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& Educatioxr. Les élus CGT du lycée
Ménard plaident pour un classement REP
Les élus CGT au Conseil d'admi-
nistration du Lycée profession-
nel Ludovic-Ménard de Trélazé
ont adressé, hier, un courrier à la
ministre de I'Éducation nationale.à 

l'occasion de la journée d'ac-
tion nationale CGT pour la créa-
tion d'un dispositif d'éducation
prioritaire pour les lycées. lls de-
mandent à ce que l'établissement
puisse accéder à un classement
REP ou REP +,
* IJentrée des lycées de zEP ou sen'
sibles dans une nouvelle carte des
REP et REP+ avait été promise ou
moment de la création de Ia carte
des collèges. Or diverses déclara'
tions officielles ont remis en couse
cefte pro nt esse et n o us so m m es dans
I'incertitude sur I'ovenir de notre Iy-
cée actuellement classé . établisse-
ment sensible, ,i s'inquiète Ia CGT.

" Le lycée professionnel Ludovic-Mé'
n ard a ccueil I e b eaucoup d' él èves en
difficultés sociales ou/et familiales,

ovec beaucoup d'élèves boursiers, de
catégories socioprofessionnel I es dé-

favorisées (64 o/o I'an dernier), itour-
suit-elle. Certains sont non franco-
phones (leur nombre est en augmen-
totion cette année), d'outres ont des
handicaps et beaucoup ont déja re-
doublé dans leur scolartE passée. Les

classes sont très hétérogènes, alors
que nous ovons des elfed{s chargS
qvec peu de dédoublemenLs ".
" Les personnels et les élèves de
I'établissement sont confrontés a de
nombreuses incivi lités ou viol ences
de toutes sortes ", évoquent encore
Ies élus CGI pour qui " cela génère
pour Ies personnels des soulJrances
Iiées uu travsil. Des collèguæ nom'
més sur des remplacements ou des
compléments de service, face oux
difficultés, abqndonnent en cours
de contrat. II y o un important tur-
nover parmi les collègues et nous
avans donc une certaine instabilitë
deséquipes,r ( .c. "1. rr . t il

, Gholet en bref o , Ç. 1. tr . 16- r

Grève : les soignants de !'trôpital choletais rnobilisés

lnstitut de cancérologie : vent debout coqtre le transfeft
À l'origine, il y a le projet au.jourd'hui
très avancé de regroupement du
CHU de Nantes (hôpiial Laennec
et Hôtel-Dieu) sur l'île de Nantes"
L'établissement, un mastodonte,
doit déménager en 2026. Le choix
du site est très critiqué par I'opposi-
tion de droite nantaise mais le dos-
sier avance. Les archiiectes sont
choisis. Le plan de financement est
connu (coût : 976 millions d'euros
dont 225 millions financés par I'État,
le reste par autofinancement et em-
prunts dr.r CHU).

En parallèle, il est prévu le dépla-
cement sur le même site de l'éta-
blissement nantais de l'lCO, l'lnstitut
de cancérologie de l'Ouest, actuel-
lement situé près de I'hôpital Laen-
nec à Saint-Herblain, en périphé-
rie de l'agglomération. Mais là, c'est
beaucoup moins avancé, Ça coince
même carrément.

Les représentants du personnel FO
et CGT, deux syndicats majoritaires
chez les non-cadres et membres du
conseil d'administration de l'lCO, re-
iusent le transfert. u Sauf, disent-ils,
si l'État finance à 100 % le démé-

Les personnels de santé n'en peuvent plus
lnfirmiers, salariés hospitaliers et élèves infirmiers ont défilé hier

dans les rues d'Angers. lls réclament I'abrogation de Ia loj Santé.

Les personne/s m obilisés reconnaissent qu'ils ne sont pas représentatifs

en nombre du ras-/e-bo/ des soignants' mais que Ie malâise esi réel'

Environ 4OO manifestants, infirmiers et autre personnel de santé de tout le

cléparlement, ont exprimé leurs souffrances au travail dans les rues d'Angers.

" Ce qui n'est pas rentable, il faut
l'élimineir ", u Et on crée des postes

là oùr ça I'est comme gérer les lits
pour que le patient dégage le Plus
vite possible u, u Perte de sens D,

" Le patient considéré comme un

objet ", u La psychiatrie va Perdre
un quart de ses lits d'hospitalisa-
tion complète en 2 ans, soit 25 "'
" Les iournées de travail s'intensi-
lient, avec touiours moins de temps
passé auprès des Patients..' "...

Les motits de la mobilisation des
soignants du centre hospitalier cho-
letais, mardi, ne manquaient Pas. En

cela, ils rejoignenl les membres de la
profession au niveau national, appe-
lés par les syndicafs Sud, CGT et FO

à défiler padout en France, " Pour
dénoncer les nombreuses attaques
contre l'hôÉital public ".

Localement, $ud Santé-Sociaux
a relayé l'appel. Quelques aides-
soignant(e)s, infirmie(e)s, kinésithé-
rapeute ou encore Personnel admi-
nistratif se sont réunis pour rejoindre
la manifestation de 10 h 30 à Angers,

certains y allant directement. " Le

budget de la Sécu va Peut'ètre re-

trouver l'équilibre, mais le Prix à
payer le sera par les patients el les
soignants ", prévient une représen-
tante syndicale.

Liie aussi en Page 8.

Beaucoup d'agents de santé ont
été réquisltionnés (1) pour assurer
la continuité des soins dans les dif-
férents établissements de santé du
département. Mais ils étaient quand
même environ 400 manifestants, per-

sonnel de santé et étudiànts,'à défi-
ler, hier matin, dans les rues d'An-
gers, pour demander l abrogation de
la loi Santé qui impose la création de
n groupements hospitaliers de terri-
toire, (GHT), des n machines à dés-
tructurer le système de soins hospi-
talier ', assurent les syndicats.

Ën Maine-elloire, le GHT com-
porte onze hôpitaux et hôpitaux lo-
caux avec comme < établissement
support , le CHU d'Angers. " Nous
refusons que cette adhésion soit
obligatoire. A chaque établisse-
ment de choisir de mutualiser ses
moyens avec un autre, ou pas ', in-
sistent Jean-Jacques Péaud, repré-
sentant Force ouvrière, et Benjamin
Letang; de la CGT.

Pour les syndicais, il est hors de
question de siéger dans, I'instance
de cogestion avec la direction. " Ces
mutualisations vont nous fâire
perdre des postes, et dégrader un
peu plus les conditions de travail. "

En revanche, FO, la CGT et Sud de-
mandent l'abrogation de la loi Santé
et ses restructurations, et I'arrêt des
suppressions de postes et des fer-
metures de lits. lls réclament égale-
ment un plan d'urgence de formation
initiale.

(1) Au CHU d'Angers, 3 000 agents
étaient prévus sur les plannings,
1 070 ont été assignés. D'après la
direction, 3, 70 % des agents prévus
se sont déclarés en grève. Le CHU
compte au total 6 200 agents. Au
Cesame, le centre de santé mentale
an gevin à Sainte-Gêmmes-sur-Loire,
le taux de gréviste s'élevait à près de
27 0k.

Le dernier bâtiment du centre
René-Gauducheau, près de Nantes, a
été inauguré en 2010.

nagement. Dans le cas contrairè
ltrès probable], cela remet en cause
I'avenir même de I'lnstitut de can-
cérologie. Ce déménagernent nous
est imposé par I'ARS, I'Agence ré-
gionale de santé. Mais il profiterait
surtout au CHU. " Le centre Bené-
Gauducheau est l'un des deux éta-
blissements de l'lCO, l'autre étant
le centre Paul-Papin à Angers. L'en-
semble pèse envlron 'l 200 salariés.,
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eentre des impôts : les syndicats inquiets

Des banderoles syndicales devant
Ie centrc des linances publiques de

Segré, rue Charles-de-Gaulle Et des
militants pour distribuer des tracts.
C'était hier matin et c'était, surtout, re-

marqué. Objectif atteint, donc, pour

les syndicats CGI-, Force ouvrière et

Solidaires.
. Nous sommes là Pour infor-

mer tes contribuables de ce qui se
passe actuellement dans I'adminis-
tration fiscale, précise Dalila El Me-
zdari, secrétaire départenientale
du syndicat Solidaires finances pu-

bliques. Aujourd'hui, la tendance
lourde, c'est de Pousser les usa-
gers à utiliser Internet, pour les éloi-
gner des guichets' "

Une " logique économique ", Pour
les syndicats, qui s'oPPose à la mis-

sion de service public. " Auiourd'hui,
poursuit Phiiippe Bellanger, cosecré-
taire départemental CGT finances
publiques, c'est tout, sauf les usa-
gers. L'année dernière, les centres
de Candé et Pouancé oni été fer-
més ; depuis mars 2015, le centre
de Segré n'est Plus ouverl que le
matin. Aujourd'hui, nous avons
de fortes inquiétudes Pôur ce der-
nier. >

Et les trois syndicats, qui rePré-

sentent plus de 75 "/o des agents de
la Direction générale des finances
publiques (DGFIP), de dénoncer les

suppressions de Postes arr sein de

Hier matin, les représentants des trois

syndicals (Force ouvrière,So/ldalres
et CGT) ont informé /es usagers

du ceàtre des finances Publiques

l'adminislration. " 250 en dix an3,

dans le Maine-et-Loire. "
Conséquence : " Moins de Proxi-

mité, une mission de service Pu-
blic qui n'est Plus assurée et donc,
moins de iustice sociale. StoP' ça
suffit ! Nous ne sommes Pas contre
l'évolution et la technologie, nous
voulons iuste que cela ne se fasse
pas au détriment des agents et des
usagers. '

Le 15 novembre, dans le cadre

d'une journée nationale, les syndicats
appellent les agents des Finances
pr'bliqre" à la grève. La mobilisation

, se poursuit, à Segré comme ailleurs'

h s*cial" À Avrillé, la pose cle Ia première
pierre du village Saint-Exupéry perturbée
La pose de la première pierre du
nouveau foyer Saint-Exupéry,
sur les Plateaux de la Mayehne,
a été repoussée par le Conseil
départemental. Mais les mani-
festants, eux, y étaient,

[univers de la protection de l'en-
fance est en ébullition depuis des
mois, avec des travailleurs sociaux
très remontés contre le projet du
Conseil départemental : recadrer
financièrement cette mission en
la confiant à des associations sé-
lectionnées sur appel d'offres. Du
coup, qu'il s'agisse des iravail-
leurs publics de la proteciion de
I enfance ou du secteur associa-
tif privé, une incertitude délétère
règne dans les rangs du person-
nel, . d'autant plus pénlble qu'elle
ne cesse de s'envenimer,, regl'ette
l'iniersyndicale CGT, FO et Sud,
qui monte au créneau contre ce
qu'elle appelle . le démantèle-
ment " de la protection de l'en-
fance en Anjou.
C'est dans cette atmosphère que
se prépare Ie transferi du Foyer
Saini-Exupéry, qui héberge à An-
gers une centaine d'enfants placés

sous protection par la justice.
sur les Plateaux de Ia Mayenne,
côté Avrillé, commence ainsi Ia
consiruction de locaux tout neufs
destinés à remplacer ceux qui
sont devenus vétustes. Hier devait
avoir lieu la pose de la première
pierre par le président du Conseil
départemental, Christian Cillei.
Un événement repoussé à une
date ultérieure dans les heures
qui le précédaient, sans raison
officielle, mais sans décourager
non plus les syndiqués qui désF
raient s'y rendre pour exprimer
Ieur mécontentement.
De touie évidencg tout le monde
n'avait pas été prévenu, puisque
Jean-Luc Rotureau et Marie-Hé-
lène chouteeu, conseillers dépar-
tementarx du secteur, étaient bel
et bien présents. lls sont repartis
tranquillemeni alors que Ies mani-
festants, et parmi eux beaucoup
de salariés de I'ASEA, Association
de sauvegarde de l'enfance et de
l'adolescence, posaient une pre-
mière pierre fictive'. " Celle de la
clëconstru cti on soclal e ", plaisan_
taient les manifestants.

rl ,o. 11 +t.Lf

h Seaia!. Les grévistes des finances
publiques regroupés à Baugé
À t'appdt de irois syndicats des fF
nances publiques, un mouvement
de grève â touché tout I'Hexagone.
Dans le département, Iesfonction-
naires des finances publiques se
sont retrouvés à Baugé-en-Anjou.
lls orii chôisi ceite commune afin
de souligner les difficultés rencon-
irées par les petits centres.
Lentrée du site baugeois éiaii blo'
quée hier matin, durant le créneau
d'ouverture,au public. . En di*
ans, Ie nombre de salariés a chuté
dans les seruices. On est passë d'une
soixantaine à trente-trois't, indiquait
I'un des grévistes de Baugé. " on
ne représente même pas 5 o/o du
nombry d'employés de la Ionction
publique et pourtant depuis 2007,
on absorbe 50 o/o de réduction des
eflectiJs ", notait l'un des fonction-
naires en grève.
* Rédudion des horaires d'ouverture porte-parole

t- 'Ll "
i6.tr.i6

Les Jonclionnaires des financu publiqua de Eaugé étaient en grève. À leurs

côtés, des agents des centres d'Angers, de BeauJort.. .

pour découiager'lo population de

venir dans les services, suppression
de centres des finonces publique,
concentration des services (la tré'
soreie de Durtal par exem\le a re'

.joint le centre de Seiches), mise en
pl oce de pl ateJormes tél éphoniqueï
prélèvement de limpôt ù lo source
qui n'opportero pas de simpliflcation
pour les porticuliers:.. autont de me-
sures prtses contre les contibuables.
on souhaite alerter Ie public sur le
recul des ser'tices publlcs ", souli-
gnait Dalila El Mezdari, secrétaire
dépariemeniale de Solidaires fi-
nances publiques 49, l'un des
trois syndicats présents. Les deux
autres étani FO DGFIP 49 et la
CGT tinances publiques 49.

" Dans Ie Maine-el-Loire, nous
sommes 940 ù travailler dans les Ji-
nances publiques ) précisaient les

Les travailleurs"sociaux de la petite enfance devant le chantier du futur foyer

de t'Fnfance, à Avriilé.

Petite enfance: protestations des travailleurs sociaux

lls espéraieni sé confronter à Chris-
tian Gillet quand le Président du
conseit dépar.iemental allait poser
la première pierre du futur foyer de
l'enfance, à Avrillé. Les travailleurs
sociaux de la petite enïance n'en ont
pas eu I'occasion. Le président a re-

porté la cérémonie.
lls se sont tout de même réunis de-

vant le chantier pour exprimer leurs

craintes. Les restrictions budgétaires
du Département affectent directe-
ment teur travail et mettenl, disent-ils,
en danger Ies enfants qu'ils suivent

Les travailleurs sociaux vont jusqu'à
parler de u maltraitance ", tant à leut

égard qu'envers les jeunes. (-
o, f. 1-\, u.t\



Les facteurs, bientôt aux abonnés absents
Des conditions de travail difficiles, des accords syndicaux non respectés,

un climat social tendu, les syndicats tirent la sonnette d'alarme 0 ç. t?. tt "tÇ
u C'est pire qufen 2009 et la vague
d<i suicides qui avait fraPPé La
Poste ", lâche Claude Rannou, dé-
légué CGT. " C'est moins média-
tisé, mais suffisammelrt Pour que
La Poste lance des négociations
nationales sur la souffrance au tra-
vail. " Des discussions qui n'incitent
pas pour autant à I'oPtimisme du
côté des syndicats cGT, FO et SUD

PTT.
u Aujourd'hui, les facteurs res-

sentent les premiers troubles mus-
culo-squelettiques (TMS) aux envi-
rons de 35-40 ans. C'est jeune et il
y a encore 20 ans à tirer' " Des vé-

los électriques trop lourds, 35 kg en

moyenne, difficilement maniables,
( avec des batteries qui ne tiennent
pas la route ". Des tournées qui s'al-

longent et des genoux foutus. Des

facteurs qui se retrouvent en situation
d'inaptitude physiq ue.

Les syndicats bataillent pour qu'ils

soient maintenus dans les effectifs
du groupe. Agnès Lardeux, du sYndi-

cat Force ouvrière : " Malgré des ac-
cords signés en janvier qui obligent
La Poste à proposer des Positions
de travail adapté, c'est soit la porte
ou la mise en retraite d'office. " Et

de source syndicale, le burn-out n'est
pas une vue de l'esPrit. " À Avrillé,
pas de pause le midi Pour les CDD.
À Beaucouzé, les heures suPPlé-
mentaires ne sont pas PaYées de-
Puis juin. 

')

" Les arrêts maladie sont nom-

breux à Angers u, raconte Pascale

Raveneau, du sYndicat SUD PTT. Et

en bout de course, l'usager pénalisé'
u ll peut parfois s'écouler trois jours

avant que le facteur Passe. >

Une situation loin de s'améliorer
avec la persPective en 2018, d'un
transfert de l'activité du centre de
tri d'Angers vers Nantes, Tours et

Rennes : " Et la tournée qui débu-
tera plus tard et qui Par consé-
quent, finira vers 16 h, Pas avant. "

Pour les syndicats, tout cela n'est
qu'une question de réduction des
coûts et une réorganisation pour re-

médier à une baisse du trafic cour-

rier : " Une diminution certes, mais
pas dans les proportions anticipées
par La Poste, avec dans un même
temps une explosion du nombre de
colis à livrer. u

Des colis que le facteur doit désor-
mais livrer aux déPôts relais chez
les commerçants. Une des tâches
supplémentaires qui leur est depuis
peu affectée, tout comme I'opération

" veiller sur nos parents n ou les re-

mises de catalogue u commentées ",
Les syndicats réclament une suspen-
sion des réorganisations de travail et

des embauches.

-oi
ù.9
5s5ÈeE
=Ubv

8.SgU
È*.esÈ\
Ëe
È$
FÈ
pe,
5$*Ïo:i

OY>Ë
|Es
àF
Et4

ËÈt!Y
gS
**L=6,li
à0 

=.
E'ù'

t.

-t);ç)

c-/
(J
À
E
[aoL
J
0)'s
-rât-
-Jo
-\o
axlraoLg
È
ru

\€J
lr

oLt(u
r^
li
IJ

oÈ
!â
{J
liE
GIo
É

a€
F-o
E
a)
lr.-â0
o
1âé
IrI
A

ÈËtuËgËËffffiËffËËËiË,Ë

ffgffgËggËËgËâffigggg$

Benoit vassel et claude Rannou, du syndicat cGT, Pascale Raveneau, suD PTT

et Agnès Lardeux, Force auvrière



lls recherchent désespérément un stage
Jusqu'à 130 étudiants formés aux métiers éducatifs et sociaux à I'Arifts

ont manifesté dans le centre-ville d'Angers, hier' e .F. ç. +L +Ë
o Étudiants sans stage, profes-
sionnels sans bagage ! u Jusqu'à
130 étudiants-de l'Association ré-
gionale pour l'institut de formation
en travail social (Arifts) sont descen-
dus dans la rue, hier, dans le centre-
ville d'Angers. Planté à Angers et à
Nantes, ilforme les futurs éducateurs
spécialisés, éducateurs de jeunes
enfants (EJE), assistants sociaux et
moniteu rs-éd ucateu rs.

Durant près de quatre heures, Place
du Ralliement, munis de Pancartes
et de banderoles, ces étudiants ont
chanté, scandé des slogans, se sont
assis en demi-cercle, ont interpellé
les passants, Tait circuler une péti-
tion... Leur but l alerter, sensibiliser
un maximum de mcnde et tenter de
trouver des stages, indispensables à

la poursuite de leurs études jusqu'à
I'obtention du diplôme d'État. Car
c'est bien là que le bât blesse,

Manque de places

Aspirant à devenir éducateurs spé-
cialisés, Thomas et Camille, en deu-
xième année, sont stressés. Très
inquiets. Leur stage, qul doit durer
seize semaines, aurait dÛ démarrer
voici quinze jours, mais eux n'en ont
pas. Comme quatre de leurs cama-
rades de leur promotion.

Les raisons : " La gratification
(500 € par mois, N.D,L.R.) que ne
peuvent pas assumer des struc-
tuies dont les budgets se réduisent,
en parliculier celles qui gèrent la
protection de I'enfance ; le manque
de places.., "

lls ont actionné tous les leviers pos-

sibles. u Du coup, on est obligé de
tenter notre chance plus loin, au
Mans, Laval, Le Mans.., Mais nous
ne sommes pas les seuls. u Et ils
sont censés déjà penser à leur stage
de troisième et dernière année de six
mois qui doit débuter en mal.

Pour Marie, en deuxième année
EJE, u on ne peut pas exaucer nos
projets de lormation comme on le

F.e xgt,<:a_ g-.*effi:{}i}È: a$ 
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Dernière minute

Les policiers en colère manifestent devant la préfecture
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Hier, ptace du Ra1rument, à Angers, plusieurs dizaines d'étudiants se sonf mobr'lisés pour alerter sur les difficultés

de plus en plus grandes à trouver un stage'

souhaite, dans ces conditions ".
Pierre-Jean a entamé sa deuxième

année d'assistant de service social.
A dix jours du démarrage d'un stage
de cinq mois, lui et sept autres étu-
diants de sa promotion n'en ont tou-
jours pas trouvé, n De Plus en Plus,
le temps que laissent les structures
aux professionnels pour accueillir
des stagiaires diminue. Mais sans
stage, ce sera autant de travailleurs
sociaux en moins. "

Dans les bureaux angevins de
I'Arifts, le dir,ecteur général Bruno
Le Capitaine évoque un problème
qui n'est pas nouveau mais devient

" très inquiétant ,,. En 2008, l'État a
imposé la gratification, " mais, dans
sa générosité, celui-ci n'est pas allé
jusqu'au financement, n'a pas dé-
gagé de budget pour ça. Gela en-
gage parfois des frais importants
pour les collectivités et structures ".

Les offres de stages se raréfient au

fil des coupes budgétaires. De plus
en plus. " Nous avons alerté les
pouvoirs publics, tous les acteurs...
Nos équipes pédagogiques sont
très accaparées sur cette question,

Ça devient très inquiétant. "
Unê rencontre est prévue, lundi, à

la Direction régionale de la jeunesse
des sports et de la cohésion sociale,
à Nantes.

Nathalie HAllON.

L'expression est de Barbara Fournel
Chaval, éducatrice à I'lnstitut théra-
pculique, éducairf el pédagogique
de Liré, également membre de l'in-
tersyndicale CFDT-Sud qui appé-
lait à la grève, lundi et hier, dans cet
établissement, ainsi qu'à l'lMË, deux
structures gérées par l'Unlon régio-
nale des pupilles de l"enseignement
public.

L'Urpep, qui depuis le 1o' janvier

2015, a repris en gestion seize éta-

bllssernents Pays de Loire, Y mène
des restructurations. A Liré, le tratls-
fert des douze places de l'lME vers

Angers est envisagé, Le doute plane
également sur l'ltep. D'oùr le mouve-
ment d'humeur de plus de la moitié
des salariés (70 posies au total) en ce
début de semaine.  o ç.Q.U.rÇ

Lire ausst en page Mlauges.

Les policiers angevins ne désarment
pas. Plusieurs dizaines d'entre eux
ont à nouveau manifesté leur ras-le-

bol hier midi, Place du Ralliement'
Leurs revendications concernent

autant la vétusté des locaux ange-
vins, les moyens humains estimés
insuffisants, la légitime défense, que
* I'absence " de soutien de la hié-

rarchie... Hier, cette dernière espé-
rait bien les contenir sur la place du

Ralliement, mais le cortège a décidé

de se rendre devant la Préfecture,
à l'heure où déjeunait le Garde des

Sceaux, Jean-Jacques Urvoas (lire

page 8). La direction déPartemen-
tale de la sécurité publique rappelle
que ( tous les manifestants sont en

infraction ".
Début décembre, la Préfète Béa-

trice Abollivier pourrait aller rencon-

trer les policiers sur leur lieu de tra-

vail, au commissariat central d'An-
gers. e.F_ \f .\\*\,6-

u La rest!'ucturation à marche forcée épuise les cadres "



Le patron d'lrigo Keolis a été suspendu
Christophe Reineri; directeur du réseau de bus et tram angevin, a été mis sur la touche.

Le groupe invoque des faits pouvant mettre en cause sa gestion, O, Ç t? tt . r6
n C'est la surprise totale. Nous
avons du mal à y croire. " Ces der-
niers.iours, depuis la suspension de
leur directeur, Christophe .Reineri,
c'est la stupéfaction à lrigo-Keolis,
qui emploie 700 salariés-

Voi!à une semaine, mercredi 9 no-
vembre au matin, Christophe Rei-
neri s'est fait débarquer de ses fonc-
tions de directeur de Keolis-Angers.
Une décision prise en haut lieu, à la

direction générale du groupe, à Pa-

ris. " Une suspension provisoire. u

Une mission d'audit, réalisée dans
le cadre de l'exercice de conirÔle
interne au sein du groupe, " a mis
au jour des faits pouvant mettre en
cause la gestion de la filiale ", a in-
diqué, hier soir, Céline Pasqualini, di-
rectrice des relations media au siège
parisien.

Sa gestion mise en cause

Cette suspension intervient * afin
que des invesiigations supplémen-
taires puissent être menées de la
façon la plus sereine Possible u,

ajoute-t-elle. Une mesure rarissime
au sein du groupe : " A ce niveau de
responsabilité, cette situation est
extrêmemerrt exceptionnelle. De
telleS mesures conservatoires sont
rarement été mises en ceuvre. D

De leur côté, les syndicats CFDT,

I'Unsa, la CGT, la CGC ou la CFTC,
se contentent d'un très bref commur
niqué, diffusé hier soir : " ltrl. Reineri
est toujours salarié du groupe et
directeur de la filiale d'Angers. Un
référent a été nomnré pour assurer
la gestion du réseau. "

Hier matin, la direction générale a
rencontré les représentants du per-

sonnel, au siège de Keolis Angers, à

Saint-Barthélemy. Peu d'inTormations
ont été données.

Visiblement, peu de Personnes
accablent le directeur. En poste de-
puis 11 ans, il avait dirigé de main de
maître l'arrivée du tram. " C'est une
personne de confiance, quelqu'un
d'intelligent. Comment croire à des
comptes frauduleux ? ', affirme un
élu du personnel.

Situation confuse

De nombreux responsables syndi-
caux relèvent ses qualités de dia-
logue. " ll a bien.géré le réseau.et
il a fait remonter suffisamment

d'argent au groupe. Si ça se trouve,
ils vont le réintégrer ! ,

Au siège, à SainlBarthélemy-d'An-
jou, c'est comme si une chappe de
plomb était tombéê. ll y règne, selon
différentes sources, une vilaine am-
biance. Certains évoquent des ten-
sions qui perduraient au niveau de la

direction des ressources humaines.

" Nous pensions qu'un cadre allait
sauter et c'est finalement le direc-
teur,.. Pour des problèmes, paraît
il, de notes de fi'ais et de frais de
gestion jugés excessifs. Pour nous,
il y a forcément d'autres raisons... o

Bref, une certaine confusion règne
au sein de l'entreprise. Christophe

Reineri, qui serait en arrêt maladie,
n'était pas joignable, .hier. La direc-
tion locale se reïuse à tout commen-
taire.

n Nous ne pourrons pas rester
longitemps dans ce genre de situa-
tion conflictuelle ", confie ce res-
ponsable syndical. Un nouveau ren-
dez-vous entre la direction générale
et les représentants du personnel est
prévu, la semaine prochaine.

Jean-Michel HANSEN
et Jean-François MARTIN.
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Christophe Reineri, patron d'lrigo Keolis, le réseau de bus et tram angevin, a élé suspendu.



lrigo : la DRH écaÉée à son tour
Après Ia suspension du directeur Christophe Relneri, Cest la directrice des ressources humaines qui a
été écartée hier à Keolis Angers. Le groupe a égale.ment nommé un référent pour assurer la gestion.

Vincent BOUCAULT

vincent. boucault@courrier-ouest.com

hez lrigo Angers, la tourmente
ne s'apaise pas. Mercredi de la
semaine passée, le directeurdu

réseau angevin de transports, Chris-
iophe Reineri, a été suspendu dans
des conditions brutales, après que
deux huissiers eurent saisi son ordi-
nateur (lire notre édition d'hier).
Hier, Cest la Directrice des ressources
humaines (DRH) qui a été écartée.
Celle-ci n'est cependant pas mise à
pied. Selon nos informations, elle de'
vrait être réaffeciée dans le groupe.
En attendant, le service RH d'lrigo
sera assuré par les services centraux
de Keolis.
t,lommée en juin 2014 à la suiie
d'une dirigeante historique, Ia.DRH
passait très mal auprès des salariés.
Le Comité d'hygiène et sécurité et
des condiiions de travail (CHSCT)
avait diligenté une enquête pour
harcèlement. A l'inverse, les organi-
sations syndicales appréciaient les
rapports avec leur directeur qui, de
son côié, était en froid avec sa DRH.

Un salarié:
n Les gens sont inquiets u

La tentation est évidemment grande
d'établir un lien entre ces deux mises
à l'écart. En inteme, de nombreux sa-
Iariés le font.
Hier, le groupe n'a donné aucune ex-
plication nouvelle, ni sur ce point ni
sur les motifs précis qui ont déclen-
ché la mise à pied de Christophe Rei-
neri. " Une mission d'qudft o Aé menée
et o mis en évidence des faits pouvant
mettre en cause la gestion de la Jiliale
d'Angers ", nous avait précisé mardi
Céline Pasqualini, directrice des rela-

n'a pas souhaité réagir.
Combien de temps va durer la sus-
pension de ce demier ? Va-t-elle se
transformer en licenciement comme
le laisse entendre un échange entre
Christophe Béchu ei le PDc de Keolis
(Le Courrier de l'Ouest d'hier) ?

Tout dépendra des conclusions des

t.o. \);rr,\Ç

*inuesligationscomplémentoires,que semble plutôi de façade. " Les gens responsable nommé par Ie groupe
Ia direciion veul * mener de la ma- sontinquiets",!émoignait hier un des s'annonce ardu.
nière la plus sereine possible.. ,Après 680 salariés. Lintérim assuré par le
ce nouvel accroc, cette sérénité

tions médias du groupe.

*l::ln:,m:'*,:"":ru:m;:; Les n égoci ati on s a n n u el I es s usp e n d u es
Comme annoncé, Ia direction natio-
nale a rencontré hier les parienaires
sociaux angevins. Les quatre orga-
nisaiions (CFDT, CGT, UNSA, CFrC)
font part de ces échanges en des
termes prudents . " Le groupe (nous) a
informélsl que le dirccteur de rtliale du

r&eau Hgo est suspendu de ses fonc-
tions provisoirement pour des foits pré-
sumS de oestion controire à I ëthioue.
dit le texiê. A ce jàur, t'audlt W{^ioul
jours en cours ".
Les syndicais précisent que . Mon-
sleur Reineri est toujours salarië du

grcupe et directeur de lo rtfiak d'An-
ger's '. IIs ajoutent qu'. un reférent a étë
nommë par le groupe pour assurer la
g&lon du r6eau 'et que lesnégocia-
tions annuelles obligatoires, qui ont
débuté ce 1 6 novembre,. ontétésus-
p end ues im m ëdiatem ent'.

Affaire Keolis: lessyndicats refus parleséùm L.+Ç
Les quatre organisations syndicales prendre une décision définitive ", 2019. " Nous avons lancé une étude
de Keolis, CFDT, CFTC, CGC et Unsa, indique Bernard Dupré, chargÇ des pour déterminer le mode de ges-

ont rencontré les élus de l'agglo, ven- transports à l'agglo. Pour les respon- tion, signale Bernard Dupré. Nous
dredi matin. * Nous. avonJfàit part sables syndicaux, il faut que cela sommes satisfaits de la prestatiôfi

de nos inquiétudes. " En premier se règle au plus vite, pour la bonne de Keolis. Mais nous allons ouvrir la

lieu, la suspension provisoire du di- marche de l'entreprise. délégation à la,concurrence. Nous

recteur, Christopne Reineri, toujours Même approche de la part des pensons, pour I'instant,. qu'une so-
pas réglée. élus qui souhaitent avoir un interlo- ciété publique locale, détenue par

" LJdirection de Keolis France cuteur à l'heure où la délégation de les colleclivités, serait la meilleure
nous a fait savoir qu'elle n'avait service public, pour le réseau bus solution.Maisrienn'estjoué."
pas encore tous les éléments pour et tram, arrive à échéance, en juin

Angers, septembrc 2016. La campogne choc de Keolis ovoit Trappé les 6pri8. Atchives co - Josselin cLAlR.



Travail le dimanche : le débat est relancé
L'ouveriure des commerces durant cinq dimanches, I'année prochaine, a été clébattue au conseil

municipal, lundi soir. L'àpposition a voté contre' La CFDT réclame une plus large concedation' 1"

<-
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La polémique

C'est reparti Pour un tour. Comme

chaque année, I'ouverture des com-

merces le dimanche donne lieu à un

vif dêbat. Avec, d'un cÔté les élus, les

reorésentants des commerçants, et 
:

de l'autre, les partenaires sociaux La

CFDT, qui n'est Pourtant Pas sYsté-

matiquement oPPosée, met les Pieds
dans le plat. Petit retour en arrière'

La loi Macron Permet désormais

de déroger au repos des salariés le

dimanche, dans les commerces de

détail, dans la limite de douze di-

manches Par an. Cette loi imPose

éoalement de recueillir I'avis du

cônseil municipal. Ce qui a été fait

lundi soir.
u La Ville a sollicité les.avis des or-

oanisations d'employeurs et de sa-

Ëriés, dans le cadre de la concerta-
tion obligatoire ,, a souligné Karine

Enqel, adjointe au commerce. Une

coÀcertat,on élargie, a{-elle précisé,

aux Vitrines d'Angers, au GrouPe-

ment d'entente du commerce, à la
chambre de commerce, aux Profes-
sionnels de l'automobile. Pour les

cino dimancnes suivants, en 2O17 :

15 ianvier, 2 juillet, 1O décembre,
tz àécembre et 24 décembre Pour

ce dernier dlmanche, la dérogation

est autorisée jusqu'à 17 h. Dans

le secteur automobile : 15 janvier,

12 mars, 11 juin, 17 septembre ei

15 octobre.

Ouel bilan d'activité ?

L'opposition u uo15 66n11s " Nous

trouvons qu'il est dommage de ne

oas avoir un bilan de I'activité com-

merciale sur les expérimentations
effectuées cette année, a déPloré

Estelle Lemoine-Maulny (EELV) ll
serait particulièrement intéressant
de savoir si ces ouvertures profitent
davantage aux Petits commerces.
qu'aux grandes chaînes' '

L'opposltion considère toujours
que * cinq dimanches dans l'année

n'est pas utile et qu'un seul, en plus

des deux dimanches avant les fêtes
de fin d'année, est suffisant "'

Le maire LR, Christophe Béchu,

a reconnu qu'il n'était Pas ' Philo-
sophiquement favorable au tra-
vail le dimanche n. C'est Pour cela
quren tant qùe Président de l'agglo,

il n'autorise < aucune commune sur
le territoire à faire plus de cinq di-
manches d'ouvedure. Douze, c'est
excessi{ u.

La loi impose que les .dates soient

votées avant la fin de l'année. Chris-

toohe Béchu a regretté n'avoir

ou'une année de recul " Nous
n'uuont Put une juste analYse de

la manière dont se sont Passés
ces dimanclres, notamment en ce

oui concerne les chiffres d'affaires'
N.r" n'aurons les réPonses des

commerçants qu'au PrintemPS Pro-
chain. u

Karine Engel a, Pour sa Part, Pré-
cisé que la municiPalité voulait
( créer du flux dans la ville. Les

commerces sont libres d'ouvrir ou

non. D

. Quelle concertation ?

Dans un communiqué, Publié hier

soir, la CFDT dénonce une < maigre "
concertation. Et martèle que < sans

être systématiquement oPPosée,

a priori, le travail du dimanche ne

doit être ni généralisé, ni banalisé "'
Le syndicat revendique une réelle

concertation : " Laissons les parte-

naires sociaux discuter de ce sujet
qui les concerne directement plutôt
que de délibérer seul' "

La CFDT souhaite discuter non

r

seulement du nombre de jours mais

aussi de la zone géograPhique, des 
i

horaires, de la réalité du volontariat I

;;;;Ëté;, de I'orsanisation, des l

contreparties, etc. " Nous sommes
Drofondément insatisfaits de la déli-
'bération 

municipale, insiste le syndi-

cat. Nous déPlorons que quasiment
aucune de nos Propositions n'ait
été retenue, hormis la fermeture à

17 h le 24 décembre. C'est très in-
suifisant ! "- 

Poui orgunit"t 2017 el la suite, la

CFDT réclame un bilan économique'
mais aussi sociat, ainsi qu'une réu-

nion de tous les acteurs u qui doivent
être considérés comme des Parte-
nairessociauxincontournables". l

Jean-Michel HANSEN et
Jean-François MARTIN' 

i

Commerce : le i 1 Novembre, un jour férié, vraiment ?
., Ouvertui'e e;leeptiont'le!!€ verl-
dredi 11 novembre. " L'inscription
apparaî1, bien visible, sur le site in-

'ternet de Marques avenue, à La Sé-
guinière. Exceptionnelle, vraiment ?

Rares seront poudanl les magasins
restant fermés.

Des Arcades Rougé à L'Autre fau-
bourg, de Leroy-Merlin à Mr. Brico-
lage, des Pagannes à la galerie de
PK3, en passant par tous les suPer-
marchés et une bonne Partie du
centre-ville, les commerçants aiten-
dront leurs clients de pled ferme,

Un glissement constaté dePuls
quelques années. Quitend à s'ampli-
fier. u C'est une é'rolution du com-
merce qui est assez nette, note Ca-
therine Seroux, permanente de Cho-
let vitrines, I'association des commer-

çanis choletais. Le phénomètre varie
aussi en fonction de la siiuation du
jour dans la sennaine.

' Ce que confirme une commer-

çante de la rue Nationale : " Nous
essayons de nous coordonner avec
les autres commerçants de la rue.
L'an dernier, c'était un mercredi,
nous n'a,rions ouvert que I'après-
midi. Et les années précédentes,
nous n'ouvrions pas forcément. "

En ouverture d'un week-end Pro-
longé, comme cette année, c'est a

priori la promesse d'une affluence
importante.

Pas de connotation
,. familiale >

Aucune autorisation pariiculière n'est
requise pour ouvrir un jour férié (hors
1e' Mai et conventions collectives
particulières). Pour les dimanches
en revanche, il Taut l'autorisation du
maire pour déroger au PrinciPe du
repos dominical. Elle peut être accor-
der jusqu'à cinq fois Par an.

l'. !.
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Reste que tous les jours fériés ne
sont pas logés à la même enseigne.
On ne verra pas d'ouverture le jour de
Noêl ou le 1e' janvier. Et cerlainement
pas non plus le 1e' Mai, jour de la fête
du Travail. u Cerlains jours fériés ont
une connotation PlUs familiale et

se prêtent moins aux ouvertures,
comme la Toussaint, remarque Ca-
therine Seroux. Ç'a moins d'impact
le 11 Novembre, c'est vrai. "

Cette banalisation de jours autre-
fois largement chÔmés n'est Pas
sans poser certaines questions,

" Les gens n'ont pas Plus de Pou'
voir d'achat que les autres jours ",
oointe Luioi Takacs. Le secrétaire de
I'rrnion locale CGT v voit ( un recLll

@ilæ-tiâVâltuis " et une évo-

lution " globalement au détriment
du petit commerce ". Au-delà de
l'aspect économique, le sYndica-
liste souligne I'impact social, notam-
ment pour les associations. * Oom'
ment compter sur des bénévoles
ces jours où normalem"ent tout le
monde est disponible ? "

ô.tr. t.ri.t(
Emeric EVAIN.



) Chômagq. Le nombre de demandeurs
d emptoi {uâsi stabte en octobre Lç!,1, f

en Mayenne pour les évolutions
sur trois mois, +0,3 o/o en Maine-
et-Loire. Sur un mois, le nombre
de demandeurs baisse de 390 (-

0,5 o/o) en Anjou, sqtablissant à
72 680.
Au plan national, le nombre de de-
mandeurs d'emploi en catégorie A
a baissé de 11 700 au mois d'oc-
tobre. Soit - O,3 o/o Par raPPoi altr.
mois de septernbre:te hffiÏëTe '

- Fin octobre 2016, dans les
Pays de la Loire, les évolutions le
nombre de demandeurs d'emPloi
tenus de rechercher un emploi et
sans activité (catégorie A) se si-
tuent entre -3,7 o/o en Vendée et
-O,9 o/o en Maine-et-Loire pour les
évolutions sur trois mois. Sur un
mois, le nombre dè demandeurs
baisse de seulemelrt 160 (:0,4 o/o)

en Anjou, s'établissant à 39 590.
- Les .év,$lutions du nombre de
demandeurs d'emPloi tenus de
rechercher un êmPloi, ayant ou
non exercé une activité dans le
mois (catégories A, B, C) se situent
entre -0,6 o/o en Vendée et +\1olo

\_

chômeurs sans aucune activité et
tenus de chercher du travail, catê
gorie la plus scrutée par les obser-
vateurs, atteint donc aujourd'hui
3,4 millions.

Évolurotrt DU NoMBRF DÈDqMANDEURS D'EMPLoI
Dansje lVlaine.eLloirc--. \
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Deux nouvelles liquidations dans le bâtiment
Même si la pluparl des indicateurs poursuite d'activité jusqu'au 31 jan-
sont au vert, des entreprises du bâti- vier.
ment plongent encore. Hier matin, le ' Autre entreprise touchée, la société
tribunal de commerce a ouvert une Mickaël Vaucher, rue de Verdun, à
procédure de liquidation judiciaire Brissac. Spécialisée dans la plâtrerie,

à l'encoritre de la société Pichon pose de plaques et cloisons, isola-
Le Neillon, rue de la Meignanne, à tion ettoustravauxdesecond ceuvre,
Beaucouzé. L'entreprise, qui emploie elle emploie 12 salariés. Le tribunal
9 salariés, réalisait tous travaux de de commerce d'Angers l'a placée en
peinture, revêtements murs et sols, liquidation judiciaire avec poursuite
décoration. Le tribunal a autorisé une d'activité jusqu'au 2 décembrs

9.t.
La serrurerie et menuiserie David liquidée r . \ 1- .t (-
Les établissements David, serrurerie cenciements à la clé. * L'exploita-
et menuiserie métallique, construc- tion a été redressée, assurait alors
tions métalliques et miroiterie, rue de Eric Ruff, le patron. Mais nous avons
la Gibaudière, dans la zone indus- eu deux décalages de chantiers
trielle de la Romanerie, à Saint-Bar- importants ce qui n'a pas été bon
thélerny-d'Anjou, avaient été placés pour la trésorerie. Et nous n'avons
en redressement judiciaire, par le pas eu un accompagnement ban-
tribunal de commerce, en juillet der- caire suffisant. " .

nier. Malgré un carnet de commandes
La société, qui employait 17 sala- important, le tribunal de commerce

riés, avait vu son chiffre dtaffaires de d'Angers a converti, hier, le redres-
3,7 millions d'euros en 2015 chuter sement judiciaire en liquidation ju-
sévèrement. La société avait d'ail- diciaire. ll a autorisé une poursuite
leurs été restructurée, avec huit li- d'activité jusqu'au 14décembre.
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Des défaillances
d'entreprises en baisse

Après plusieurs années de forte
hausse, les défaillances d'entre=
prise connaissent un réPit en
2016. Depuis le début de l'an-
née, le Tribunal de commerce
d'Angers a comPtabilisé 433
procé-d ures coileétives (llquidar
tions, redressements et sauve'
gardes), contre 533 l'an dernier
à la même Période. Soit une
baisse de 18,8 o/o, qui s'est en-
core accélérée dePuis le mois
de juin. Au total, 608 Procé-
dures avaient été ouvertes sur
l'ensemble de I'année 2015.
Le bilan de cette année devrait
s'avérer bien inférleur.
outre l'amélioration de la
conJoncture, le Président dg
Tribunal de commerce JackY
Morin met en avant la montée
en pulssance des solutions Pré-
ventives telles que les mandats
ad hoc et les conciliations - des
accords entre l'entrePrise en dif-
ficulté et ses créanciers.



Les artisans du bâtiment plLftôt confiants
lls ont le sourire, les responsables de la Capeb, la confédération des artisans et des petites

entreprisesdubâtiment,enMaine-et-Loire,Biendesindicateurssontauved, O "F. q-Ç.$"{f

Des éléments encourageants

" En 2015, nous avons senti un fré-
missement. Aujourd'hui, nous Pou-
vons parler d'éléments encoura-
geants ', sourit Eric Frémy, le patron
de la Capeb (Confédération des ar-

tisans et des petites entreprises du
bâtiment). ll pondère néanmoins :

" Ces éléments doivent encore être
renforcés pour parler de bonne
santé. "

Bref, le malade est en rémission.
Bien des indicateurs sont au vert,
dans l'enquête menée auPrès des
1 300 adhérents dont 300 ont ré-
pondu.

L'optimisme domine
lnterrogés sur la conjoncture géné-
rale, 63 o/o l'estiment assez favorable.
Une progression de 1l points Par
rapport à l'an dernier. " Nous avons
touché le fond en2O14, rappelle Eric
Frémy. Là, nous somrnes Plus hauts
qu'avant la crise de 2008. Nos ad-
hérents voient I'avenir un peu plus
en rOSe. D

Rémi Viretto, secrétaire général de
la Capeb, conflrme : u C'est le 4"tri-

mêstre favorable en matière de re-
prise d'activité. Nous sommes dans
une hausse dynamique d'améliora-
tion de la conjoncture. "

Des chiffres d'affaires en hausse
Sur les 300 artisans qui ont répondu
à l'enquête, 47 o/o s'attendent à un
chiffre d'affaires stable, et 26 7o à une
hausse. Là encore, c'est huit points
de plus par rapport à I'an demier.

. Du côié de l'évolution de la trésore-
rie, ils ne sont que 13 % à croire à une

hausse. u Pour remettre une trésore-
rie à flot, il faut plusieurs années ",
indique Vincent Baretti, membre du
bureau. Quant aux marges, ils ne
sont plus que 11 o/o. 

" ll y a toujours
la guerre des prix et la concurrence
s'avère toujours aussi rude. u

De bons carneis de commandes
Le Maine-et-Loire a enregistré une
progression de 30 o/o dans les loge-
ments commencés, entre septembre
2015 et septembre 2016. " Nous

affichons le taux le plus fort de la
région ", se réjouit Éric Frémy. Seul
bémol, un léger recul se dessind
dans les autorisations de permis de-

construire.
Les carnets de conimandes af-

fichent, en général, de bonnes pers- r

pectives. Les chantiers prévus dans
les 3 mois représentent 59 o/o et ceux
de 3 à 6 mois, désormais 25 o/o.

Des embauches en cours
Un tiers des chefs d'entreprise, qui .

ont répondu à l'enquête, ont embau- ;

ché. Et près de 20 o/o envisagent de '

le faire. " ll y a de I'embauche mais
on est encâre loin dLi compte Par i

rapport aux eflectifs d'avant la i

crise. ll nous laudrait un peu plus 
1

de visibilité pôur créer de l'emploi l

durable, Nous iouons encore avec
l'intérim. "

Mais .Laurence Bessonneau, se-

crâaire de la Capeb, se Pose déjà I

la question < de la pénurie de gens
qualifiés, avec les départs à la re-
traite n. Comme quoi, le bâtiment se I

trouve.bien en pleine rePrise.

Jean-Michel HANSEN.

Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr

Vincent Baretti, secrétaire adioint ; Éric Frémy, président de la Capeb ; Rémi

Viretto, secrétaire général ; et Laurence Bessonneau, secrétaire : " En 2015, nous

avons senti un frémissement. Auiourd'hui, nous pouvons parler d'éléments

encourageants. "

ARTISANAT DU BÂTIMENT : LE FRÉMISSEMENT EN ANJOU o .a " 9-Q
Étrrrle de conjonctrrre de la CAPFR
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} Emploi. Uintérirn observe une pause

La hausse de l'intérirn, continue
depuis le début de I'année, a ob-
servé une pause en aott. La ré-
gion Pays de la Loire affiche une
stabilisation de son emploi inté-
rimaire : +0,1 o/0, soit à peine 70
contrats de moins qu'à la fin du
mois de juillet. Même'stagnation
au niveau national, oÙ 655 000.
contrats étaient en cours fin aott
soit autant qu'à la fin du mois
dernier.
En Maine-et-Loire, en revan€he,
f intérim a plongé de 4 o/o au
mois d'août, se plaçant en avant
dernière position des départe-
ments ligériens, juste devant la
Sarthe (-6,1 0/o). La tendance reste

cependant très favorable sur un
an, d'août 201 5 à août 201 6, avec
+11,9 o/o d'emplols intérimaires
dans la région, soit 5 704 postes ,

en plus. Une hausse largement sur

. périeure à la tendance nationale
(+5,3 olid.

En Pays de la Loire, seul le secteur
du tertiâire est à la balsse, selon
les derniers chiffres de Pôle Em- .

ploi. ll voit son effectif diminuer
de5,4o/o en aott. La consiructlon
(+3,5 o/o) et l'industrie (+1,2 o/ol

voient leurs effectifs augmenter.
Lindustrie reste le principal sec'
teur de l'intérim et regroupe 55 o/o

des contrats. ^ .1
0. e -1.lt.tb



Les Ponts-de'Cé. Gaignard Fleurs produisoit gardénias, hibiscus, orchidëes depuis 1888. Photo qrchives CO - Josselin CLAIR.

Gaignard Fleurs tî'a pas survécu
Le printemps calamiteux a laissé exsangue le producteur de plantes des
Ponts-dqCé, placé en liquidation judiciaire. Ses 32 salariés seront licenciés.

Chloé BOSSARD

chloe.bossa rd@courrier-ouest.com

'est une entreprise plus que
centenaire, profondément an-
crée dans le paysage horticole

angevin, qui s'apprêie à disparaître.
Le producteur ponts-de-céais Gai-
gnard Fleurs a été placé en liquida-
tion judiciaire mardi par le Tribunal
de commerce, après plus de deux
ans de procédure.

" Nous sommes en cessation de poie-
ment, nous n'qvions pas de quoi hono-
rer les charges sociales de novembre.

Les 32 employés seront licenciés
le 15 janvier prochain, le temps

d'honorer les commandes passées
pour les fêtes de fin d'année. " les
serres sont préparées pour les livrai-
sons de poinsettios, dont nous sommes
I'un des premiers fournisseurs sur Ie
territoire. Le minimum etait que le tra-
voil des salqriés ne soit pas détruit ",
avance le patron. Comme un baroud
d'honneur.

"!arsqu'à 85 salariés dans
les serres d'orchidées

Fragilisée par Ia crise horticole, Gai-
gnard Fleurs faisait I'objet d'une
procédure de sauvegarde depuis le
10 septembre 2O14. Son plan de
Sativegarde, homologué le 25 no-
vembre 201 5 par Ie Tribunal de com-
merce, laissait espérer une issue po-
sitive. " Nous avions prévu de refàire
des marges lors du printemps, ce qui

nous aurait permis d'avoir de Ia tréso-
rerie pour 2012,,, détaille Jean-Pierre
Bernheim. Mais le temps calamiteux
du printemps a mis à mal ces pers-
pectives, el " enclenché Ia machine
infernale. " " Cinq ou six , dossiers de
reprise ont bien été déposés, mais
aucun n'a abouii.
Le producteur et sa holding Garde-
nia, qui possède deux filiales en Côte
d'lvoire et au Guatemala, avaient
pourtant connu l'âge d'or de l'horii-
culture angevine, employant jusqu'à
85 salariés, voilà dix ans, dans ses
serres de gardénias, hibiscus et
orchidées.
Depuis, le chiffre d'affaires n'a cessé
de dégringoler, passant de 10 mil-
Iions d'euros en 201 3 à 4,5 millions
cette année. La dernière victime d'un
secteur exsansue.c.v i+.ir.r(

Mûrs-Érigné b "{.to"Lt.td
Animation : les prud'hommes condamnent la commune

L'espace jeunes a été créé aPrès le

non-renouvellement du contrat liant

la commune et I'association Léo-La-
grange. Les Prud'hommes viennent

àe côndamner la commune à verser

28 000 € à Léo-Lagrange, 8 000 € à

l'animateur en Poste à l'éPoque et à
régler les frais de justice.

enitippe Aguilal chef de file d'un

des deux groupes d'oPPosition, de-

mande au maire, Damien Coiffard,

ce qu'il compte faire. ll lui rappelle

la position de son groupe lors de
la réunion de conseil municiPal du

5 juillet 2015 où, en raison de difficul-

tés financières, les élus avaient pris

cette décision. " Nous vous avons
alerté mais vous nous avez réPondu

n'avoir aucune inquiétude puisque

selon des juristes, il s'agissait d'un
changement et non d'un transfed.
Souvenez'vous. Un élu de votre

équipe qui craignait des poursuites

a, comme nous, voté contre ! Allez-

vous faire aPPel ? " Jean-Louis Au-

douin, adjoint au maire chargé de la
vie associative et des loisirs, et Da-

mien Coiffard lui répondent que les

documents sont arrivés seulement
mardi en mairie : " Nous allons les

examiner avec la plus grande atten-
tion et voir avec nos avocats quelle

suite nous allons donner. "



Des Hongrois pas en règle au domaine viticole
Ces viticulteurs angevins ne pouvaient pas le savoir, selon la cour d'appel, Maiq leur employeur, O -{
qui n'a pas rempli les conditions pour les faire travailler en France, a, lui, été condamné. q-L.it - i 6
Travailleurs détachés ou prêt de
main-d'ceuvre ? Au domaine de Mon-
tgilet, réputé pour la qualité de ses
vins, les ouvriers hongrois étaient-ils
en règle ou pas ?

Le iribunal correctionnel d'An-
gers avaît relaxé les frères viticul-
teurs Vincent et Victor Lebreton, 48
et 51 ans, ainsi que le géranï de la
société roumaine employant les sala-
riés. Mais ce dernier a été condamné,
hier, par la cour d'appel,

Lors d'un contrôle en iévrier 2013,
découvrant quatre salariés hongrois
employés pa' la société roumaine
TP Réseaux, les inspecteurs du tra-
vail pensent lever un lièvre. Si leur
emploi n'est pas lnterdit, il doit ré-
pondre à certaines conditions pour

ne pas tomber dans le prêt de main-
d'ceuvre, proscrit. La question est
sensible en Europe, où elle alimente
un fort ressentiment xénophobe,

À Juigné-sur-Loire, en plein Anjou,
les Hongrois travaillent sur la même
parcelle que les autres saisonniers.
lls ulilisent des sécateurs fournis par

les exploitants.
Les contrôleurs entendent, comme

ils peuvent, ces travailleurs, en dépit
de Ia barrière de la langue, Et com-
prennent que Vincent Lebreton di-
rige le travail.

Dans son ariêt, la cour d'appel re-
prend I'analyse scrupuleuse du tribu-
nal correctionnel. Mais les conseil-
lers pointent les failles administra-
tives de l intervention des saisonniers

hongrois. Les carences concernent
leur employeur qui n'a présenté u au-
cune garantie financière lui permet-
tant effectivement d'exercer I'acti-
vité d'entrepreneur de travail tem-
poraire ", comme exigé par la loi.

" Outils inadaptés o

Les juges constatent que les salariés
ont été formés par les viticulteurs. u ll
n'est pas crédible que |eur patronl,
qui n'a pas de compétence profes-
sionnelle approfondie dans la viti-
culture, au point d'aller acheter en
grande surface des outils inadap-
tés, ait été en mesure d'assurer
cette formation.

Surtout, le contrat de soustrai-
tance < ne prévoit pas un.prix de

prestation forfaitaire, contrâirement
à ce qu'a retenu le tribunal, mais un
prix de 800 € TTC par semaine et
par salarié, avec une durée fixe. ll
ne s'agit donc pas du prix d'exécu-
tion d'une prestation, mais du prix r

de mise à disposition de personnel ]

pendant vingt jours. " Ce qui est in- ;

terdit.
Le gérant de la société roumaine

est condamné à 2 000 € d'amende.
Les deux viticulteurs so.nt, eux, à nou- 

i

veau relaxés. " ll ne peut leur être
reproché d'avoir ignoré que la so-
ciété TP Réseaux ne disposait pas
des gâranties financières néces-
saires pour exercer cette activité en
France, "

Josué JEAN-BART.

Les naufragés de Spar de retour à la barre
Les prud'hommes examinaient à nouveau, hieç la galère vécue
en 2011 par sept salariés cholçtais, entre reprise et liquidations. Les ex-Fimec n'iront pas en cassation

En juillet dernier /es ex-sa/arlés de la Fimec s'étaient retrouvés devant la cour
d'appel d'Angers.des prud'hommes, hier.

On les a appelés les * naufragés '
du Spar de Cholet. Hier, le conseil
des prud'hommes dAngers exami-
nait à nouveau la galère vécue par
sept salariés d'une supérette chole-
taise rl y a cinq ans.

Rappel des événements. En mars
201.1,|e magasin est placé en liquida-
tion judiciaire. Les salariés estiment
devoir être repris par le groupe Ca-
sino, propriétaire du fonds de com-
merce.

Bras de fer, salaires non-payés. Le
tribunal de commerce condamne le
groupe. Oui paie les salariés en juin...
juste avant de céder l'affaire pour
l'euro symbolique à la société Flori-
max, en cours de création au Mans.
La réouverture en juillet, dans des
condjtions d'hygiène et de tension
que dénoncent les salariés, ne tien-
dra pas : nouvelle fermeture en août
et liquidation judiciaire en octobre.

En 2013, les prud'hommes avaient
préféré attendre que la justice pénale
traite la plainte déposée par les sala-
riés. Hier, ils en avaient le résultat. Un
classement sans suite, < Extrême-
ment curieux : le parquet avait tous
les éléments et n'a pas communi-
qué les motifs du classement ", in-
dique M" Bertrand Salquain qui dé-
fend les salariés. u Ce classement
sans suite conforte notre position u,

û .ç. xL. r( .tÇ
se réjouit de son côté Me Ïhomas Fa-
geole, avocat de Casino.

" Coquille vide u

Ce qui ne I'empêche pas de se mon-
trer optimiste : " J'ai senti le conseil
des prud'hommes très réceptif. , ll
demande que la cession du fonds
de commerce soit déclarée nulle, car
présentant un < caractère fraudu-
leux ". Autrement dit, la société Flo-
rimax, détaille-t-il, n'était qu'une " co-
quille vide u destinée à se débarras-
ser des salariés. Pour chacun des sa-
lariés, il réclame entre 35 et 60 000 €
de dommages et intérêts, ainsi que
100 000 € pour la CFDT.

Si la cession n'était pas annulée,
il entend faire reconnaître un " har:
cèlement > en demandant aux
prud'hommes de condamner le se-
cond liquidateur et les AGS (orga-
nisme public garantissant le verse-
meni des salaires),

< Pour nous la cession s'est faite
dans les règles de I'art, ionteste
M'Fageole. La demande des sala-
riés n'est pas rnotivée en droit :

quand un fonds de comrnerce
est cédé, les contrats de travail le
suivent. "

La décision a été mise en délibéré
au 30 janvier.

Emeric EVAIN.

u Ça me désole,.. " ll est amer, André
Bousseau. Le porte-parole des sala-
riés licenciés de la Fimec, en zÔto,
dans les Mâuges, a mené un long
combat pour reconnaître leurs droits
(O.-E d'hier). L'entreprise, réputée
dans le monde entier pour ses auto-
matismes, avait alors licencié 150 de
ses 190 salariés. Ce combat est dé-
sormais terminé : les salariés ont dé-
cidé, hier, de ne pas se pourvoir en
cassation.

" Nous voulions prouver que le
groupe Legris nous avait flo'ués
à travers sa {iliale qui avait repris

I'entreprise ", explique-t-il. Mais
d'un commun accord, ils ont jeté
l'éponge : " Notre avocate nous
a expliqué que nous risquions
de perdre les dédommagements
prud'homaux que nous avons déjà
perçus. ' Entre 15 000 et 20 000 €
'par personne, ( une somme Pour
nous ". André Bousseau se dit " très
déçu par la justice, à laquelie on
a apporté tant de preuves, pour
rien u. S'il ne regrette rien du combat
mené, l'heure est venue de passer à
autre chose : u Des collègues m'ont
dit: allez, on referme le livre. "

Chute d'un toit : un des deux couvreurs est décédé

La chute d'environ six mètres a été fa-

tale à l'un des deux couvreurs qui tra-

vaillaient, lundi, sur le toit d'une mai-

son en conslruction à La Membrolle,

commune déléguée de Longue-
nà"- 

"ntr." 
AngeÀ et Segré Âgé de

56 ans, il avait été transporté au CHU

d'Anqers dans un état critique, oti-t il

est d?cédé; Moins sèrieusement at-

teint, son collègue, 40 ans, avait aus-

si été transporté par les pompiers' ll

reste maintenant aux gendarmes a

ciéterminer comment un tel accident

à ou se oroOrir" et si toutes les consi-

ones de sécurité avaient été respec-

Ë".. O" son côté, la direction dépar-

i"rnàntur. des entreprises, du travail 
]

à1 âe t'emptoi (Direccte), a confirmé

àu'elle aussi enquêtait sur cet acci-

denr du kavait mortel. 
ç .ti; i r 6

lls se " contentent , de leurs dédommagements prud'homaux

150 salariés sur 190 avaient été licenciés en 2010. p 'S

Quafre dos sept salariés accompagnaient M" Salquain au conseil


