploi. Nous
sommes ouverts au dialogue,mais
ces syndicats refusent de manière
dogmatique la politique générale
de l'établissement ", insiste Laurent
Renaut, à la DRH.

Christian Lemaire (Sud) prend
l'exemple de l'année dernière pour

ûri

contrer I'argumentaire de la direc
tien : " Une trentaine de postel
ont été créés... pour une activit(
supplémentaire en réa.nimation u

avance-t-il, ajoutant que " le taux dt
précarisation des emplois ne cess(
d'augmenter >.

Ces prochains jours, CGT, FO e
Sud solidaires comptent établir li
liste des revendications de chaqut
service pour les remettre à la direc
tion, Et n I'obliger à sp mettre au
tour d'une table et à négocier ". llr

prévoient une journée d'action, jeud
prochain.

Hier, des employés du CHU on
pris symboliquement la tête du cor
tège contre la loi Travail. Plus de 40(
manifestants oni défilé de i'entrée dr
CHU jusqu'à la place du Ralliement.

Une nouvelle journée de grève es
d'ores et déjà programmée pour k

jeudi 9 juin.
Nathalie HAMON
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W 9&æ&æâ. Les retraïtés mobilisés
'pour défendre leur pouvoir d'achat
II s'agit de leur dixième journée
d'actlan en deux ans. Jeudi aPrès-
midi, près de 8Û retraitésont bravé
la chàleur devant la Préfecture à
Angerl pour rêclamer la revalori-
sation dè leurs Pensions, à I'aPPel
de sept syndicats (CGT, Fc, FSU,

F6R-FP, sôlidaires et la LSR).

û,1 ala de revalorisation
" técart entre I'augmentatton dæ
pensians et celle du salaire mlyel
'ne 

c6se de se creuser ", a dénoncé
Yonnel Battais, de la FSU-Retraités,
rappelant qu'en 37 mois, le Point
O'inOice n'avait été revalorisé que

de 0,'t o/0.

Les représentants sYndicats ont
été re{us par le directeur de cabi-
net, à qui ils ont remis une motion
contenant leurs revendications.

Outre une revâlorisation des Pen-
sions, elles concernent notam-
ment le rétablissement de la demi-
part fiscale pour les célibataires,
bivorcés ou veufs aYant élevé au
moins un enfant.
Les retraités s'associent également
au mouvement Pour le retrait ds
la loi El-Khomri. FourJacques Fou'
bert (FO), " cette loi concernetcus læ
retraités cor moins de droits, malns
de salaires et mains de cotlsatlons ù
Ia Sécurtté sociale, {est aussl mains
de financements pour les retraitæ. "
T0us les retraités du Maine-et-
Loire sont donc aPPelés à aller
manifester à Paris le 14 .luin, lors
de la prochaine journée d'actisn
nationale 
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Ttois cents manifestants contre la loi Ttavail
Les opposants à la loiTravail ne dé-
sarment pas. Environ 300 manifes-
tants ont encore réclamé le retrait
du texte, jeudi matin, devant les lo-
carq d ErDF àAngers, aux cris de " on
Iôchdrien n.

Lintersyndicale (CGT, FO, FSU, SolF
daires), ainsi que les syndicats étu-
diant Unef et lycéen UNL, avaient ap-
pelé à des débrayages pour mainte-
nir la pression sur le gouvernement.

Votation citoyenne
Les syndicats d'EDF-GDF, associés à
la grogne, ont également e2<primé
leur rejet de la loi de transition éner-
gétique. " Ce texte vise ù cosser Ie ser-
vice public de l'énergie en prtvafisant
en partie RIE (Réseau de transport
d'électricité, N.D.LR.) ', a dénoncé
Marc Michel, secrétaire départemen-
talde la CGT-Energie.
Les manifestants ont ensuite investi
les abords du centre commercial

Carrefour Saint-Serge, afin de lancer
une votation citoyenne sur le rejet
du proJet de loi El-Khomri. " Nous
avons eu 150 retours de salori8 et de
citoyens, a annoncé Marc Michel, sa-
tisfait, Ia grande mojorité était pour le

retrait du texte ". Un tour de chauffe
en vue des prochaines mobilisations,
dont laJournée d'action nationale du
14 juin.

c.B.

AngergJeudi matin. Les monifstants étaient environ 300 devont ErDF.
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Un millier d'Angevins ont manifesté à Paris
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C'est le nombre de cars affrâés, ce
matin, par l'intersyndicale CGT, FO,

FSU, Solidaires, Unef, UNL et Fidl
pour rejoindre Paris et la manifes-
tation nationale contre la loi Travail.
C'est deux fois plus que lors de la

dernière . grande, manifestation
contre le projet de réforme du code
du travail à Paris, en mars dernier.
Ce sont un peu plus de 1 100 per'
sonnes, venues de tout le départe-
menl, qui vont manifester

Pas de manif à Angers, hier, contre
la loi Travail. Seulement un rassem-
blement, place du Ral[iement, d'une
dizaine de militants, essentiellement
de la Confédération nationale du tra-

vail (CNT). Normal, car l'intersyndi-
cale CGT, FO, Sud, Solidaires, Unel
et ULN avait appelé les manifestants
à rejoindre Paris. Une vingtaine de

cars ont pris la direction, hier matin, l

de la place d'ltalie. " Nous avançons
péniblement mais nous avançons,
témoignait ce cégétiste angevin, hier
après-midi. C'est une autre dimen-
sion ! " Effectivement, ça change
des tranquilles manifestations ange-
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,ngers en brêf o "Ç. l''[. .,r( . t(
près Nuit debout, voici les Casseroles debout

Angers, comme dans 400 villes en

ance, il y aura une oPération Cas-

roles debout. APrès Nuit debout,
,ici une autre forme de protestation

rntre la loi Ïravail. Rendez-vous est

lnné ce vendredi, dès 19 h 30, de-

rnt la mairie pour 'des' rencontres
débats. À ZO fr, Pendant trois mi-

ftes, un concert de ôasseroles est

annoncé ( pour faire un maximum
de bruit .et obtenir le retrait de la

loi ! " Au fait, Pourquoi la mairie et

non pas la Préfecture ? " ll s'agit
d'une initiative nationale. Pour avoir
une expression cohérente' nous
avons choisi Paffout le même jour'

la même heure et le même lieu ",
précisent les organisateurs.

W LwâWænllaÊl* Concert de casseroles ,
devantl'hôteldevitle ( O tf o( ,(
Vacarme, brouhaha, boucan : l'ob-
jectif était de faire du bruit. C'est
réussi. Une cinquantaine de Per-
sonnes se sont réunies dans une
ambiance festive, hier à 19 h 30,
sur le parvis de Ia mairie.
Munis de casseroles et d'usten-
siles de cuisine, les Participants
ont improvisé un concert qui de-
vait durer trois minutes. Finale-
ment, chacun Y Prenant goût, Ie

réciial a duré plus de 10 minutes,
parfois à un rythme véritablement
musical.
Un public, curieux et interpellé par
la clameur, s'est même formé au-
tour de t'orchestre. Même les auto-
mobilistes circulant sur le boule-
vard Bessonneau y sont allés de
leur coup de klaxon.
Lobjectif de cette manifestation
originale et bruyante, intitulée
. Casseroles debout " était de Pro-
tester contre la loi EI Khomri. Un
événement national lancée Par les
initiateurs de la pétition . Loi Tra-
vail : non merci ! ".
Elisa, çomédienne de 32 ans, est
venue avec 5a casserole et 5a

.:t-.

Angers, devant la mairig hier soir- Le cancert de casserola,

une nouvelle manière de protester contre la oi Travail.

cuillère en bois pour montrer son
opposition à cette loi, "'mais oussi

au gouvernement et à ses actes li'
berticides ". Elle a particulièrement
apprécié cette méthode " simPle
pour faire du bruiL sans crier ou in'
sulter, ù laquelle tout le monde peut
participer ".

* Elle sonne bien ! n'Frédéric, 
5O ans, musicien d'un

soir et en colère, estime : n Cette

Ioi sous-entend que les responsables
du chÔmoge sont les salaiés, olors
que c'est Ia fnance et les inégqlit8 ".
Christign abonde dans son sens
et ajoute : " On est pour un code
du trovail clu XXe siècle qui protege
les salqriés et leur permet d'interue'
nir dans Iq gestion des entreprises ".
À ses côtés, Jean-Louis, retraité
des télécommunications, aPPrécie
ce concert de casseroles, " une ré-

férence aux mauvements populaires
en Amérique du Sud'. Et si sa Poêle
n'est pas de dernière jeunesse, il
l'assure, preuve par la démonstra-
tion '. " Elle sonne bien ! ".
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Segré

!*oi Travail ; la population consultée

Les Syndicats locaux vont à la rencontre de la population pour lui ( permettre

de s'exprimer ".

Mobilisés contre la loi Travail depuis
trois mois, les syndicats CGT, Force
ouvrière, FSU et Solidaires du Se-
gréen relaient l'opération d'envergure
nationale et passent à " une étaPe
supérieure D en organisant une ( vo-
tation citoyenne " auprès de la po-
pulation locale.

Objectif affiché par leurs représen-
tants : " Permettre à la population de
s'exprimer sur cette loi, Gertaines
personnes ont peur de le faire ou,
tout simplement, ne peuvent pas.
Nous leur offrons cette possibilité.
C'est, en quelque sode, un Pied de
nez à I'article 49.3... "

À parlir du mercredi 15 juin, après
une première action la semaine der-
nière dans les zones commerciales
de Segré, les oçanisateurs se ren-
dront sur le marché de la ville Pour
poursuivre la distribution d'un docu-
ment relayant la posilion des syndi-
cats sur la loi El Khomri et posant

clairement la question : " Pour ou
contre le projet de loi ? "

Les personnes qui le souhaitent
pou rroni remettre d i rectement le tract
après signature. Les salariés des en-
treprises locales ne sont pas oubliés.
Les syndicats se rendront, ce même
mercredi, dans la zone d'activités de
Combrée. Le document sera récuPé-
ré le lendemain. 1 ,

Jeudi i 6 juin, la n votation > se pour-
suivra au marché de Pouancé, de
1 0 h à 11 h 30. Puis, vendredi 17 juin,
au marché du Lion-d'Angers. Le
22 juin, de 12 h à 13 h 15, Ies organi-
sateurs se rendront dans la zone in-
dustrielle d'Étriché, à Segré. Le tract
sera récupéré le lendemain.

ll est également'possible de re-
mettre son vote dans les boÎtes aux
lettres des unions locales de la CGT
et Force ouvrière, à la Bourse du tra-
vail, place du Port, à Segré.

Gandé E.-Ë. \ç.eÇ.1Ç
Des débrayages à I'hôpital contrè la loi El Khomri

Parroulementetenrespectant/esassrgnallons'unequinzainedesl20person'
,â,rcâ" fnlpitul Aimé-Jallot a débrayé iusqu'à 15 h' mardi' . Par solid3rité, 

-"-,--
nationale dlabord, exptiquent les grévistes, et à cause d'heures supp,lementaires

fas toutes payées, du manque dé remptacemenfs' des conditions de travail

qui se dégradent"' "



!"ol Tiravail : mobilisation en baisse
Environ 800 manifestants ont défilé hier dans le centre-ville d'Angers pour réclamer, une nouvelle fois,

le retrait de la loi El-Khomri. Une mobilisation moins importante que lors des précédents défilés.

Chloé BOSSARD

Àn lÔche ien t " Déterminés,
I loueloue 800 manifestants
Lf cint a'ette hier maiin pour dire
une nouvelle fois " non, non, non " à
la loi EFKhomri, à I'appel de I'inter'
syndicale (CGt FO, FSU, Solidairès,
Unel UNL) et de cinq partis Poli-
tiques locaux (EELV MRC, PCF, POl,
NPA). . C?st pas le 49.3 qui fait la loi,
Ia vroie démocratie, elle ert ici ", scan-
daieni les haut-parleurs sur la place
du Ralliement.
Le cortège s'est ébranlé vers
'I t heures au son des tambours,
dans une ambiance fesiive, pour une
boucle dans Ie centre-ville d'Angers :

de Ia rue d'Alsace au boulevard Foch,
avec descente du boulevard du roi
René, et retour sur la place via Ia rue
Toussaini.

( l"e rnouvement tient
dans le temPs ri

. II élait très impoftant d'être mobilisés
oujourd'hui, alors que Manuel Valls a
tenté de faire interdire la manifestotion
à Parts, une première depuis la guene
d'Ngérte ", s'insurgeait Benjamin Le-
tang, secrétaire CCT au Centre de
santé mentale angevin (Cesame).

" Le code du travail doit protéger les
salariés, pqs les entreprtses. on tquse
cette t'uite en avant où Ie salaié doit
être su service de l'économie ", expli'
quait pour sa part Jérôme Hoeve, en-
seignant à Segré, sous Ia bannière de
Solidaires éducation. Pour lui, aucun
doute, " le gouvernement n'aura pas
d'autre solution que de retirer la loi. "
Constituée quasi exclusivement de
militants syndicaux et politiques, la
manifestation angevine n'a pourtani
pas rassemblé autant que les précé-
dentes. " C'est largemenl insulfisanl ",

montre que le mouvement tient dans
le temps. ,
Le Ieader cégétiste ne craint pas l'es-
soufflement de la contestation, iné-
viiable à l'approche des congés esti-
vaux : " Nous ollons programmer des

actions durant I'été, et je suis sûr que
Ie mouvement repartira en septembre
encore plus Ioft qu'auiourd'hui. "
Car les opposants à la loi Travail, en
lutte depuis trois mois, se heurtent
toujours au mur de l'exécutif. " Nous
irons jusqu'au bout ", a encore ré-
pété le président François Hollande
jeudi. Ce qui faisaii relativiser Benoit

Angert jeudi. CCT en tête, I'intersyndicale avait appelé iI téclamer le rettaÎt de ld loi Travail. Photo Co - Laureft CAMBET

a concédé Pascal Bouvier, secré- Guihard, du syndicat étudiant Unef '. poftq Ie débat sur de vrais suiets so-

taire général de la CCT 49, * mais ça " Tout ço aura au moins pemis de cioux " Quelle qu'en soit l'issue.

C.o.t.h.oÇ,r(
nFrmlii-Ti

Prochaine manifestation Ie 28 juin
La prochaine journée de mobilisa- r8ultots, entre 80 et 90 % des sala'
tiori contre la- loi Travail aura lieu rtës qui ont répondu se sont pronon-
mardi matin, à 10 h 30. Depuis la c8 contre cette loi ", avance Pascal
place du Ralliement, les miliiants Bouvier, secrétaire général de la CCT
iyndicaux iront remettre en préfec- Maine-ei-Loire. Une preuve de plus,'
ture les conclusions de leui voia- selon lui, que " Ie gouvernement est

tion citoyenne. * D'après les premiers uttra'minoritolre " sur ce dossier. I
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Plus de 2 500 votations citoyennes contre Ia loi Ttavail
C.o tq oÇ,16

Entre 550 et 600 opposants à la loi
Travail ont défilé hier de la Place
du Ralliement à la préfecture, où
les syndicats ont remis les résultats
de leur votation citoyenne.

Est-ce la succession trop rapide des
journées d'action ou I'approche des
congés estivaux ? La mobilisation
contre la loi Travail éiait en baisse,
hier matin à Angers, jour du voie du
texte au Sénat. Environ 600 manifes-
tants (550 selon Ia police) se sont ras-
semblés sur Ia place du Ralliement à

l'appel de I'intersyndicale (CCT, FO,

FSU, Solidaires, Unef et UNL), soit
200 de moins que jeudi dernier.

" Personne n'aurait pu dire que ce
mouvement durerait trois mois, tout Ie
monde I'a enterré à plusieurs reprises

et il a rebondi à choque fois ", estimait
pourtant Didier Testu, secrétaire de
f 'union locale CGT. " Cette loi, c'est les
pteins pouvoirs au patronat, renché-
rit Emmanuelle DaW, infirmière en
réanimation au CHU. On doit montrer
qu'on est toujours présents, qu'on ne
lâchero pas. "
Dans le calme, interromPu Parfois
de coups de sifflet, le cortège a par-
couru quelques centaines de mèires
sur les boulevards Foch et Roi-René
avant de rejoindre Ia préfecture, où
une délégation a été reçue.
Les leaders syndicaux ont remis au
cabinet de Ia préfète un carton rem-
pli de plus de 2 500 bulletins récol-
tés durant la votation citoYenne,
un sondage organisé dePuis trois
semaines dans les lieux de travail.
" ll est important que nos dirigeonts
se rendent compte du poids de lq voix

des citoyens, sutant en terme de papier
qu'en terme de démocratie r, â coûl-
menté le leader départemental de la
CCT, Pascal Bouvier.
Et ce n'êst qu'un début. La votation
citoyenne doit continuer au moins
jusqu'au 5 juillet, date du retour du
projet à I'Assemblée nationale. La
CGT a alors appelé à une douzième

journée d'action nationale avant
les vacances. Pour Christian Mérot,
secrétaire adjoint de FO Maine-et-
Loire, " Ia votation ciwenne a étë très
satisfoisante. Mqis Ie vrai résultat sera
le retrait défnitif de Iq loi El'Khomi, à
commencer par I'article 2 qui menace
les conventions collectives et le Code
du trovail. "

Les organisations syndicales pro-
metient déjà deux journées d'ac-
tion en juillet et en août, avant " une
grande mobilisotion " en septembre
conire la loi Travail el " tous les plons
d'austérité portés par Iè gouverne-
ment".La rentrée sera brûlante.

Chloé BOSSARD

Angers, hier. Entre 550 et 600 maniJestanLs ont de la vototion citoyenne a loapporté
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La contestation gagne l'hôpital
Une fois n'est pas coutume, le cortège d'opposantiau proE de loiTravail s'est formé devant le CHU.

Anthonv PASCO

anthonv.pasco@courrier-ouest.com

IElrès de 500 manifestants, dont
Vune grosse centaine en blouse
I blanche, se sont donné rendez-
vous hier en fin de matinée à I'entrée
du CHU pour rejoindre la place du
Ralliement - terminus plus habituel
- via Ie pont de la Haute-Chaîne, à
l'occasion d'une nouvelle journée
d'action nationale contre le projet
de loi Travail défendu par la ministre
Myriam EI Khomri.
Le ton a été donné par les infirmiers
et les aides-soignants de l'hôpital
qui dénoncent des suppressions
de postes et des fermetures de lit
au profit de la prise en charge en
ambulatoire.

Q-c 3 o6.16

Angers, rue Lan€y, hier. les hospitalies ont donné de la voix en tCte du cortège ù l'oppel de I'inte$yndicale CGT, FO, FSU.

note profonde colère ", a commenté réorganisation est contesté par une soins de canfart ", s'est désolée une
Marie-José Faligant, délégué CGT, partie du personnel. " On se met en infirmière qui, avec ses collègues du
avant de chanter le mot d'ordre : ",4 grève à tour de ôle. On trqvaille en plateau technique automatisé ou
l'hôpital, y'o trop de travoil ; à I'exté- $fecLiJ minimum. C'est ce ù quoi veut encore de la radiologie, n'a cessé
ieuL y'o du chômage ; embauchez !". aboutir Ia direction. Les usagers en su- d'entonner I'autre refrain de Ia mati-
Les tensions se cristallisent de- bissent déjù les conséquences : ils at- née : . les urgences en soulfrance, les
puis deux semaines autour du ser- tendent plus longtemps sur les brun- servîces en pdtissent, donnez-nous les
vice des urgences où un projet de cords et on a moins de temps pour les moyens pour la qualité des soins ! ,.

o ll y a de !'épuisement
dans toÉrs les services p

" On connaît Ia Jeuille de route des
direcleurs d'hôpitaux : ils ont encore
993 millions d'euros d'économies ù
faire cette année. Lo hausse des ellec-
tils ne suit pas celle de l'octivité. Il y a
de l'épuisement dans tous les services.
Notrc but, ce n'est pos de paralyser,
c'est que le gouvernement entende
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Le CHU a créé plus d'un millier de postes depuis 2005
La direction du CHU d'Angers rela-
tivise l'ampleur de la trogne et rap-
pelle au passage ses effons en {a-
veur de l'emploi depuis 11 ans.

" La grève des urgences ne s'ëtend pas ,.
C'est Ie message fori qu'a souhaité
faire passer hier la direction du CHU
via son directeur des ressources hu-
maines, Laurent Renaut. Lequel n'a
pas cachi son agacement face à I'at-
titude de ces. syndicats minoritaires "
qui . refusent le dialogue, dans les
instances représentatives.
Le seul préavis de grève qu'il ait
reçu avant jeudi ne concernait que

le service des urgences où le nombre
de grévistes plafonne autour de 25
depuis le début de la semaine sur un
total de 1 76 agents (sans compter les
43 médecins et internes).
Les autres employés qui ont choisi
de cesser le iravail I'oni fait à I'oc-
casion du mouvement national de
contestation contre le projet de loi
El Khomri, orchestré par I'intersyndi-
cale CCT, FO, FSU ei Solidaires.

( Amalgame d.angereux,
" Il y a un amalgome dangercux entre
Ies deux mouvements,, dénonce Lau-
rent Renault qui assure que Ie taux

de grévistes hospitaliers n'a pas dé-
passé 3,30 o/o hier sur l'effectif nor-
malement présent (environ 3 000).-
Le DRH veui aussi réfuter les critiques
récurrentes des manifestants qu'il
considère injustes, voire malhon-
nêtes, contre Ie manque de moyens.
Là aussi chiffres à l'appui '. ' Depuis Ia
mise en place de Io turtrtcation à I'oc-
tivité en 2005, on est passé de 4 01 1

ogents, hors médecins, à 5 057 pones
en 207 5, soit une progression de 1 046
ëquivalentstemps plein en 1 1 ans, dont
437 depuis I'affivëe de Yann Bubien ù
la direciion généralertn 2011 ".
Un effort qui accompagne ainsi irès
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largement, dii-il, la hausse de I'acti-
viié : " 5i an ne prend que l'exemple
des urgences, le nombre d'admissions
a augmenté de 10,9 o/o entre 2012
et 201 6 alors que les eIJectifi ont pro-
gressé de 12,5 o/o sur la même pértode.
Le CHU s'inscrit au contraire dans une
politique dynamique de créotion d'em-
plois pour garantlr la meilleure qualité
de service. Mais il doitoussi se réorgqni-
ser en permanence pour s'adapter oux
besoins et aux en|eux, comme cela est
d'ailleurs stipulé dans Ie projet médical
d'ëtablissement, validé par I'ensemble
des organisotions syndicoles ..
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Angers, hier matin. Environ 150 ogents hospitaliers se sont rossembtés devant te CHIJ. 0 ç, . r o

La grogne se poursuit au CHU
Les hospitaliers se sont à nouveau mobilisés pour leurs conditions de travail.

Chloé BOSSARD

chloe. bossard@courrier-ouest.com

f es blouses blanches pour-
I suivent le combat. Au riroins
l-f sO agents hospitaliers ont
défilé, hier matin, au sein du CHU,
poursuivant le mouvement entamé il
y a trois semaines contre un plan de
réorganisation des urgences.
Ce 1 7e appel au débrayage concer-
nait cette fois l'ensemble des person-
r'rels de l'hôpital, infirmiers et aides-
soignants en tête. Le mouvement
n'a pas perturbé les soins, malgré un
taux de gréviste aux urgences com-
pris entre 4Û,3o/o (selon la direction)
et 660/o (selon l'intersyndicale). Sur la
iotalité du CHU,la direction avançait

seulement 63 intentions de grève sur
3000 agents présents.
Outre Ia loi El-Khomri, les grévistes
dénoncent une dégradation des
conditions de travail et un manque
d'effectifs. " La situation est dramatique
dans Iæ serulces, pointe Marie-Josée
Faligant, cégétiste. Tous les joursl des
collègues craquent sous lo presslon ".

487 postes cÉés
depuis 201I

Tous ont le sentiment de ne pas être
entendus. * Ls direction reste bloquée,
alors que I'inters;yndlcale o ouvert des
portes pour pouvoir négocier ", regrette
Christian Lemaire, secrétaire général
de la section Sud Santé-Sociaux.

Agacé, le directeur des ressources
humaines du CHU, Laurent Renaut,
dénonce des " s/ndicots minortfuires "
qui " bafouent les règles du dialogue
social o et * mènent une campagne de
désinformotion ". Le CHU, assure-t-il,
a créé 487 postes depuis 2011 (237
selon la CGT) et " vo continuer à en
créer ". * Lamélioration constante des
conditions de trovall, et donc de Ia quo'
IM des soins, est au cæur de notre poli-
tigue ", ajoute-t-il.
Des arguments auxquels les syndi-
cats mobilisés (Sud, CGT, FO) restent
peu sensibles. Ils remettront un nou-
veau cahier de revendications à la
direction le 21 juin, date de la pro-
chaine journée d'action.
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IIs entendaient dénoncer " le dé'
mantèlement de la protection de
I'enJance ": environ 120 travail-
leurs sociaux se sont rassemblés
lundi matin devant le siège du
conseil départemental, où se te-
nait une session plénière.
. Le Département a retirë 2,5 mil-
Iions d'euros ùtoutes Ies associations
de protection de I'enfonce cette an-
née ", déplore Jean-tsernardêudu'
reau, de la CcT, rejoint par ses col-
lègues de Sud, CFDT et Sdas-FO.
Tous craignent la mise en Place
d'appels à projets pour développer
l'offre d'accueil des enfants placés,
Pour Jean-Bernard Audureau, .Ies
associations qui répondront venont

W S*r:âæâ" La protection de I'enfance
en souffrance réclame des moyens " ' 

'7 '.,
' I/ 4*x:SPç.€*&€g'æ'FT! Ll'Ot '(b

t.o

Angers, lu!?di matin. Environ 12t travailleurs de Ia protection de l'enfance

ont manifestë sous la pluie devant l'hÔtel du dëpartement.

leurs moyens chuter de 20 ù 30 o/o

Dour les mêmes missions qu'au-
'iourd'hui. " Cette réduction des
'nudgets risque, selon lui, d'entraÎ-
ner des licenciements.
" Il existe d'qutres solutions comme
ta signature de contrats Plurîon-
nûers ", soutient Piene Raimbault,
de Ia CFDT. . Mais on ne Peut Pas
Jqire des économies sur des lamilles
qui sont dëjà en soulJrance I '
La protection de I'enfance - Pri-
vée ei publique - emPloie 2 000
personnes dans le déPartement.
Èn lutte depuis février dernier, les

syndicats promettent un ' mer-
credi noir , le 29 juin s'ils ne sont
pas entendus.

ô t" "lt o5. t5
o Tous les établissements sont

concernés, assure Dominique Ra-

din. du syndicat Sud. ll faut que le
conseil départemental revienne sur
ces restrictions budgétairesl ll vient
de toucherseize millions d'euros de
plus, avec les droits de mutatiori. >

Autre projet qui fâche les Person-
nels, la mise en concurrence des
structures d'accueil. " Les prix de
journée risque de baisser de 20 % à
30 o/0. Gela peut meltre en péril nos
associations. " À terme, I'intersyndi-
cale craint un démantèlement de la
protection de I'enfance.

départemental.

ll y avait plus de parapluies que de
bancleroles, hier matin, devant les'
grilles du conseil départemental,
place Michel-Debré, à Angers. Mal-
gré le mauvais temps, quelque 150
personnes ont manifesté pour ce qui
se voulait un " lundi noir " du social.

Les différents établissemenis em-
ploieni 2 OO0 salariés dans le dépar-
tement. Leurs syndicats CFDT, CGT,
FO et Sud, réunis en intersyndicale,
dénoncent Ies restrictions budgé-
taires imposées par le conseil dépar-
temental. Pour l'association de sau-
vegarde de l'enJance et de l'adoles-
cence, ce serait 1,3 million d'euros
en moins ; pour I'association éduca-

Travailleurs sociaux du public et
du pdvé refusent la rétorme de
l'alde sociale à l'enfance voulue
par la majoflté départementale.

* Dessous pou lesbouts dechoux !,
Au son de ce slogan, entre 250
(police) et 300 (syndicats) tra-
vailleurs de I aide sociale à l'en-
fance, du privé et du public, ont
défilé mercredi matin dans le
centre-ville d'Angers. Réunis à la
cité administiative, les manifes-
tants, dont beaucoup portaient
un masque blanc, ont marché
jusqu'à la Bourse du Travail, après
un arrêt devant le 5iège du Conseil
départemental.

53 heures par semaine
Dans leur viseur, la réforme de
l'aide sociale à l'enfance voulue
par la majorité départementale,
qui prévoit notamment la mise
en concurrence des associations
via un appel à projets. . Cette dë'
cislon tevient d casser tout ce qui
existe ddns Ie domaine de la prctec-
tion de I'enfonce en Maine'et-Loire ",
gronde Jean-Bernafd Audureau,
de fa ccl qui redoute * entre 80
et 1 00 licenciemenls. ,

Trois cènts travallleurs sociaux dans la ruê

tls ont défilé, certains équipés d'un masque blanc et d'une tenue noire, hier matin

associations. Quelque 2 000 salariés
sont directement' concernés, dans
le département. lls protestent éga-
lement contre I'appel à projet qui va
mettre les associations en concur-
rence. ( Nous craignons entre 100
et 200 licenciements. "

Alors que les conditions de travail

sont déjà difficiles, Comme tient à
en témoigner ce 'éférent chargé de
suivre des .jeunes placés à l'aide so-
ciale à I'enfance. u Nous avons, cha-

.cun, 28 enfants à suivre. lls sont
dans des familles d'accueil, des
établissements ou des lieux de vie.
Nous n'y arrivons Pas et on veut en-
core nous en donner Plus ! "

L'intersyndicale se félicite de cette
mobilisation toujours plus forte.
u Nous avons doublé le nombre
de manifestants Par rapport à
lundi dernier. Sachant que les per-

sonnels, dans les structures, ne
peuvent pas arrêter les Prises en
charge. lls sont solidaires. "

Jean-Michel HANSEN.

Regarder la vidéo sur auç*tfrance.fr

Jean-Michel HANSEN.

tive Arpeje, 600 000 €,

b Sæcixl. Sous pffio-lâ prolediori tlè

Angers, mercredi. Entre 250 et 300 Ùavailleurs de l'side sociale à l'enJdnce

ont moni/esté dans le centte'ville, conte la politique du Département-Masque blanc et tenue noire, < cha-
cun a voulu marquer le deuil et ce
nouveau u mercredi noir " dans le
secteur du social ", traduit Marc
Mandelbaum, au nom de l'intersyndi-
cale CGT, CFDI FO et Sud.

Le mouvement de Protestation
s'est encore amplifié. Les 300 ma-
nifestants, essentiellement des ser-

vices de la protection de I'enfance,
sont partis de la Cité administrative,
hier matin, pour rejoindre la place du
Falllement en passanl Par la Place
Michel-Debré, siège du conseil dé-
partemental, à Angers.

Restrictions budgétaires

o Nous avons rappelé au Président,
Christian Gillet, que nous étions
toujours là, martèle Marc Mandel-
baum. Sa politique sociale va tout
casser et risque de mettre à mal
l'ensemble de l'action sociale dans
le département, aussi bien dans le
public que dans le Privé. '

Les mànifestants dénoncent les

restrictions budgétaires qui s'élèvent
à 2,5 millions pour I'ensemble des

En lutte depuis plusieurs semâines,
les associations réclameni la sup-
pression de cet appel à Projets,
lui préférant l'idée de contrats
Dluriannuels.
thez tes agents pubtics aussi, le
ras-le-bol l'emporte. " On nous Pro'
met une restructuralion ù elfectifs
constants ûlors qu'on o de PIus en
plus de Jamilles en sltudtion de prë-
cailté etd enJonls ploces ", explique
ainsi Marie-Claude Rambaud, cé-
gétiste au Conseil déPartemental.

" Les agents ontJait le colcul : ils tro'
vaillent 53 heures pat semaine ou
lieu de 39 ", s'lnsurge-t-elle. Uun
d'eux, Bertrand, raconte être *sous
pression en permanence -, avec des
rapports à Iédiger le week-end
et des dosslers qûi s'accumulent.
. J'aimerals que nos supérieuts
vlennent partager notre travail pour
qu'ils se rendent enlin comPte de lo
sltudtion. "
5i le président du DéPartement
christian cillet (UDl) refuse d'ou-
vrir des dlscussions, l'intersyn-
dicale (cCT, CFDT, Fo, sud) Pro-
mei de nouvelles actions en
septembre.

t..,.1-""Ç.(

Les personnels du social manifestent

Les personnels ont manifesté, hier matin, lors de la séance du conseil a'
dép,artementat. ô : " "lt of ,t5

Après un u lundi noir ), c'est un ( mercredi noir ' qui srest déroulé,

hier, dans les services sociaux du départemenl g T- . o [. i6



Les agents des quartiers remontes contre la mairie
Les agents des pôles territoriaux de la direction développement et vie des quartiers réclament

des engagements clalrs de la part du maire sur la réorganisation des services. û -f- 1 . 
" 
Ç. t f

lrlls ne savent plus oÙr ils en sont. Et

ont peur pour leur avenir. " La souf-
f rance ressentie et l'incomPré-
hension"sur les dégradations des
conditions de travail sont à leur pa-
roxysme D, peut-on lire sur les tracts.
En ce lundi matin, des agents de la

ville d'Angers travaillant dans les
quartiers sont rassemblés devani la'

mairie. A l'appel de I'intersyndicale
FO, CFDT, CGT et Sud.

Une grève bien suivie, selon la cé-
détiste Anne Raimbault : " Environ
vingt-cinq agents sont en grève. "
Seize, selon les se'vices de la mairie'
Sur une trentaine que compte ce ser-
vice de la direction développement
et vie des quartiers, organisé er cinq
pôles territoriaux ( l).

Les manifestants craignent des
suppressions de postes dans le

cadre de la maîtrise de la masse sa-

lariale décidée par la majorité, Une
inquiétude s'ajouiant à la baisse des
subventions des maisons de quadier
qui, pour certaines, onl dû licencier.

" On nous a dit que des postes
vont évoluer, mais on ne sait Pas ee
qu'on va devenir ", aïfirnie une gré-
viste. Et un autre de dénoncer u une
réorganisation en perpétuel mou-
vement ". Un exemple ? ,! On a ap-
pris la fermeture pôle centre-ville
dans un compte rendu de réunion,
raconte Patrice Bouyer, de Force ou-
vrière. Puis le pôle a rouvert au mo-
ment du préavis de grève. ,,

" La situation est toujours
aussi floue ! "

Fin du rassemblement, Sébastien
Tesnière (FO), l'un des représentants
de I'intersyndicale qui participait,
quelques minutes plus tÔt à une réu-
nion avec des cadres de la collectivi-
té, prend la parole | ( La situation est
toujours aussi floue ! ", lance{-il,
laconique. Voilà qui, selon les syn-
dicats, va continuer d'entretenir un
mal-être chez les agenls municipaux.

Une u souffrance " déjà exprimée
par un contractuel de la mairie, il Y

a une quinzaine de jours, dans une
vidéo publiée sur Youtube. Thibault
Dublanchet y raconte avec sarcasme

et dérision ses quinze années Pas-
sées comme chef de quartiet et en
particulier les deux dernières, de-
puis l'élection de Christophe Béchu
comme maire d'Angers. Cette vidéo,
tournée à la manière du film Merci
patron ! de François Ruffin, a valu
une suspension de contrat à l'auteur.

Cette initiative est considérée
comme une action Personnelle Par
I'intersyndicale. Mais l'expression

" Merci patron ! " a été rePrise sur
plusieurs affiches et tracts lors de la

manifestation de lundi. ,.

Le " patron ,, les agents de la di-
rection développement et vie des
qualiers pourronl le rencontrer ce
jeudi 9 juin. Sans l'intersyndicale,
dont la présence a été refusée. Les
grévistes attendent de cette entrevue
avec Christophe Béchu u des enga-
gements clairs sur la question des

ressources humaines 1,, indique Sé-
bastien lesnière,

" Pas sous la pression "
u Les âgents veulent des réponses
finalisées d'un processus en
cours ', estime Benoît Pilet, adjoint
aux ressources humaines. Un Pro-
cessus qui, selon l'élu, ne doit pas

être mené u dans la précipitation
et sous les pressions ", mais dans
la concertation. Et l'adjoint d'enchaî-
ner: " Le projet de réorganisation
n'a été engagé qulen janvier 2015. "

Date à laquetle l'intersyndicale
confirme avoir reçu le projet. " ll
semblait alors validé. Aujourd'hui,
il n'est plus respecté. Le maintien
des pôles teiritoriaux n'est plus ga-
ranti. r,

" Le tableau des emplois'reste in-
changé dans l'ensemble de la col-

lectivité ", assure Benoit Pllet, tout en
admettànt : u ll y aura sûrement un
redéploiement en fonction des prio-
rités exprimées par les directeurs
des services. "

Cela signifie{-il qu'il y aura bien
des suppressions de postes au sein
de la direction développement et vie
des quartiers ? u On ne peut rien
affirmer pour I'instant. ,, botte'en
touche I'adjoint au maire.

Sarah NATTIER.

(1) Belle-Beille - Lac-de--Maine,
Monplaisir - Deux-Croix-Ban-
chais - Grand-Pigeon, Roseraie - Jus-
tices - Sainl-Léonard, Doutre - Saint-
Jacques - Haùts-de-Saint-Aubin et
Centre-ville - Ney - Chalouère.

JJl;
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LJne trentaine de manlfesfants se sont rassemblés de1ant I'hôtel de vitle, lundi matin, pour exprimer leur rasle-bol

contre Ltne réorganisatiôn des servlces qui n'en finit pas de changer.
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Menace de grève pour le Tour de France
CGT et FO parlent d'un mécontentement croissant chez les territoriaux. Avec un pouvoir dlachat
en berne et des suppressions de postes. Un préavis de grève est déposé jusqu'au 5 juillet. CI

LcRepères

Le Tour de France visé
La CGT et FO de la Ville et de l'Ag-
glo ont déposé chacun un préavis
de grève qui court... jusqu'au S.luillet,
Iendemain de I'arrivée du Tour de
France à Angers. r

" Une action au moment de la
course ? Nous n'excluons rien, as-
surent les responsables syÀdicaux.
Avec ce préavis, nous nous don-
nons de la flexibilité dans I'action. "
Le moment, selon eux, est porteur.
Histoire de mettre la pression. Et
mettre en avant le mécontentement,
voire le malaise, qui monterait dans
la pluparl des servlces.

Des suppressions de postes
La Ville, l'Agglo et Ie CCAS (cenire
communal d'action sociale) em-
ploient 4 300 agents en équivalent
temps plein. Un nombre qui devrait
chuter, selon les syndicats, avec la
réorganisation des services, l'exter-
nalisation d'une partie duservice de
l'eau et de la voirie, la privatisation de
certaines missions de l'agence de
développement, le non-remplace-
ment des départs en retraite.

lls avancent le nombre de 31 sup-
pressions de pos.les à l'agence de
développement, et 74 de façon " mé-
canique u avec Ia maîtrise de la ma'sse
salariale. o ll ne s'agit pas de postes,
mais bien d'emplois, précise Patrice
Bouyer, de FO. Ce n'est pas claire-
ment annoncé dans les services, si-
non ce serait la révolution ! " Benoît
Pilet, adjoint chargé des ressources
humaines, assure que le tableau des
eïfectifs ne bougera pas : u ll n'y aura
pas de suppressions de postes
mais des gels, ainsi que des redé-
ploiements internes. "

Un pouvoir d'achat en chute
Au niveau national, le point d'in-
dice est gelé depuis 2010. u Nous
estimons notre perte de pouvoir

..,! ç
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Les responsab/es CGT et FO des territoriaux de la Viile et de rAggb
des se,'vlces. Pour I'instant; nous n'excluons aucune action. u

d'achat à plus de 16 7o. " Au niveau
local, il n'y aurait pas eu de négo-
ciation sur les primes depuis 2006.

" Les avancements d'échelons se
font au minimum. ,

Les chèques déjeuner n'auraient
pas été revalorisés depuis une di-
zaine d'années. " On demande tou-
jours plus au personnel avec moins
de moyens, dénonce Manuel Gué-
rin, de la CGT. On réorganise en per-
manence. On déprofessionnalise
dans certains secteurs. En résumé,
c'est la totale ! ,

Un maire-présidgnt < absent u

Christophe Béchu, maire LR, est qua-

lifié de . sénateur-maire-président
fantôme ". < Nous I'avons rencon-
tré en début de mandat et, depuis,
plus jamais. ll dédaigne nos orga-
nisations syndicales, notamment
nos instances, que ce soit le comité
technique, la commission adminis-
trative paritaire ou le comité d'hy-
giène, de sécurité et des conditions
de travail. . Les responsables CGT
et fO s'en étonnent : " C'est quand
même lui le patron. Et qu'il ne soit
pas là, ce n'est pas bon signe I "

Revendications " pas sérieuses "
Dans un courrier adressé aux respon-
sables syndicaux, en date du 14 juin,

Christophe Béchu a chiffré le mon-
tant dè ces revendications à 30 mil-
lions, soit l'équivalent du recrLriement
de 850 nouveaux collaborateurs.
. Ces revendications ne sont pas
sérieuses et je n'y donnerai donc
aucune suite, Tout eela est beau-
coup trop éloigné deq contraintes
budgétaires qui sont les nôtres ! "
Benoît Pilet enfonce le clou : u Je
ne les recevrai pas tant que leurs
revendications ne seront pas plus
réalistes. " Pas sûr que çela calme
le jeu.

Jean'Michel HANSEN.

. Le mécontentement monte dans Ia plupart

La mobilisation ne faiblit pas au collège Landreau
A.ù 3.o(- t.6-

100 o/o des enseignants en grève -
sauf ceux qui assuraient une sortie
s(olaire - et 80 o/o du personnel ad-
ministratif : Ia mobilisation ne fai-
blit pas au collège Félix-Landreau.

Les rares élèves présents hier au col-
lège Félix-Landreau rentraient d'une
sortie scolaire prévue de longue date
que Ie personnel gréviste n'avait pas
souhaité annihiler ou passaient un
certificat générat. Mais la grande
majorité des 300 élèves de l'établis:
sement des quartiers Justices, Ma-
'deleine et Saint-Léonard sont restés
chez eux.
Sans histoire depuis des années, le
collège a subi sa deuxième grève to-
tale en quinze jours. " C'estiustement
'parce qu'on ne veut pqs mettre en péril

Ia scolartté des enjants qu'on Jolt grève,
confie Nicolas Toublanc, I'un des
représentants du personnel ensei-
gnanl. On n'en peut plus depuis des se'
mqines. Lfr dired)onfaitfausse route. Lo

dësorganisation est totqle. Tout est Iait
dans I'urgence quand certains dossiers
ne sont pqs caftément oubli&. Il y q un
stress général et une souffrance des per'
sonnels. On a multiplié les démarches

'auprès de Ia diredion. On q rencontré
plusieurs fois l'lnspeclion acadëmique.
On n'a rien contre les personnes m1is
on est dans I'imPasse "
Pour la rentrée, les enseignants en
grève demandent une nouvelle di-
rection, la nomination d'un CPE et
d'un surveillani supplémentaire
mais également l'ouverture d'une
troisième classe de 3e. Le Recteur a
diligenté une enquète administrative
qui se poursuit aujourd'hui. Inquiets,
les parents d'élèves soutiennent très
largement les enseignants et mettent
en avant " les dillicultes de communi-
cqtion ovec le pÔle de direction ".
Jean-Yves Simon, le principal du
collège Landreau, n'a pas souhaité
s'exprimer.

Fmnçois LACROIX

Læ grévistes ont plque-niqué symbollquement devant leur ëtablissemenL



Pourquoi I es facteurs en ont ( ras la casquette >)

Gandé- Les facteurs, les roulants du centre detri de Candé, sont au bord de l'épuisement.
Un mouvement qui pourrait faire tache d'huile selon Rémi Gatinault (Sud). o F-. 1.o(t€

Entendus, les facteurs reprennent leurs tournées
/'

Gandé - lls oni finalement été reçus par leur direction, hier. Un CDD sera recruté en aoÛt O \ \o o (.t [--.

au centre courrier. Et un diagnôstic des tournées va être réalisé.

Les facteurs et roulànts du centre
de tri de Candé étaient PIus atten-
dus à leur poste hier, que dans la

rue, après une Première journée de
grève. La directrice du site, Anne-
Laure Destombes, est venue leur si-

gnifier " qu'ils étaient dans I'illégali-
té " en décrétant une deuxième jour-

née de grève.

C'était sans compter sur le fait que

" le mouvement est couveÉ Par un
préavis reconduôtible, déPosé en

bonne et due forme Par le sYndi-
cat Sud PTT u, rappelait de son cÔté

Agnès Lardeux (FO).

Une situation de blocage dans I'at-

tente d'un comité technique départe-
mental qui doit se ienir aujourd'hui.

". Un comité technique-au cours
duquel sera présenté le raPPort du

médecin du travail ", Précise Fémi
Gatinault (Sud).

Des risques PsYchosociaux

Le médecin, Benoit Thorel, devrait
y préciser que < le nombre de Per-
sonnels qui ont été reçus Par la
médecine du travail a augmen-
té de 56 o/o en une année Pour dé-
passer le chiffre de 150 ". Sachant
que les effectifs de La Poste dans le

Maine-et-Loire étaient de 1448 sala-

riés au 31 décembre. Un raPPorl qui

constate que ces visites sont liées " à
la réorganisation des centres-cour-
rier, à la mise en Place de la Pause
méridienne, et aux Problèmes de
santé liés aux Postes de travail "'

A cela s'ajoutent des risques PsY-

chosoiiaux qui affectent " autant
l'encadrement que la base " Pré-
cise aussi Agnès Lardeux. Pour-
tant, ajoute-t-elle, " les directions

lls veulent juste que le code du travail s'applique
Aux résidences de l'Èvre, qui regroupent les Ehpad de Jallais et du May-sur-Èvre, il n'existe pas

de comité de sécurité. c,est en cours, assure le directeur. un syndicat porte plainte. o .ç " 1. u Ç . r (
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En attendant un rendez-vous avec leuf direction, les facteurs jouaient au palet, à t'entrée du centre de tri postal'

de centre disposent de certaines
latitudes en matière de moYens.
Comme celui de recruter des CDD
pour les remplacements, ou encore
d'organiser les tournées de ma-
nière à ce que tous les agents Puis-
Sent disposer Pleinement de leur
pause méridienne ".

Mercredi, il a été imPossible aux
grévistes de joindre leur direction.
Pour les usagers, le courrier de dêux

jours est entâssé. " Seules les entre-
prises disposant d'une boîte Pos-
tale auraient été livrées par d'autres
agents non grévistes D, selon les re-

présentants syndicaux.
Ces derniers ont finalement été

reçus pendant deux heures Par la
directrice locale, Anne-Laure Des-
tombes. Ils onl obtenu l'assurance de
l'embauche d'un CDD, à comPter du
19 août, en remplacement d'un dé-

part en retraite, et en attendant I'em-

bauche d'un contrat inltiative emploi.
Un diagnostic des tournées du

centre sera, par ailleurs, réalisé. Un

groupe de travail sera mis en Place,
qui devrait déboucher sur I'em-
bauche d'un renforl, malgré une in-

terrogation sur son financement.
Satisfaits, les grévistes reprennent

le travail ce vendredi matin.

" Depuis la fusion des deux établis-
sèments, un CHSCT devrait être
mis en place, c'est I'aPPlication du

code du travail quand il Y a Plus de
50 salariés, explique Anne-Cécile
Robin, du syndicat Sud santé so-

ciaux, Mais en un an et demi nous

essuyons une fin de non-recevoir. "
Un comiTé d'hYgiène, de sécurité et

des conditions de travail contribue à

l'amélioration des conditions de tra-

vail dans un établissement, qu'il soit

oublic ou privé.

Les Ehpad (Établissement d'hé-
bergement Pour Personn.es âgées

dépèndantes) du May-sur-Evre et de

Jallais ont fusionné en janvier 2015

. Aujourd'hui, les résidences de
i'Èvre. sous une seule unité, comP-

tent ptus de 100 salariés, répartis sur

les deux établissements. A partir de

50 salariés, un CHSCT doit être mis

en place, c'est la loi qui en disPose.

" Malgré nos interventions et nos

signalements auPrès de l'Agence
régionale de santé et de I'lnspec-
tion du travail, qui demande qu'il

soit mis en Place, rien n'est fait. "
Contactés, ni I'ARS, ni I'inspection du

travail n'ont souhaité s'exPrimer.

Plainte déPosée

Le syndicat Sud santé sociaux vient

de déposer plainte auprès du procu-

reur de la RéPublique. Une Procé-
duie rare, une Première même dans

le département.., C'est notre seul re-

cours ), assure Anne-Cécile Robin.'
Avant la fusion, aucun CHSCT

n'existait. Mieux, les comités techni-
ques d;établissement (CTE), Pour-
tant obligatoires, n'avaient pas lieu.
u Mick Corolian, le nouveau direc-
teur, a remis en Place Ie CTE dès
sôn arrivée, réagit Brigitte Molinès,

de Force ouvrière Aujourd'hui, les

CTE ont lieu. Je ne dis Pas que tout
se fait rapidement, mais les choses
se mettent en Place. " Les sections
syndicales sont nées au même mo-

ment.
Le directeur Mick Corolian se re-

fuse à commenter.l'action du syndi-
cat SUD. " Les conditions de travail
restent une préoccupation majeure
pour l'établissement, dit-il. Je me

suis engagé à mettre en æuvre un

CHSCT avant la {in de I'année. ' FO

n'appuie pas SUD et se désolidaribe
de sa plainte. " La constitution d'un
CHSCT, c'êst évidemment impor-
tant, précise Brigitte Molinès. Mais
nous considérons que le CHSCT

sera mis en Place' Si ce n'est Pas
le cas à la fin de I'année, nous avi-

serons. D

SoPhie DELAFONTAINE.

La maison de retraie du May-sur-Èvre

a fusionné avec celle de Jallais.

L' étab I i sse m e nt ré u n i co m Pte
désormais plus de 100 salariés.
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Manif contre la précarité dans l'Éducation nationale

lls demandent moins de précarité dans les écoles

L'intersyndicale CGT, FSU et Sud,
contre la précarité dans l'Education
nationale, appelle à ùn rassemble-
ment ce mercredi, à 16 h, devant
i'inspection académique. Les per-
sonnels précaires, en contrat unique
d'insertion, accompagnants d'en-

Un petit groupe de I'intersyndicale
Sud-CGT-FSU s'est retrouvé, hier
après-midi, devant I'inspection aca-
démique,

Ils dénonçaient le trop grand
nombre de contrats précaires utilisés
dans les établissements scolaires, de
personnes en contrat unique d'inser-

fants en situation de handicap ou
assistants d'éducation, revendiquent
un meilleur statut et de meilleures
conditions de travail. Une déléga-
tion serâ reçue, jeudi, par I'inspection
académique. ^ .**ï'â Lt ."( t6

tion, accompagnants d'enfants en
situation de handicap (environ 350
AESH en Maine-elloire) ou assis-
tants d'éducation (environ 250 AED
dans le dépariement). Une déléga-
tion de représentants syndicaux doit
être rèçue ce jeudi par un inspecteur
académique.

b Social. Grève au lycée Blaise-Pascal
contre la suppression d un poste d'agent

une quinzaine de d'agents, de personnels du self et de seryice '
ont manifesté de 1 A heures ù 1 4 heures devant le lycée Blaise'Pascol.

L'intersyndicale Sud-CGT-FSU dénonce trop de contrats précakes

danst'Éducationnationale. û {- T,L.rÇ,\(

Soutenus par Corinne Oppenlan-
der, de la Fédéraiion des conseils
de parents d'élèves (FCPË), une
quinzaine de salariés du lycée
Blaise-Pascal étaient en grève,
hier. Ils se sont rassemblés devant
t'éiablissement entre 

.l 
O heures et

1 4 heures.
Ce mouvement de protestation
avait été lancé la semaine der-
nière après. l'annonce de Ia sup-
pression d'un posie dans les cui-
sines du self (notre édition du
25 mai), alors que l'établissement
vient d'être désigré. pilote'pour
le bio et Ie local.
Lors d'une rencontre avec le Di-
recteur des ressources humaines

(DRH), lundi dernier, Ies Per-
sonnels ont appris que ce Poste
contractuel était finalement main-
tènu. Mais.une suppression est
toujours d'actualité au lycée public
de Segré : un poste d'agent d'en-
tretien. Le mouvement de grève a

donc été confirmé.
Ce jeudi midi au self, un menu
réduit était servi aux élèves qui
n'avaient pas fait le choix dé dé-
jeuner à I'extérieur :.jambon Pu-
rée, yaourt et biscuit. Menu rudi-
mentaire également pour les in-
ternes, au service du soir.
Un nouvel entretien est prévu le
t"Ëi"o".*3*!oÇ. i Ç
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Les Ecuyers en ont plein les bottes
Les Écuyers du Cadre noir ont observé, hier, un mouvemeô-t de grève. Une première dans l'histoire
de-l'institution. lls dénoncent un manque de dialogue et * un ap[auvrissemànt technique maleur,(,1 c, 'J 
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Le Cadre noir
de Saumur en grève

Les écuyers/enseignants du
Cadre noir de Saumur seront en
grève auJourd'hui. lls contestent

" Ies cholx strotégiques et hu-
mains " de leur direction qui,
d'après eurÇ conduisent à " un
app auv rlssem ent techni qu e ma'
jeur et à moyen voire ù court
terme l'extlnction de ce savoir
faire unique au monde ". La grève
ayant été votée hier à l'unani-
mité des présents, la présenta-
tion du Cadre noir prévue ce
matin devant 1 400 spectateurs
à Saumur ne pourra pas avoir
lieu. La direction avait rencon-
tré mardi les représentants du
syndicat SNAPS-UNSA, et le
dialogue doit maintenant se
poursuivre.g u. b..( .t6

) T?ains | .o .h-o["i

Le réseau SNCF

perturbé par la grève ce
samedi dans la région

De nouvelles perturbations
sont prévues ce samedi sur le
réseau SNCF des Pays de la
Loire. Deux des quatre orga-
nisations syndicales représen-
tatives (CGT et Sud Rail) ont
en effet déposé un préavis de
grève reconductible à partir du
1er juin qui a été reconduit pour
la joumée du 4 juin.
En moyenne, un TER sur deux,
un TGV sur deux et un intercités
sur trois circulera auJourd'hui.
Pour connaître les conditions de
circulation des trains en temps
réel, rendez-vous sur paysdela-
loire.ter.sncf.com pour les TER
et sur http//blog-tgvatlaniique.
sncf.com pour les TGV.



Les syndicats sans toit se me*fâærrt de I'anonym{
Trélazé* ttJ*ui"nt rencontré le maire Marc Goua, en avril 2}15,au sujet de la mise en vente c .Ç
de la bourse du travail. Nouvelle entrevue lundi, où ils ont demandé un engagement écrit'

L'an passé, les syndicats CGT, FO et

CFDT n'avaient que très Peu goûté
d'apprendre la mise en vente de la

bourse du travail par voie d'affichage
sur les panneaux lumineux de la ville,

sans avoir été informés. lls avaient
donc rrencontré le maire Marc Goua
pour être associés au Processus de
cette -opératiôn. " Tant qu'il n'y aura
pas de nouveaux locaux, la boursç
du travail sera toujours au 133, rue
Jean-Jaurès D, avaient-ils prévenu.

Lundi, les syndicats se sont une
nouvelle fois donné rendez-vous sur
le parvis de la mairie, où une déléga-
tion rencontrait le maire pour faire le

point. " Farce qu'on a déjà vu deux
promoteurs venir visiter la bourse ",
dévoile Gilles Rlcou, secrétaire de
I'union locale CGT.

Engagement écrit

Ce qu'ils souhaitent est clair : avoii
de nouveau locaux avant que ceux
de la rue Jean-Jaurès trouvent pre-

neur. " Des locaux de la même su-
perficie que celle dont on disPose,
précise Catherine Rochard, secré-
taire de l'unlon départementale Force
ouvrière. Et il est hors de question
d'être intégré dans une maison des
associations. u Une nouvelle bourse
du travail en quelque sor1e, meublée
et équipée. n Et il n'est pas question
de nous mettre au fin fond dlune
rue, souligne Odile Coquereau, de
I'union départementale CGÏ ll faut
qu'on soit visible ! "

Les délégués étaient unanimes, ils

voulaient un engagement écrit de
l'élu. Marc Goua a redit que, d'une

{q '6

4.,,ttag ::._. r

L.)ne cinquantaine de syndicaliste.s se sonf rasse mblés sur Ie parvis de la mairie, au moment olt leurs représentants

rencontraient le maire, Marc Goua, à propos de la vente de la bourse du travail.

le courrier que nous recevrons. D

Ensuite, quel devenir Pour cett<

grande maison, qui servait de Post<

avant de devenir la bourse du travai

dans les années 1970 ? Le bâtimen
por-rrrait-ll accueillir " des profes
sions libérales >, comme l'évoqu<

le maire, " sachant qu'il y a de grot
travaux de mise aux normes à effec
tuer ',

r(

l'.4:=:

part, l'immeuble,n'était Pas vendu,

" il n'y a même pas de comPromis,
ni d'ailleurs d'acheteurs ,' D'autre
part, il a affirmé qu'u on trouvera
un autre .lieu pour la bourse du
travail o. Pour lui, enfin, le bâTiment
actuel de Ia rue Jean-Jaurès a u un
eertain cachet, et je souhaite qu'on
le réhabilite. Je ne veux Pas qu'un
promoteur le rase. Ce bâtiment a

une allure et une histoire, et on n'a
pas une profusion de Patrimoine à
Trélazé ".

Quant à l'erigagement écrit sur le

maintien d'une bourse du travail à
Trélazé, les syndicats I'ont obtenu.

" Nous aurons aussi des exigences,
affirme Catherine Rochard. On sera
attentif au lieu et à la surface,
comme aux termes emploYés dans
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Valeo çonsent à er"nbaucher 45 intérimaires
La plus grande entreprise de I'agglo dfAngers q g0 salariés)a annoncé qu'elle transformait

des conirats précaires en CDl. Poussée par la CGT et la direction du travail. O Ç \t" "( tÇ
Les compteurs sont au beau fixe. Sur
le site de production Valeo, basé à
Ecouflant, près dlAngers, la fabrica-
tion de phares avant haut de gamme
tourne à plein régime ; les carnets de
commandes sont remPlis jusqu'en
2020.

" Seuiement, Valeo a recours de
façon exagérée, Pour ne Pas dire
abusive, aux salariés intérimaires "'
a alerté la CGT dès Ie mois de mars

dernier. Le syndicat a informé les ins-
pecteurs de l'unité tenitoriale de la di-

rcction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation,
du travail et de I'emploi (Dirrecte),
I'ex-t nspection du travail.

D'après les calculs fournis Par le
syndicat en mars, 230 intérimaires
étaient employés pour 525 agents de
produciion.

N,égociations annoncées

" La direction nous a informés, lors
d'un comité d'entreprise extraordi-
naire, vendredi, qu'elle embauchait
45 intérimaires dans les trois mois
qui viennent >, annonce Olivier Davy,

élu CGT au comité d'entrePrise.
Cette nouvelle rePrésente un

n point positif " pour les représen-
tants du personnel. " Cela va aP-
porter un peu de stabilité dans les
équipes ", assure Stéphane Ederline,
délégué du personnel. lls avaient
constaté que, sur certains modules
de production, il y avait deux salariés
en CDI pot"rr huit intérimalres. " L'en-
cadrement n'en Pouvait Plus.'. u

Pourtant, l'annonce de 45 titulari-
sations d'anciens ou d'actuels inté-

droite, Didier Testu, secrétaire de lTnbn locale CGT'

L'usine de phares Valeo, près d'Angters, annonce qu'elle va embaucher 45 intérimaires. La CGT en demande 150' A droite'

les représentants du personnet CGT de t'usine. De gauche à droite : Olivier Davy, Phitippe Michet et Stéphane Edeline. À

rimaires ne satisfait pas la CGT, qui

demandait 150 embauches. " Nous
sommes loin du comPte ", constate
Olivier Davy. Le syndicat constate
une dégradation des conditions de
travall et une augmentation des ma-

ladies professionnelles.
Les représentants du Persônnel

entendent bien remettre la centaine

d'embauches sur la table. La direc-
tion de Valeo leur a annoncé, dans
la foulée des 45 embauches, I'ouver-
ture de négociations pour un accord
de compétitivité. Premier rendez-
vous le 21 juin prochain.

" Notre usine a touché 7,5 mil-
lions d'euros de l'État au titre du
Crédit d'impôt pour la comPétiti-

vité et I'emploi (CICE) et du Crédit
d'impôt recherche (ClR), rappelle la

CGT, Pas question de rognersur les
droitg des salariés ! "

Contacté, le grouPe a confirmé hier
soir les 45 embauches à Angers, et
25 dans son usine de Blois (Loir-et-
Cher).

Thierry MAILLARD.

Poussé par la CGT, le producteur de
projecteurs automobiles annonce
l'embauche en cDl de 45 lntéri-
maires Le s,yndicat en veut plus

Chez Valeo Msion à Écouflant, l'em-
ploi des intérimaires fait débat de-
puis longtemps, En 2007, poursuivi
par la CGT, l'équipementier avait
été condamné à une faible amende
sans changer de politique. En mars,
le syndicat avait menacé de saisir
une nouvelle fois la justice, estimant
qu'avec 235 intérimaires en produc-
tion, contre 525 CDl, Ia coupe était
de nouveau pleine.
Aiguillonnée par la menace et, selon
la CGT, sermonnée par les services
de l'État, la dirèction a fait un geste.

" En ComM d'établissement vendredi,

Ie dlredeur nous a annoncé que 45 in-
térimairæ seraient embauch8 en CDI
dons un délai de trols moi5 parmi ceux
qui sont octuellement présents et les
anciens,, indique Olivier DavY, élu
au CE.

< ll en faudrait au moins l5O l
Cela ne satisfait cependant Pas le
syndicat. " Depuis marc, on ætpassé de
235 it 277 intérimairæ; 45 embauchæ
c'est juste la différence, reprend Olivier
Davy . II en faudrait au moins 1 50. il Iaut
roppeler que I'emploi d'un inftrtrytaire
est motlvé nit par un surcrolt de tavail
temporaire, soit par un remplocement.
Or, actuellement" notre activité monte
rérgulièrement,. De fait, Valeo, qui a
décroché de beaux marchés dans le
haut de gamme (Jaguar, Land Rover,

Volvo, Ford, Nissan), voit son chiffre
d'affaires grimper sans discontinuer
depuis trois ans.
Dans cette même réunion vendredi,
Ia direction a aussi annoncé des né-
gociations prochaines sur un accord
de compétitivité. " Les deux dosslerc
sont dlssociS, réagit le responsable
syndical. Mais selon nous, il ne peut
y qvoir d'accord de compétitivité sans
embouchæ de CDL Un emPloi en CDI
coûte 25 o/o moins cher qu'un Intérl-
maire". )usque-là le syndicat n'a saisi
ni les prud'hommes, ni le Tribunal de
grande instance.
Sollicitée, la direction de Valeo n'a
pas donné suite.

Vincent BOUCAUIT

U ,a' th. o( .t(



Les pompiers attachés à Ia fté
Le Sdis de Maine-ei-Loire se refuse à facturer ses interventions. La direction affirme sa volonté de se concentrer sur ses missions.

Le SDIS du Calvados a mis Ie feu aux
poudres en décidant " d'actualiser Ia
furtrtcafun de certaines interventions ".

* Nous n'y sommes pos favorables,
tranche Sébastien Delavoux, secré-
taire de la CGT du SDlS 49. Notam-
ment lorsqu'il s'agit du relevage de
personne à domicile sans transport.

Beaucoup de facturaiions envisa-
gées posent question à sébastien
Delavoux. " La foduration du batisage
sur Ia voie publique ? Il est lù pour ëvi-
ter le suraccident ! Pas pout se substituer
oux missions des seruices lo voirte. ,

* Un nouveau centre de secotJrs est
constrult au Plessis-Grammaire pout
520 000 Ç déplore Sébastien Dela-
voux, qui était favorable à une ré-
novation du précédent. Le nouveau
estsitué à proximitë du Chêne-Vert. Au-
jourd'hul, on n'aurait plus les moyens
de le construhq Ia réponse serait diflé-
rente. Ça me pose un problème. "

Selon la CCT, les SDIS pourraient
réaliser de belles économies en mu-
tualisant leurs moyens. n Prenons
I'exemple de I'ëcole déportementale
de Feneu. 55 SDIS ont leur propre
ëcole. Seules deux sont mutualiiéei en
Fronce ".

" La focturotion crée une rliscimina-
tion à l'appel. Nous sommes souvent
confrontés à des gens ilécalres, des pu-'
blics fragtlises. Et s'ils sont insolvables,
on lait quoi ? Lo facture pose autant de
problèmu qu'elle n'en résout.,

F, Socialn _\j.U"
Anne Raimbault à la
tête de la CFDT lnterco

Changement de direction à Ia
CDFT lnterco 49, qui représente
Ies agents de la Ville et de l'Ag-
glomération d'Angers. Anne
Raimbault, 40 ans, a été élue
mardi à la tête du syndicat. Pa-
trice Gohier sera son adjoint, et
lsabelle Leboucher la trésorière.
Léquipe promet de " veiller à Ia
quolité du service public et à Ia
garantie des conditions de trovail
de qualite pour les agents. "

La CAPL, près de 500 salariés
Les Coopératives de Thouarcé ont
plus de 1 00 ans. Plus connues au-
jourd'hui sous le nom d'Union agri-
cole des Pays de la Loire (UAPL), dont
le directeur général est Jean-Michel
Mignot, elles regroupent une demi-
douzaine de structures dont, en An-
jou, la CAPL, Coopérative agricole
des Pays de Loire, Ia Distillerie de

F Le chiffre. 52572 intérimaires
Uintérim affiche une baisse de
3,4 o/o en avril dans les Pays de
la Loire, selon PÔle emPloi' A la
fin du mois; la région comPtait
52 572 intérimaires en Poste, soit
1 848 de moins que le mois Pré-
cédent. Le secteur le Plus touché
est le tertiaire, qui peid 10 o/o de
ses effectifs. En revanche, l'indus-
trie, principal sectéur utilisateur de

Thouarcé et les Caves de la Loirel À
elle seule, la CAPL, propriétaire du
silo de Brissac dont il est question
ici, emploie 460 salariés dans son
fief historique et dans ses filiales :

Agriloire, Vert Anjou, Saboc, ldelys,
Loire Finance, SCPA, Ceneray... C'est
évidemment I'un des plus gros em-
ployeurs de la vallée du Layon.

l'intérim, Iimite la casse avec une
petiie baisse de 1 ,7 o/o.Seul le sec-
ieur de la construction est orienté
à la hausse (+1.,} o/ol. Dans le
Maine-et-Loire, l'intérim chute de
5,8 o/o en avril. Mais la tendance
est toujours à la hausse sur un
an, tant au niveau déPartemental
(+9 o/d que régional (+13 9d.

C ,o "'!. -"e ,tÇ

La CGT n'est * pas favorable à la facturation ,,/) ^ .,, vrr (.o.Q"r(.t6
LesDlsducalVadosamisIefeuauxrftfiTr.rfiirFqTrpFfrr*qfficapitatisationdessapeurs-pompiersr@

La CCT s'interroge sur Ia prise en
charge des personnes ivres. * En cas
de coma éthylique, cela relève du se-
courisme. " Mais la simple ébriété,
selon Ie code de la santé publique,
incombe aux forces de l'ordre. * Com-
mentfacturerait-on ? Nous ne sommes
pas habilités ù vértfer ,n tù"ng145 ", pré-
cise Sébastien Delavoux. ll s'étonne
de l'absurdité du ptocédé.. Quand un
tiery est à I'origine du signalement est-
ce à lui qu'ilJaudraitadresset la nate ? "

* Nos prSidents de conseils d:admi-
nistration disposent de leviers pour
Jaire d6 économies ". Lesquels ? Des
primes, Ie système de retraite par

capitalisation des sapeurs-pompiers
volontaires ou encore les entreprises
privées qui génèrent des risques.

' Quand la tranchée couverte a étë
oménagée sur I'A11, le SDIS s'est doté
d'un équipement spéclJique : deux ca-
mions " tunnelisés , pour un coût de
680 000 €. Je n'qi pas souvent que
Cofroute ait versë une participotlon. "

) Patronat. Un nouveau délégué général
à la tête du Medef Anjou
Henri Mercier, 56 ans, a été choisi
comme nouveau délégué géné-
ral du Medef Anjou, où il rempla-
cera Muriel Verneuil à partir du
1er juillet.
A la tête du groupe d'horticulture
Sicamus depuis 2000, il est éga-
lement le principal acteur de la
marque . Produit en Anjou ', qui
regroupe 70 entreprises de diffé-
rents secteurs.
Marié et père de deux enfants,
il est adhérent depuis 20 ans au
Medef Anjou, où il a exercé dif-
férentes responsabilités, dont la
vice-présidence.

Henrt Macier prendra ses fondions
re teriuiileLù 
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) Chômage t.o
Le nombre oe ti. u f . \

demandeurs d'emPloi
est resté stable en mai

Uamélioration des chiffres du
chômage marque une Pause
dans le Maine-et-Loire. Fin mai,

le nombre de demandeurs
d'emploi sans activité s'élevait
à 40'22O, soit une très légère
baisse de 0,2 o/o sur un mois.
Un net ralentissement, Puisque
le chômage a baissé de 3,2 o/o

sur les trois derniers mois, et de
2 o/o SUI Uh âfl.
Ce mois-ci, seul le chômage
des jeunes connalt une hausse
(+1-olo). Mais sur un an, les
moins de 25 ans sont ceux qul

s'en sortent le mieux ('7,3 o/o'1,

tandis que les Plus de 50 ans

trinquent (+2,6 o/o).

Touies catégories çonfon-
dues, le nombre chÔmeurs a

connu une hausse de 0,5 o/o

en mai dans le déPartement,
soit 72 500 Personnes. Ce

chiffre reste reldtivement stable

f0,3 o/o sur trois mois, +0,8 o/o

sur un an).

Quant au chômage de longue
durée, il recule lentement mais
strement : 35 490 Personnes
sont lnscrites à Pôle emPloi de-
puis un an ou Plus. C'est 1 o/o de
moins que le mois demier.
Ces rédultats suivent la ten-
dance régionale. Dans les PaYs'

de-la-Loiie,le chÔmage de caté-
gorie A a augmenté de 0,1 o/o en

ilrai, tandis qu'il augmentait de
0.6 o/o en incluant les chômeurs
ayant exercé une Petite activité'

) Economie
Le bistrot Louboutin
placé en redressement
judiciaire C """t_.r( .t(
Le Bistrot Antoine Louboutin
connaît actuellement des dif-
ficultés financières. Hier, le tri-
bunal de commerce d'Angers a
décidé d'ouvrir une Procédure
de redressement judiciaire à

l'encontre de tet établissemeRt
qui comPte neuf salariés' Le

rèstaurant est en cessation de
oaiement dePuis le 1er avril.
La période d'ôbservation a été
fixée à 6 mois.
Ouvert début 2014 sur la Place
Molière, l'établissement Pro-
Dose une salle de 60 Places en
i'estauration et un bar à cham-
pagne de 30 à 40 Places. Le

irropriétaire a investi450 000 €

iroùr créer cette atmosPhère
chic et cosY.
Le patron des lieux, Antoine
Louboutin, cousin du célèbre
chausseur Christian Louboutin,
n'a pu être joini hier. Dans une
interview accordée au Courrier
de l'Ouest en novembre 201 3,

ce dernier exPliquait vou-
loir " s'ouvrir ù I'international ".

" Ilapothéose serait d'en ouvrtr
un (restourant, N.D.L.R.) ù Los
Angeles et un autre a 5éoul ". ll
se donnait alors sePt ans Pour
remporter son Pari. A caeur
vaillant, rien d'imPosstOtT_"n.a

Le grossiste de
plantes CFD placé en

redressement judiciaire

En difficulté, le grossiste horti-
cole CFD et trois de ses filiales
ont été placés en redressement
judiciatie mardi Par le tribunal
de commerce d'Angers.
lmplantéê.à Beaucouzé dePuls

.1 9b6, l'entrePrise commercia"'lise 
une large gamme de vé-

gétaux auprès de Profession-
nels de la distrlbution Partout
en France. Son Présldent fon'
dateur, Jacques DuPreelle, 66
ans, dirige le grouPe aux cô-
tés de sa femme Jacqueline et
de leur fille Agathe, directrices
eénérales.
ôutre la filiale historique, qui
emploie 26 salariés, la Procé-
dure de redressement conceme
Ia plateforme logistique CDF
Transports créée en 2004
(douzé salariés), et CFD Cash

I carry, esPace de vente dédié
aux fleuristes et Paysagistes
créé en 2009 (quatre salariés).
Face à une concurrence accrue,
le groupe s'était diversifié ces
demières années, en vendant
notamment des Produits Pour
l'aménagement du Jardin :

potêries, bois de chauffage,
paillage, terreaux, semences
de gazon, etc.
La iociété poursuivra ses acti-
vités durant une Période d'ob-
servation de slx mois renou-
velable, qui doit lui Permettre
d'apurer ses dettes. Une situa-
tion qui inquiète la Profession.
Le directeur du Bureau horticole
régional, PhiliPPe Wegmann,
craint " des retards de paiement'
voir des défouts de tr&orerte Pour
Iæ horticulteurs de la rëgion, dont
bon nombre sont des fournisseurs
de CFD n "^ '.

propriétaire, sur fond de mondia-
lisation et de fonds de Pension.
Lautrê site (principal) d'AL-KO se
trouve en Saône-et-Loire, à Lou-
hans, où des propositions de re-
classement ont été avancées Par
la direction qui n'a Pas souhaité
s'exprimer. Elles ne semblent Pas
avoir rencontré d'écho auPrès de
salariés qui négocient leur Prime
de départ.

i o.Y-l-"Ç.,fMoins de liquidations d'entreprises

Depuis le début de la crise, les dé. gnificatif, analyse le président, Ja-

àitiun"*. d'entreprises n'ont cessé cky Morin. Et c'est le cas dans I'en-

Je se muttiplier. bepuis deux mois, sembledestribunauxdecommerce
Iu t"noàn"" est à la baisse. Le tribu- du ressort de la cour d'Angers et

nal de commerce comptabilise 222 de Rennes. " ll relève qu'il y a davan-

pià""0rr". à fin mai contre 290 pour tage de conciliations et de mandats

ia même période, I'an dernier. Soit - ad hoc (accord ehtre l'entreprise en

24 o/o. n cela commence à être si- difficultê et ses créanciers).
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) Économie. À ruoyanû RTN met la clef
sous la pofie z aa émplois au tapis,u 7:F.,e
Fondée par Robert Thibault dans
les années 1950, RTN Goët (es-

sieux, éléments d'attelage) a été
rachetée en 2005 Par I'allemand
AL-KO après un redressement Ju'
diciaire. Dix ans et un nouveau
rachat par l'américain Dexter
plus tard - Cétait en octobre der-
nier - les 44 salariés de l'usine de
Noyant perdent leur emPloi. Dé-
cision stratégique du nouveau
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