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F Manifestatisns. 250 salariés, étudiants
et lycéens dans les rues d'
Une soixantaine d'étudiants de
I'UNEF et de lycéens de l'UNL, aux
côtés de 200 salariés sYndiqués à

Ia CCT, FO, FSU et Solidaires, ont
mené hier à Angers la cihquième
manifestation contre la loi sur la

réforme du trâvail. Comme Prévu,
la mobilisation était bien moindre
que lors de la journée d'action
du 31 mars, mais en Pleines va-
cances de P

très ciblée :

tës locaux de la maioitë Présiden'
tietle, Luc Belot, Marc Gouo et Serye

ment sur un slogan cher au cor-
tèse; " la misère, les

ieines ", les mani-'festan is le chemin
de la permanence voisine de Luc

Belot,'non sans illusions : celui-ci

Q-o
,,.. t Ç

A Cholet, une cinquantaine d'opposants

IJn Deu DIus de 250 maniJestanLs

dois lo'rue contre la loi EI Khomd

leur avait fait savoir qu'il se trou-
vait à l'Assemblée nationale. Le

cortège s'est donc dissous sur le
coup de midi sans avoir trouvé
d'interlocuteur

Les opposants à la lqi Travail mobi-

lisent toujours. Cette fois' ce sont

les jeunes, lycéens et étudiants, qui

prennent le r-elais. lls organisent un

rassemblement, ce mardi matin,
place du Ralliement, avec le soutien
de la CGT, FO, FSU, Solidaires, UneT

et UNL,
lls ônt prévu de se rendre, vers

11 h, à la permanence Parlementaire
de Luc Belot, au 15, rue Voltaire. lls

n Chez les jeunes, la grogne per-
dure, le mouvement ne s'essouffle
pas. > Hier matin, trois cents militants
de tous âges, de l'intersyndicale CGT,
FO, FSU, Solidaires, les étudiants de
l'Unef,Jes lycéens de l'UNL, se sont
reirouvés place du Ralliement, à An-
!ers,

lls ont pris la direction de la perma-
nence de Luc Belot, un des dépu-
tés PS, rue Voltaire " Nous sommes
Ia jeunesse et nous allons lutter et
nous allons gagner. Cours Belot,
cours Belot, on te laisse six mètres

souhaitent également y rencontrer
les deux autres députés socialistes'
Marc Goua et Serge Bardy Pour

leur redire ( en quoi cette loi est
contraire aux.intérêts des qalariés u'

Avant une nouvelle manifestation,
samedi Prochain, à Partir de 10 h 30,
place du Ralliement. I.l va encore y

avoir foule dans les rues du centre-
ville. Et des bouchons ! ;

^ (- ( .L.. \(

Loi Travail : environ 300 manifestants à Angers

Les manifestants ont voulu rencontrer un député socialiste, mais celui-ci siégeait
à I'Assemblée nationale

d'avance D, ont scandé les jeunes
manifestants.

lls voulajent rencontrer le député.
Mais hier, comme souvent les mar-
dis, Luc Belot et les-deux gutrgs
députés socialistes, Marc Goua et
Serge Bardy, siégeaient à l'Assem-
blée natiônâle

Les lycéens et les étudiants ont pré-
vu de se retrouver, samedi prochain,
à partir de 10 h 30, toujours place du
Ralliement, pour une nouvelle mani-
festalion. o F. 6.o\ r(

-T *Q_i q

Avant la grande manifestation qui
partira dé la place Travot, samedi
b avril à 1 0 h 30, la CCT, FO, Sud

et Solidaires ont aPPelé à un ras'
semblement contre le Projet de
loi Travail, hier, devant I'hôtel de
ville de cholet. Une clnquantaine

ont ré-

" Alerter
rejet de

cette loi Dar 7O o/o des Français ',
explique Luigi Takacs, secrétaire
de't'Ùnion locale CGT. APrès Ia
prise de parole, ils sont allés re-
mettre un courrier en ce sens au
député-maire,
(divers droite).
porte close, sa
fermée. La lett
veau àdressée dans l'aPrès-midi.

q!

Angers 6. -h.

Nouvelle maniféstation... chez les députés !

en appellent au déPuté-rnaire

amedi.
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)c 1-8 4Je.gr àrrLrqr. Lrr pËur millier de manifestants
pôur réclamer le retrait de la loi Tiavail
< Loi El Khomri, ça sent le cat-
taz Ni amendable ni négociable,
retrait de la loi Travail ,. C,est au
son de ce slogan qdun millier de
manifestants a défiIé hier matin
dans le centre-ville d'Angert

Un rendez-vous matinal, calé en
plein milieu des vacances de prin- _

temps, un jour de pluie... Les re-
présentants de I'intersyndicale
CCT-FO-FSU-Solidaires-Unef-U N L-
Fidl qui organisait hier matin un
nouveau rassemblement, - le 6e
depuis un mois - contre Ia réforme
défendue par Myriam El Khomri
n'attendaient rien d'autre que de
maintenir Ia pression sur le gou-
vemement, en Anjou comme un
peu partout en France.

(C
Àr'
qui
Ral
endroit peu avant midi, les contes-
tataires ement pas
mécont up. Malgré
la faible uàiants, un
petit millier de personnes,- 950 se-

1 200 selon les syn-
n effet battu le pavé
is quarts d'heures,.

en s'en prenant paradoxalement
davantage au patronal aux ban-
q_uiers et aux actionnaires qu'à la
mlntstre du travail pour réclamer

le retrait pur et simple de son pro-
jet de loi qui doit passer le 3 mai
prochain devant l'Assemblée.
" On sait ttès bien que cest le Me-
del qui pousse. Le gouvernement dit
. amen " ù tout. Il donne de l'qrgent
aux entreprtses et ù leus oction-
naires mais ça n'enraye en ien la
montée du chômoge, il faut qu'on

icencier plus
d'ougmen-

mandes. Ce
n'est qu'en augmentant le pouvoir
d'achat des salariés qu'on relancera
la consommation., a justifié en tête
de cortège Xavier Dupeyroux élu
ccï

Rendez-vous le 28 awil
' Cette loi donnera encore plus de
morge de monæuvre aux patrons
pout casser Ia main-d'æuwe. Le

.isque, c'est qu'il y ait de plus en
plus de licenoemeng abusiJs. Nous,
on ospîrc jusle à avoit une situation
prolessionnelle stoble et un ave-
nI sercin ", a aussi témoigné Vin-
cent Cousseau, 25 ans, respon-
sable des jeunes communistés du
département

pour clamer haut et fort leurs
inquiéiudes.

Anthony PASCO

oh. tf

E?-ri

D
Angert.rue.Chaperonnière, hier. les m quotre-fois_-
moins nombrcux que le 3l mors. tts se sont àit"nar".

Aussi à Saurnur, Cholet et Segré
À Saumur, la bonne centaine de
courageux venus manifester une
seconde fois, hier, contre la loi El
Khomri s'est armée d'un florilège
de slogans pour se réchauffer sous
une pluie glaciale, On retiendra :

" APanomo, dulricyena !,, " Un pas
en ovont, un siècle en orfière, c'est la
politique du gouvernement" ou en-
core - Les jeunes dans
vieux dans la misère,

I Les jeunes,
r dans le cor-t de vacances
scolaires. Le cortège parti d'entre
les ponts, est passé en centre-ville
jusqu'à la sous-préfecture avant
de se disperser.
A. Cholet, A l'appel de l'intersyn-
0rcate, une centaine de personnes
se sont réunies ce samedi, en fin
de matinée, place Travot à Cho-
Iet. Un cortège s'est ensuite formé
dans Ie centre-ville pour rejoindre

la mairie, Les manifestanis récla-
ment le retrait du projei de loi El
Khomri, dit . Loi Travail .. La prê
cédente mobilisation choletàise,
mardi 5 awil, avait rassemblé 50
personnes, Le 31 mars, ils étaieni
550 dans les rues.
À Segré, à l'appel de l'intersyndi-
cale CCI FO, FSU et Solidaires, une
sixième joumée de mobilisation a
rassemblé 70 manifestants dans
les rues de Segré. Dans Ie cortège
qui défile de la ptace du port àla
place de l'hôtel de ville, en pas-
sant par la place de la republique,
Alex et Aline àgés de 26 ans, ac-
compagné de leurjeune enfant en
poussette sont salariés, l'un dans
une PME et I'autre dans une plus
grande entreprise. Ils n'admettent
pas ce style de loi. " Avec ce projeL
on va o I'encontre du bien-être des
ouvrters et des employés '.

Étudiants et lycéens, au nombre de

sesré o ,Ç. Î-t , B[. tf

A Segré, comme ajlleurs dans le dé-
partement, la loi Travail continue de
mobiliser lls étaient près de 120,
hier matin, à déliler dans les rues de
Segré, à I'appel des syndicats CGT,
Force ouvrière, FSU et Solidaires.

Retraités, salariés des ertreprises
locales (Hutchinson, Manitou Can-
dé, Leleu) ou anonymes, ils ont déTilé
une troisjème fois depuis le début de
la mobilisation, début mars, dans les
rues de la capitale haute-angevine,

pour exiger le retrait de la loi Travail. ,

Pour les syndicats, n le gouverne- 
,

ment doit entendre ces centaines
de milliers d'étudiants, de lycéens,
de salariés, de privés d'emploi et de
retraités mobilisés. ll doit entendre
tous les citoyens qui s'expriment. i

7O o/o de la population estime en
effet qu'il faut retirer le texte, qu'il
n'est ni amendable, ni négociable,
sa philosophie globale restant in-
changée ".

Loi Travail :2700 manifestants dans le département

120 personnes dans la rue contre la loiTravail

Près de 120 personnes ont manifesté, hier matin, contre la loi Travail.



Entre 2 000 et 3 000 manifestants contre la loi Ttavail
L 9-{.oh.l6

Une fois n'est pas coutume à An-
gers : entre la police el les organisa-
teurs, le comptage diverge.Ils étaient
pour les uns 2 000, pour les autres
3 000, à manifester hier contre la loi
Travail portée par Ia ministre socia-
liste Myriam El Khomri. ll s'agissait
du septième défilé, depuis le 9 mars,
contre ce projet Dans le cortège fi-
guraient près de 500 lycéens et étu-
diants, une poignée d'intermittents
du spectacle et une grande majorité
de syndiqués.

o Mouvement persistant r
Au plus fort du mouvement, fin mars,
les organisateurs étaient parvenus
à rassembler entre 4 000 et 5 000
personnes. Hier, Ies syndicats refu-
saient toutefois de parler de fléchis-
sement. " l/yd un peu moîns de monde
mais ily a encore du monde, a indiqué

Les jeunes toujours en tête de cortège
'Une nouvelle fois, lycéens et étudiants ont animé la
dans les rues du centre-ville. lls étaient 500 sur les

Repères

manifestation contre la loiTravail, hier midi,
2 lOO man,ifestants du jour.

Pascal Bouvier, secrétaire générâl
de l'union départementale CCT dç
Maine-et-Loire. 3 000 pe6onùes, c'est
loin d'être ridicule ".
Présent dans le cortège, Alain Pa-
gano, secrétaire départemental'd.u
Parti communiste français, élait
également satisfait : " C'est pas mal,
sachant que les. ëtudlants se sont pdi
déplqcës car lls sont en pértode de révi-
sion Ce mouvement de protestationJori
persiste. Il serait teûps que le gouver-
nement entende ",

','Deîouvelles actions sont en;rFé-
pàiation pour la semaine du 9 ùai.
De nouvelles manifestations auront
lieu dimanche 1er mai : à 10 h 30,
place lmbach à Angers et à I heures
devant la stèle Ludovic-Ménard 9
Trélazé.

Jean-PhilipÉe COLOMBET

Une mobilisation ( pet€istante D

Avec 2 100 manifestants, la mobilisa-
tion a été moitié moindre par rapport
à la plus fode de ces deux derniers
mois. Mais I'intersyndicale CGT, FO,
FSU, Solidaires, Unef et UNL s'en
satisfait. " C'est plutôt bien même
si cela n'a rien à voir avec les pre-
mières manifestations, commen-
tent ces responsables CGT. ll y a une
vraie persistance dans la mobilisa-
tion. ,

Des jeunes toujours présents
Derrière la banderole . Retrait de la
loi EI Khomri ', lycéens et étudrants
ont une nouvelle fois défilé en tête de
cortège. lls venaient de Chevrollier,
Renoir, David-d'Angers, Joachim-
du-Bellay, Bergson... u Ça mobilise
toujours dans les lycées, se réjouit
Léna Raud-Léger, de I'UNL. Malgré
la pression des parents, des admi-
nistrations et la proximité des exa-
mens. C'est pour ça qu'on bloque,
pour que les cours soient suspen-
dus. "

De multiples débrayages
De nombreuses délégatlons d'entre-
prises étaient présentes. Preuve qu'il
y a eu bien des grévistes et quelques
débrayages. Citons ces salariés de
Carrefour, Artus, Thyssen, CBl, Afpa,
Mutualité, Eolane, Etas.. Et aussi des
cheminots, des agents de la Ville,
des territoriaux, des retraités... ( Au
Cesame (centre de santé mentale, à
Sainte-Gemmes-sur-Loire), la direc-
tion annonce 2O o/o de grévistes, fait
savoir Benjamin Létang, de la CGT.
Cette mobilisation s'inscrit dans la
durée. ,

Des manifestants respectueux

une longue pause boulevard Foch,
à hauteur de la rue d'Alsace, pour
laisser passer deux trams, un dans
chaque sens, Pour Ie plus grand plai-
sir des voyageurs qui n'ont même
pas été retardés. Contrairement aux
suivants...

Un tour sur la rocade
Evidemment, avec autant de ma-
nifestants, un tour sur les voies sur
berqe s'imposait ! C'est redevenu un

les automobilistes, chauffeurs rou-
tiers et transpods en commun Vers
12 h 30 et pendant une bonne demi-
heure, la ville a bien bouchonné.

Et encore une manif ce 1er mai
La CGT et FO vont manifester pour la
deuxième fois ensemble ce 1e. mai.
C'est l'intersyndicale qui veut en faire
une u journée internationale de soli-
darité et de revendications " Sans
oublier la mobilisation u pour le re-

Un premier rassemblement est pré-
vu, ce dimanche à t h, devant la stèle
Ludovic-Ménard, àfrélazé La mani-
festation'partlra entre 10 h 30 et 11 h,
de la place lmbach, à Angers.

Jean-Michel HANSEN.

Regarder la vidéo sur ouestfranCe,tr

^ (- CtÔ r ,(,U.T . L\ D\. \b

Le cortège a dértrc de h place Leclerc ou Ralliement vio la voie des berges.

Les étudiants mais surlout les lycéens ont, une nouvelle fois, animé la manifestation, hièr nidi, dans ies rues d'Anâers.



Nuit debout investit la place du Ralliement
plus de 3OO personnes étaient réunies, jeudi, pour la première aciion à Angers du mouvement

né avec les manifestations contre la loi Travail. Une deuxième Nuit debout est prévue ce soir. 
e\.
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par petits groupqt des Angeylns d'âges et d'horizons différents ont refait le monde iusqu'à plus de 3 h du matin' ieudi'

0

ot1

La mobilisation

Les premiers sont arrivés en fin
d'après-midi, les derniers sont repar-

tis au milieu de la nuit. Parmi eux, Ju-
lien, 23 ans, était là dès 19 h, jeudi

soir, face au Grand-Théâtre Cet étu-

diant est à I'origine de I'appel lancé
sur lnternet, * J'ai iuste créé un évé-
nement sur Faceboo4 en écho à ce
qui se faisait à Paris. J'ai invité trois
cents contacts et là, il Y a déjà Plus
d'une centaine de ParticiPants.
C'est ouf ! ,, se réjouissait ce grand
garçon blond, en début de soirée.

L'affluence a ensuite grimPé jus-

qu'à plus de trois cents Personnes,
après le coucher du soleil Des
jeunes, des plus âgés, des hommes,
des femmes,,. Tous d'horizons di-
vers. lls avaient répondu Présent
pour signifier leur " ras-le-bol , et

leur u mécontentement ". Dispersés
en petits groupes de discussion, de-
bout ou assis, ils ont surtout refait le

monde Librement et pacifiquement

u Court-circuiter
le sYstème "

u On a mis des cartons Par terre en

indiquant des thèmes comme le ca-
pitalisme, l'écologie, les jeunes et le
travail... Pour que les gens se les ap-
proprient et en discutent ensemble,
signale Julien, un tee-shirt blanc mar-
qué des mots " Nuit Debout, dans le

dos Tout le monde arrive avec son
vécu et son expérience. C'est ça qui

est génial' "
u Ça va au-delà de la manifesta-

tion contre la loi Travail ", complète
Tom, 26 ans Ce maÎtre d'ceuvre dans
le secteur du bâtiment est venu avec

un petit carnet pour noter les bonnes
idées lors des débats. " Je suis là
ce soir parce que cet événement
répond à une grosse frustration,
confie ce brun à lunettes, On a I'im-
pression d'être réduit à un bulletin.
On ne débat pas des sujets intéres-

sants, lci, c'est une sorte de forum
pour échanger. u

Son voisin Nicolas, 20 ans, ac-
quiesce. " Tout le monde a des
choses à dire. Le but, c'est un Peu
de coutt-circuiter le système, qui ne

nous donne pas Ia Parole. De for-
mer une communauté autonome,
en dehors des Padis >, argumente
cet étudiant en chimie. u Ça trans-
cende les orientations politiques.
On ne parle pas de Politiques mais
de la politique ", abonde Tom.

Si, comme Nicolas et Tom, certains
ont activement participé au débat,
d'autres étaient aussi venus ( pour
voir u. À l'image d'Anne-Laure, infir'
mière de 42 ans, et de Nathalie, re-

traitée de 62 ans. " Nous avons vu le
lilm Merci Patron !qui a insPiré ce
mouvement. Nous voulions donc
être présentes u, affirment les deux
amies aux cheveux grisonnants.

" Nous écoutons les discussions
de-ci de-là. C'est enrichissant,
glisse Nathalie, plutôt.anticâpitaliste.

Et puis avec les récents scandales
financiers, ça amène de I'eau au
moulin, " -

Des actualités qui devraient encore
alimenter les conversations, ce soir.

Une deuxième Nuit debout est Pro-
grammée, dès 19 h, toujours Place
du Ralliement

TonY FABRI.

Regarder la vidéo sur ouestTrancè.fr

Les appels à projet inquiètent les syndicats
Dans la protection de l'enfance, ils visent le Département 

^ 
(

qui envisage une mise en concurrence entre associ"a'ii; j.iC
pels à projet, les organisations syndi-

cales pointent " I'accompagnement
des gens du voyage Par des orga-
nismes privés à but lucratif' [qui]
n'a pas permis, semble-t-il, une

réduction des coûts ". Avec cette

conclusion : " La Politique des aP-

pel
mé

siq
n'e
des baisses de moYens et donc une

nette diminution de la qualité de I'ac-

compagnement ProPosé.
Les représentants du Personnel

s'nquièt t enfin de la situation au

sein de de sociale à l'ênfance du

Département ( où une restructura-
tion destructrice d'emPlois et de

sens éducatif est à I'ceuvre D. La mo-

bilisation est dans les tuYaux.

Nous avons tenté de joindre le

conseil départemental qui n'a Pas
donné suite à notre demande.

u Ne pas laisser le conseil déPar-
temental détruire la protection de
l'enfance. > Tel est le Positionne-
ment du mouvement unitaire de l'in-

tersyndicale CFDT, CGI FO et Sud
Réunie le jeudi 3 mars et le 29 mars,

elle s'oppose toujours aux aPPels

à projet annoncés Par le DéParte-
ment. Elle témoigne du " continuel
professionnalisme et de l'engage-
ment quotidien des salariés de la
protection de I'enfance, Public et
privé, pour faire évoluer nos prati-
ques et répondre aux besoins des
jeunes accueillis ou à accueillir' " Et

égratigne la collectivité et u les adap-
tations sans cesse réclamées " qli

" ont des conséquences négatives
sur les jeunes ,.

Les griefs sont nombreux. u Réo-
rienter les jeu;res dans la précipita-
tion, ou alors les laisser dans I'incer-
titude vis-à-vis de leur avenir ", par

exemple. Pour l'expérience des aP-

Bourdouleix et les ( dérives sectaires des syndicats ,
C'est une affiche de la CGT qui fait Cazeneuve, la juge u choquante '.
couler beaucoup d'encre, dans un SurTwitter, Gilles Bourdouleix la qua-

contexte de tensions lors des mani- lifie de son cÔté u d'inacceptable et

festations contre la loitravail. Du sang insultante ". Affirmant son ( total
sur les pavés, l'insig so forces
message : u La pol PU e Chol
les citoyens et non le dérive

Le ministre de I'lntérieur, Bernard syndicats " ô .ç . h . o\ .f {

SNCF : un peu moins de 30 o/o de grévistes hier



> SNCF ].-'', '

'LÏ'ot'"'[t
Le trafic perturbé par
la grève hier et demain

demande l'ouvefture d'une négociation

Plusleurs trains seront supprtmës
à nouveou demain.

Hier, le trafic ferroviaire a été
perturbé par une grève natio-
nale. Six,TGV sur dix entre Paris
et les Pays de la Loire, un train
lntercités,sur trois en joumée et
quatre TER sur dix environ ont
circulé.
La mobilisation des cheminots,
à I'appel des organisations-sYn-
dicales, vise à peser sur les ac-
cords de branche du secteur
ferroviaire. Dans le cadre de
l'ouverture à la concurrence
du rail, à compter de 2020,
syndicat et entreprises du sec-
teur élaborent actuellement
une convention collective. Plu-
sieurs syrdicats souhaitent que
les conditions minimales défi-
nies lors de ces négociations
s'alignent sur celles en vigueur
à Ia SNCF.
De plus, de nouvelles négocia-
tions sur l'organisation du tra-
vail, au sein de la SNCF cette
fois-ci, sont prévues le 4 mai.
[indemnisation des transports,
les temps de repos ou les nuits
. découchées' bloquent actuel-
lement le dialogue. Le trafic re
vient à la normale ce mercredi.
En revanche, demain, de nou-
velles perturbations sont à pré-
voir en raison de Ia grève natio-
nale contre la loi travail.
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Le SDIS abandonne
les poursuites L.o
contre.la CGT tl .,t .r (
Hier, par la voil de son conseil
Me Nathalie Valade, le SDIS a
indiqué abandonner les pour-
suites à l'encontre de l'organi-
sation syndicale CGT des per-
sonnels du Sdis 49.
Courant septenlbre 201 3, le
syndicat avait diffusé un tract
mettant en cause les officiers
du Service départemental d'in-
cendie et de secours. Désor-
mais, " Ie Climat est apaisë ", a
indiqué l'avocate de la partie
civile. Ce désistement entraîne
I'eltinction de I'action publique.

La loi Macron a ouvert une brèche
dans la sacro-sainte tradition du
iepos dominical. Elle autorise dé-
sormais le commerce local à ou-
vrir jusqu'à douze dimanches par
an. Lagglomération d'Angers a
décidé de s'y engouffrer en 2016
par une délibération votée avant
Ie 31 décembre dernier : il y aura
cinq dimanches d'ouverture cette
année. Sans en laire ^ une oppo-
sition dogmatique ", la CFDT ne
l'entend pas de cette oreille. - Ces

délibérations se sont dérouléæ sans
aucune concertation réelle avec les
soloriS et les syndicats qui les re-
prSentent, alors qu'ils sont Iæ pre-
miers impactæ, contestent Antoine
Lelarge et Jacques Cady. Face à cæ
ouverturæ dominicoles, les salartés
ne seront pas IogS à Ia même en'
seigne, selon que des accords ont
été ou non fixés dans leur bronche
professionnelle ou leur entreprise.

Pourtant, Ia CFDT Ie revendique : ce
n'est pos porce qu'on est dans une
petite entreprtse que I'on doit avoir
des petits droi9,.

surets multiples
La CFDT demande donc * au moire
d'Angers et prætdent d'Angers Loire
Mëtropole', Christophe Béchu,

" I'ouverture d'une négociation ter'
ritortak sur le sujet des ouvertures
du dimanche '. Objectif ? ^ Au cours
d'une première réunion avont Io fin
du premier semestre 2016, discuter
du hombre de dimanches ouvefts en
2017, mals aussl lesquels,.leurs ho-
raires de travail, sur Io zone géogro-
phique concernée, Ia formalisation
du volontorta[ Ies contreparties, la
condllotion entre Ia vie profession'
nelle et Ia vie familiale. Ces élé-
ments devront être de noture à offrir
un socle social minimum à tous les
salartés du secteur,.

Antoine Lelorge (à droite), seoétoire générol de I'Union départementole 49
CFDT, etJocquæ Cady, secrétaire général de Ia CFD| Serulcæ 49.

Les conséquences de I'accident
s'avèrent très lourdes. Victime de
fractures multiples, Lénaïck souffre
d'un décollement d'un poumon et
d'un traumatisme crânien. Son avo-
cate évoque un arrêt de travail de
deux ans et demi. Reconnu tra-
vailleur handicapé, LénaÏck a dÛ se
réorienter profession nellement.

Son métier ? Pas la couvedure et
les charpentes, mais la maçonnerie.
Son patron faisait " un peu de tout ".
Mais ses u formations internes "
échappaient à toute validation. Et le
contrôle annuel du matériel laissait à
désirer, avait établi l'enquête.

5 000 € d'amende pour un patron du BTP
Le tribunal correctionnel d'Angers l'a condamné après la chute
d'unsalariédepuisuntoit;àAndrezé. ô .t. \L. ot^. tf
ll avait comparu le 22 février. Le pa-

tron d'une entreprise de maçonnerie
vient d'être condamné à 10 000 €
d'amende dont 5 000 € avec sursis,
pour manquements à la formation
et à la sécurité d'un de ses salariés.
La sanction est tombée vendredi, à
Angers ; le tribunal a suivi les réquisi-
tions du parquet.

Le 22 décembre 2011, à Andrezé,
LenaÏck tombe de haut. De 4,5 m,

exactement. ll traverse une des pla-
ques de fibrociment sur laquelle il

intervenait. Problème : trop lâche, la
corde du harnais de sécurité ne I'a
pas vraiment retenu.



Les remplacements coûtent 5,5 millions par an au CHU
Contrairement aux données sur les-
quelles s'appuie Le Figaro, le bilan
social de I'hôpital angevin intègre
les congés pour maternité et pa-
temité. Ces demiers représentaient
27,1 o/o des anêts en 201 3, conire
37,3 0/0 pour les maladies ordinaiies.
Les congés longue durée et longue
maladie pèsent de leur côté 19.2 0/o

dans Ia balance, loin devânt les:ma-
ladies professionneltes (1'1,3

accidents du travail (4,7 o/o) et
cident de traJet (0,4 o/o).

i Fatigue supplénientairr D

. De nombreux congS motemitë sbnt

lite pas Ia donne, d'autant que les
femmes représentent 82 o/o de l'ef-
fectif paramédical.
oetejuee CFDT, Axelle Chavanôn

À réchelle du cHU d'Angers (ptus
de 5 000 agents non médicaux),
le cott des absences n'est pas né-
gligeable. Elles touchent principa-
lement les personnels les moins
qualiliés.

D'abord deux chiffres : 5,5 millions
d'euros pour un budget de fonc-
tlonnement de 480 milliorls. C'est
la somme que consacre le CHU
chaque année aux remplacements
de personnels (hors médecins). Le
taux d'absentéisme de cet établis-
sement est dans la moyenne natio-
nale et plutôt stable (epuis plusieurs
annees.
il étaii tombé à 8;1 6 o/o én 201 3, I'an:
née où le jour de carence avait été
inslitué dans la fonction publique. ll
était légèrement reparti à la hausse
dès I'année suivante après sa suF
pression par le gouvemement Ay-
rault (8,71 o/o) avant de baisserà nou-

préfère relever . le plc. qui touche
la catégorie C, celle des 1 432 aides-
soignants el 263 agents de services
hospitaliers : . l:absentéisme atteint
11 0/o dans ces métierc. lls sont plus
touch8 que læ outræ par Ia trouble
musculosquelettique (TM S). Et quand
ils sont molodes, ils sont sons doute
molns motlvés que les outrcs d venir
tovailler quand mëme sochont que
leurlondion n'st pas voloisée ,.
Plutôt que d'évoquer l'absentéisme,
sa collègue Ghislaine \louhé pré-
fére parler de . sur-présentéisme..
, Quond d6 collègu8 sont absents, lls
ne sont pas remplocés sur Ie chomp.
On.o donc souvent des jows de congS
qui sauténL On peut travolller Jusqu'ù
skJours sons,llntèmtptïon. Ça sée une

Ia-
alt
ue

hospltalière coinmé dans le reste de
la société i. Les collègues ont bien

conscience que leurs absences ont un
impad dited sut Ia chorye de travail
de leur équipe. ils ne s'offd.ent pas par
Plaisit '.

( Laissés en arrêt maladie r
Christian Lemaire, secrétaire départe-
mental de Sud Santé SociauX pointe
le cas d'agents . loissS en oftetmala-
die, après des douleurs chroniques,
contractées le plus souvent dans le
dos ou les épaules, qui seraient pour-
tant
sur d
leur pathologie. Selon lui, ils seraient
ainsi près de 70. ù devol rcsIer chez
eux olots qu'ils pourraient rendrc ser-
vice difëremment '. Les médecins gé-
néralistes, aflirme-t-il, seraient même
. out6' d'être les complices d'un tel
dysfonctionnement.' AnthonyPASCO

Q-o.L\.oh \f,
veau l'an passé (8,32 o/o).

L'ABSENTÉISUT DANS LES HOPITAUX DE LA RÉGION

> J0URS D'ABSENCE pour maladies ordinaires, longues maladies, accidents du ùavail et de trajet,
maladies proféssionnelles (hors congés de matemité et de partenité)

Taux (en %) '

d'absentéisme Joursd'arrêt
- (en2014) ' (paragentetparan)

) eric Legland (CGil,*,."

Ertc Legland.

. C'est le résultat d'une usure
des agents, du non-remplace-
ment généralisé des absences
qui pèsent sur les autres agents.
Lorganisation du travail ex-
plique aussi le phénomène.
Oui,-l'EHPAD est le service qui
présente le plus d'arrêts de tra-
vail. Certes, il y a la difficulté du
métier mais surtout une orga-
nisation du travail qui n'a tou-
jours pas été validée. Une fa-
tigue cumulée depuis deux ou
trois ans qu'on n'arrive pas à
Compenser,.
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Bull est la marque Atos dédiée aux
produits et logiciels de technologies
àistribués dans Plus de 50 PaYs à
travers le monde. Avec un héritage
riche de plus de 80 années d'innova-
tions technologiques, 2 000 brevets

compagner dans leur transformation
Oigitàle pour répondre aux défis du
Big Data et aux cYbermenaces.
À Ângers, l'usine Bull est imPlantée

avenue Patton dePuis 1 960 et a
compté plus de 3 000 salariés' Ra-

chetée par Atos en 2014, elle em-
ploie actuellement 250 personnes'
À trélaze, Bull exploite par ailleurs
le centre d'infogérance informa-
tique à distance, qui concèrne 200
personnes.
Àtos Se (Société EuroPéenne), est
une entreprise leader de services
numériquès avec un chiffre d'af-
faires annuel de 12 milliards d'euros
et 100 000 collaborateurs dans 72
oavs. Atos fournit à ses clients du
ln6noe entier des services de conseil

et dTntégration de systèmes, d'info-
gérance, de Big Data et de Sécurlté,
d'opérations Cloud et des services
transactionnels. Atos sert des clients
dans différents secteurs : industrie,
distribution, transports, secteur pu-

blic, santé, services financiers, télé-
coms, défense et sécurité, médias et
services.
Le groupe est coté sur le marché Eu-

ron-ext Faris et exerce ses activités
sous les marques Atos, Bull, CanoPY,

Unify, Worldline, Atos Consulting et

Atos Worldgrid. .
0. o . l\. o\. tL



( Arretons la lutte des dasses )
Pierre Gattaz,le patron du Medet vient aujourd'hui signer un partenariat à la Cité de l'objet connecté
d'Angers. ll répond à nos questions d'actualité, et d'abord sur le débat tendu autour de la loi El Ktomri.

Entretien : Vincent BOUCAULT

vi ncent.boucault@courrier-ouest.com

La loi El Khomri est très contes-
tée. Craignez-vous qu'elle soit vi-
dée de sa substance I
Piere Gattaz : Qui crée de l'em-
ploi ? Ce sont les employeurs. lls
n'embauchent pas, parce que c'est
trop compliqué, parce que Cest trop
cher et parce qu'ils ont peur des
prud'hommes. C'est bête comme
chou. Je demande juste aux dépu-
tés d'arrêter de faire de la politique
politicienne. Je n'en peux plus d'en-
tendre que le social est à gauche et
que l'économie est à droite. ça, Cest
le 19e siècle. Je n'en peux plus de la
lutte des classes. ll faut passer d'u4e
logique gauche-droite à une logique
d'une France conquérante qui n'est
ni à gauche ni à droite. Face à des
gens qui ne veulent pas bouger : deq
idéologues, des idéologiques et des
conservateurs.
lI y a quelques annéet votre pèrc
disait dans une tribune que les
syndicats devaient disparaître.
Quelle est votre position ?

Je dirais autre chose. ll faut impé-
rativement que le syndicalisme se
dépolitise et qu'on arrête le rapport
de forces systématique qui est l'apa-
nage particulièrement de Ia CGT et
de Force ouvrière. Je reviens d'Alle-
magne. J'al discuté avec le chef des
syndicats allemands. De quoi m'a-t-il
parlé ? De ralliement des employeurs
et des salariés. Et de compétitivité.
lls ont compris qu'il fallait garder
Ia aompétitivité pour garder l'outil
de travail, lequel permet d'intégrer
des jeunes et de régler le problème
de I'emploi. Je rêve qu'on arrête la
lutte des classet qu'on accepte I'éco-
nomie de marché, qu'on accepte
l'entreprise.
Des militants de Ia CFIC sont aussi
extrêmement inquiets de la pri-
mauté des négociations d'entre-
prises sur les accords de branche.
lls craignent le dumping social.
Que leur Épondez-vous?
Uentreprise est un être, biologique
unique. L'employeur doit pouvoir
s'adapter pour faire croître son en-
treprise avec ses salariés. Plus Ies dé-
cisions sont proches cle l'entreprise,
mieux on se porte. Le Code du travail
de 3 500 pages est un modèle social
à bout de souffle. La branche peut
intervenir pour limiter la compéti-
tion fratricide entre les entreprises,
ce qui peut être le cas dans le net-
toyage, la sécurité et le bâtiment. Ce
peut être bien aussi pour les com-
mercei de centre-ville où vous avez
deux ou trois personnes. Alors la
branche est là pour donner son mo-
dèle.-Mais à part ces trois ou quatre
fédérations-là, je n'en vois pas beau-
coup d'autres.
ll y a deux ans, vous aviez été
épinglé par des médias sur le fait
que votre société àvait reçu une

somme importante au titre du
CICE sans cÉer d'emploi.
Ma grande fierté, Cest d'être passé
de 900 à 1 500 salariés français en
20 ans. D'avoir créé 1 500 emplois
dans le monde qui m'ont permis, par
700 Mexicains, par 400 Chinois, de
créer ces emplois en France. Grâce à
mes sites low cost chinois et mexi-
cain, J'ai pris de très belles affaires
qui m'ont permis de prendre des
parts de marché, de générer du pro-
flt, de réinvestir dans mes usines
françaises. Le CICE doit représenter
une somme de 1,5 million d'euros.
Je ne les toucheral que dans trois
ans. C'est largement en dessous de
l'augmentation de mon investisse-
ment, qui a dû augmenter de deux

millions. Et je rappelle que J'al créé
une trentaine d'emplois en France.
Vous avez défendu le doublement
du salaire de Carlos fâvaret pa-
tron de PSA. Vous imaginez que
cela trcuble l'opinion.
C'est vrai que la somme paraît tout
à fait élevée. Elle est bien au-delà
de mon propre salaire. Mais ll est le
capltaine d'un vaisseau de 150 000
personnes et de 55 milliards de
chiffre d'affaires. Ce fleuron était sur
les rochers ll y a trois ans. ll perdait
cinq milliards. Si on n'avait pas eu
un Carlos Tavares, on serait peut-être
dans une situation dramatique avec
des plans sociaux à répétitiôn. Vous
savez, ces chefs d'entreprise sont des
héros nationaux.

Mais en même temps, plusieurs
milliers de postes ont été sui-
primés. C'est une symbolique qui
peut choquer.
Non, parce que dans la vie d'une
entreprise mondialisée soumlse
aux crises, vous êtes obligé de vous
adapter en permanence. ll a réussi à
garder quaslment tous les emplois.
Faire tout cela en France, Cest très
fort. ll s'est peut-être coupé un dolgt
ou une maln mais il a préservé le
corps et Cest reparti.

Paris, le 15 mars 2016. Piene Gottaz, ici lors d'une conJérence de presse, prSide Ie Medef depuis le 3 Julllet 2013; ll o pts
Ia sufte Laurence PaisoL photo AFP



Haute couture : où va lVlendès ?

rledi stiimone (à droite) a été remplacé por Antoine voccarello (à gouche) ces demiers iours à la tcte de Keing - Yves Saint Laurent' Photos AFP'

élevés:u destinéeaux
défilés; u rêt-à-Porter.
Propriété n Yves Saint

nard , a provoqué pas mal d'émoi. en sera d'autantplus attepdue
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Thalès : 115 CDI annoncés en Pays de la Loire
La croissance espérée par le groupe se traduirait par des embauches dans la région.

Deux sites, Laval et sutlout Cholet, pourraient être concernés. O

Une grand,e vague de recrutements
a été annoncée, hier, dans OuesÈ
France Le groupe Thalès, d'électro-
nique et de défense, table sur 2 000
à 2 500 embauches en France.
L'augmentation serait due aux bons
résultats affichés par I'entreprise et
à la vente des douze sous-marins à

la marine australienne. Le fabricant
DNCS est en effet détenu par Thalès
d'un côté et l'État français de I'autre.

Cette bonne nouvelle pourrait im:
pacter les deux usines Thalès de la
région, à Laval et Cholet. Parlant de
bassins d'emplois plus que de sites,
le service de communication du

!roupe évoque d'ailleurs " 115 CDI "

pour la région Pays de la Loire. Les
postes concerneraient ( beaucoup
de cadres, mais aussi des techni-
ciens opérateurs en électronique
et informatique ". Hormis les deux
sites régionaux, u des sites clients "
oùr travaille une partie du personnel
de Thalès seraient imputés.

" On ne va pas se plaindre u

L'annonce semble bien Perçue à

Cholet Avec 1 200 salariés, il s'agit
de I'effectif le plus important dans
la région. Si la direction locale n'a
pas encore inïormé ses emPloYés,
les recrutements devraient inter-
venir dès cette année " On ne va

pas se plaindre. Nos carnets de
commandes sont pleins ", se féli-
cite Éric Lombart, délégué CFDT à
Cholet. Grâce à la croissance que
connaît son employeur, il prédit u au
minimum une centaine de postes
créés en deux ans ". Le syndicaliste
reste toutefois prudent sur le chiffre
publié jeudi au niveau national. " Les
chiffres annoncés par la direction
sont"des emplois bruts. Pas forcé-
ment des créations de postes. "

Joints par téléphone, les syndica-
listes lavallois ont paru surpris par le

nombre annoncé. lls s'attendent da-
vantage à des remplaiements plutÔt
qu'à de nouveaux postes. lls suggà

,uL. \a

Le site de Cholet paurrait être le plus

grand bénéficiaire.

rent d'ailleurs que ces embauches se

ôoncentreront " plutôt sur Cholet ".
Alexis DUCLOS

et Jean-François VALLEE.



usine canla accélère encore Sa production
Le constructeur suédois, implanté boulevard de l'lndustrie, à Angers, va pasger de 57 camions

à 64 camions assemblés par jour. Pour tenir la cadence, quelque 40 intérimaires seront recrutés.

Le groupe Scania affiche une san-
té insolente. ll coniinue à enregis-
trer des ventes records. Grâce à sa
nouvelle gamme Euro 6, mais égale-
ment grâce aux marchés émergents.
Quant au marché euroPéen; il avait

déjà montré une belle progression en

2015. Elle va se poursuivre en 2016.

" Cette tendance Profite à tous les
sites, mais plus Particulièrement
à Angers, se félicite la direction lo-

cale, Notre unité de production est
dédiée aux marchés .d'EuroPe du
Sud, la France, l'ltalie, I'EsPagne, le

Portugal, mais aussi la Grande-Bre-
tagne, l'lrlande et d'autres marchés
plus lointains. u

64 carnions par jour

Dès le mois de juin, I'usine du bou-
levard de I'lndustrie, à Ecouflant,
assemblera 64 camions Par jou',
soit sept de plus qu'actuellement.
Sur le site, on parle d'une nouvelle
( prouesse ", et d'une u belle dé-
monstration du savoir-faire du per-

sonnel ".
ll n'est pas question de monter

une deuxième ligne de Production,
comme cela avait été le cas voici
quelques années, La production sur
la chaîne va être accélérée. " Les
équipes travaillent de concert sur
notre process : méthodes de tra-
vail, lormation, équilibrage des
postes de travail.. Le Passage à la
nouvelle cadence est une Parfaite
illustration du travail collaboratif en-
gagé au quotidien Par toute notre
équipe ", insiste Mathias Wiikstrôm,
président de Scanla Production An-

gers.
Pour accompagner cette mon-

tée en puissance, l'us ne va recruter
une quararltaine d'inérimaires sup-
plémentaires, L'effectif va dépasser
les 550 salariés dont 330 en Pro-
duction. Ces nouvelles recrues bé-

néficieront du parcours d'intégration

propre au site angevin, avec forma-
tion et tutorat " Nous sommes ravis
d'accueillir de nouvelles personnes
dans I'aventure Scania et de parta-
ger notre réussite avec eux ", se ré-
jouit Karine Desgages, directrice des
ressources humaines.

La saga du constructeur suédois

ôç
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se poursuit de belle façon en terre

angevine. L'an dernier, I'usine fêtail
ses 25 ans et son 200 000e camion.

Jean-Michel HANSEN

La vie des entreprises de l'Ouest sut
o u estf rance-e ntreprises.f r

Rachetée par Atos (entfeprise eu-
ropéenne ieader de services nu-
mériques avec un chiffre d'affaires
annuel de 12 milliards d'euros et
1 00 000 collaborateurs dans 72 pays)
en 2O1 4, Bull emploie actuellement

230 personnes.' On a aussi ici la sup-
ply chain, qui concerne 80 personnes,
précise Vincent Sarracanie, le direc-
teur d'Atos Angers. Elles gèrent les
commandes pour le groupe, soit plus
de 250 millions d'euros d'achots par-
tout dans Ie monde chaque onnée, et
s'assurent de Io Jiabilité des produits ,.
En terme d'emploi, le directeur se
veut optimiste : " on remplocetous les
départs et, en production, on vo ètre en
croissance'. A Trélazé, Bull exploite
par ailleurs le centre d'infogérance
informatique à distance, qui emploie
200 personnes.
Bull fait régulièrement appel aux
universités et grandes écoles ré-
gionales (UCO, ESEO, ESSCA, l5TlA,
IUT...) pour renforcer ses capacités
d'innovation et participer à la for-
mation des ingénieurs. Sa présence
à Angers a été mise en avant pour
obtenir le fameux label French Tech,
en juin 2o.lt 0.r L( , o t" . t(

La cadence de la chaîne d'assemblage va passer de 57 à 64 camions par iour'

Bull, pionnier de l'électronique à Angers depuis 56 ans
Avec 15 000 m2 de surface indus-
trielle, Angers est le site industriel
le plus important du groupe Atot
en charge de la production des su-
percalculateurs, des serveurs pour
le €loud et le big data, ainsi que des
produits de grber-sécurité.

Depuis 1960, lorsque la société des
machines Bull s'est installée à An-
gers, d'abord rue Brisepotière puis,
trois âns plus tard, avenue Patton,
l'entreprise a connu une histoire
mouvementée. En 1965, premiers
Iicenciements après le désastre fi-
nancier et technologique du Camma
60. fAméricain Ceneral Electric, puis
Honeywell sauvent l'entreprise. En
1982, les effectifs atteignent 3 500
salariés.
En 1998, Bull Electronics Angers
emploie 1 450 personnes mais
cède deux ans plus tard l'activité
cartes électroniques à l'Américain
ACT. Lequel s'effondrera en 2002,

provoquant le licenciement de 660
lalariéi. La rnême année, l'État ac-
corde une nouvelle subvention pour
restructurer le groupe Bull qui em-
ploie encore 550 personnes dans .

son établissement angevin.

Angers, jeudi. Le site d'Angers emploie 230 personnes, dont 1 20 en produdion.



demploi baisse de 3,5 o/o €11 Maine-et-Loire Chaussures Vf"*i"" r f" fiquiOation est prôhoÈcée

Bonne nouvelle sur le front du
chômage. Au mois de mars, Pôle
emploi a enregistré une baisse de
3,5 o/o du nombre de demandeurs
d'emploi de catégorie A (en phase
de recherche active) en Maine-et-
Loire. lls étaient 40 090 contre
41 530 enfévrier. Surtrois molt la
baisse est de 2,1 o/o et sur un an de
0,8 o/0. Elle est plus marquQe chez
les molns de 25 ans (-5,3 o/o) que
parmi les 25-49 ans (-3,4 o/o) et les
plus de 50 ans (-2,3 o/o). Dans ces
trois catégories, elle profite plus
aux femmes qu'aux hommes.
Les chiffres sont à nuancer dès que
I'on compte les trois catégories

A, B et C. La tendance est plutÔt
stable (+0,1 o/ol, de 72 710 en fé-
vrier à72 750 en mars. Et si on ob-
serve une baisse sur les trois der-
niers mois (-0,3 0/o), la hausse reste
importante sur un an (+3,2 o/o).

À t'échelle des Pays de la Loire,
pour le seul mois de mars, le
nombre de demandeurs d'em-
ploi (de catégorie A) est en nette
baisse (172 roo, -3,8 o/o). À noter
les très bons scores de la MaYenne
(-5 o/o), de la Vendée f4,8 o/o) et de
la Loire-Atlantique (-3,9 0/o). Seule
la Sarthe fait moins bien que" le
Maine-et-Loir e (-2,5 o/ol.

A.o.t}.o(.r( Y'r'-D'

ÉvoIuIOITI DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI

Source: Direction ré0ionale du trâvail et de l'emDloi des PaVs de la Loire

De belles photos des sites ardoisiers
sur les'réseaux sociaux C. o . \-U . n ," . rf

On pouvait s'y attendre.'C,est âujour_
d'hui acté, Le fabricant de mocas-
sins de Cholet, Chaussures Maurice,
sera liquidé au gl mai prochain. Ain_
si l'a décidé mercredi le tribunal de
commerce d'Angers. Une partie de
l'activité a, par ailleurs, été rachetée
la SAS Boissy Chaussures, basée à
Laussonne, en Haute-Loire. Sur ies

29 salariés de Chaussures Maurice,
seuls sept sont gardés Les autres
employés sont licenciés

La petite PIVIE choletajse avait déjà
connu un plan de sauvegarde en
2009 [,4ais en raison d'un contexte
économiqle très tendu et pas favo-
rable, l'entreprise avait vu ses venles
chuter. OÉ.tn.u\.t(

Anthony Marchand, 48 ans, est
un Tlélazéen né à Saint-Barthé-
lemy :'. J'ai hobltë tous les qudr-
tlers de I'oncienne citë mlnlëre : Les
Plalnes, lePetit Bois, la citë des Roses
à Malaquols. l'al Jait le tour de la
wlle ". Petit garçon, Anthony reçoit
un appareil photo à l'occasion de
l'arbre de Noël de l'entreprise de
son père. Il a I 0 ans et depuis la
passion de la photo ne l'a Jamais
quitté. De photos de famille en
photos de vacances le petit appa-
reil à molette à progressivement
laissé place aux appareils un peu
plus perfectionnés.

n Bien pour la lEnsmission r
- L'orrtvée du numéilque a reprë-
seité ûne économie substonqelle :
plus besoln de Joire dëvelopper les
pelllcules't. indlque, souriant, le

sont heurcax de vok les sites de Io

dons ls orchlves, ce seralt bîen pout
la tronsmlsslon'. tattachement est

Antony Morchon448 ons,
photogtophe omolew.

viscéral mais conme chéz beâu-

grace ou brult de la citculation. Sut
les buttes, Je suis dons un outte
monde, m6 clich8 je 16fais pafta-
ger lorgement., Anthony poursult
son ceuvre, tranquillemenl lnlas-
sablement et son (Eil curleux reste
aux aguets du détail, de la fleur,
de Ia pierre qui saura atcfocher
le regard et perpétrer Ia mémoire.

Pour soir s pho{os : facébook:
anthony maKhand photogmihie

TRÉ Ê

Une journée ( Mine des ardoisiers o

n Se retrouver une fois par an r6te en-
core de tradition' explique Michel
Le Bourlou (photo), le secrétaire de
l'Association des loisirs des mineurS
drdoisiers de Trélazé.
. Les mineurs de Renazé, La Pouëze,

Bel-Air de Combrée et Trélazé vont
une journée
Ie signe du
eudi 26 maL

I'association convie Ie plus grand
nombre d'entre eux a un déieuner et

un après-mldi dansdnt ". Un ramas-
sage en car est Prévu.
Le déJeuner se déroulera au res-
taurant, à Saint-Augustin-des-Bois.
lJaprès-midi se terminera par un pot
amical.

Renselgnements, tarifs, holaircs et
lieux de ramassage : O2 41 69 OO 45

- Pemanence tous les lundis de
l4 heurcs à 15 h 30 - BouFe du

tnvall, 133, rue Jean-JauÈs.

0-.o,L\.''.,.r<



Adhéneo de nouveau en difficulté
Reprise en 2013 grâce à un deal hispano-angevin, l'entreprise de couverture,

qui emploie 53 salariés, se retrouve une nouvelle fois en redressement.
C -o , 1,\.'q ' t(

semblable pour l'entreprise de res-
tauration de Champigné et Renaud
Bonnel, dont la participation était
minoritaire, se réjouissail d'. oider
cefte nouvelle entreprise pour qu'elle
développe son sovoir-foire auprès de
lo clientèle privée qui a ëté un Peu
délaissée,.

Activité insuffisante

Alors, la société Adhéneo, créée en
2008 par Jérôme Le Boulicaut à Par-
tir de l'ex-société trélazéenne Gau-
tier-Yvon, comptait encore 43 sala-
riés après en avoir emPloYé large-
ment plus de cent. Douze d'entre eux
travaillaient pour l'atelier de zingue-
rie du Coudray-Macouard, réputé no-
tamment pour sa "Girouetterie'.

Vincent BOUCAULT

vincent.boucault@courrier-ouest.com

Les effectifs globaux étaient remon-
tés jusqu'à 53, répartis entre Angers
et le Coudray-Macouard. * Quand
nous avons repris, nous ovons oug-
menté les effectifs pour faire foce ", ex-
plique Renaud Bonnel. . Mais il nous
a follu un on pour y voir cloir dans
Ies comptes. Et Ie marché n'a Pos été
miraculeux,.
Tôujours selon le patron angevin,
dont la participation au capital s'est
encore réduite récemment, les diffi-
cultés financières n'ont en rien al-
téré la réputation de la société. Le

dirigeant espagnol prépare actuelle-
ment un plan de continuation qui de-
vrait inclure une réduction d'effectifs.
Il pourrait envisager aussi le regrou-
pement de toutes les activités sur le
site du Coudray-Macouard.

d'Adhéneo, on
tes difficultés

iété de couver-
elle. Le déPôt

de bilan et la décision prise hier de
placer la société en redressement
judiciaire remettent en cause cette

ée en EsPagne, Kalam,
Ramon MaYo, disPose

d'une belle reconnaissance dans le
monde très exigeant de la restau-
ration historique. La réputation est

Cédée, Maurice Manufacture va perdre 22 salariés à Cholet
Début novembre, Le Courrier de
I'Ouest évoquait le placement en
redressement judiciaire de Maurice
Manufacture à Cholet. La société,
créée en 1 949, avait pourtant réussi
à se relever après un plan de sauve-
garde entre 2009 et 2010. Le fabri-
cant de chaussures haut de gamme,
qui emploie aujourd'hui 29 salariés
rue de la Somme, avait six mois pour
remettre à flot une trésorerie tendue.

" Après une colledion etë 201 5 blen
accueillie, il n'en o pos eté de même
ovec les collections hiver 2015-2016
et été 2016 ", expliquait alors le PDC
Philippe Granger (t), qui dépend de
commerçants détaillants de moins
en moins nombreux.
Hier, le Tribunal de commerce d'An-
gers a finalement ordonné la cession
de.Maurice Manufacture, au profit de
Boissy SAS (2). Cession qui sera effec-
tiç le 11 Selon le Tri-
buhal de ngers, seule-
ment sept salariés seront conservés
sur les 29 postes actuels. La société
Boissy Chaussures, dirigée par Anne
et Yves Poitoux, est située à Laus-
sônne (Haute-Loire) et produit 600
modèles par an (bottes, chaussons,
boots, derbys, mocassins...). Spécia-
lisé dans la fabrication de chaussures

Cholet, rue de lâSommefinvier 2013. friilPpe Grangelr,'potron de Ia
depuis 1998, dirlgerd Mourtce Manufadure jusqu'ou 11 owil.

Fabien LEDUC
(t) (z) Contactét les dirigeants des

deux entrcprises n'ont pas souhaité
s'exprimer hier.

t .o + . or. .\6

en cousu main depuis 1947, Boissy
est le demier fabricant de chaussures
en Auvergne. Sur son site internet, la
manufacture indique " employer au-

Jourd'hui 105 personnes d I'usine et 80
personnes à domicile ".

150 procédures au Tlibunal de commerce depuis le 1er janvier
Au31 mars, letribunal decommerce
d'Angers avait eu à traiter 150 pro-
cédures collectives (sauvegardes, re-
dressements, liquidations), concer-
nanl297 salariés. . C'est à peu près Ie
même chffie que |an posé, constate

le nouveau président, JackY Morin.
Début mars, le nombre de défailloncæ
s'était tossé mais c'est reporti à Ia
housse ".
Concernant les procédures confiden-
tielles (mandats à hoc et conciliation

), le tribunal en a traité 26, représen-
tanl 7 O2 salariés. * C'est en hausse por
rapport à I'année précédente,, précise
Jacky Morin qui, lors de son installa-
tion, avait annoncé qu'il mettrait I'ac-
cent sur ces solutions préventives.
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Les couturières passent à la télé et au clné
En 2008, Danielle et Annie, licenciées de New Man, décident de créer leur atelier de confection,
Aujourd'hui, douze femmes ytravaillent. Llne aventure racontée dans un documentaire.

L'histoire

u En salaire, on se serait versé le
double de ce qu'on se fait, la clé
serait sous la pofte. Mais on n'est
pas gourmandes : pas de belle voi-
ture ni de maison à la mer, contrai-
rement à un paquet de patrons. ça
ne nous empêche pas de nous sen-
tir chefs d'entreprise. "

Cette citation soft tout droit d'un
film documentaire que les habitants
du Maine-et-Loire auront la chance
de voir au cinéma, demain et same-
di. Des Coufurlères sur /e fil raconte
l'histoire, en 52 minutes, d'un atelier
de confection unique en son genre

Une " même volonté "
anime le duo

AD Confection est né en 2008 par la
seule volonté de Danielle Simonneau
et Annie Pillet, deux cinquantenaires
juste licenciées par New Mah. La pre-
mière y était responsable administra-
tive, la seconde chef d'atelier. Pas
question de lâcher prise, ont-elles
alors décidé.

Huit ans plus tard, elles ne gagnent
toujours qu'un Smic amélioré d'une
cinquantaine d'euros et il leur ar-
rive encore de se battre comme des
lionnes, en fin de matinée, pour dé-
crocher les commandes qui assu-
reront du travail à l'équipe jusqu'au
soir. . Mais elles sonttoujours là.

L'effectif, sept couturières au dé-
pad, rescapées elles aussi de New
lvlan, a presque doublé tandis qu'à
Nuaillé, à côté de Cholet, le petit lo-
cal a grandi. Surtout, tout en conti-
nuant de travailler pour Ia confection
moyenne et bas de gamme ou de fa-
briquer des produits maison sur jn-

ternet, le sous-traitant AD Confection
a sa place,depuis 201'5 dans la très
haute couture.

" Techniquement, ça m'effrayait,
ce virage u, se souvient Annie. u J'ai

q
U

Les couturières d'AD Confection dans I'atelier de Nuaillé, avec leurs patronnes Annie (au deuxième rang à gauche) et
Danielle (au deuxième rang à droite). Les réalisateurs Mickaël Damperon et Jan Sittay'derrière à gauche) sont /à auss/

cru que je ne réussirais pas à la
convaincre, lâche Danielle. Mais la
même volonté nous anime : que
l'entreprise perdure, au moins à tra-
vers les compétences acquises par
nos salariées. "

Des salariées que le documentaire
de Mickaël Damperon et Jan Sitta
suit au plus près, leurs doigts de fée
en gros plan, leur bon sens en pa-
roles. On les regarde s'étonner elles-
mêmes du chemin parcouru, dans
un métier aimé mais presque maudit

" J'ai démarré dans la chaussure.
Puis après, dans I'enfant. Chaque
fois licenciée. On se dit je n'ai pas
de bol ou je suis nulle >, dit l'une

u Pendant trente ans, à I'usine,
c'était des grandes séries, on était
à un seul poste. Là, on fait de tout,
du début jusqu'à la fin ", explique
une autre couturière.

Estime de soi

Cette estime de soi retrouvée n'est
pas le moindre des bienfaits que sug-
gère ce film tout en tendresse à pro-
pos de l'expérience AD Confection
Dynamique de groupe, respect du
travail bien fail, mémoire et transmis-
sion sont au cæur des images On
comprend mieux pourquoi France 3
et la boîte de production Aber
images ont choisi ce sujet parmi les

cinq proposés au départ par les réa-
ljsateurs. Mickaël Demperon : . Éo-
liennes citoyennes en Bretagne,
monnaie alternative à Nantes... il y
avait beaucoup à dire. Mals c'est
avec AD Confection que l'évidence
d'un film à fort potentiel humain
s'est le mieux révélée. "

Marie-Anne SALVAT.

Vendredi 22 awil, Des Couturières
sur le fil, projection à 19 h au Ciné-
movida de Cholet. Samedi 23 avril, à
11 h, au cinéma Les 400 coups à An-
gers. Entrée gratuite et pébat après
la projection Sur France 3 Pays de
Loire, le 2 mai, à 23 h 30.

Blessé aux yeux : les peines aggravees
L'ouvrier avait perdu un æil à la suite d'une mauvaise-
rnanipulation. La cour d'appel a aggravé les condamnations.

Hier, en appel, la société de net- fligée ('1 0OO € à chacun) l,était pour
toyage samsic, basée à La ségui- infraction à ra régrementation en ma-
nière, ainsi que sa dirigeante ont été tière de sécurité"
reconnues coupables de blessures Le parquet avait alors fait appel.
involontaires à l'encontre d'un salarié L'affaire avait été plaidée er ro
victime d'un accident de travail, en vembre dernier, puis mise en délibé-
décembre 20'11, ré. Finalement,lacourd'appelinfirme

Tandis qu'il manipulait un bidon de le jugement de première instance,
produitcorrosif,lebouchonavaitsau- au motif notamment que le contrat
té. Atteint aux yeux, le salarié a perdu de travail du salarié mentionne que,
un æil. ll ne porlait pas de lunettes si on a remis au salarié des gants et
de protection au moment du dr:ame, une tenue de protection, on ne lui a
Tout en leur imputant des manque- pas attribué de lunettes de protec-
ments aux règles de sécurité, le tribu- tion. Elle aggrave aussi le montant
nal correctionnel avait relaxé en mars de l'amende infligée en 2014. Elle eqt
2014 les deux prévenus des faits de de 5 000 € pour la société et I boO €
blessures involontaires. L'amende in- pour sa dirigeante.

6 u rLL .{^o.^...- q-L , ô h .. 16 !


