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La phrase r.S, \.Lè.t6
.. Nous refusons de revenir à la tabile dgs négociations "
Une phrase signée par les organisa- lion de I'entreprise angevine, qui

tions syndicales CGT et FO de Valeo. , emploie plus de 1 000 salariés, de
En cause :les discuSsions hOuleuses vOuloir casser I'accord 35 heures en'

sur.le projet d:un accord de compé- vigueur. lls dénoncent ( un recul so-

titivité. cial , face aux profits réalisés par le
Les syndicats àccusent la direc- groupg Valeo.

>MOUVEMENTS: CENTRE DE TRI - CHU - CESAME - PROTECTION DE
L'ENFANCE - TRANSPORTS - BATMENT -
POLICIERS...

>TRAVAIL AU NOIR - OUVERTURE DU DIMANCHE

>JUSTICE:74000 € DE RAPPEL DE SALAIRES
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nttg"r+unOi i octobre.les 130 éducateurs sont ollés déposet cercueils et gefues clevant les gilles du Conseil dëportemental de Maine'et-Loire.

Au son du saxophone et des tam-
bours sonnant Ia marche'funèbre,

,i,;130 éducateurs se sont rassemblés

i1lundi à la Cité administrative d'An-
i gers à I'appel des syndicats CGT, FO
! et Sud..

*'.ttsfoni partie des presque 2 000 sala-

,};.iiésdu privé et du public qui ceuvrent
à la proiection de l'enfance, soit en-
viron . 6 000 enJants bénéJiciant d'un
placement ou d'une oide à, dilférents
nlveaux dons le dëDartement".

I Épée ae Damoclès
' . On assassine royalement la pro'

tection de I'enfance en Anjou,, cla-
ment-ils face à une décision visible-
ment irréversible de la majorité du
Conseil départemental : remettre à

, plat tout le système de la protection
de l'enfance et réaliser des écono-
mies budgétaires en procédant à

, un appel d'offres désignant de nou-
veaux prestataires sociaux. Ce qui

place une épée de Damoclès sur les
agents publics €t Ia dizaine d'asso-
ciations qui s'occupeni aciuellement
de cette mission.
. on démolit tout ce que nous ovons
construit depuis des onnëes ", clamént
les éducatêurs, Qui craignent. une
dëquolncalîon des emplois, le rempla-
cement des éducoteurs spécîolisés pat
des monlteurs, d. même la disparition
des associations qui ne sauront pas
s'alignet sur les exigences budgétairgs
du dépaftement ".
lls réclament . Ie droit des ieunes et de
I eurs famtl les.à des accompag nements
de qualité, le droit des salariës à tra'
voiller dans de bonnes tonditions sons

faireJi de leur vie pivée etfamiliale, et
le retrait des restrictions budgétaircs et
des appels à projet,. C'est effective-
ment lundi que se ierminaii le dépôt
des appels à projets propres à redes-
siner le paysage de la proteciion de
l'enfance en Anjou.

Quinze réponses à
' Resp)nsable de plus 2 A00 enfants
confés au titre de I'aide saciale à I'en'

fonce, dont près de 800 ploc& en Mai'
son d'enJants à caractère social, le
conseil départemental a |oit le conrtat
d'une inadéquation entre besoins réels
exprimés et solutions de plocement
proposées par ces établissements,, ex'
plique de son côté le Dépariement.
" Les délais de prise en charge sont
trop importants et Ia répartition géo-
graphique déséquilibfte (placement
annuel de 100 enJants hors départe'
ment), coût trop onéreux (72 € par ha'
bitant contre 55 € en moyenne natio-
nale), Jrotries séparées... ". Face à ce
qu'il qualifie de - dysfonctionnements,

l'appel à projet
relevés aussl par Io Chambre Rëgionale
des Comptes', le Département a fait
le choix, en lançant un appel à pro-
jet,. de privilégier une approche glo-
bale innovante, centrée sur le seul
intérêt de l'enfani ".
Lundi, date limite de dépôt de can-
didatures, quinze associations, dont
dix de Maine-et-Loire, y ont répondu.
Uattribution par le Département est
prévue fin mars 2O17. " Elle se Jon-
dero sur trois critères : la quallté du pro'
Jet (45 0/o de la note rtnale), son coût
(40 o/o), I'expërtence des ossociations
oinsi que leur connaissance du terri'
toîre (1 5 o/ù ".

E\OY:
€*ôe-
EJ

.E
e.

$V:
Eo
s
.Q qt
{o:Ô
ËQ
l.o
àiË
*È
È6Sh
ç.Àî
ÈÈo:
sg
oo

Ë:
da\
FÈ
6èl
3r

c)
@?
'O cs

.o ;8
-ccb 3e
O:-ô
F !l ,cs

(/r;Ë
,.l co

f.rqo
o 'b:.u{-, (-) -:
x Ëë
-5r(d iF
oa6
O 6^-(/)'gë
(n'= Q
l- sô

o eg
O :9;
(U (tX
o 3Ë'al 3t

-z
o

I
.9
(É

(dz

6c'ô
E
o

ao

.0)
Ê
(d
.o
-9

(d

o
É

c
o
Eo
o)
(s
o,
E
o
o

-(E

a
*oo

;o
6co'

o -a,c:Oo

- o'EtJo-'oô-
O.Q P
.Ùào
rà.Jlaiif-

._- Ë!

9o 3
:EOu c>!-È -.qË 6
'2 oÈ
Uç O

OÈ

oo
d/6
ov.o-
!6_
-.E

.E
.q, ç
r(J
o-'FO
r.!lco

o*O6
L=

o:-
! ÈJ

ÊîËëeecËË =e$Ë*ËË 
ËËËrË ggË ;ËË;ËËË Ë s

ËE{E# ËËËEËiËË: Ëi Ëî sfËfËfE:gËË;Ë ËiF
,;Ë*Ë:;ËBqË *EË€E Ë I: AE I€ ËËîE i;ii;scË

Ë Ë Ë ËË ËËË; ëg ËË ËgÊ 
gËË 

ËiËËËËi 
g 

Ë Ë Ë i ÈËË Ë

Ë*Ë iËËË;Ë ÉËËËËq :Ë;s

gËËffËËËËËËiËigilËgg

a' a )- 6o o.lg o
qdi9Rsds-@!ii-
:4lXa
e à.9-" e
,el\u--

I à5 È! Ëo.: Jt !P (6

EEe.s?iO o -- ih
E€ H3Ë
o'= ", E- !
ad - -+
o':9 à o

5 eÈ s:
E'@ ô.,i Ë
o(6 .19ts

Q.o. S, ta.iC

t
:JI

fr
.c)

ilL

'. s{,tt
{,{

u
z-
E;eâ
'R 1:



Leur grève a déjà payé : cinq emplois eréés
Les salariés du transporteur J. Perrenot réclamaient hausse de

salaire et embauches, La direction valide trois CDI et deux CDD'

Les salariés lors de la grève du 29 septembre. lls ont obtenu en partie gain

decauseaveclesembauches. O.ç- Ç.to.tf
Dix-huit employés (sur irente-neuf) fois supérieur à I'an passé. On ré-
de l'entreprise de transport Jacky clame notre part ", ajoute l'élu syn-;

Perrenot à Cholet avaient faii grève dical. 
i

le 29 septembre, Le soir même, ils Pour autant, l'horizon n'est pas
promettaient de la reconduire s'ils complètement éclairci L'entreprise,;
n'obtenaient pas gain de cause. rachetéeilyadeuxansparlegroupel
Dans un premier te-mps, leur-direc- de Jacky Perrenot, a pour client prin-

tion leur avait dit qu'eile ne céderait cipal la plateforme Easydis, filiale lo-

pas. Mais face à l'inflexibilité des sala- gistique du groupe Casino en France,

riés, elle avaitfinalement évoqué des et précédente propriétaire. Celle-I
embauches d'une partie des intéri- ci s'était engagée sur un contrat de I

maires. sous-traitance de trois ans, renouve-L

C'est chose faite ce mardi. Les lable un an. " Mais Easydis peut le
représentants des salariés ont ren- dénoncer six mois avant, donc il

contré la direction des ressources peut s'arrêter dès mars 2017 ", pré-)

humaines, qui a promis trois em- vient M. Body.
plois à durée indéterminée (CDl), et Suite à la grève, ( Easydis s'est en-.
deux à durée déterminée de 1B mois gagé verbalement à reconduire le l

(CDD), assortis d'une promesse éontrat lusqu'en septembre 2018 ',
d'embauche. " On a perdu une iour- poursuit le syndicaliste. Et c'esi bien r

née de boulot, mais ça vaut le coup parce qu'il n'y a rien d'écrit que les

si on peut gagner des embauches salariés restent vigilants. Leur direc-
et de la confiance pour l'avenir ", tion a cependant confirmé qu'elle

confirme Geoffrey Body, délégué du avait la volonté de ne ,pas {ermer'
personnel CGT' d'où les embauches. Elle cherche

Quant à I'augmentation de salaire, . aussi de nouveaux clients, même si

de 100 € nets par mois, elle est à deux pistes sont " tombées à l'eau D,

l'étude, ei la réponse sera donnée détaille Geoffrey Body.

dans un mois. " Le résultat d'exploi-
tation est bien parti pour être deux .. Sylvie ARNAUD.

lls font grève ( pour être respectés ',
Les grèves dans le bâtiment sont rares, Et encore plus pour
des raisons humaines et éthiques comme chez Vallée Atlantique.

" Nous ne sommes ni des larbins,
ni des chiens. Nous demandons un
minimum de respect de la part de
la direction. u Une quinzaine de sala-
riés, de l'entreprise Vallée Atlantique,
rue Champfleur, dans la zone indus-
trielle de Saint-Barthélemy-d'Anjou,
près d'Angers, se massent devant les
grilles. lls observent un débrayage
depuis B h jusqu'à 10 h, lundi matin.

" C'est assez exceptionnel de faire
grève dans le bâtiment, et è'est la
première fois chez nous, "

Fabien Béjeau, délégué du per-
sonnel CFTC, vient de rencontrer le
présideni du groupe, Henri Legarda,
qui est venu sur place. ll confirme le
comportement de la direction locale
. particulièrement irrespectueux ".
Des salariés détaillent : " ll nous crie
dessus et au niveau du. langage, il
n'y a guère de bienveillance. Nous
serions tous des blaireaux ! "

De façon plus générale, les gré-
vistes se plaignent des conditions
de travail. " Nous avons énormé-
ment de pression âu boulot. ll
faut toujours faire plus vite. > lls se
plaignent de retards dans la livraison
des matériels et des matériaux. u ll y
a une mauvaise gestion des chan-
tiers, mais la direction ne veut pas
en entendre parler. Si des chantiers
font des pertes, c'est toujours notre
faute ! "

Le directeur, Mehdi Benbouali,
reconnaît du bout des lèvres

" quelques tensions " dans l'entre-
prise, dues à la forte croissance, de
plus de 25 % cette année. Et un ma-

Une quinzaine de salariés ont débrayé,
hier matin, avec I'appul de la CFTC.

nagement < parfois un peu compli'
qué >. " Nous avons fait le point sur
I'organisation, sur les revendica-
tions salariales. Je n'ai rien d'autre
à ajouter. " Le président du groupe,
Henri Legarda, contacté par télé-
phone, ne " donne pas Suite D.

Les grévistes réclament davantage
de considération, l'instauration d'un
vrai dialogue, le respect des coeffi-
cients et des primes. Une nouvelle
rencontre avec la direction générale
du groupe est prévue vendredi pro-
chain.

Jean-Michel HANSEN.

L'entreprise emploie 8O salariés. Elle
est spécialisée dâns le revêtement
de sol, la peinture, le canelage, les
façades, etc. Le groupe, qui a des fi-
liales notamment à Angers, Le Mans
et Paris, emploient 600 salariés,
et dégage un chiffre d'affaires de
60 millions d'euros.

La vie des entreprises de I'Ouest sur
ouest{rance-entreprises.fr

I

' L"" p"r"onnels de France 3 en grève hier o '{ t.is " td
u Un ras-le-bol général, on travaille lesremplacementsdesanètsmala-
à flux tendu... On ,n'en peui ptus ', dies.à la rédaction' le maintien des

"onii" 
,n" salariée de Franc"'S eayt locales Maine et Estuaire pèndant

àé'Ë;"i;t.È;iàurs mois que lés les vacances de la Toussaint' une

syndicats tirent la sonnette dËiarme réflexion en prolondeur sur l'organi-

* D'année en année, les màyens se sation de-la rédaction et un change'

ieî,îiiË"i ài Ët tàËr'"t 
"'àâoition' 

ment radical de manasement' P La

nent. '. direction a proposé une réqnion le

A l'appel de la CGT et de FO' les per- 17 octobre " Trop tard ' pou; les sa-

sonnelsdel,antenne,",ont'i."nlariésquiontdécidé,enassemblée
gi;" nier.ror. services confondus, 'généraie' de .renouveler 

leur mobili-

ils étaient 82 7o . lls demandent o le àation' en I'absence d'acte concret

"oÀUt"t"nt 
des postes vacants, d'ici'unesemaine'

o.f. tt.ro.tç

Les syndicats des np*:.:TF 
( tracté > mardi

Les représentants des personnels
Solidaires, FO et CGT Finances pu-
bliques oni distribué des tracts aux
contribuables, mardi matin, devant
Ie centre des finances publiques
dhgers. Tract qui a recueilli, selon
eux, un accueil très favorable des
usagers.
Hier, ces syndicats étaient à Baugé
pour Ia même opération d'interpel-
lation des usagers, lls la renouvelle-
ront début novembre à Cholet, Sau-
mur et Segré. Dans le même temps,
ils iront au contact de leurs collègues
sur l'ensemble du département, pour
les mobiliser et les appeler à la grève
le 15 novembre.

" Lù oit Io démocratie exigeroit le maln-
tlen des seruices publics de proxlmité,
I'admlnistration fscale adapte s6 struc'
tures et son orgonisotion pourlaireloce
a u x r é d u cti on s d' eff edtls et bu d g étoi r es

Opérotion trac8, mardi mstin, à Angers.

imposéæ par lespolitlques d'austértft y
écrivent les syndicats.
Et de lister les reculs :

- Réduction des horaires d'ouver-
ture pour décourager la population
de venir dans les services et ainsi dis-
créditer les services fiscaux aux yeux
des administrés.
- Suppression de la mission im-
pôt des trésoreries, suppression de
Centres des Finances publiques obli-
geant ainsi les contribuables à faire
des trajets plus Iongs à leurs frais.
- L'accueil sur rendez-vous,"-dès*
mars 2017, les guichets à la Cité ad-
ministrative d'Angers étant ouverts
I'après-midi uniquement sur rendez-
vous (sauf pour les paiements).
- Paiements en espèce supérieurs à
300 € uniquement.
- Usage imposé d'lntemet avec tous
les problèmes que cela comporte.
- Mise gn place de plate-formes télé-
phonjques impersonnelles aux frais
des contribuables.



La suppression de postes et de
lits d'hospitalisation a déclenché
un mouvement de grogne hier au
Cesame, l'hôpital psychiatrique de
sainte-Gemmes-sur-Loire.

I-es plans d'économie se superposent
au Centre de santé mentale (Cesame)
et pour les quelque 1 200 soignants
concernés - hors personnel médical
mais.toutes siructures périphériques
confondues - Ia coupe est pleine.
C'est en substance ce qu'ils sont ve'
nus dire hier matin aux membres du
conseil de surveillance par la voix de
Jean-Jacqries Péaud (FO) et Benjamin
Deletang (CGT) qui représenient les
deux seuls syndicats de cet éiablis-
sement de santé spécialisé.
Une vingtaine de postes - a minima
- et deux fois plus de lits - sur plus de
300 - doivent être supprimés dans
les cinq années à venir. Les syndi-
cats y voient un lien de cause à ef-
fet. " 5i çd se réolise, on met le doigt
dans I'engrenage. On essaie de nous
emmener ù marche forcée ve$ l'am-
bulatoirc. Mais cette volontë peut être

Le centre de santé'mentale affronte la crise
Mobilisation, hier, au centre hospitalier de Sainte-Gemmes-

sur-Loire. Une grève qui a rassemblé plus de cent agents.

Les satariés du Césame (Centre de santé mentale angevin) se sont réunis,

hier matin, pour dénoncer leurs futures conditions de travail et de soin'

Grève, hier matin, au Césame, le
centre de santé mentale angevin
dédié à la psychiatrie. En cause : lq
suppression annoncée de Postes et

, de lits. u Fin 2018, dans l'établisse-
ment, 40 lits devront disparaître. Et
d'ici cinq ans, on devrait en comp-

. ter pas loin de 70 eh moins' "
Benjamin Létang ne décolère Pas.

Face à la grosse centaine d'agents
grévistes rassemblée sur le PaÊ

: king, soit 24 o/o des salariés norma-
lement présents, le représentant de
la CGT a usé du mégaPhone Pour
convaincre : o Même si tout ne re-
lève pas de la politique du Césame,
la rigueirr budgétaire qui nous est
imposée va conduire à la suPPres-
sion de 21 postes I "

Un constat amer que son collègue
du syndicat Force ouvrière, Jean-
Jacques Péaud, dénonce à son
tour : " Pour son proiet médical, la
direction compte sur une activité
et des dotations stables' Mais les
budgets sont en baisse. En Plus,
la demande augmente en ambula-
toire. "-Ce débrayage d'une heure s'est
'déroulé pendant le conseil de sur-

veillance de l'établissement qui se

ténait à quelques mètres de là. Les

manifestants ont profité de l'occasion
pour remettre à son président, Gilles
Groussard, une pétition forte de 600
signatures,

Secrétaire départemental, lui
aussi évoque la contrainte d'un plan

d'économie de 2 millions d'euros
sur cinq ans. Mais tente de relativi-

ser, u La suppression de Postes va
s'étaler sur cinq années, à raison de
quatre départs volontaires par an. ,

Quant à la suppression des lits, il
temporise : * Ces lits ne sont Pas oc-
cupés actuellement. Et les moyens
affectés seront redéploYés Pour
créer à I'extérieur des équipes mo-
biles de soin à domicile. >

Pas assez pour convaincre les ma-
nifestants, déjà en colère. " Pour une
bonne prise en charge du Patient,
il faut préserver les Postes et les
moyens, " Un prochain mouvement
de grève est en PréParation Pour le

,mardi 8 novembre, à Angers.

Benoît ROBERT.

o .€, \(. t o,(€n@
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Psychiatrie : les plans g'î:îlpfi" lassent les soignants
confirmé Cilles croussard, adjôint au
maire d'Angers et ancien salarié de
cet hôpital public qu'il préside depuis
son élection au Conseil départemen-
tal. Cet effort se concrétiiera âu fil i

Sainte-Gemmes-sur-Loirc, hier. Prè5 de 150 sohrtes du Cesame se sont
inttoduits dans lo salle où se tenait le conseil de suNeillonce présidé par Gilles
Groussard, pour exprtmer leurs inquietudes et leurs revendications.

contre-productive. Les pdtienLs à peine non plus pour la société ', a prévenu
stabilis8 qu'on sort trop vite de I'hôpi' Jean-Jacques Péaud, en marge de la
tol, on ssit très bien qu'ils vant revenir réunion.
Ou alors on les perd dans Ia nature. On . On a grotté Jusqu'ù I'os. ll nous rcste
o I'impression de ne pas faire le boulot encore un million d'euros à aller cher
conectement et ce n'est pas sans rtsque cher sur les charges de personnel ", a

des départs volontaires, et pour mol- I

tié dans les fonctions suppôrt. Mais il I

n'est en rien, selon lui, lié au dévelop-
pemènt de' I'extra-hospitalier,, une
démarche inscrite depuis longtemps
dans Ie projet d'établissement. Cette
coupe sombre serait plutôt la consé-
quence directe de deux mesures
prises récemment par le gouverne-
ment qui, à budget constant, ont
" un $fet ciseaux " sur les finances :

la valorisation du point d'indice des
fonctionnaires ei le protocole de re-
valorisatlon des carrières.
Une pétition de près de 600 signa-
tures a été remise à la directrice du
Cesame, Marine Plantevin.
Le prochain épisode aura lieu Ie
I novembre à I'occasion de la mobi-
lisation lancée par les infirmiers de la
fonction publique et du secteur privé
à travers toute la France.

Anthony PAsCo
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sont retrouvés devant leurs locaux
mercredi à 21 h 30. À Saumur, ils
étaient 25 hier à midi. Ces manifes-
tations " témoignent d'un wal æprit de
solidarlté ettraduisent une colère ", ius'
tifie Jérôme,Hanarte.
Hier soir, à 21 h 30, ils étaient en-
core plus de cent, quelques-uns en
tenue, la plupart en civil, devant le
Grand Théâtre d'Angers. " Un ras-
semblement asyndical et apolitique ",
précisait I'un d'eux qui notait la pré1

sence de gradés. " Ce qu'on veuL c'æt
Ia reconnaissance des gardiens de Ia
paix ", délendaient certains. . Lo hié-
rarchie augmente alors qu'on monque
de moyens sur Ie terraln. II faudratt
40 fonctionnalræ de plus à Angers. Et

pourtant, ici, c'est moins plre qu'en rë-
gion partslenne ".

q Ces manifiestations
traduisent une colèrc ,'

Les policiers expriment leur ras-le-bol 
:

Des rassemblements ont eu lieu devant les commissariats dlngert Cholet et Saumur mais aussi sur Ia place du Ralliement.

grièvement brûlé dans une attaque
au cocktail Molotov.
Depuis, les manifestations de poli-
ciers se multiplient, jusque sur les
Champs-Elysées dans la nuit de mer-
credi, à jeudi. La colère reste forte
malgré la mobitisation du gouver-
nement et sa promesse de concer-
tations sur leurs revendications.
La semaine demière, mardi 11 oc-
tobre, les policiers angevins s'étaient
déJà rassemblés pour rendre hom-
mage à leurs collègues blessés. Les

syndicats (Alllance et Unité SGP Po-
lice FO) en avaient proftté, déjà, pour
réclamer plus de moyehs.Selon eux,
en l'état actuel des choses, " il n'y
a pas qssez d'effedif et de patrouillæ
pour travoilley en séanfté ".
bu côté de la Préfecture, en réfé-
rence à la promesse du ministre de
l'lntérieur de concertations avec les
syndicats, on assurait hier que " Ies

consignæ nationalæ seront appliquées
dans Ie Maine-et-l-oire ". D'après Phi-
lippe Boussion, responsable dépar-
temental du syndicat Unité SGP

Police, les représentants syndicaux
pourraient être reçus dès lundi en
préfecture.

ercredi, le ministre de l'lnté-
rieur Bernard Cazeneuve,
sortant d'une réunion avec

les organisations syndicales poli-
cières, a annoncé que des concerta-
tions allaient être menées au niveau
départemental.
Une déclaration qul n'est Pas tom-

. bée dans I'oreille d'un sourd. " On 6-
' père qu'elle auro lieu ", insiste Jérôme
Hanarte, secrétaire départemental

, du syndicatAlliance. Hier matin d'ail-
'' leurs, il a écrit à Madame le préfet
afin qu'un * Grenelle de Ia sécurtft "

-' soit organisé (lire ci-dessous).
ll permettrait aux policiers de parta-
ger leurs revendicatiqns avec le re-
présentant de l'État dans le Maine-
et-Loire et, espère le représentant
d'Alliance, de répondre au ras-le-bol
des fonctionnaires de Police.
Un ras-le-bol qui, comme dans
d'autres villes de France, a Pris la
forme de rassemblements spontanés
devant les commissariats. A Cholet et
Angers, une trentaine de policiers se

Lexaspération des forces de I'ordre a
pris une ampleur particulière après la
violente agression de Mry-Châtillon
(Essonne), le 8 octobre. Un adjoint
de sécurité de 28 ans avait été très

e.a.fu.to.tF

Nouvelle manifestation policière
IJappel national à manifester devant les palais de justice n'a pas été suivi, hier, à Angers. Néanmoins,
les représentants sVlliæux ont été reçus en préfecture et un rassemblement est pCéw iiflif! , f
Cyprien MERCIER

'appel national à se rassembler,
chaque mardi à 13 heures,
devânt les Palais de justice de

ces quelques soutiens '. " lls n'ont pes
le droit de tirer, ce n'est pos normal -
a lâché l'un d'eux, faisant référence
à la demande de révision de la Iê
gitime défense. - il ne faut pas fsire
n'impofteqltoi"a tempéré une dame,
prudente.
A 1 3 h 1 5, les échanges se poursui-
vant et I'espoir d'entendre une sirène
s'amenuisant, un policier a pointé le
bout de son nez en civil. ll a confié :
o Ce mouvement devant les Palais de
justlce est ù I'initiative d'un syndicat,
donc on ne vient pas, personne ne
viendra'. Encore une preuve de la
défiance des policiers envers leurs
représentants.

demande'du ministère de I'lntérieur
concemant la grogne des policiers.
Les représentants syndicaux ont à
nouveau exprimé leurs revendica-
tions. En tête de celle-ci, le change-
'ment des cycles horairei, . un pro-
blème majeur " d'après Jérôme Ha-
narte, setrétaire départemental Al-
liance PN CFE CCC 49. La deuxième
problématique évoquée a été la Jus-
tice : . On ne veut pas leur toper d6sus,
Uovaillons moin dans la msin ".En ce
sens, une audience va être deman-
dée au Procureur de la République
et à Ia présidente du.TGl d'Angers
afin de faire part des revendications.
Parmi celles'ci, i'l'instaurution de
pein 6 mlnlm al 6 îicompræsibl æ pour
I6 agr4seurs.de palicielis" et- I'aligne-
mentd6pein6 d'oùItog6 ù maglstruS
sur cella dæ.poliderc".
Ont aussi été remis sur Ia table de la
préfecture;' la question de Ia.légitime
défense, celle des problèmes d'effec-
tifs et de matériel : " Le malaise des

policiers vient d'un ensemble , sou-
ligne Jérôme Hanarte.
Sur Ie rejet des syndicats par les poli-
ciers, le représentant Alliance n'est
pas convaincu mais confie : .Je ne
suis pos surpfis, il |aut lqisser les cob
lègues s:exprimeL Mais à un moment
donne il faû discuter. Etlit, les sJndi-
cats peuventînteNenit. JeneJais pas de
mouvement, cat mes collègu5 ne me
Ie demondentpas. On est ouprès d'eux,
on les laisse faire, et on va négocier ..

Toujours est-il qu'une mani{estation
est prévue ce mercredi. Le. syndi-
cat Unité SGP Policè FO dit " com-
prendre pleinement Ia colère lëgitime
des collèques. ela décidé d'organiser
" une marche de Ia colère policièrc et
cltoyenne". . , ..

EIle sera organisée sans banderole,
slogan, ou étiquefte syndicale. A An-
.gers, le rassemblement est prévu à
12'hèures devant Ie commissariat
Lafayette pour un dépan à 12 h 30
en direction de la préfecture.

France n'a pas eu d'écho à Angers.
Hier, pas une voiture, pas une'pa-
trouille de police devant l'édifice
de Ia.place Leclerc. Pourtant, dans
I'antre du Tribunal de grande ins-
tance, magistrats et agents de sécu-
rité étaient aux aguets, curieux de
voir la toumure de la mobilisation.
Chacun" a été déçu, ou raszuré.
Seule une dizaine de citoyens était
?résente, venue pour faire part de
son soutien.aux.forces de I'ordre,
et sùrprise par [eur..absence. " On
a confdnce.en nofietpoliee, elle est
lù pour nous protëger " a confié un
homme, dans la cinquantaine. Une
dame, elle, s'èst dite ".démotlvée de
:valr qu'll n'y a mêmepasuneioiture !,.
Une discussion à bâtons rompus
s'est tout de même engagée entre

r ll faut laisser les collègues
s'exprimer o

.-.'..-
Ces syndicats, justemenL ont été
reçus quelques heures plus tôt,:à
'Ia prffecture. Une réunion avait été
fixée avec la directrice dè cabinet de
Ia préfète, afin de répondre à une



ït.ïo

Christian Lemaire, du syndicat Sud ; Axelle Chavanon, de ta CFDT ; et Marie-José Faligant, de la CGT : " Supprimer encore

des /lts et des postes, ce n'esi pas acceptable ! "

Hier après-midi, au bout de trois
quarts d'heure, les grévistes ont
quitté la salle du comité technique
d'établissement, " Lâ direction a re-
fusé de discuter, regrettent les res-
ponsables syndicaux. Nous n'avions
pourtant pas I'intention de leur arra-
cher leur chemise ! Cela dit, nous
n'abandonnerons pas. u Suite au
prochain débrayage.

Jean-Michel HANSEN.
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Une double grève au centre hospitalier dAngers
Deux préavis ont été déposés au CHU. L'un pour les agents de chirurgie viscérale et l'autre

pour les cadres formateurs, Tous les syndicats dénoncent restructurations et baisse d'effectifs' ,s5,

Quelque cinquante grévistes ont en-
vahi, hier vers 14 h, le comité tech-
nique d'établissement qui se tenait
au deuxième étage du bâtiment de
l'admlnistration, au CHU d'Angers.

Un mouvement soutenu Par tous
les syndicats c'est-à-dire FO; CGT'

Sud, CFDT et CFTC. Au cceur du
conflit, une nouvelle suppression de
lits, cette fois au service de chirurgie
viscérale. " Nous nous oPposons
à la réorganisation qui amènera la
fermeture de 19 lits d'hospitalisa-
tion conventionnelle contre une ou-
verture de 9 lits d'hospitalisation de
semaine, sur un total de 52 lits. "

Ce projet découle directement des
injonctions de la loi de santé qui de-
mande aux établissements d'accé-
lérer le développement de l'ambu-
latoire (hospitalisation de jou0. . ll
s'agit de répondre aux exigences
des 3 miliiards d'euros d'écono-
mies supplémentaires dans les
étâblissements de santé. A terme,
dénoncent les syndicats, quelque
16 000 lits et 22 000 Postes seront
supprimés dans les hôPitaux' "

Diminution de postes

Avec de " lourdes conséquences "
sur les conditions de travail. Au CHU'
les syndicats traduisent cette réorga-

nisation par la diminution de quelque
quatre postes d'aide-soignant et près

de deux postes d'infirmier, " La fer'
rneture des 19 lits d'hospitalisation
au total, le week-end, c'est autant
de lits d'aval en moins Pour les Pa-
tients aux urgences. "

La direction précise qu'il s'agit
u d'adapter les ressources à l'évo-
lution de l'activité et des pratiques
médicales ". Cette nouvelle organi-
sation u permettra de renforcer la
présence des soignants auprès des
patients par rapport à I'organisa-
tion actuelle D. '

Assez rare, des cadres suivent éga-

lement le mouvement de grève ll

s'agit, selon les syndicats, de la plu-
part des 28 cad'es formateurs qui in-

terviennent au département des ins-

tituts et des écoles de formation des
professions de santé. u lls refusent
de se voir imposer des gardes le

week-end qui désorganiseraient
leurs équipes. Ce serait, au total, un
temps plein de formateur qui dispa-
raîtrait. "

Organisation solidaire

La direction précise qu'il s'agit seu-
lement d'une ou deux Permanences
de deux jours par an, Pour chaque

cadre forirateur. Elle assure qu'elle
en donnera les moyens. l Ngus es-
pérons que les 18 formateurs en
grève sur les 31 reconnaÎtront l'in-
térêt d'intégrer cette organisation
solidaire, au service des patients. "

Pour l'anecdote, des cadres gré-
vistes ont été assignés alors qu'ils ne

sont pas assignables. " Nous étions
prêts à déposer un référé devant le
tribunal administratif. La direction
a finalement annulé ces assigna-
tions. ,t



Au Mesnil, une manif contre la direction du foyer
Une centaine de personnes, dont la
quasi-totalité des salariés titulaires de
l'établissement, ont manifesté hier,
en milieu de journée pendant trois
heures, devant le foyer pour handica-
pés Rochas, au Mesnil-en-Vallée.

Membres du personnel et familles
des résidents réclament, entre
autres, l'embauche définitive de l'ac-
tuelle directrice. Mais sont surtout
pointés le projet de délocalisation

de l'association gestionnaire, Alpha,
des services médicalisés de la struc-
ture prèS d'Angers, des problèmes
de management (trois directeurs en
trois ans), et des conditions de travail
dégradées.

Plusieurs maires délégués de
Mauges-sur-Loire, le député Serge
Bardy, les syndicats CGT et CFDT
ont participé à la manifestation.

g.Ç. ii-iu 1ç

La situation fenvenime autour de la Maison Rochas

Angerc,tactti,iier.liusieursdizqinædestarttïririffiT';'W
d'sdminirtration. -,*ë-.;:.tS jr rb
Le Conseil d'administration de lAsso-
ciation ligérienne de personnes han-
dicapées adultes (Aipha), a connu
hier quelques épisodés heurtés.
Prévu initialement au siège de I'asso-
ciation, à BeaucouzÇ où une cohorte
de salariés mécontents attendait les
administrateurs de pied ferme, il a
été transféré en dernier ressort à la
Cité des associations... où les mani-
festants les attendaient aussi. il faut
dire que la situation est délétère de-
puis plusieurs mois dans les rangs
de cette structure, qui rassemble trols
etablissements encadrant les adultes
ha.ndicapés : à Vernantes-Baugé,
Sainte-Gemmes-sur-Loire et au Mésl
nil-en-Vallée. Soit au total 145 sala-
riés.en CDl, auxquels il faut ajouter
quetques CDD.
C'est autour du Mesnil-en-Val-
Iée et de la Maison Rochas que le

mécontentement se cristallise et
s'envenime. Parents des résidents et
personnel de santé font cause com-
mune contre un projet de reconstruc-
tion de l'établissement à Angers.

Rester au Mesnil-en-Vallée
" Les parents ", explique I'un d,eux,
Olivier Du Boucheron, " ne peuvent
accepter que lesort ds r&idenis soitsa-
crifië ou profit d'un projet de pôle d.ex-
cellence psychiatrique, qui vise avont
tout à capter les financements dont
bénéJicie I'association. Nos enfonts,
q.ui sont des potyhandicapës soulfrant
de molformotions physiQues a'men-
tales, n'ont rten à espérer de ce projet
élitiste. Tout ce que ious voutoni, c.est
qu'ils soient bien soignés ". plusieurs
dizaines de salariés s'associaient
hier à eux dans ce mouvement de
mécontentement, sous la bannière

de la CFDT, syndicat majoritaire, et
de la CGT. " Le conseil d'administra-
ti9n.y9us prend de haut, it n'y a ptus
de dialogue sociat possible ",'consta-
tait hier Anne Guillloteau, déléguée
syndicale CFDT. " Le personnel ne peut
comprendre et accepter l'éviction ile Ia
nouvel I e diredrtce, Véronique Lanieu,
qui presentait pourlant d' iniontertabl es
qualitS humaines et professionnel I es.
La quasi-totolitë des satortés, y comprts
Ies collègues restés sur tes iites four
s'occuper des résidents, font cause com-
mune contre cefte diredion qui ne veut
plus les écouter ".
Parents et personnel demandent que
la Maison Rochas soit réhabilitée et
remise aux normes, mais sur place,
au Mesnil-en-Vallée, " oit l,etoblisse-
ment ert porfaitement intégré au vil-
Iage et oit tout se passe bién avec les
habitan9 ".

31 ex-salariés travaillent en solo
Parmi les 258 salariés de Thyssen-
I(upp licenciés en juillet 2015 lors
du mal nommé'Plan de sauvegarde
le l'emploi,, 31 ontfranchi le pas de
a création d'entreprise.
térogommage, relevés techniques,

ateliers de hip-hop... leurs do-
maines d'activité surprennent par
leur variété.
Tous ont bénéficié d'une aide de leur
ancien employeuç calculée en fonc-
tion de leur projet.



Tl.avail au noir : des Sanctions en hausse
La chasse aux fraudeurs s'intensifie, Après le BTP, deux conventions régionales.

ont été signées pour lutter contre le travail illégal chez les déménageurs et les paysagistes.

Lutter contre le travail illégal, un ( su'
jet majeur pour l'Etat D, scande le 

r

préfet des Pays de la Loire, Henri'Mi-
chel Comet. Deux nouvelles conven-
tions ont été signées entre l'État et
des partenaires (organisations patro-
nales et syndicales, Mutualité sociale
agricole) pour protéger déména-
geurs et paysagistes ligériens.

" Se serrer les coudes > pour re-
pérer les fraudeurs, c'est, concrète-
ment, échanger un maximum d'infos
sur les pratiques douteuses obser-
vées par les uns et les autres. Miser
sur la prévention pour alerter entre-
prises, collectivités et padlculiers ten-

tés de recourir à des tarifs ( anorma-
lement bas ". Accentuer les sanc-
tions administratives et permettre aux
organisatiôns professionnelles de se
constituer parlie civile.

Concurrence déloyale

Déménager, c'est un métier, raPPelle
Mélany Evras. La représentante de la
chambre syndicale du Déménage-
ment met en garde contre les " dé-
ménageurs n internet, disponibles à
toute heure du jour et de la nuit. Faire

appel à èux, selon elle, c'est risquer
le cauchemar, " Dégâts non rem-
boursés, service après-vente inexis-

I

tant ou perte du mobilier. "
Le domaine du paysage souffre, lui

aussi, d'une concurrence effrénée et
déloyale, assure Stéphane Cothet. Le
président régional de l'Unep (Union
nationale des entrePrises du PaY-
sage) précise que < les auto-entre-
preneurs n'ont pas le droit d'exer-
cer dans le secteur ". En revanche,
on peut recourir aux services à la-

personne pour les petits travaux. Pas
l'élagage, réservé aux spécialistes.

Le boulot de pro, une valeur qu'il
ne fait pas bon bafouer'-Avis lar-
gement partagé par la CGT, .l'un

o.s,
È.t'. tf,

conventions. Francine Desnos, du
6în-imnaffioî6serGs
sâlâ-fiffiEGî prése rve r leu r

savoir-faire. "
Pour Dominique Boucherel, de la

CFTC-agri, Pas d'hYPocrisie : " On
est tous responsables,. ; Certes,
grande est la tentation, dans cer-
taiirs domaines, de recourir au travail

au noir. Sauf que tes sanctions, bien

réelles, sont particulièrement dissua-
sives. Jusqu'à trois ans d'emprison-
nement et 45 000 € d'amende Pour
le travail dissimulé, plus encore s'il
s'agit d'un mineur.

lsabelle MOREAU'fes syndlôats slgnataires des deux

) €ommer€e. Ouverture de dimanche:-un 
nop ànnoncé à Angers C.o ' It .\".r{

compte. Aucun commerce n'Y sera

ouvert.
" Je suis toujours la première motivée
pour ouvrir, la première Pour que ça'bouqe, 

mais Ià, franchement' sans
pré1aration et sans anticipotion, je
'oréfère rester cha moi', confie la
paironne de PaPa Pique et Ma-
man Coud.
Autour de la place du Ralliement,
les locomotives caleries Lafayette
avec une opéraiion 3J, FNAC et
Tati seront toutefois ouverts.
Le ionseil municiPal d'Angers
avait décidé I'ouveriure des com-
merces sur.cinq dimanches en
2016 : Ie 10 janvier, qui n'avait
Das été une réussite, le 26 juin, le
i6 octobre, le 11 d&embre et le
18 décembre.

ce troisième dimânche d'ouver-
ture des commerces du centre-
vllle d'Angers, le 16 octobre, de-
vraii être boudé Par irne grande
majorité des commerçants.
- En orgonlsant ce dimanche exceP-

tionnei, nous invitons les Angevins
ù venk dëambuler en centre-lrille,
Cette date a Aé Prtse en cohcefta-
tion ovec les commerçants ", sou-
ligne Karine Engel, l'adjointe au
maire en charge du commerce et
de I'artisanat.
Mâls en réalité, ce trôisième di-
manche d'ouverture des com-
merces angevin ne satisfail ab-
solument pàs la grande maJorité
des commerçants. Dimanche, il
suffira d'arpenter la rue Saint-Au-
bin, par exemple, Pour s'en rendre

Commerces ouverts ce dimanche : ça
lls ne sonl pas partants mais alors
pas partants du tout, pour la plupart
des commerçants interrogés. " lls
ne vont pas m'imposer de travailler
le dimanche. Si la mairie veut étre
ouverte, ils peuvent ! t,, râle ce bura-
liste. " Non, je ne vais pas faire tra-
vailler mes salariés. Le dimanche,
c'est sacré ! ", s'exciame cette pa-
tronne d'une boutique de prêlà-por-
ter. Peu de petits commerôes seront
ouverts.ce dimanche, contrairement
aux plus grands, comme la Fnac ou
les Galedes Lafayette.
., Pour certains commerçants,

c'est compliqué. Et puis, il faut du
temps pour que les gens s'y habi-
tuent, reconnaît Dominique Gazeau,
des Vikines d'Angers. À l'origine, il

devait y avoir la braderie. La date
du 16 octobre est un peu bâtardê.
Nous allons la repositionner, I'an
prochain. Mâis nous souhaitons
que les cinq dimanches ouverts
soient maintenus. >

L-" ,( Mon oeil i

\t iï Les boutiques I

boudent ce dimanche
Le flop annoncé s'est bien,produit'
Ce diriranche d'ouverture des com-

merces n'a Pas rencontré le suc-
' cès espéré par la municipalité qui

avait fourtânt multiplié les signes

de cohfiance et concocté des ani-

màtions pour attirèr les badauds, il

est vrai un Peu Plus nombreux ce

dimanche qL'à I'accoutumée' Mais

côté boutiqLes, hormis les Galeries

iafavette, là Fnac et Tati, la grande

maj6rité des enseignes ont laissé les

rideaux baissés'



Um squat chez les pompiers ,ç€,"o,6
Délogées des bâtiments de l'office HLM Soclova, des fannilles Rom ont trouvé refuge près du centre
de secours du Chêne Vert, dans des logements désaffectés destinés initialement aux pompiers.

Vincent BOUCAULT

f, f ouveau changement de squat

l\ nml,";l' ::' i,':f.îiî::
non loin d'Espace Anjou, depuis mai.
lls viennent d'emménager dans des
logements inoccupés juste à côté de
la caserne des pompiers du Chêne
Vert, à Saint-Barthélemy. " Nous
ovons préféré les transférer avant qu'ils
soient expulsés pour éviter que les en-

lonts soient marqu8 ", explique un
des membres du Collectif de soutien
aux sans-papiers. De fait, l'expulsion,
réclamée par la Soclova qui souhai-
tait démolir son immeuble, était im-
minente. Récernment, une manifes-
tation de soutien avait eu lieu devant
Ie siège de l'office I-ILM.

Une petite partle
des logements occupés

Les cinq familles concernées, com-
prenani neuf enfants et trois handi-
capés, n'occupent qu'une petite par-
tie des 60 logemenls dédiés iniiiale-
ment aux pompiers pro{essionnels et
loués par Ie Service départemental
d'incendie et de secours (SDIS) selon
un bail emphytéotique.
. Ces immeubles n'ont jamais été occu-
pés plus qu'a moitli précise Sébastien
Delavoux, secrétaire CCT du 5DIS. De
'.,-'+p t u s, t E u ro p eîïitridillëîùffitaj es

en nature en compensation des heures
de trovail. Or, les pompierc hébergés
gratuitement devaient rendre 30 o/o

d'heures de travail supplémentaires.

Depuisjuillet, il n'y avait plus personne.
Les pompiers qui occupolent ces appar
tements ont été relogés. Maintenant,
ces logements sontvldes. On peut com-
prendre que desfamilles sans abrt oient
envie de s'y installer ".
Selon le collectif de soutien, un

huissier esi déJà passé et I'eau a été
coupée. " Nous avons apporté 1 600
litres d'eau,, précise un des membres
du collectif.
Hier, le syndicat Solidaires 49 a ap-
porté son soutien aux squatiers et
au collectif de soutien, estimant qu'il

" pallie les manquements des pouvolrs
publics qui loissent familles et enJants
dans Ia rue,,
. Ceven(tredi, nous avons eu un conseil
d'administratlon ou SDIS, Ie sujet n'a
même pds été évoqué', déplore Sé-
bastien Delavoux.

) Colloque. Le droit du travail est-il
waiment en voie d'( assouplissement, P

Le monde du travail ne redoute
pas assez le mois d'aott. Parado-
xalement, si 40 o/o des entreprises
françaises tirent le rideau ce mois-
là, le législateur vote à tour de bras
en ce même mois d'août. Bien sûr
à chaque fois le projet, au molns
affiché, est d'ceuvrer à . l'amélio:
ration , du monde du travail.
Lavocat cilles Pédron, qui est Jus-
tement spécialisé dans le droit du
travail, a ainsi faii les comptes :

la loi Macron a été adoptée le
6 août 201 5, la loi Rebsamen a
été adoptée le 17 août 20] 5 et
la loi El Khomri Ie I août 201 6...
* Toutes ces lois . esUvales " se
donnent pour objedïs d'offtu de Ia
souplesse oux enteplsg et defavo-
lser le développement de I'emplal,
constate l'avocat angevin. )Vlois
il n'est pas du tout ceftaln que ces
objedifs seront aftelnts ". Car si ces
Iois ajoutent de la complexlté là
où il y en a déjà beaucoup, elles
amèneni aussi une instabilité qui
est redoutée, particulièrement par
les employeurs :. Linsëcuité do-
mlne oujoutd'hui en matière sodale.
Mon travail de conseil est devenu de
la gætion du isquq ovec paw préa-
lable que k rtsque zëro n'existe pas
car on n'est jamais ù l'abrl d'une
nouvelle interpÉtation d6 text6'.
Temps de travail, heures supplé-
mentaires, droits à congé, motifs
des licenciements pour motifs
économiques, etc. sont devenus
d'authentiques casse-tête pour

IP bâtonniet Pnillppe Héry
et Me Gill6 Pédron.

les employeurs et pour tous les
acteurs du monde du iravall.
Pour falre le polnt sur Ses ques-
tions très mouvantes; mais qui
toucheni de très près la vle quo-
tidienne, les avocats d'Angers or-
ganlsent un colloque lô1s duquel
interviendront les spéclâlistes an-
gevins du drolt du trai,ail.
Ce colloque de drolt ioclal porte
le nôm signlflcatif de : r Assouplis-
sement du droit du travail : réallté
ou trompe.l'æll ?'. ll ést gratuit et
ouvert à tous.

L€ 14 octobr€ âu centrc de

^ congrÈ d'Angsr.
L: C . Renseitnement3au

02 4t 25 ilo 70'.

f,ts"tf

Saint-Barthélemy,hier. Les lmmeubles dédies inltlolement aux pomplers étaient vides depuis juilleL

F R€unioffi de qua*tier. Le site Thomson
ne vaut qu'un euro slrmbolique pour Béchu

Thomson ù n'mpofte quet pix.

C'est la principale annonce faite
Iors de la réunion des quartiers
Grand-Pigeon, Deux-Croix ei Ban-
chais jeudi soir au Cenire Mar-
celle-Menet. lnterrogé sur Ie sort
qui sera réservé au site occupé
jusqu'en octobre 20i 2 par l'usine
Thomson Angers SAS, filiale du
groupe Technicolor, Christophe
Béchu a expliqué vouloir rache-
ter ce terrain de 13,5 hectares
pout . I'euro symbolique,. Pas un
de plus. Le maire a aussi reconnu
avoir engagé un ' bras defer, avec
le liquidateur pour y parvenir.
Depuis un rapport qui lui a été
remis en mai 2015, la collectivité
sait en effet que le sol et les eaux
souierraines de cette friche indus-
trielle, située boulevard caston-
Birgé depuis un demi-siècle, sont
sérieusement contaminés par Ia

présence de résidus de solvants,
de peintures et autres hydrocar-
bures. Des investigations complé-
mentaires sont en cours. Les résul-
tats, attendus avant Ia fin de I'an-
née, permettront de mieux éva-
luer l'ampleur et l'étendue de cette
pollution, mais surtout le coût de
l'opération pour y remédier.
. ll est hors de question d'ochetet
ce site pour 6,5 millions d'euros (le
montant acté en juin 201 3, ndlr).
Je n'li aucune lntention de faire ce
cadeou ù une entrepise qui a quitté
le territoire et licencié 350 salariés
dans les conditions que I'on sait ,,
a menacé Christophe Béchu qui
envisage pour commencèr de ne
plus payer les 400 000 € d'impôts
annuels réclamés au tiire de cette
encombrante propriété.' AnthonyPASCO
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tr Trihuna! de comrnerce. Nouveau plan
social en vue à Samson à Saint-Léger
Les salariés de Samson France
vont vivre unè nouvelle restruc-
turation à SAint-Léger-sous:Cho-
let. Ce mercredi, le tribunal de
commerce d'Angers a ouvert uhe
procédure de redressement judi-
ciaire, à la demande de l'entre-
prise. Le chausseur, qui a fait ira-
vailler jusqu'à 200 personnes, a
été repris début 201 5 par Ronan
Legrand, également dirigeant du
groupe Colonnier-Coiffard. La so-
ciété ne comptait alors PIus que
1 28 salariés.
Aujourd'hui, Samson emploie 51

personnes. " Nous traversons une
crlse teffible depuls trois saisons,
avec 20 %o de ventes en moins dePuis

Ia reprise de Samson, bien en des'
sous de nos objectifs que nous avions
phnnés por rupport ù une structure
de 51 personnes ", expliquait hier

Ronan Legrand, dePuis un saton
professionnel en Espagne. Les
* conditions météorologique catas-
trophiques " ont notamment bou-
leversé les achats au fil des sai-
sons pour toute la filière, selon le
patron. La société a désormais six
mois pour se redresser. " On va
devoir se resttuclurer, I'obiectif est

de poursulwe l'activité. Un plan de

continuation vo ete établi avec l'ad'
mlnlstrateur Ia semaine prochalne. "
Du côté des représentants syn-
dicaux CFDT, l'inquiétude était
grande hier '. 

" On s'attend à un Plan
social très importont. C'est notre 3e

plan social depuls 2012, on suPPofte
mol cette attente. La diredion nous
lnformera lundi matin des mesures
mises en place. "

FAbiEN LEDUC

0.o.Ç,r".tf

samson Jabrique de choussurcs de conJort pour Iemmes depuis 90 ans.

En difficulté, la société lnnortex est reprise
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Le tribunal de commerce a donné
Son feu vert, mercredi. Placée en
redressement judiciaire, la société
lnnortex (société d'innovation de
recyclage textile et matériaux alvéo-
laires) située boulevard de la Chante-
rie, à Saint-Barthélemy-d'Anjou, vient
d'être reprise par la société Recticiel,
basée à Gennevilliers, près de Paris.

La société, qui emploie une dizaine

de salariés, avait remporté un tro-
phée de I'lnnovation en décembre
2014. Elle avait également racheté
I'entreprise Moncorgé, de quatorze
salariés, à Cours-la-Ville, dans le
Rhône, leader dans la transformation
de matières textiles par effilochage.
Ces matières servent notamment
dans l'ameublement, le transport et
lebâtiment.O .Y. ( . t" ..Ç

l Commerce. Le magasin SPort 2OO0

de Beaucouzé liquidé fin novembre
(1 -

tt. te. rf

tiiiUii sport 2000 avatt succëdé ù I'enseigneTwinner en 2008'

Misco

Le tribunal de commerce d An-
sers a Drononcé la liquidation
j"udiciaiie du magasin SPort 2000
d'Angers-Beaucouzé.

Après une quinzaine d'années
d'exisience, le ma$asin de sports
généraliste SPori 2000 fermera
àéfinitivement ses Portes le mer-
credi 30 novembre. Le tribunal
de commerce a ouvert une Pro-
cédure de liquidation judiciaire
avec poursuite d'activité jusqu'au
3o nbvembre. Située dans Ia

zone commerciale de l'Hoirie, sur
la commune de Beaucouzé, l'en-
seigne Sport 2000 avaii succédé
à t'Ënseilne Twinner en 2008. À

une centËine de mètres du géant

Décathlon, avec lequel il était plus

en svnergie qu'en concurrence, Ie

maeasin-spôrt 2000 a subi de

oleiÉ fouet'l'ouverture de l'Attol,
iitue, tui aussi, tout Près. ouire le
concurreni direct Intersport, trans-
féré du Centre commercial Crand-
Maine, Ie centre Atoll abrite deux
magasins dits ' outlet ', Nike et

Adiàas. Leurs PrinciPes : vendre
avec des remises allant Jusqu'à
7o o/o des Droduits issus de col-
lections soriies il y a pltrs de trois
mois. .sport 2000 n'a Pas de Pro-
duiLs en maruue Proqre et nous ne

Douvons pas rivàllser avec Nike et
'Adidas", ie désole christoPhe Ma-

niable, te Patron de SPort 2000. Le

magasin èmPIoie douze salariés.
Flânçois LACROIX

) Emploi. Le chôrnagè poursûit sa baisse
La baisse du chômage se confirme
en Maine-et-Loire. Tcutes catégo-
ries confondues, le département
comptait 73 O7O demandeurs
d'emploifin septembre, un chiffre
inférieur de O,7 o/o au mois précé-
dent. Cette amélioration n-e suf-
fit pourtant pas à compenser la
forte hausse observée en août :

le nombre de chômeurs de caté-
gories A, B et C augmente ainsi de
1 ,1 o/o sur trois mois et de 1 o/o sur
un an. La région Pays de la Loire
fait mieutç avec une baisse de 0,8
le mois dernier, mais une hausse
de seulement 0,3 o/o sur un an. ,

La catégorie qui affiche la meil-
leure baisse est celle des de-
mandeurs d'emploi sans aucune

activité (A) : ils étaient 39 750 fin
septembre en Anjou, soit -1,2 o/o

qu'en août. La tendance est éga-
lement baissière sur trois môis
(-O,7 o/o) et plus encore sur un an
(-2,5). Là encore, le Maine-et-Loire
se situe en dessous de la moyenne
régionale : -2,6 o/o le mois dernier,
-1 ,8 o/o sur trois mois et -3,9 o/o sur
un an.
En revanche, le nornbre de de-
mandeurs d'emploi ayant exercé
une activité réduite a explosé ces
douze demiers mois : +4,6 o/o pour
la catégorie B (activité courte) et
+5,9 o/o pour la catégorie C (activité
longue). lls sont désormais 33 320
dans le département, soit 1 730
de plus que fin septembre 2015.



Avec ses freins, Warner accélère encore !
L'usine angevine de 150 salariés connaît une.croissance continue depuis quelques années. O .ç -
Rénovée, elle inaugure ses nouvèaux locaux ce mercredi. Et va encore embaucher. S . f " 

. i f,

Pascal Connan, direcleur général:
. Le site a un vrai potentiel. "

Des fenôtres de son bureau, Pascal
Connan, direcieur général, voit la
grande tour et l'usine de Thyssen-
Krupp. ll a vécu en direct la doulou-
reuse restructuration et la suppres-
sion de 258 postes, ( Quand vous
voyez votre client en face mal en
point, c'est forcément tendu, confie-
t-il. Mais nous n'avons quasiment
rien perdu sur le plan commercial. "

4 millions d'euros
d'investissement

Alors que l'usine d'ascenseurs voit
partir sa ligne de production, War-
ner continue de progresser avec ses
freins de sécurité, ses embrayages
et ses vérins électriques. " Nous
sommes sur des màrchés podeurs,
le chariot élévateur et I'ascenseur.
Nous nous situons parmi les lea-
ders mondiaux. " L'entreprise a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 38 mil-
lions d'euros contre 26 millions d'eu-
ros voici cinq ans.

Une belle progression pour l'an-
cienne usine Tourco qui a fait l'oblet
de rachats success [s avari d atterr.
dans le glron du groupe arnéricain Al-
tra en 2005. Le site de production du
N4ans a été rapatrié rue de Champ-
fleur, à Saint-Barthélemy-d'Anjou, en
2015, avec une vinglaine oe salariés,

( pour être plus efficace auprès de
nos clients ".

De quoi, avec la croissance interne,
envisager une extensior et ure réno
vation du bâtiment. ( ll fallait livrer
nos clients plus vite et réduire les
coûts pour augmenter nos ventes,
justifie Pascal Connan. Un gros tra-
vail de confiance avec les parte-
naires sociaux et les patrons amé-
ricains. "

L'usine a gagné 3 OOO m2 doli
2 4OA m2 de stockage. L'usinage et
Iassemblage, venus du \,4ans. o^:
trouvé leur place. L'accueil et les pla'

teaux de travail ont pris des couleurs
ei du confort, grâie à de gros travaux
d'isolation. L'investissement global
se chiffre à 4 millions d'euros,

Une vingtaine d'embauches

" Notre site évolue et continuera à
évoluer. ll a un vrai potentiel, dans
un secteur qui connaît une crois-
sance régulière de 3 7o par an. "
lvarner exporte 85 % de sa produc-
t.on, rotamment en Alle.nagte. mais
aussi en Asie. L'usine fa:t appe a -n
important réseau de sous-traitants
lccaux. Pour autant, elle va encore

embaucher une vingtaine de salariés
dans les deux ans.

L'inauguration des nouveaux lo-
caux, ce mercredi, symbolise un

" point charnière ", selon l'expres-
sion de Pascal Connan. u Nous
sommes dans une dynamique po-
sitive et nous avons tout pour réus-
sir. ' Sans coup de frein.

Jean-Michel IIANSEN.

La vie des entreprises de l'Ouest sur
ou estTranoe.enveprises,f r
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Warner connaît une belle croissance avec ses frelns de sécurité, ses embrayages et ses vérms é/ectrlques.



ll obtient74 000 € pour des heures non payées
Cechauffeurroutierfaisaitjusqu,à18heuresdetravailparjour'Auboutde29ansdanslamême
entreprise, il a démissionné, Avant de porter I'affaire devant les prud'hommes d'Angers. 
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" Quand je t'ai vu pour la première
fois, tu avais I'air d'un zombie ! ", se
souvient Jacques Bonamy, conseiller
iuridique à la CGT. Claude, Ie chauf-
feur routier, esquisse un léger sourire.
ll a passé vingt-neuf ans dans I'entre-
prise Pirotais, négoce de fruils, lé-
gumes et produits du sol, implantée
à Saint-Sylvain-d'Anjou. Aujou rd'hui,
âgé de 61 ans, il a falt valolr ses droits
à la retraite.

De précieux agendas

" J'ai connu trois générations à tra

tête de l'entreprise. C'est souvent
la troisième qui pose problème... ",
analyse-t-il, visage crispé. Le petit-fils,
lorsqu'il a repiis l'enlreprise, lui a mis
la pressiori. " llvoulait se séparer du
personnel ( gênant " et arrêter la
partie transport pour la faire sous-
traiter. ll a tout tenté pour me faire
démissionner. "

Au bout de deux ans, en mai 20]1,
Claude démissionne finalement,
épuisé et divorcé, u J'étais payé
151 heures dans le mois alors que
j'en faisais régulièrement le double.
J'ai même fait des journées de
18 heures, toujours payé au fixe,
sans heures supplémentaires. " Ce
qui passait avec les anciens patrons,
qui lui accordaient un jour de repos
quand il le demandait, n'est plus
passé avec la nouvelle directlon.

Claude ne veut pas en reéter là.
ll rencontre Jacques Bonamy, lors
d'une permanence de la CGT, à la
Bourse du travail. Avec une dizaine
d'agendas sous le bras, " Depuis
plus de dix ans, je notais tout ce
que je faisais : les heures d'arrivée
et de départ de l'entreprise, les li-
vraisons, les n'oms des clients, le
nombre de palettes, le tonnage, les
consommations du camion.,. Je fai-
sais même Ia photocopie de mes
disques qui prouvaient mes heures
de conduite. "

Des agendas pécieux qui ont per-

mis à Jacques Bonamy de monter un
dossier étayé et précis. u J'ai repéré
de nombreuses anomalies : heures
supplémentaires non payées,
heures de nuit non indemnisées,
pas de repos compensateur, pas de
visites médicales, etc. , Le conseil-
ler juridique parvient à la coquette
somme de 200 000 € en heures non
payées, en dommages et intérêts,

Le conseil des prud'hommes est
saisi, en mai 2011. Le juge départi-
teur donne, en parlie, raison au sala-
rié, en février 2013. Mais condamne
l'entreprise à ne verser que B 000 €

pour les heures de nuit n'ayant pas
bénéficié de la majoration conven-
tionnelle. u lmpossible, s'exclame
Jacques Bonamy. ll y avait un trop
grand décalage entre ce jugement
el le droit du travail, la convention
collective. "

L'appel est immédiat. Mais Claude
devra encore patienter jusqu'au
3 mal 2016. Pour obtenir 10 000 €
pour travail dissimulé ; 54 000 € en
rappel des heures supplémentaires ;

2 000 € au titre des repos compen-
sateurs ; B 000 € en majorations
des heures de nuit. Soit un total de

74000€l
" L'employeur a tout réglé, après

quelques lettres de relance, an-
nonce avec saiisfaction Jacques Bo-
namy, Mais il reète encore le pro-
blème des bulletins de salaire non
conformes ainsi que les sommes
qui n'ont pas été versées aux or-
ganismes sociaux. " Sur sa maigre
retraite, le chauffeur routier subit
encore un préjudice de 130 € par
mois...

Jean-Michel HANSET!. I

,::\::.t{tl
't.:i)g

Jacques Bonamy, conseitler juridique, avec Claude, le chauffeur routier : o ll avait noté son travail au quotidien.

Grâce à cela, nous avons obtenu gain de cause plus facilement. "

Belle somme pour
ce chauffeur routier
(à droite), ici avec
son conseiller juri-
dique, qui a obtenu
74OOO€ aux pru-
d'hommes, pour des
heures supplémen-
taires non payées,
des compensations
et des majorations
non versées. ll a tra-
vaillé jusqu'à dix-huit
heures par jour !
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AngerS, hier.6uy (d droite), ici ovec son avocat Me Jocquæ Bonomy, avait noté toutes ses heuræ de trqvail sur ses agendas.

Un patron piégé par la justice
Une société angevine a été condamnée à verser 65 000 € à un ex-salarié.

Lactuel patron n'y est pour rien. lt devra quand même payer les pots cassés.

aujourd'hui, doit payer les pots cas-
sés. " I'ai héité de cette sltuation alors
que je n'ai rien a voir ovec ce qui s'est

passé, constate-t-il amèrement. Cette

histoire remonte à plus de sept ons. Le

dirigeont de l'époque est à la retraite
depuis 2010 et ie n'ai iamois rencon'
tré Ie salarié en question. Lo iustice esl
vraiment trop lente ".
Selon lui, il s'en est d'ailleurs fallu de
peu pour que I'entrePrise de I sa-
iariéi ne soit contrainte à mettre la
clé sous la porte. " tadivité aurait pu
s'arrêter il y a quelques semoines, as-
sure-t-il. Heureusement, on a læ reins
solidæ. Mais cefue situotion va tout de
même nous contraindre à reporter nos

invertissements ".
(l) Prénom d'emPrunt

Jean-Philippe COLOMBET
jean-phil i ppe.colombet@courrier-ouest'com

f a cour d'appel a fini Par lui don-
I ner raison. Le 3 mai dernier,
LrCu/rt a remporté son combat

judiciaire, au terme de Plus de cinq
années de procédure, face à son
ex-employeur. Entre avril 2006 et
mai 201 0, son entreprise spécialisée
dans le négoce de fruits et légumes
où il exerçait le métier de chauffeur-
Iivreur ne lui a pas payé ses heures
supplémentaires. Un manque à ga-

. gner colossal que le tribunal a estimé
à 53 700 € et que l'entrePrise doit
désormais verser à son ex-salarié. A
cette somme, la société va devoir en
plus ajouter une dizaine de milliers
d'euros au titre de l'indemnité Pour
travail dissimulé et un Peu PIus de

1 500 € au titre des rePos compen-
satoires. " Rien n'étoit respecté, s'étouf-
fait hier Me Jacques Bonamy, conseil-
ler juridique delaCGT. Guy étaitrëmu'
néré sur Ia base de 7 51 heures par mois
alors qu'il en faisait entre 250 et 320 ! "

,( Heurcusement
on a les rcins solidês,

Justice a donc été rendue Pour le
salarié aujourd'hui âgé de 61 ans,
et retraité depuis quelques mois.
Pour l'actuel patron de I'entreprise,
Cest une autre histoire... Car Mon-
sieur D. qui a rePris la société en
2012, n'était Pas aux commandes
lors des faits examinés par la cour.
ll n'a même jamais croisé le sala-
rié en question qui a quitté l'entre-
prise en 201 1. C'est pourtant lui qui, 0. c. \\.t".tf,



,'suicide d'un salArié en détresse
lean-Yves LIGNEL

Un salarié s'était tué en accusant. sop thef ", Sa famille demande la condamnation de I'entreprise'

:]::

iÉ

I

I
Angerc. Me poul Cao estime qu-une intreprise peut être Jautive de n'ovotr pas rëagi à lit détresse d'ùn'êdliirté.

Photo orchlves CO : Laurent COMBET

organisation. "Aucunprocessusdisci-,..lui-annonçant qu'il étaii lnterdit
pllnaire n'ovait ëté engagë, lérl'oignâit -- battcaire
'devant les juges v" Érrino Ropars au 

- 
Voilâ : iétait tout le drame qui etait

nom ae t'e'ntleprise.Mêmesi le poste jugé : la détresse rhuetie d'un sala'
étsittroptechniAtppouLttri, I'intention rié se sentant déclassé el celle d'un
n'ëtoit ias du tout de s'en séparer. L'en- monde rural accablé de deties Lac-

tepisàn'opasétéviotenteovecluil// . cident du iravail avait été reconnu
y à eu des rëunions où ceta lui a été dit inais fallait-il encore accabler l'en-
A il n'a pos réagî I ". treprise 7 C'était tout l'objei-de.cetie
Et Duis.'Yanniak avait des soucis fi- audience car depuis le décès, la fa-
nahcieis. La ferme familiale dont il mille de ce salarié estime que l'em-
s'occupait en plus de son travail sa- ployeur de Yannick a été passif face
larié avait des dettes. ll venait de re- à sa détresse
.Ëuàii rn càJrrier Ou crédit agricole " Reprendre Ie bteu de travait, pour

lui c'était un déshonneur, a plaidé Me

'#
Paul cao au nom de la famillÇ$a
Jaute de I'entrcpise, c'esi sa passivité.
'C'es[ 

de ne pai avotr pris eÀ compte
quelquè chose qu'elle sovait pourtant.
Elle savait que reprendre Ie bleu detra'
vait étoit pout lui un dghonneur. Elle
sait qu'il y a un problème et elle ne

Jaiftien t ".
En première instance, les juges du
irihunal des affaires de sécurité so-
ciale n'avaient pas retenu la .faute
inexcusable de l'employeur et releté
Ies demandes d'indemnité faites par
Ia famille. Celle-ci a donc fait appel.
Délibéré de la cour le 15 novembre.

iean-wes.liqnel@courrier-ouest.com

es audiences consacrées aux
suicides au travail soni heu-
reusement rares dans notre

Yégion mais elles sont terriblement
douloureuses. :

LA semaine dernière, la cour d'aPPel
dtAngers sè penchait sur le décès
d'un salarié qui travaillait dans une
petite coopérative de distribution de
produits agricoles.
Le 5 janvier 20.10, ce salarié s'étaii
rendu à une sépulture, sur son temPs
de travail. Lentreprise ne lui avaii pas

donné Ia permission mais il l'avaii
Drise toui de même. Sur la roule, il
i'était arrêté dans un endroit isolé
et là, il s'était tiré une balle dans la
gorge. Le salarié s'appelait Yannick,
il avait 46 ans. ll laissait une épouse
dévastée et un mot dans sâ voiture :

" C'est de la foute de mon chef ".

Un bleu de travail véeu
comme un déshonneur

Dans cette touie petite entreprise où
Yannick travaillaii (elle ne compie

. qu'une petite dizainè de salariés), le
choc avait été immense. Yannick Y
passait pour un bon vivant et I'accu-
sation adressée post mortem par ce'
lui'ci paraissait d'auiant plus injuste
que l'entreprise n'était pas la plus
dure en maiière de gesiion du Per-

. sonnel, bien au contraire.
.i,Vannict y était entré en 1990, en
:i tant que thauffeur livreur. Quelques
; .années plus iard, il avaii été promu
' magasinier. Un peu avant le drame,

. en 2008, l'entreprise lui avait pro'
.i'posé de prendre un poste de iech-
,il.liiico-commercial. Avec. fierté mais
. sans vraiè formation; le salarié

avait quitté le bleu de travail pour
Ie costume cravate, jusqu'à ce que
son emptoyeur s'aperçoive qu'il ne

I faisait pas I affaire à ce poste et lui
iiptopot" au reprendre sbn bleu de
'! magasinier au gré d'une nouvelle

Blague ou harcèlement sexuel ?
Une dame poursuit son ex-directeur. ll lui envoyait

ftpondu à ses avanceg donc il a prc-
longé son comportementen la priva\
de cet'tainestâches ". Une mise à l'écart
qu'elle aurait mal vécue, conduisant
à son licenciement pour inaptitude.
lnviiée à s'exprimer, la jeune femme
a confié : " Je me suis sentie agressée à
ld ftceptlon deS couniels. J'ai vécu six
ons tès dilfrciles,.

s Je me suis sentie
âgrtssée D

Le mis en cause reconnaît avoir en-
voyé ces mails, justifiant : " Ils cor-
respondalent à I'ambiance de travail,
ù I'ëpoque ,. fex-directeur réfute par
contre ioute volonté d'obtenir desfa-
veurs sexuelles. son défenseur, Me
Vincent Maurel, confirme que ces
courriels étaient " usuels au.sein de
la concession ". Lavocat appuie son
propos en expliquant qu'il s'agissait
d'envois groupés, dont la plaigrante
n'était pas Ia seule destinataire, et
qui provenaient souvent d'autres
collègues.
Me Maurel minimise également le

CvDrien MERCIER

.mercier@courrier-ouest.com

lle a été licenciée en août dernier
pour inapiitude au travail. Il a
été renvoyé en novembre 201 5

pour faute grave. Lex-secréiaire de
direction et l'ancien directeur d'une
concession automobile angevine se
sont retrouvés, hler après-midi, de-
vant le conseil des Prud'hommes.
Lemployée a décidé de poursuivre
son chef pour un harcèlement sexuel
présumé qui aurait conduit à son
renvoi. La jeune femme étaii sala-
riée de la société depuis 1997 mais
explique que ses ennuis ont com-
mencé en 2009, avec l'arrivée du
nouveau direcieur. Pendant trois
ans, celui-ci aurait eu " un compor-
tement inacceptable ", envoyant à de
multiples reprises des couniels . pos
humoristiques, pas grivois, mais por-
nographiques ! assure Ivle Paul Cao,
avocat de la secrétaire de direction.
Me cao aVance également que sa
cliente aurait, à pariir de 201 2, été
. mise ù l'écart, isolëe ". ^ Elle n'a pas

des images pornos.
C.ol Li. i" .rf

nombre de courriels,. quatre par an ".
S'il reconnaît leur " gott douteux ", il
estime que ces messages ont été
" sottis de leur contexte " et s'étonne
qu'ils refassent surface " trois ans
après z
Sur les multiples destinataires de
ces courriels à caractère sexuel, Me
Cao note que sa cliente était la seule
femme visée. Il lâche : * Heureuse'
ment que les fautes de goût ne sont
pos sanclionnées ".
Sur les iâches professionnelles reti- ,

rées à la plaignânte,. cor elle n'auraft )

pas répondu aux avances b, Me Maurel,
propose une autre explication : " La
marque a exigé que des responsables 

i

du marketing soient engagës dans les
concessions. Le dircdeur s'est exëcutë
et des misslons jusque-là remplles par
Ia secrétaire de dlredion ont ëté trans-

Jérëes à la nouvelle recrue ".
Le Conseil des Prud'hommes rendra
sa décision le 19 décembre. Le prési-
dent du tribunal a tout de même eu,
dès hier, uh commentaire : " Chaculi
est responsable du mails qu'll envoie, '

même s'il s'agit d'une choîne ".



Uhistoire du Secours populaire
Deux militants angevins ont retracé 70 ans de combats, de solidarités, et de ruptures aussi, qui ont
émaillé l'association humanitaire en Anjou. Un travail énorme de recueil et de mise e-n forme.

Vincent BOUCAULT

â'est à la fois un travail de béné-
I Oiain et de reporter qu'ont ac-
Lcompli Christian Robin et Louis
Thareaut, avec le livre. Secours po-
pulaire français de Maine-et'Loire ;

des histoires de solidarité, (1)

Mandatés en 201 5 par l'association
à l'occasion de ses 70 ans, ces deux
militants - le premier ancien journa-
Iiste à Ouest-France, Ie second an-
cien adjoint de Jean Monnier ' ont
muliiplié les témoignages et fouillé
dans les archives, sans gommer les
débats internes ni Ies moments de
désarroi. " C'est un travoil énorme,
d'sutant plus que nos archives sont
psuwes, du lott de nombteux déménl-
gement ; ils ont travaillé environ deux
ons ,, commente Stéphane Lepage,
secrétaire général départemental.

$Ë4cuÊs pû&rmq' fF6rrts,or ,,a*nEe i-rgRÊ

u 20 ans pour que
I'autonomie soit achevée,

" Nous n'avons pos voulu roconter
l'Histoire avec un grond h mais des his'
toires de solidaité,, explique Chris-
tian Robin. Cela commence en no-
vembre 1945 avec la création de la
section angevine. Uune de ses Pre-
mières aciions est de remetire . une
ceftaine somme ù Madame HaloPé ,,

veuve de Roger Halopé, militant
communiste, résistant, saboieur du
matériel allemand, qui a été fusillé
en mai 1943 près de Foitiers. À cetie
époque, . on esi communiste, on mllite

F Justice. LASGA doit 35 300 euros
à son ancien entraîneur | . D Ç, ro " r (- Les ex-Fimec continuent le combat ,

150 salariés ont été licenciés en 2O1O dans les Mauges. Certains
invoquent une faute du repreneur et veulent aller en cassation.

" Personnellement, je ne céderai L'arrêt ne reconnaît pas, en effet, de
pas. Même s'il faut réinvestir pour faute aux acquéreurs, ce que les ex-
payer un avocat pour la Cour de salariés n'admettent pas. lls ne nient
cassation. Ce n'est pas une ques- pas le poids de la crise à l,époque.
tion d'argent. u Au ton ferme d'An- Mais ils pointent surtout le compor-
dré Bousseau, devenu le porte-pa- tement des actionnaires qui auraient
role des ex-salarlés, on comprend siphonné les réserves de I'entreprise,
que la justice n'en a pas fini avec I'af- I'empêchant de résister à une mau-

Depuis le 5 décembre 201 3, I'as-
sociation des sports de glisse
d'Angers (ASGA) était en conflit
avec son entralneur Alexander
Stein. Ce jourlà, alors que l'équipe
angevine venait d'échouer contre
Chamonix, perdant de vue une fi-
nale de Coupe de la Ligue pour-
tant espérée, le président Michaël
Juret annonçait dans un commu-
niqué que "suife oux dernles tésul-
tdts, M. Stein est écafté du groupe
professionnel ".
Depuis le conflit s'est joué secrè-
tement, devant Ia justice. Et le
conseil des prud'hommes d'An-
gers vient, de manière cinglante,
de rappeler à fASCA, et aux clubs
sportifs en général, que les règles
du droit du travail devaient êire
appliquées et que Ie contrat de
travail d'un entraîneur ne pou-
vait pas'être rompu sans motit ni
indemnités.
Alexander Stein avait été recruté
le ler août 201 3, sur la sollici-
tation de Mickaël Juret, par un
CDD d'usage en qualité d'entraÈ
neur principal de l'équipe élite
en Ligue Magnus. Après la déci-
sion de l'écarter, le salarié s'était
trouvé dispensé d'activité jusqu'à
la fin normale de son CDD pré-
vue le 30 avril 2014. Son salaire

de janvier lui fut versé le 1 I mars,
puis il ne reçut plus rien.
Devant les juges, I'un des argu-
ments du club fut d'expliquer
que les incidents du 5 décembre
constituaient, de son point de vue,
une démission de fait. Les juges
des prud'hommes ont donc été
d'un avis exactement contraire,
posant que " Ia rupture anticipée
du contrat de travail est imputoble
à I'ASGA
Au final, la facture est lourde :

les juges ont condamné Ie club à
payer 32 300 euros en rappels de
salaire et en indemnités, auxquels
ils ajoutent 3 000 euros de répara-
tion parce que Ie club a vraiment
faii traîner la procédure.
Le club est également condamné
à publier la Sondamnation dans
des journaux régionaux et dans
un hebdomadaire sportif spé-
cialisé. Enfin le juge a prononcé
I'exécution provisoire pour l'en-
semble de la condamnation, ce
qui signifie qu'elle est due dès à
présent, même si Ie club fait appel,
ce qui est hautement probable.
M. Stein était défendu par Me
Marie-océane celly et Ie club est
représenté par Me Jean-Albert
Fuhrer.

Jean-Yves LIGNEL

faire Fimec.

190 salariés,

Mercredi soir, 90 personnes se sont " L'arrêt rendu par la cour d'ap-
réunies au Pin-en-Mauges (Maine-et- pel n,est pas motivé comme il faut
Loire), à quelques centaines de mà et ne répond pas à la question qui
tres de la société qui les employait lui était soumise ", tianche Me Cé-
jusqu'en 2010. Spécialisée dans la line Parès, avocate des ex-salaiiés.
fabrication d'outils jndustriels, l'entre- Elle étudie un pourvoi en cassation
prise s'était effondrée après son ra- sur cet aspect du dossier. Une tren-
chat par Keyria, une filiale du groupe taine d'ex-salariés seraient prêts à le
Legris. Et avait licencié 150 de ses déposer.

varse passe.

< Mon souhait principal est de
Au programme de leurs discus- faire condamner les financiers pour

sions, l'arrêt rendu le 20 septembre qu'ils ne puissent plus tirer ain-
par la chambre sociale de la cour si les ficelles, conclut André Bous-
d'appel d'Angers. Un jugement mi- seau. Mais c'est vrai, si on repart,
figue mi-ràisin. ll confirme que ies li- c'est peut-être pour trois ans de
cenciements sont dénués de cause procédure, ce qui en fait hésiter
réelle et sérieuse et ouvre droit à des certaiôs. D lls ont encore un mois et
indemnisailons-. Mais elles seront à demi pour y réfléchir, avant l'expira-
la charge de l'assurance de garantie. tion du délai de recours.
des salaires, un dispositif public. (i).f, - ï . to . t Ç Emeric EVA|N.

Anger!- Louis Thoreaut (ù gauche) et Chistian Robin, avec Stéphane Lepage lors de I'exposltion sw les 70 ans

du Secours populoire en mors dernier. Archives CO.
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au porti euou ù Ia CGT eUou au Se'
cours populaire,, résument les deux
auieurs.
Autre histoire forte, celle de Blanche
Masson, militante cégétiste à Alger,
accusée d'avoir transporté une va-
lise d'armes, torturée ei condamnée
à cinq ans de prison. , Cette dccusa'
tion ëtait si peu londée que Ie commis-
saire du gouvernement devait I'aban-
donner ou cours des débats ,, relale
alors un militant lavallois. Blanche

(1 o.,x"to,t6

Masson recevra constamment une
aide financière du secours populaire.
Le livre explique aussi comment à
partir des années 60, l'organlsaiion
s'émancipe peu à peu de la tutelle du
Parti communiste français. . Il faudra
environ 20 ans pour que cetle autono'
mie soit achevée', précise christian
Robin. :

Le livre n'élude pas non plus la fef:
meture temporaire de l'antenne
d'Angers aux précaires en mai 201 0

" Joute de moyens ,. " Il arrivait qu'on
ne puisse par ouvrlr le portail telle'
ment les gens poussaient,, raconte
une bénévole.
Abondamment illustré, mis en Page
avec rythme, bien écrii, cet ouvrage
se lit aisément.
(l) Editions du Petit Iàvé 312 pages,

25 eurct disponible dans les
ant€nnes du Secours populaire,

. bientôt diffusé en libnirie


