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tlernière fièvre avant les congés
Entre 450 et 500 oPPosants à la loi Tiavail ont manifesté hier, pour la dernière fois avant les vacances.
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n rg;i, hi"t e mtbiance dëàntraaée poar lo dernière manifestotion contre lq loi Trqvail avant la tentée de septembre'

chloé BOSSARDffipourleur'"p;;;;;;;;l_;Èî;ô;ià''eèi.:tçD-l'i.]i9l:.',".'9l:-i"j^".ï::!:::l]::!:,:!:::::::,:::J:'ichroe.bossard@courrier-ouest.com iiëàË àriiëtàt'i"rii ii aii a ptà' Ë"i ete, sur les ma.rchés notamment, pas se-cont.enter de regarder.p.asser le:

^, 
n n.est pas ridicules / , Le sou- mulgué avani à;are releté par Io rue ,. avant une nouvelle joumée d'action manifestotions, il faut y participer ! ", '

f l#"'ilJ,fiàiiiîii, r.'i",n,',utin, se souvient Martin, travaiileur asso- À ti rentree de s-epiembre, dont la lancé au micro le secrétaire généra

\-, ifuï;'Ë 'i5i"'âË'iàuour eou- ciatif de zo ânt, Ë"iruàdé que * /e date doit être arrêiée vendredi. de I'union locale ccr'

vier, leleaderdelacGT49.Non, la gorurrnrrunt,ià,i,pietàmentiso.lé,ne Dans cette perspe.ctive, toutes les DeretoursurlaplaceduRalliemen

dernière manifestation contre la loi pourraquecéderfaceùcettemobitisa- voix sont bdnn"s à.prendre. En re- , après s'être bien époumonés, le:

Travail 
.avani 

Ies vacances n,a pas tion massive et durqble.,, rrrontant le boulevaid Foch, Didier r militants ont eu droit à leur récom

faitflop. Malgré une baisse certaine Testu n'a pas hésité à haranguer P9nse..: un barbecue géant, ppu

de ra mobilisation, entre Ëd;tTôà s on se retyouve res passanis. " vous ne voulez paE bien démarrer les vacances'

oDDosants au iexte se sont encore a la rentrée o

iJr"é*oièt iur la place du Rallie-
ment,VerS11heures'Maisd,abord,lesmilitantsvont.W0a[.ottf
bunr'rn. ambiance bon enfant et * prendre leltrs congës payés, qui ont

i"ttiu., le cortège s'est ébranlé vers fëté leurs B0 ans.cette 
'nn42 

", aime

|HôterdeViileausonde* tqroirio- rapperer pascar Bouvier. comme LeS agentS de la Ville CheZ BéChU
ioit, la ient te Gattqz " et de " code du toiries les unions départementales
Travail on t,aime et on v0 te ssuver ,, cGT, celle du Mainelet-Loire s'ap- Après plusieurs dcmandes, chris- contre des suppressions de postes

autant de slogans répéiés de mani- prêted'ailleursàenvoyerceltecarie iJprrè Be.r', a.enfin accepté de re- les mobilités forcées et I'externali

festation en manifestation depuis le postale à François l-lollande. '..;, Mon- i"iôir'niut matin les reprêsentants sation de certaines missions vers l'

mois de mars, sieur Ie président de Ia République, ie èèr, eo et sud des agenis de la Ville privé. Après cette entrevue, la poi

une fois de plus, les militants ont prends.m.es congés payéî, on'se ie- Jd'nng"tr .Loire ùétropole. ces gnéedemilitantsréunisdevantl'He

assuré qu'ils * ne rcchent';;n ;, nal- 'trouve ù la rentrée. ,- rynài.uir multiplient débràyages et fel de Ville a rejoint les rangs des op

grél.adopiiondutextemardi après- çgLl]nl..f.y"àicare ccr, Fo, sud, iâssÀmotementidepuisqueiqulsse- posantsàlaloi rravail'dontlepat

midi à coup de 49.3 a t.Àri.nioteu FSU, solidaires, unef, uLN, * ne sera ràin.r, pour protester notainment tours avait été défini en fonction'



Loi travail : les manifestants continuent de résister
Près de cinq cents personnes ont battu le pavé dans un courl trajet, hier, en fin de matinée.

Les syndicats donnent rendezvous à la rentrée.
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Ce n'est plus la foule des grandes
heures des manifestations de ces
derniers mois, ni l'enthousiasmê el
I'envie d'en découdre avec le gou-
vernement. " C'est vrai qu'il y a une
baisse de la mobilisation, constate
une responsable CGT au CHU. Mais
nous voulons toujours résister. La
majorité des Français est toujours
lavorable à I'abrogation de la loi
Travail, u

Hier, pour la dernière mobilisation
avant les vacances, ils étaient quand

même près de cinq cents personnes
à défiler dans le cenlre-ville. Le par-

court avait été raccourci. Depuis la
place du Ralliement, le cortège a
emprunté la petite rue de Saint-Mau-
rille avant de rejoindre la rue du Mail,
pour remonter vers la mairie.

Là, les manifestants ont mar-
qué une pause pour encourager
les agents territoriaux - une ving-
taine - qui s'étaient rassemblés de-
vant la mairie pour soutenir leurs re-
présentants syndicaux (CGT, FO et

oç

Sud), reçus par le président d'An-
gers Loire métropole et maire d'An-
gers, Christophe Béchu.

Reprise de Ia contestation
à la rentrée

Dans les rangs, l'utilisation du 49.3
pour adopter la loi sans passer par
le vote des députés n'est pas une
surprise. " Gette république ne peut
pas continuer à fonclionner ain-
si, estime Morgan, 29 ans, sous un
drapeau de la CGT Sesame. Avec

le 49.3 et l'état d'urgence, ce gou-
vernement devient antidémocra-
tique. "

Syndicats et militants prômettent
de reprendre Ia contestation et de-
mander le retrait de la loi Travail à la
rentrée. " On n'est pas sûr de ga-
gner en se battant, glisse cette mili-
tante. Mais on est certain de perdre
en ne faisant rien. "

Thierry MAILLARD.
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Dernière mobitlsation pour I'abrogation de la loi Travail. Syndicats et militanfs assurent qu'ils reprendront leur combat à la rentrée de septembre

,r ,ovu, ( Mon æil
Quand la CGT régale

Par l'odeur alléché, le militant anti-
loi Travail s'est attardé un peu sur
la place du Ralliement, hier midi.
À peine la manifestation terminée,
Cest la CCT qui a régalé : saucisses et
merguez grillées pour tous ! Les cuis-
tots ont distribué près de 200 hot-
dogs lors de ce barbecue qui fleurait
bon les vacances. Les opposants à
la loi El-Khomri les ont bieh mérités,
leurs congés payés : douze joumées
d'action, des centaines de tracts, des
milliers de votes cltoyens. Avant de
retrouver leurs dossiers brtlants à la
rentrée, ils profitent des joies de l'été.



Pas de grève sur la ligne d'arrivée
Nouveau mouvement social des agents territoriaux angevins, hier.

Mais aucune action n'est prévue lundi, lors du Tour de France'

Les responsab les cGT et FO des agents territoriaux de la ville et de I'agglo

d'Ansers. 0.f.r.01 .,f,
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En réponse au 49-3, les premières tentes"'

Deux toiles de tenies en cours d'ins-

tallation place du Balliement Une pe-

tite dizaine de personnes sur place

oour le moment. Elles ont été rappe-

iées à I'ordre par les policiers mais

n'ont oas voulu céder' " Tant qu'on

ne reste pas dormir, il n'y a rien d'il-

léoal ". aifirme en substance I'un des

oàanisateurs Qui dit en blaguant
c'Àt nolre . zad '. L'aPPel a été lan-

cé sur Facebook. Hier, mardi, une

iutrs . nuit debout ' avait déjà réunî

un petit groupe en réponse à I'utilisa-

tion du 49-3.

et de rAsglo étaient en srève tiill l*
W %*sêaÊ, Une centaine d'agents de la Mlle

oL

Côté météo, le baromètre semble
bien orienté. Et pour ce qui est du cli-

mat social, c'est désormais une certi-
tude : aucune grève ni manifestation
ne viend-ront perturber le bon dérou-
lemeni de I'arrivée d'étaPe du Tour
de France, lundi Prochain, devant la

mairie.
Les fonctionnaires territoriaux ont

plié les banderoles. Provisoirement
du moins. Hier matin, 120 Personnes
selon la police étaient regroupées sur
le parvis de l'hôtel de ville. À l'appel
des syndicats CGT et FO qui, Pour
leur part, dénombraient 300 collè-
gues présents. lssus destrois collec-
tivités, municipalité, agglo et CCAS
(centre communal, d'action sociale),
qui emploient en tout 4 300 agents.

Leurs revendications ? Revalori-
sation des salaires et des chèques-
déjeuner, et surtout gel des départs
non remplacés. " Depuis deux ans,
les réorganisations n'ont pas cessé

dans les services, sous I'effet des
restrictions budgétaires, s'emporte
Patrice Bouyer, resPonsable FO'

Cela s'est traduit Par 74 suppres-
sions de Postes. "

Benoît Pilet, adjoint municiPal
chargé des ressources humaines,
répond du tac au tac' " Les recru-
tements de jeunes agents com-
pensent largement les déParts.
En réalité, ce sont 25 Postes suP-
plémentaires qui ont été créés en
2015. "

Nullement convaincues Par cet ar-

gument, la CGT et FO se PréParent
au ( rapport de force " à la rentrée

de septembre. " ll ne Peut en être
autrement, puisque les restructura-
tions vont se poursuivre D, anticipe
le cégétiste Manuel Guérin.

Rien de formel n'est donc Prévu
pour le 4 juillet. " Le service public
prévaudra u, synthétise Patrice Bou-
yer.

c'est un peu Ie revers de la mé-
daille. La cure de rigueur impo-
sée par la majorité municipale
de centre-droii a ceries permis de
contenir les dépenses de fonction-
nement de la collectivité mais elle
cristallise désormais les mécon-
tentements dans les services de
la Ville et de l'Agglo. Hier, à l'ap-
pel de Ia CGT et FO, une centaine
d'agenis se sont ainsi rassemblés
sur Ie parvis de I'hôtel de ville pour
manifester leur colère.

I 14 âgents en grève
" Nous sommes opposés à la réor
ganisalion des seruices, au gel des
postes et ù la mobilité Jorcée que
met en place la municipalité ", pré'
cisaient hier Manuel cuérin et
Marie-Line Lefranc pour Ia CGT.

" On est lù pour répondrc à Io popu'
lotion. On n'accepte pas qu'on dé-
professionnolise nos services, ajou-
tait Pairice Bouyer pour FO. Nous
refusons aussi I'externalisation des
services comme le centre de main-
tenance auto qui a été conJié ù une

enteprtse prlvée. c'est oussi ce qul
pourrait aniver pow les services de
I'eau et la collecte dæ déchets ".
À ces récriminations s'ajoute une
longue liste de revendications
parmi lesquelles I'augmentation
de la valeur des chèques-déJeu-
ner, I'amélioration des déroule-
ments de carrière ou encore le
paiement double des dimanches
travaillés.
Lintersyndicale estimait hier à
3o0 le nombre de manifestants.
De son côté, la collectivité a fait
ses comptes : " 1 14 agents étoient
en grève hier, soit 2,5 o/o des effec-
tifs,. " Il leur a été proposé d'dre re'
çus par BenoîtPilet, adjoint au moire
chargë des ressources humaines,
ajoute la Ville, ce qu'ils ont refusé ".
Une réunion esi prévue mardi
entre les syndicats et le. maire
Christophe Béchu (LR). A cette
occasion, un nouveau rassemble-
ment est prévu à 1 t heures de-
vant la mairie.

,ean-Philippe COLOMBET

Angers, hier. Des agents de lo Ville et l'Agglo réunis devant la mairte.
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Nouveau débrayage et rassemblement des territoriaux 
' .{}a ..s: r"* !." æèr= C'est une curiosité de la caravane

c*; Y Ë gL*.{*Lr€â!"æ publicitaire qui ne date pas deé cette année : la présence de voi-
tures aux couleurs des syndicats. Mais au vu du contexte so-
cial autour du projet de loi Travail, cela a fait sourire François Fa-
glainr:.''" FO, la CGT et le Medef sont tous dans la caravane du
Tour,.êt ça se passe visjblement bien. Mais je ne sais pas qui
distribue le plus de bulletins d'adhésion ! , t .F, u. O[ . t f

Its avaient menacé de faire grève et
de menbr une action lors de !'arrivée
du Tour.de France, ce lundi. Cela ne
devrait pas être le cas même si la
CGT et FO laissent toute liberté aux
territoriaux. lls appellent en revanche
à un nouveau débrayage et rassem-
blement, mardi à 1'1 h, sur le parvis
de Ihôtel de ville. " Le maire ne veut
pas nous recevoir et là, il nous in-

vite dans le cadre de la rencontre
annuelle avec les syndiôâts. C'est
inadmissible ! " Et les deux syndicats
d'en remettre une couche en dénon-

çant les suppressiôns de postes, les
mobilités forcées, la mutualisation et
l'externalisation de services. Les gré-
vistes vont probablement re.joindre ie r

cortèqe contre la loi Travail.

â.Ç-. t, . tgt "l.6



Sortie de crise au collège Landreau
Le personnel éducatif a obtenu le maintien des moyens

à la rentrée. Malgré la baisse des effectifs, notamment en 6e'

oÉ - t. o'\ rC

En mai et juin, les enseignants, soutenus par /es syndicats et dæ parents

d'élèves, avaient fait grève pour dénoncer un problème de fonctionnement'

Angers, hier. Su r ta place du Ralliement, une quarantoine de.trdvailleu$

deia protection de t'àn\ance ont alerté les.passants sur leur situation'

La protection de l'enfance a connu
un nouveau . mercredi noir',
hier. Appelés à la grève et au dé-
brayage par Sud, Fo et Ia ccT,
une quarantaine de travailleurs
sociaux du public et du Privé se
sont réunis vers 10 heures sur la
place du Ralliement.
Armés de grands masques blancs,
ces professionnels de I'aide à l'en-
fance ont une nouvelle fois Pro-
iesté aontre les rédûctions buàgé-
taires ei la mise en concurrence
des associations par le truche-
ment d'un appel à projets lancé
par le Conseil départemental.

" Nous n'avons eu aucune nouvelle
depuis notre demande de ,rendez'
vous ovec Chistion Gillet (pr6ident

uDt du Déportement, ndlr) le 20iuin
dernier ", a déPloré Pascale Gui-

niec, cégétiste. Depuis, une mani-
festation a rassemblé Près de 300
Dersonnes la semaine dernière'
'Bien plus modeste du fait des

congéi, l'action d'hier sur la Place
du {alliement visalt, selon Pascale

Guiniec, * à alerter les gens sur la
dégradation du tissu social, qui va

forcément se ressenffi sur la qualité
de vie ".
Les syndicats décideront fin aoûi
de la poursuite du mouvement.
Mais un autre ' mercredi noir'
est d'ores et déjà Prévu Pour le
7 septembre.co x")tf

Rien n'allait plus entre, d'un côté,
l'équipe de direction du collège Lan-

dreau, notamment le principal-et de

l'autre, le personnel éducatif, appuyé
par les parents d'élèves. Dialogue
difficiie, incompréhension... La situa-

tion est devenue tellement tendue
que les enseignants se sont mis en
grève plusieurs fois ces dernières se-

maines.
L'inspection académique a dili-

genté des o visites administratives "
pour comprendre ce qui se Passe.
Résultat ? * Nous maintenons les
moyens de l'établissernent. qui sont
largement suff isants, précise Benoît
Dechambre, direcTeur académique.
Le collège est en perte d'effectifs
(environ 250), mais compte tenu
des remous qu'il a subis, nous ne

voulons pas le pénaliser. u

Ce petit collège n'aura toujours pas

de conseiller principal d'éducation
(CPE). . Le nouveau PrinciPal ad-
joint va gérer la vie scolaire, assure

Benoît Dechambre. ll pourra égale-
ment bénéficier des conseils, s'il
le souhaite, d'un CPE exPérimenté
d'un autre établissement. "

Autre annonce I les moYens, en

termes d'enseignants, sont garântis.

Le nombre de surveillants (AËD) et

d'accompagnants d'élèves en situa-
tion de handicap ne bouge Pas. Un

contrat unique d'insertion (CUl) va
même renforcer l'équiPe de la vie
scolaire pour s'occuper particulière-
ment des tâches administratives.

" ll y avait un gros Problème de
communication n, estime Ie direc-
teur académique. Qui proposera des
u formations sur le climat scolaire
pour les personnels éducatifs " à
partir de la rentrée. Des personnels

éducatifs qui, eux, annoncent qu'ils
se remobiliseront à la rentrée, u s'il
le faut ", annonce le représentan.t du
personnel Snes-FSU.

Thierry MAILLARD.
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Aide à l'enfance :

le Département
contredit les sYndicats

Le bras de fer continue entre les
travailleurs sociaux et le conseil
départemental à ProPos de la
prôtection de I'enfance. Lors de
ia manifestation mercredi, les
svndicats avaient ainsi affirmé
nê oas avoir eu de nouvelles du
préiident du conseil déParte-
inental depuis leur demande de
rendez-vous du 20 juin. Faux'
répond le cabinet du Président.
" iuite a leur demonde, læ repré-

sentants sYndlcaux ont été reçus

Ie 20 iuin dernier Por Madame
Marte'Piene Mortin, au nom du
Drésident Gillet. Suite à de nom-
' breuses tentatives tél éphoniques
donnontlieu à un m*sage vocol
.sons réponse, un couniel a été

adressé Ie ler Juillet dernler afin
de convenir d'une dote "'
Les professionnels de l'aide
à I'enfance Protestent contre
la mise en concurrence des
associàtlons via un appel à
oroiets lancé Par le conseil
àepartemental.i .t .( . c}. t

dans le centre-ville d'Angers, les tra-

vailleurs sociaux du privé et du pu-

blic sont ressortis dans la rue. Une

trentaine d'entre eux, essentielle-
ment issus des services de la protec-

tion de l'enfance, étaient rassemblés
pour un nouveau ( mercredi noir " à

I'appel de I'intersyndicale, hier ma-

tin, place du Ralliement. lls tenaient
-à dénoncer de nouveau les restric-

Terrena liquide la société Ného près d'Angers

tions budgétaires, qui représentent
2,5 millions d'euros en moins Pour
les associations du Maine'et-Loire.

Les manifestants protestaient éga-

lement contre la mise en Place d'ap-
pels à projets par le conseil départe-

mental qui va mettre les associations
en concurrence pour l'attribution des

mrssions. Un autre " mercredi noir '
est déjà prévu le 7 sePtembre.

o {-. ].o].i6

La coopérative Terrena (basée à An-
cenis, 5 milliards de chiffre d'affaires
en 2015), va fermer la société Ného
qu'elle a créée en 2010. L'enseigne
fournit du matériel et des fournitures
auprès de professionnels des mé-
tiers des espaces verts et du pay-
sage. Neuf sites, en France, ont déjà
été vendus. Celui des Ponts-de-Cé,
près d'Angers, n'a pas trouvé pre-
neur. 9 ,$, Ç.u}. tf,

Hiet les 19 salariés du site ont blo-
qué les entrées. lls demandent l'ou-
verture de négociations pour par-
tir " dignement ", disent-ils. La di-
rection de Terrena précise que, de-
puis la création de la société, Ného
perd de lrargent. " Le marché s'ef-
fondre >, constate Maximilien Rouer.
ll assure que le reclassement des sa-
lariés " reste une préoccupation de
I'entreprise u.

) SarËat. Laide à l'enfance crie sa détresse

hloxE\\

u Mercredi noir ' pour la protection de I'enfance
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nrrger+ hies. Læ grévirtes se sont rassembl8 devsnt une agence pour protster contre le licenciement de leur collègue'

Les croque-morts se rebiffent
Un mouvement de grève touche les Pompes funèbres générales depuis hier.

'hommq",

ç espér.ffi

Ieschoses",préciseleservicecom.quinesontpastoujoursindispensabIes'
jean-philippe.colombét@courrier-ouestro- i:,:::tj':" de l'entreprise' - Ses col- Ço n'ert pos notre conception que nous

I a colère gronde aux pompes fu- riprendre, èhaque soir) tous y1 d9s- dæ seruices funéraires comme on vend

I nenr.r g[nérales (pfC). Hier, dix siërs. Notre souci, c'est Ia satlsfoction de I'éledroménoger ou des voltures ",

lrsalariéisur les 6à,que compte dæclientsetonnepeutpaslouperun s'insurgentlesgrévistes.
lè secteur d'Angers, Le Uàns, Chirion entenement Face à ces accusations, la direction

|iaagence9eiaiehtengrèvepour_sembleunpe9abasourdieetsedit
Èouteiir unê de leur co"llègue' vic- u On ne peut pas louper " abattue ". " l.l fi'Y a pas de systèrye

time, selon eux d'uh liceniiement Un enterrement,n d'entreprise mis en place pour vendre

àn,jir.r-yoieiuérineau,56ans,:-*t9yiourspIu9toutet.n'impoftequoi..Les
travaillait'depuis dix ans dans I'en- Réunis hier à la bourse du travail, les PFG ont 172 ons' Si notre prtncipe était

seigne du boulevard Gaston-Birgé à grévistes ont été, plus largement, des de vouloir obuser des fomilles, on ne

nnlers. Son licenciement. pour-rai- metnoOes de management de plu.s seroit p.lus Iù :;.t", défend-elle. . Or
roris gruvet et réelles ', stiiule son en plus dures. " Nous som mes réEuliè- 42 0/o de nos clien6 rlP-onlent q ryt :
emplôyeur, lui a été signifiê samedi rementvictimæ de pressions, de.sanc- questionnaire de salisfaction et 97 o/o

Oerhiei par courrier. S"ans somma- tions et même d'intimidations. Chacun d'entre eux nous recommanderaient ".
tion, assùre l'employée. d'entre nous o été mis à pied au moins Les grévistés, eux, n'entendent pas

" Oi me reproclie iotamment de ne une fois. On trsvaille dans Io peur et plier tant_ qu-e lS.Yr collègue ne. sera

pas avoir tbujours encaissé les 40 o/o Ia ciainte.,Ça ne peut plus. durer. Nous pas réintégré!à |-911:Pti:9 ::i-r^?y:'a;àrà^it" qi,e I'entreprise demsnde voulons aés coianioits de travail se' ne somyq pas entendus, nous porte-
n,,u rtiolnlc , ownrinr ro-r-ett a n î'o<t vrni rpinpç e-t normoles ". déolorent les rons |'affgife devant Iæ P",fad'homm4.",auxcljenLst.'explioue-tlelle."C'ertvrai reines el normalç"".,.déplorent lg; ronsl'ffigiygdevantlæfr4d'hommq",
Àtdis tes''ffihhes'frappées par Ie deuit 

*age-ntS"'qui pointënï.ffarefterl]-dËs brandf la çT.rrI/ryË troup espérÔt$

oui viennent nous voir n'ont pas s,Vsté- pratigu€S commerciales partiçgliere' que ço ne sera pas neceffitre. 
*itgquemërfr:tn carnet de inequê sur ffihrenf-adessives. "Wtous dèrffil "r,';;f:iià:;;;i,:tiâm,i,-àiàii;ù"ft àiïàia'à-ii,iài,' fii' à àes produits 0 a ^r- ,1toujours'pos fayer,. Pour cette sala- \ U ô ' c-f ' lb

ii:t i: .ï3'.llâïï,tâî:ï :3.:i :"tîriéê, ta veritànje raison de.sa.sanc- i

engagement syndical. " J'avais prévu

1 000 agences en France
Les Pompes funèbres générales
(PFG) ont été créées en 1844. Elles
ont été rachetées en 1 995 Par le
groupe américain SCl, leader mon-
dial basé à Huston au Texas, et ont
été intégrées au grouPe Omnium
de gestion et de financement (OCF).

Depuis, trois rachats ont été effec-
tués successivement Par des fonds

d'investissement. Le dernier en date
s'est produit en 201 3 et ce sont des
capitaux russes (Pamplona Capital
Management) qui oni mis la main
sur le leader français du funéraire'
Les PFG comptent 5 400 salariés
et un millier de points de vente en
France.

de me présenter aux éledions dæ délé'
gués du personnel sous I'étiquefte CGT
qui doivent avoir lieu fin novembre ",
explique-t-elle.. Je crois que c'estpour
cela que lo direction m'a licenciée'.
Un argument que réfute catégori-
quement la direction du grouPe.

" Nous n'avons pas prts cette décision en
quinze minutes. Nous lui avons signi-

flé son manque d'aftention sur ses dos-
siers o plusieurs reprtses etnous I'ovons
accompagnée pour tenter d'améliorer



Les salariés de Ného veulent partir.. dignement ,>

Les ponts-de-Gé - La société mère, Terrena, a annoncé qu'elle fermait la boutique. Les 19 salariés ,* Ç
du distributeur de matériels aux professionnels du végétal attendent un reclassemer" 'u 't 'uet tr uil reutasscilrer rr. ( o.\ r ç
L'annonce

ôâ;ù 6t-";l;i"h-é dil'ffi;
d'activités dédiée au végétal, Après
l'été, Ného va fermer ses pofies. Le
distributeur de matériels et de four-
nitures ferme après dix années d'ac-
tivité auprès de professionnels des
métiers des espaces verts et du pay-

sage. Ainsi en a décidé la maison
mère, la coopérative Terrena, dont
le siège est installé à Ancenis (Loire-
Atlantique). Ces dernières années, le

site n'employait plus que dix-neuf sa-
lariés. Hier matin, ils ont bloqué toute
entrée et toute sortie de matériel,,

o Lundi soir, la direction nous a
annoncé qu'on recevrait notre lettre
de licenciement le 12 septembre,
indique calmement Jean-Claude
Guillot, représentant CGT, entouré
d'une dizaine de salariés. Certains
d'entre nous ont 20 ou 30 ans d'an-
cienneté. D'autres moins. Mais
nous voulons négocier les dépaÈs
ou les reclassements de tous. "

Le marché s'effondre

En 2010, la coopérative Terrena
(5 milliards de chiifre d'affaires en
2015) a réuni plusieurs entreprises
pour former la société Ného. " Terre-
na la porte à bout de bras oar elle
perd de I'argent depuis sa création.
Nous avons injecté plus de dix mil-
lions d'euros ), assure Maximilien
Rouer, secrétaire général du groupe

Terrena.
Ces six dernières années, neuf

sites ont été revendus. Celui des
Ponts-de-Cé n'a pas trouvé de repre-
neur, " Nous avons essayé plusieurs

formules pour inverser la tendance,
mais le marché s'effondre D, pour-
suit Maximilien Rouer.

Et qu'en est-il de l'avenir des sala-
riés ? " L'entreprise a toujours pris

en compte le reclassement des sa-
lariés. Ces gens-là seront écoutés.
Mais il ne s'agit pas de céder aux
pressions. " .

fhierry MAILLARD.

lJne dizaine de salariés ont bloqué, hief la société Ného, qui doit fermer ses porfes. lB demandent à leur direction

de pouvoir négocier leur dépaft.

Bauiré

Des salariés d'AN-DE-AL en grève 
r

Cinq employés de l'entreprise, spécialisée dans la fabrication artisanale de fleurs en sucre, ont déserté
leur poste jeudi dernier. lls reconduisent leur mouvement de grève aujourd'hui.

Û.o.dt.ol.rdLaura Heurteloup
redac.beauf ort@courrier-ouest.com

'entreprise AN-DE-AL, implan-
tée zone de l'Actiparc Sainte-
catherine et spécialisée dans la

confection de fleurs en sucre est en
proie à un conflit social. Cinq salariés
ont quitté l'atelierjeudi dernier, après
une réunion matinale organisée par
le directeur, Bertrand Ropert.

( Notrc plus grosse période
a lieu en ce momenl D

Nous nous sommes rassemblS
((pour mettre en place les modula'

'tions 
d'horaires comme il ert prévu

dans ls conventlan collectlve. Notre
ptus grosse période d'activtté o lieu en
ce momenL Le cornetdecommande est
pleln, j'ai donc demandë aux onze per'
sonnels de l'entrepise de décaler leuts
congës de huit jours. Une salaiée m'a
répondu : * Ne vous occupq. pas de lo
produdion, ce n'ert pas votre truc ". Ils
ont bien tenté de rallier quelques em'
ployës à leur couse mati sais succès.

Depuis €ette rëunion, ils désertent leurs
posles,.
Le groupe de grévistes a occupé
la grille d'entrée de Ia société ven-
dredi matin. Deux drapeaux de la
ccT flottaient, mais sans aucune
revendication.

" Le préavls de grève n'æt pas obllga'
toire pour une société privée. Ils sont
dans leur droit, mois je ne suis pos non
plus fermé au dialogue. Ma porte est
ouverte s'ils veulent en discuter. Je ne
sals même pas ce qu'ils veulent ", pré'
cise Bertrand Ropert. * Ils pénalisent
I'entrepise et mettent en péfl Ie chffie
d'alfakes. Un de mes salartés était eJ-

londft vendrcdi matin à I'idée qu'AN'
DE-AL puissefermer. )e ne souhalte pos
les licencier, je veux juste touver une
solution ".
De leur côté, les cinq salariés en
grève ont été reçus par Ie maire de
Baugé-en-Anjou, Philippe Chalopin,
vendredi après-midi. Un rendez-vous
privé dont il n'a pas souhaité com'
menter la teneur.
LUL-CCT de saumur soutient leur
mouvement et évoque dans un

AN-DE-DAL est au cæur d'un conflit social en pleine pértode d'adivitE. 
]

communiqui d es *Joursfériés non rë- Ropert, " a la table des nëgociations " 
l

cupérës ", une " modulation haute lmt et précisent par la même occasion
poséeit 45heurespdrsemaine, nonré- qu'aucune réunion n'a eu lieu depuis
cupërabtes et payées au bon voutoir ". jeudi . olors que c'est obligatoire ". En '

. La dernièrc goutte, c'est les congës es- attendant de pouvoir s'entretenir
tivauxqul sontdécalës une semoine au avec Bertrand Ropert, les 8révistes
dernier moment sans avertissement ", ont décidé de poursuivre le mouve-
Les syndiqués de I'UL-CGT de sau- ment et sèront ce matin, dès 7 h 30, i

mur iirviteit le - dirtgeant", Bertrand devant les grilles dAN-DE-AL.



Quand les saisonniers pofonais évitent Solidarnosc
En lien avec la CFDT, trois syndicalisies ont tenté une rencontre en Anjou pour parler
des conditions de séjour et de travail. Une première tentative sans trop de succès...

Reportage

S'il n'y avait une ligne électrique un
peu trop proche, le camping Les
Loges serait un endroit tout à fait
charmant. À l'écart de la bourgade
de La Breille-les-Pins, il attire pour-
tant moins les touristes que les
cueilleurs de fruits (des cueilleuses
en Ioccurrence) dont une majorité
de Polonaises.

Vers 18 h 30, ce mardi, ce sont
d'abord trois jeunes Tchèques qui,

la journée bouclée, sont de retour en
voiture. " Nous sommes venus pour
la saison et nous sommes payés
8,15 € de I'heure. C'est correct ",
expliquent en anglais ces étudiants
à un trio de militants de Solidar-
nosc, Tadeusz, Magdalena et Maria
sont accompagnés de responsables
CFDT du Maine-et-Loire pour une
opération conjointe. Avec le soutien
de l'association Anjou-Pologne en
charge des traductions.

" Nous souhaitons savoir dans
quelles conditions les Polonais
viennent, sont payés eL accueillis
et leur dire qu'ils disposent d'une
écoute en cas de besoin', explique
Antoine Lelarge, secrétaire général
départemental de la CFDT armé d'un
quesiionnaire et d'un livret rappelant
le BA-ba du droil du travail français...
Le tout iraduit en polonais.

Pas les bienvenus

Au tour d'un bus, un poil cahotant,
de débouler. Le conducteur pénètre
directement à l'inté.ieur du camping
malgré la difficulté d'accès pour Ie

véhicule. ,, Notre visiie a été annon-
cée et nous ne sommes visiblement
pas les bienvenus u, supputent les
syndicalistes f rançais.

Ce jeu du chat et de la souris va
ainsi se poursuivre tout au long de la
soirée. Le bus fait deux autres tours
avec des cueilleuses, Vu la difficul-
té à ressortir, il ne pénètre plus dans
le camping mais les femmes évitent
ostensiblement de parler aux dfndi-

û ç.
r(.o? ,6-

Les militants de la CFDT et de Solidarnosc devant l'entrée du camping. Un peu déçuq mars pas découragés.

calistes. De là à penser qu'il y a eu
des consignes, il n'y ,a qu'un pas
que les militants de Solidarnosc sont
tentés de franchir r . C'est d'autant
plus dommage qu'une telle attitude
conduit au soupçon quand rien ne
semble anormal a priori. "

Une Polonaise, qui a ses en.lrées
au camping, accepte finalement de
jouer les intermédiaires. Elle distribue
les fameux questionnaires mais au-
cun ne sera rempl . Ouelques in-
fos seront quand même picorées
de-ci de-là en cours de soirée. Par
exemple, qù'un groupe vient du Pié-
mont carpatique. . C'est une région
pauvre de la Pologne où il y a beau-
coup de chômage, indique Tadeusz.
u Chez nous on dit que les poissons
ei les enfants n'ont pas le droit à la
parole. Ces salariés là non plus. "

Pas découragé pour autant le res-
ponsable de Solidarnosc. Lui ou
d'autres reviendront sans doute I'an
prochain. Et, comme eux, les mili-
tants CFDT sont bien décidés à pour-
suivre les semailles de I'Europe syndi-
cale. " Fin avril, nous nous sommes

rendus en Bulgarie : au printemps,
ils sont de plus nombreux à venir
de ce pays pour effectuer la taille
dans les vignes ", raconte Yannick

Les salariés qu'ont tenté de rencon-
trer Solidarnosc et la CFDT travaillent
chez Anjou-Myrtilles. La société pro-
duit des myrtilles, mais aussi des
framboises et des fraises sur 40 hec-
tares dont 15 sous tunnels. La ré-
colie annuelle varie entre 600 et 700
tonnes. " Le ramassage doit se taire
à la main, explique le gérant, Ro-
dolphe Guepratte. ll nous faut beau-
coup de monde, 300 personnes
dans un créneau court, de début
juin à la mi-septembre. "

Dans le période actuelle, Anjou-
Myrtilles emploie 250 Eu'opéens
hors-Hexagone et une trentaine de
Français.

" Nous troûvons trop peu de candi-
dats ici. En 1999 nous avions 300
saisonniers français et puis cela n'a
cessé ôe baisser. Voilà quelques

années, I'ANPE (devenu Pôle em-
ploi) a bien tenté d'organiser des
acheminements depuis Saumur. Le
premier jour le bus était plein. Le
lendemain il n'y avait plus que 22
personnes et le 3e jour seulement
3... On ne peut pas forcer quel-
qu'un à travailler. Des viticulteurs,
des arboriculteurs et bien d'autres
sont en proie à ce même déficit de
bras D, assure Rodolphe Guepratte,

Une partie des embauches hors de
France sont activées via lnternet. Des
équipes sont aussi recrutées en Po-
logne et elles viennent en bus. " Tout
le monde est payé au smic et a un
contrat de travail français. L'héber-
gement, en camping ou ailleurs, est
à la charge des salariés. La mutuali-
té socigl_e.agricgle (l!4_94) est venue
nous iontrôler ".

Dupré, trésorier de la branche agroa-
limentaire.

Thierry BALLU.

u Le Smic et un contrat de travailfrançais "
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Nouveau chef dorchestre au Medef
Portrait.

Angers, lundl. Catherine Corceles, nouvelle assistante, et Henrt Mercier, nouveau délégué générol du Medef Anjou.

Chloé BOSSARD

chloe. bossard@courrier-ouest.com

tous ces patrons exercent leur rôle
de manière * entièrement bënévole. "
Lui-même ancien mandataire, Henri
Mercier connaît parfaitement " Ia
maison Medef ", où il a occupé diffé-
rentes fonctions en vingt ans, dont
celle de vice-présidenl

Une vision < humaniste u

de l'entrcprise

Dirigeant du groupe horticole Sica-
mus de 1989 à 201 4, Henri Mercier
se désole de la très mauvaise pente
sur laquelle est engagée la filière
angevine. La faute à * un monQue
d'innovation ", mâis aussi à certaines
décisions " in4léchies " des pouvoirs
publics.

" Lorsque Ia commune'nouvelle de
Loire-Authion intégrerq la commu-
nouté urboine d'Angers, le ler janvier
201 7, Ies charges vont Jorcément oug-
menter,,s'inquiète-t-il. Une situation
. intenable " pour des entreprises hor-
ticoles dont les concurrents d'Europe
de l'lst Vêhtlent leur"s pldntes " 20 ô/o

moins cher ".
Ligne direct'ùce de sôn èÉgagemer{i,
Henri Mercier estime que Ie rôle
premier du Medef est de " defendre
I'emploi sur Ie tenitoife,. Car, insiste-
t-il, l'organisation " ne représente pas
seulement les patrons, mais aussi tous
leurs colloborateurs. " Une vision "fu-
maniste " de l'entreprise qu'il tâchera
d'incarner dans Ie cadre de ses nou-
velles fonctions.

enri Mercier se définit comme
le nouvel " orchætroteur " du
Medef Anjou. À S0 ans, ce

père de deux enfants, occupe depuis
1s 1er juillet le poste de délégué géné-
ral de I'organisation patronale. Son
rôle ? . Mettre en musique Io politique
Jixée par le présidenL "
Ce Bordelais d'origine succède à Mu- Pour Bertrand Schaupp, sa nomi-
riel Verneuil, qui a quitté le Medef en nation relevait de " I'évidence ". Très
juin après treize ans de service. Un proches, les deux hommes ont tra-
départ conflictuel sur lequel le prési- vaillé ensemble à la création ç6
dent Befffând Schàupp ne veut faire' - 2014 dela marque Produit en Anldti;

" oueufi.cgtflr-tlentaire. i ::,, , . ,. destinéeà promouvoii le savoir-fqirg
outrii:li,ilrgànisati'ii,ri o'evenernËntsr,':311ggvi6.r' i,' "' i''iâ
fédérateurs à destination des chefs o En un an et demi, nous avons re-
d'entreprise, Henri Mercier coor- groupé 70 entreprises, qui représentent
donne désormais les 140 manda- 2 000 emplois et 200 millions d'euros
taires patronaux qui représentent dechffied'affaires",seféliciteleprin-
le Medef auprès des instances poli- cipal animateur de la marque.
tiques, économiques et sociales. Une mission qui illustre selon lui Ie
. Il |aut 16 motiver pour qu'ils aient en- " rÔle soclal " du Medef '. " Pour que

viedeconsocrerdutempsetdel'énergie nosieunestrouvent du travail, il faut à
à Io défense des entreprises du Maine- tout prix maintenir nos entreprises sur
et-Loire ", explique-t-il, rappelant que Ie tenitoire. "



Médecine du travail : fusionner pour grandir
Les services interentreprises de Cholet et Saumur ne font plus 

]

qu'un, Parmi les objectifs, faire face aux difficultés de recrutement'

Repères

Cholet et Sâumur ensemble
C'est effectif depuis le 16i juillet.

Les deux services de médecine in-

terentreprises de Cholet et Sau-
mur ne forment plus qu'un.Ia nou-
velle structure, associative, prend le

nom de Santé au travail Cholet Sau-

mur (STCS), " Ça ne change abso-
lument rien pour les entrePrises
adhérentes D, rassure son directeur,
Michel Bruand.

Taille d'équilibre
Le regroupement vise plusieurs ob-
jectifs. D'abord o se donner les
moyens d'être plus attractifs dans
nos recrutements ', espère Mi-
chel Bruand. La médecine du travail
souffre d'un déficit d'image auprès
des jeunes médecins. Deuxième ef-

fet escompté : mutualiser les forces
de chaque service, comme l'habi-
tude de mener des projets collectifs
à Cholet, ou l'intervention d'une in-
génieure chimiste et d'une assistante
sociaie à Saumur. Enfin, le STCS,

avec 92 collaborateurs (dont 27 mé-
decins), " reste à taille humaine i

mais pêrmet un équilibre au nivêau l

départemental ". Celui d'Angers
compte environ 130 collaboratpurs. l

81 OOO salariés suivis 1

Le STCS suit 81 000 salariés des i

7 200 entreprises de son secteur'.
Côté activités, il enregistre deux ten- l

dances opPosées : " Un recul de la
surveillance médicale périodique
(les visites régulières des salariés) 

,

par défaut de moYens. Et Parallè-
lement, les visites occasionnelles
(embauche, rePrise...) sont en
hausse, " Au total, cela représente
30 000 visites Par an.

Un autre pan de son activité est en '

phase ascendante : la Prévention.

" Notre pôle prévention a moins de
6 ans mais touche 15 à 17 % de nos
adhérents. C'est Par exemPle des
conseils dans une entreprise sur la
mesure des poussières de bois qui
peuvent être cancérogènes ", dé-
taillq Michel Bruand. 'l

Emeric EVAIN.

Après un premier mandat, Bertrand
Schaupp a été réélu président du
Medef Anjou, lors de l'assemblée
générale qui s'est tenue, la semaine
dernière, à l'Espace air passion, ex-
musée régional de l'air, à Marcé.

Outre un nouveau conseil d'admi-
nistration, le président peut compter
sur deux nouveaux collaborateurs :

Henri Mercier, délégué général et
Christine Carceles, assistante de di-
rection.

Les axes forts de cette nouvelle
mandature seront l'optimisation du
fonciionnement et de la gouver-
nance du Medef Anjou ; le renTorce-
ment des relations avec les branches
professionnelles et les Medef territo-

flaux.
\q."+. l6-

Le conseil d'admihistration, compo-
sé de 36 membres dont six nou-
veaux, se réunira lors d'un séminaire
de rentrée afin de travailler à la mise
en ceuvre des nouvelles orientations.

Le Medef Anjou ahnonce une pro-
gression constante de ses adhérents
depuis deux ans. ll revendique, avec
les sept branches professionnelles
qui le composent, quelque 2 000 en-
treprises employant près de 40 000
salariés sur le territoire. Des événe-
ments phares ont marqué l'année
comme, par exempte, la venue de
Pierre Gattaz, président national, à la
CiTé de l'objet connecté,

l' Social. Le dispositif Pénibilité
. inapplicabte en l'état,ù estime le Medef
Alors que les six derniers critères
du compte pénibilité doivent en-
trer en vigueur à partir du 1 erjuiF
let, le Medef Pays de la Loire es-
time que Ie dispositif, " concocté
par.des technocrates qul n'ont vlsi-
blement jamols mis les pieds dans
une entreprtse,, est inapplicable

en l'état. Pour le Medet il serait
" ptus judtcteux d'écouter les propo-
sitions " des principales branches
concernées (BTP, métallurgie...),
qui " n'ont pas ottendu pour se
préoccuper de lg prévention de lo
oénibilité..^"'ô'.o- r,"1.tf

Bertrand Schaupp reconduit à la tête du Medef Ânjou

Beftrand Schaupp rempile pour un mandat de trois ans

Michet Bruand, directeur du nouveau service, et Bernard Boisseau, ex-président

du Smiec et chevitle ouvrière du rapprochement O .F. ] " OÏ .t C

Michelin pr:évoit 100 embauches à Cholet Læ ætuilÊ€ræ
Le site a bénéficié de gros investissements. Spécialisé danq les
pneus d'utilitaires et de 4X4, il est sur une dynamique favorable

La bonne santé de l'usine Michelin
de Chslet se confirme. Le fabricant
de pneus évalqe à une centaine le
nombre de postes à pourvoir dans
les prochains mois. Ces recrute-
ments, qui seront ôpérés avec l'aide
de Pôle Emploi, devraient être dé-
taillés jeudi.

La nouvelle n'est pas une réelle
surprise. Le site, spécialisé dans les
pneus d'utilitaires et de 4X4, béné-
ficie d'une dynamique favorable et
a bénéficié d'importants investisse-
ments. La modernisation de l'atelier
Z (mélanges) I'an dernier, pour un
coût de l2millions d'euros, explique
en partie cette vague porteuse.

Les nouveaux équipements per-
mettent la fabrication de mélanges

chargéS en silice. Ceux-ci entrent
dans la composition des ( pneus
verts ', à faible rési.stance au roule-
ment et à faible consommation éner-
géiique. L'an derniet la direction as-

surait que Cholet pourraiT produire l

ces mélanges pour son site, mais
aussi ( pour d'autres usines avoisi-
nantes en France et à l'étranger u.

'Environ 130 reôrutements avaient
été comptabilisés en 2013 (dont en-
viron la moitié en CDI). La direction
envisageait déjà de dépasser ce to-
tal en 2016, ce qui semble donc en
bonne voie. Actuellement, l'usine
emploie environ 1 300 personnes et
produit entre 4,2 et 4,5 millions de
oneus oar an.

ô'.ç. s. o1 . r ( Emeric EVAIN.

Qowisio déménage son usine de production à Angers

La société Qowisio va déménager
son usine d'Andard pour I'implanter
au sein de Wise factory, à la Cité de
l'objet connectée, près du parc-expo.
L'unité de production n'emploie que
quatre salariés, mais elle va monter
en puissance.

La start-up est un opérateur très
bas débit. Elle possède une forte ex-
périence dans les réseaux sans fil à

bas coût et à faible consommation
énergétique. En juin 2015, elle avait

'120/o b.ç. rJ ").if

Le groupe Scania 'cartonne' Au
premier semestre, il se Positionne
comme la 3" marque en immatricula-
tions de camions Porteurs (bennes,

fourgons, caisses frigorifiques, etc.)

en France. Derrière Renault et Mer'
cedes. Sa part de marché a doublé
en quatre ans Pour s'établir à 12 %.

" La fiabilité Scania est reconnue

et cet argument,'couPlé'aux fai-
bles consommations de carburant'
se démontre sur le terrain ', assure
Éric Darné, directeur. commercial.
Tout bon pour I'usiqe Scania du bou-

levârd de 'l'lndustrié et ses 550 sâla-

riés. La production s'est enpore âccé:
lérée, voici deux moid, Passant de 57

à 65 camions Par jour.

réalisé une levée de fonds de 10 mil-
lions d'euros pour lancer un réseau
public dédié à I'internet des objets.
Elle développe son réseau en France

et à I'international, notamment à tra-
vers sa filiâlé basée.à'Austin,i Ville
américâine.jumeléé avec Angêrs.1',;..

Qowisio,:dontrle siège 3e troUVe

dans Ie bâtiment Lineo, Près de
la gare, emploie 36 salariés. Un
nombre qui devrait doubler dâns les

deuxans. o.Ç. rl a\.td



Le chôma$e en légère baisse dans le département
Contrairement au plan national et
régional, le chômage connaît une
légère chute en Maine-et-Loire, au
mois de mai. La baisse est de O.2 o/o

en catégorie A (sans aucune acti-
vité durant le mois), soit 90 deman-
deurs d'emp{oi en moins. Le nombre
total s'établit à 40 22O. !e chômage
baisse de 3,2 o/o sur les trois derniers
mois, et de 2 o/o sur un an.

Toutes catégories confondues, le
nombre de chômeurs a connu une
hausse de 0,5 o/o en mai et s'élablit à

72 5OO personnes. Le chômage des
jeunes connaît une.hausse de 1 o/o

quiil faut relativiser car c'est eux qui
s'en sortent le mieux avec une baisse
de 7 o/o Sur un an.

Les plus de 50 ans connaissent
une,timide embellie de moins 0,4 06

mais avec une hausse de 2,6 o/o dans
l'année. Le chômage de longue du-
rée recule lentement, de 1 o/o par rap-
port au mois dernier, alors qu'il est
en hausse de 3 o/o sur l'année. 

-b .ç. \. o\.r(
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EMPLOIS SAISONNIERS
Fn Maine-et-l oire

Viticulture
28,1o/o

Pépinières

7,7o/o

Uamélioration s'amorce plus len-
tement pour les chômeurs ayant
exercé une petite activité. lls
étaient 72 28O en juin dans le dé-
partement, soit 0,7 o/o de plus qu'il
y a un an. La tendance est toute-
fois à Ia baisse : -O,3 o/o le mois
demier, et -0,6 o/o sur les trois der-
niers mois.
DepuisJuin 2015,!e chômage des
jeunes de moins de 25 ans est ce-
lui qui a connu la plus forte baisse
dans le Maine-et-Loire f6,1 o/o

pour la catégorie A), tandis que le
nombre de seniors sans emploi a
continué d'augmenter (+3,8 o/o).

En moyenne, 48,9 o/o des deman-
deurs d'emploisont inscrits à Pôle
emploi depuis un an ou plus.

Chloe BOSSARD

ÉvOIUIOITI DU NOMBRE DE DËMANDEURS D.EMPLOI

Catégorie ABC
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Métallerie : [eiEtS qavru
placés en redressement
Les Ets David, menuiserie alumi-
nium et métallerie à Saint-Barthé-
lemy-dlnjou, ont été placés en
redressement judiciaire mercredi
par le tribunal de commerce. La
société, qui emploie 17 personnes, '
a réalisé un chiffre d'àffaires de
3,7 millions d'euros en 2015, en
baisse de 4,75 o/o par rapport à
llannée précédente. Eile âùra six
mois pour assainir ses comptes.
C.o . ci-q .""\ .'t6

lm {n0v

En revanche, llnJou est le seul à
afficher un résultat négatif sur les
cinQ dernières années ('5,5 o1ç

D'une manière générale, le Maine-
et-Loire recourt peu à l'intérim :

son poids dans'l'effectif de'la
région est de 17,1 o/o, alors qu'il

Autres
produclion$

) chômage.La baiss" t"o.lloq" 
:ii"..tf

Le nombre de demandeurs
demploi sans actMté a baissé de
O5 o/o le mois demier, et de 1,3 o/o

depuis un an.

Contredisant la tendance natio-
nale, le Maine-et-Loire a connu
une légère baisse du chômage Ie
mois dernier. Le nombre de de-
mandeurs d'emplois de catégorie
A s'élevait à 40 020 fin juin selon
Pôle emploi, en baisse de 0,5 o/o

par rapport à fin mai.
Cefte timide embellie se confirme
sur le long terme, avec un retrait
de 0,2 o/o sur trois mois, et de
1,3 o/o gJr un an. EIle est plus pro-
noncée encorè en région Pays de
la Loire, avec une baisse de 2,2 o/o

sur un an.

LËS SALARIÉS
Nomhre rl'entreprises q!i les emFlnient

1 salarié
4 à g salarié$

1 04Sentrepriæs n0
entreprises

50 saiariês
et plur

227
enboprisesti 2à3

20 à49
sâiariés

545

$âlariés

698
entreprises

'10 à J9 salafiés
645

entreprises

Arboriculture

25,5o/o

Polyculture
Elevage

24,4o/o

Maraîchage

1Oo/o

) Emploi. Ljintérim poursuit sa poussée

Les mois passent et la hausse de
l'emplol intérimaire se confirme.
Fin mai, le Maine-et-Loire comp-
tait 9 045 salariés en intérim, soit
1 o/o de plus que le mois précé-
dent. Sur un an, cette augmenta-
tion atteint 7,2 o/o. Une embellie
moins rapide qu'au niveau régio-
nal (+11,3 o/o en un an).

représente 2O,5 o/o de l'emPloi
salarié.0.O "1- . "1'. .tC



Liquidations d'entreprises en forte baisSe
Moins de sociétés ont disparu et moitié moins de 6abriés
ont été touchés, durant ce premier Semestre.

Repères

lSS liquldations
Les liquidations d'entreprises pas-
sent de 248 à 188, soit 60 de moins
pour cê premier semestre. Une'chute
spectaculaire après deux très fortes
années. " Les entreprises ên dif-
ficulté ont disparu et le marc-hé
s'est assaini, analyse Jacky Morin,
président du tribunal de commerce.
La conjoncture, même si ce n'est
pas flagrant, s'améliore aussi. " Le
nombre de redressements judiciaires
reste,stable, autour de 90, ainsi que
les sauvegardes, autour d'une quin-
zaine.

595 salariés
Le nombre de salariés concernés par
les procédures de ces six derniers
mois a diminué de moitié : il passe
de 1 200 l'an dernier à 600 cette an-
née. " Les entreprises en difficulté
employaient moins de salariés, pré-
cise le président. Nous avons égale-
ment procédé à davantage de pro-
cédures amiables. "

42 conciliations
Positif, le nombre de procédures
amiables progresse fortement, pas-
sant de 29 à 42. Avec plus de 1 500
salariés concernés. Et dont l'emplol
est sauvé. " Les entreprises nous
alertent trop tard. Les procédures
amiables restent méconnues. Or,

Le groupe CFD,44 salariés, a déposé son bilan
Le tribunàl dé commerce a ouvert, Jqqt,qfatre dociétéd: la holdingiqq;
mercredi matin, une proédure de re- sdcreté de trânsport, une âutrÇt4*,
dresseméntjûdiciaire'â:réôôôntrit'au cor'iiinê'Éiâiéâtiôh:ét enfln, la soôiétf,
groupe ÇFD, Compagnie frqnÇaisê de pr.,o,,qqctjo& ,,,
dé'ijistiibqtion. ll efibloie 44 9àla- Lê .dirigeârit;::'Jacqûés"qilpiqejle,
riés,:d6nt plqs d9 19 mg!!ié daÉs le 9ôryqc1Ç a,pJgsieÛrl reorqpç-"rnlq,fes,

Éegciôe et la produôlion'de produits souhaité s'exprimer.' Lé'liibuiiâl ide
horiicoles, pépinières et composi- commerce a fixé la date dè cessatiÔn

tions florales, au lieu-dit le Boisselet, des paiements au 22 iuin et une ijé-
à Beaucôuzé' Le groupe compte en: riÔde d'observStion de six mois; 

Ia Deauueuze, LE gruuPE uvtrrPLE vrr ' ,rrvuv.vvuùçrv*'":,*"^;":tr_ 
j

Une imprimerie avec"16 SâlariéSen difficulté t .otr,1tC ' IJacl<y Morin, president du tribunal de
commerce d'AnQârs : " La baisse du
nombre de liquidations se confirme
également dans les autrcs tribunaux
de la région. ,

elles ont un gros avantage : elles
sont confidentielles et, surtout,
elles permettent de choisir avec
quels créanciers vous allez négo-
cier. "- Le taux de réussite dépasse les
7O o/o. " C'est vraiment rassuran!.
Cela vous donne plus de chàÉcé de
sortir d'une mauvaise passe D, mar-
tèle Jacky Morin.

Jean-Michel HANSEN.

La vie des entreprises de I'Ouest sur
ouestf rance-entreprisês.f r

La sôciété Begalb, qui emplôie 16 sà- ' n'est. Éql9 sutisant. ll faut encorç
lariés dans la zone d'activité de Lan- une ref,Qiité du:système e! nous res-
serre,àJuigné-suf-Loip.,aétéplacée'Ita$VréL.:tiEn.mêneteirips, I'impri-
en. redressement judiciâiie; merçredi mqrlg,.a:p.e.r,qtl'qsuxiirqg clients'tEl
mâtin, par le't.fibunal dé coinmêrce. , iatjiari.t dé:,.!!.!-a,rcbé.,r..:{:ic-ëlâ' nôus
Une nouvelle imprlmérie en difficutté. , pôusCe.enéoie.plrrs.â:aller Vers Ie

Elle fabrique esséhtiellement deç . Ù.9! è! è.4éveloppéi notre site faire-
faire-part et son réseau de reveii: : idft.ié::,rlance.ft,:1.:De qugi investir
deurs peine lace à la concuirence ddhs ieq çyStèmes informatiques,'çe

.du we6. " !gs,,g!ig passent de qùi ne.9eéèitera moins de nlactlitlep
plus en Élu.s pâr lés sites sur lnter- 'et:ryplns.de personnel. ' .:' , ..:,:,.;.

nei, constate Jérémie Chevalier, le Uî plan de licenciements'defiâit
dirigean!, Hei.rreuse.ment.que nous. voir le jôur pour passer'.Èlobâb-lé--
avons anticiiié, .en 2013, mais cela ment, sous la barre des dix b'alarifsl-

Pâsse difficile pour la brasserie la
plus connue de la Place du Rallie-
ment. Le Théâtre a été Placé en re-

dressement Judiciaire par le tribunal
de commerce.

" La conjonctgie n'est Pas très
portêuse, justifie Yann Rallon, le pa-

iron. Et la météo n'a Pas été géniale
en ce début d'annéê. Quand nous
bossohs en terrasse, cela fait vrai-
;;;il; p;*" i .ç .rq."1, . r 6

ll annoncè une baisse de 10 9/o du,
chiffre d'affaires alors que les charges

restent importantes et incompressi-
blesl notâmment salariales avec les

31 salariés.
Pour autant, il n'erivisage aucun 1i-

'cenciemènt. 
" Nous gardonF tout le

mànde. illous tournons d'ailleurs à '

plein régime et nous Progressons
àn juillet. Toute l'équipe est derrière
Éoi. Nous allons nous en sortir' D

La brasserie emblématique Le T,!éâtre en difTiculté

/ La sqrf u rerie et m en u i serie' D@j$: ! 4$!culyé
Lês etjniissémenté:David, serÛieiie l i:é. it$i\tt: t.&ie. lfeeçW,
er menûideiié m;é61\gUe, constrirc- 1>iÉ,ttÉ,:: i ;;b,,, 9";j\49]€,ii q metair i qu es-ét mtoitêd e, rùe de' tpû- €::+wrieli4.:. 4étf, $wîc:têé.',
iâ 'dibzruoicie,.',a^ig'lo',''iôip indus- cjréiiiiérs'iinparlii4tg.iii'Stii dâÉis 

r

ir:'reiiô ôé g:noinànéilê, âSiiint-Bai: été bôÉ ?oti la tÉsdjerie. R nôus I

thélemy-d'Anjou, a été placée èn rq n'avons pas eu un accompagne-
'dressement judiciaire par le tribunal ment bancaire suffisant' u

de commerce. . Pour autant, le patron se montre

La société, qui emploie 17 salariés, optimiste. * Nous avons un car-
a vu son chiffre d'affaires de 3,7 mil- net de commandes qui s'élève à
lions d'euros èn 2015 chutei séVère- 3,8 millions d'euros, soit un an de '

ment. La société avait d'ailleurs élé travail. Nous n'envisagèons aucun
rbstructurée, avec huit licenciements liceÉciement. Ce n'est qué conjonc-
àlaclé. o.f,"L1.o?. t6-. .turel."

Mon cayiste à la maison en mauvaise passe tq".;É .6
Le trjb.inel 'dè commerce a pla- sions pour un adossement indus-
cé 

----l.ôn" 
eâviste à ,la maiéon en ré- triel mais elles n'ont pas pu aboutir

dressemê0t..jûdiciaire. La société avant la trêve estivale. '
eqploié-pQ.Fàeriés {onl'12 à son La jeuné société avait pourtant
biÇgÇ,çgQiâ1,''(iie falgday, à Bgaucoû- , connu un fort développement en or-
zé;'Ellea de6-'bomr'nerciaux daris'ses gânisant 2 500 dégustations de irins
agenceè de 'Lille, Strasbourg, Lyol et à domicile en réuniàn, pour un çhiffre
Bordeaux. d'affaires de 2 niillions d'euros.

< Nous n'avons pas féussi notre : ( ll faudra malheureusement pas-
deuxième tevée de fonds de 2 mil- ser par un plan de restructuration,
lions d'euros, au 30 juin, regrette .avec des licenciements à la clé.
Christophe Guicheteau,.le présideht. Mais je suis confiant. L'aventure va
Nous avons entamé des discus- forcément continuer. "

Moules.qutilfgg,?s-ou 
luaine dans une mauvaise passe

hil;"!T"fï:""." ?îlfg:1 g, *,n glcontre: L" *"rétâ";;;;Maine, dans ra zone artisàià-e_ il ,rdË.ï;;: ;i:".:iilffiltj";:,#Hochereau, à Miré, à une trênlâinô aÀû^ .a;i:-.t-.:t:::.:..:;. 
.,

,ruurËreau, a Mtre, à une trentaine cationdemoude kilomètres au norà d;t
".t "n 

oiiiùiirie Ë iiËllîâï#fffi: \ii,#iïm
rentaine Cation de moules ainsi br" fâ reàI."Angers, tion de niècec m6noni^,.^^ r ^._,r

merce d'Angers a ouvert ra:':-: 
" tte"vttre Evs)Dauurloe

"eour 
à"'rJJË*'iËli'ilJn9 o'" au 2e juin et une pé4odr

)tatre â tion de six mols. 6 ç: . 1

- -' v , r ,vçr ù a uuver 
"n9 .prq- au 29 juin et une période d,ob,cédure de redressement iudù)rarre â ,l"l 9":i mots 6 ç ,1.^,6i



Fimec: une liquidation boursière ?
En 2010 au Pin-en-Mauges, un authentique bijou industriel était liquidé au nom de la crise. Hier,

devant Ia cour d'appel d'Angers, les anciens de Fimec demandaient des comptes à l'actionnaire.

Jean-Yves LIGNEI

iean-yves,lignel@courrier-ouest.com

-'élai| 
Dourtant une très belle

f et florissante entreprise, inno-
Lvante et soudée, ddns laquelle
les salariés étaient fiers de travail'
ler. Et puis, brusquement, elle a dis'
paru. La liquidation de Fimeç à Le

Pin-en-Mauges en 201 0, fut un trau-
matisme dont les Mauges ne se sont
pas encore relevées. Ce cas d'école
était hier présenté comme ce qu'un
certain capitalisme peut faire de plus
sauvage.
Ce volumineux dossier revenait
hier devani la chambre sociale de
la cour d'appel d'Angers. D'anciens
salariés venaieht contester la condi-
tion qui leur était faite après la liqui-
dation de leur entreprise en 201 0.
Le plan social avait fait plus de 1 50
Iicenciements, 32 salariésseulement
étant repris dans une société Fimec
technologies, qui existe toujours
aujourd'hui.

n À cause d'eux, 15i
personnes sur le carreau ! r

Pourtant, l'enlreprise était solide,
forie d'une renommée mondiale
dans le secieur des automatismes
industriels. Sept ans après, Ies sala-
riés étaient plus d'une centaine à

venir hier demander justice au tri-
bunal d'Angers, lors d'une audience
spéciale qui avait lieu dans Ia grande
salle de la cour de cassation car
celle de la chambre sociale est bien
irop petiie pour accueillir autant de
monde.
Certes, ils n'étaieni pas ious là. Cer-
tains anciens ont (heureusement...)
retrouvé un emploi. Mais d'autres
aussi sont morts du désespoir de
n'avoir pas retrouvé de travail. Hier,
les anciens salariés de Fimec regret-
taient le suicide de deux des leurs.
Dans ces conditions, autant dire
que l'ambiance était tendue et que

la présidenie de la chambre sociale,
Anne Jouanard, a eu un Peu de mal
à maintenir parfois le calme.
D'un côté, il y avait donc ces iala-
riés, très soudés contre les action-
naires, cest-à-dire les dirigeants d'un
groupe appelé Legris industrie : ' À

couse de ces gens-lù, il Y a eu 1 52 Per
sonnes sur le conedu " s'indignait An-
dré Bousseau, ancien rePrésentant
du personnel au CE de Fimec.
. Dans les 9 millions de réseMe detrëso-
rerie qui ont ëté remontés de Fimec, il y
ovoit note participdtion a regretié un
autre ancien salarié, Pierre Abelard.
Comment peut-on piquer la participa'
tion des salafiés ? Ce n'est pas moral ! ,.

Tout Ie débat est là : dans cet argent
ponctionné oux temps chauds pat le
groupe Legris et qui manqua gudnd
Ia bise fut venue. En 2007, l'entreprise
Fimec avait été délestée de plus de

I millions d'euros de réserves finan-
cières. Fin 2008, arrivait la crise amé-
ricaine et l'onde de choc se propa-
geait jusqu'en Europe où s'effondraii
le secteur du marché de la construc-
tion dans lequel Fimec travaillait
principalement. Lannée suivant, Fi'
mec affrontait une perte d'un mil-
lion d'euros alors que ses réserves
n'étaient plus que de... 57 euros ! La

liquidation était inévitable.
Hier, les avocats de Fimec ont plaidé
Ia parfaite légalité de ces transferts
financiers et l'imprévisibiliié de Ia
crise, même si en face, Me Céline
Pares a sorti des documents qui ten-
draient à montrer que bien avant
cette crise, le groupe avait anticipé
Ia liquidation de plusieurs eniités
dont Fimec, ce qui revient à accu-
ser les actionnaires de Legris d'avoir
sciemment pratiqué une Iiquidation

boursière. " fadionnairc a clairement
dépassé les bornæ ",
Au-delà des contestations habi-
tuelles des conditions de reclasse-
ment des salariés, Me Pares a éga:
lement demandé que soit engagée
Ia responsabilité civile du groupe Le-
gris. Largument est que ce ne serait
pas aux ACS de payer la note (LACS
est I'organisme chafgé de payer cer
taines dettes des entreprises liqui-
dées ou en redressement), mais au
groupe Legris. Quelle que soit la dé-
cision de la coul il est très probable
que ce dossier emblématique finira
devant la cour de cassation. Il y en a
encore pour des années.
La cour d'Angers rendra sa décision
le 20 septembre.

Q.o. Ç",1. t6- 
i

Angert devant le palais de Justice 
'nier. 

Me Cëline Pores o salué I'exempfurt& de la cause des anciens Fimec :

. Vous ëtes des gens dignes, votre carûère est digne et votre cause est dlgne aussi ".

Ehistoire d 'âmourtinitâux prud'hommes
Un ancien cadre de
pour faute grave. Et

Leur histoire sentimentale a duré
cinq mois. Lui, 31 ans, cadre du
rayon < montagne ' depuis 2013
chez Décathlon à Beaucouzé, aax
portes d'Angers. Elle, 23 ans, sa-
lariée en CDD. La rupture se pâsSe
mal. D'après Me Bertrand Salquain;
avocat de I'ancien cadre, " la jeune
femme se plaint auprès du di-
recteur du magasin du caractère
odieux de son ancien compagnon
et de sa peur de venir travailler ".

Le 21 mars 2015, le cadre est
convoqué. Le directeur du magasin
lui demande de signer une lettre de
démission prérédigée. " Du jour au
lendemain, mon client a dû partir-
ll est toujours traumatisé par cette

histoire D, constate Me Salquain.
Moins d'un mois plus tard, le respon-
sable du site de Beaucouzé sera li-
cencié par Décathlon pour avoir for-
cé un collaborateur à démissionner...

Vendredi, I'ex-cadre du rayon

" montagne o a de nouveau contes-
té son licenciement pour faute grave,
cette fois devant un juge départiteur.
En mars dernier, les conseillers pru-
d'homaux n'étaient pas parvenus à
rendre une décision.

Sur les conseils de la CFDT, l'ex-
cadre s'était râracté de sa démission
et avait réintégré la société, avant
d'être de nouveau licencié. " Entre-
temps, Décathion a réalisé un audit
auprès de 22 salariés. Des femmes,

collègues et subordonnées, ont
rapporté des violences verbales de
la part de I'ex-cadre D, assure l'avo-
cat de l'enseigne, Me Charles Philip.
< L'employeur n'a pas à se mêler
de la vie privée de ses employés ",
maftèle Me Salquain,

La décision des prud'hommes
sera rendue le '16 septembre pro-
chain. L'ex-cadre, qui travaille dé-
sormais pour une société française
à Téhéran, en lran, réclame plus de
57 000 € d'indemnités. Ainsi que
4 000 € pour rembourser ses allers-
retours en avion. " ll tenait à assis-
ter à toutes les audiences D, précise
son avocat.

Thierry MAILLARD.

Décathlon, à Angers, conteste son licenciement
réclame 57 000 € à I'enseigne. O .+- Q- , "\ . f Ç



I Amiante. Angoisse de la maladie :
les anciens salariés de Valéo déboutés
Le Conseil des prud'hommes a
débouté, hier, la demande de 18
ex-salariés de Valéo. llS deman-
daient que leur soit reconnu un
préjudice danxiété. Anxiété née
de leur expositlon à l'amiante.

Uaffaire avait été jugée et mise en
délibéré le mardi 26 avrtt demier.
18 anclens employés s'étaient
alors présentés avec le proJet de
demander la condamnàtiôn de
leur ancien employeur à leur ver-
ser un prejudice d'anxiété.
Le préjudice d'anxiété est une
forme d'indemnisation admise
par la cour de cassation en 201 0
qui vise à indemniser cette crainte
de développer (ou pas) une ma-
ladie pulmonaire grave et sou-
vent mortelle, chez les salariés
qui ont été exposés à l'amiante.
Or, les employés de Valéo, usine
de systèmes électriques pour les
automobiles située à La Roseraie
àAngerg ont bel et bien été expo-
sés à la fibre cancérigène.
La difficulté de la procédure enga-
gée par les ex-salariés est qu'élle
est intervenue tardivement et ris-
quait donc d'être atteinte par la
prescription, Cest-à-dire par le hors
délai judiciaire, C'est ce qu'avait
soutenu Me Valentine Theurier,
au nom de Valéo, en avril demier.

Et c'est donc ce qu'a retenu le
Conseil des prud'hommes, hier,
en rendant sa décision.
Le Conseil de prud'hommes dé-
clare I'action dés salariés prescrite
sur le fondement de la loi inter-
venue en Juin 2008 qui réduit de
30 ans à 5 ans le délai de droit
commun de Ia responsabilité pour
faute.

Les salariés vers un appel
Face à cette décision, Maftre Ber-
trand Salquain, avocat'des 18 ex-
salariés, estime : " Si Ie roisonne-
ment du Conseil de prud'hommes
d'Angers devalt être validë, aucune
adion relative au préjudice d'anxiété
des sahrtés expos8 ù I'amiqnte ne
serait recevoble désormais puisque
Ia loi de 2008 réduit à 5 ans les ac-
tions en responsabtlite. Cette loi fa-
voroble au lobby des assureurs sou-
Iève Ia quertion de la pertinence de
ces lois de circonrtancæ ".
Les salariés ont décidé de réfléchir
à faire appel. " lJn appel qui pounoit
aller jusqu'à soulever Ia conformité
à la Conrtitution d'une loi qui prive-
rait Iæ justiciables d'un recours légi-
time, instourant un délai de saisine
déraisonnoblement brel " conclut
Maître Bertrand Salquain.

çyprien MERCTER
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Même jugement pour, Warmer
Deux anciens employés de
l'usine Warner, soutenus par la
CGT, réclamaient un préjudice
(anxiété pour avoir été exposés
à l'amiante. Là aussi, les deux
hommes ont été déboutés.

Devant le conseil des
prud'hommes, le 10 mai demier,
ils étaient représentés par Me Wa-
hib Berkouche, avocat .parisien
spécialisé. Les deux hommes ont
été employés de 1974 à 1gg1
pour I'un, de 1971 à 1988 pouf
t9 seco.n4 ou temps.où ta spciété
s'appelait encore Tourco. Située
dans la zone industrielle de Saint-
Barthélemy; I'usine produit des
systèmes de freinage industriels
qui ont intégré des garnitures en
amiante.
Début mai, Me Bertrand Cren, avo-
cat de la société américaine, es-
timait que la demande était trop
tardive. " Ëarrêté reconnaissant Ie
site Warner comme amianté (qut
donne droit ù une retraite anticipée)

date du 13 juin 2003, arguait-it. De-
puis la loi de 2008, Ie délai de pres-
cription æt limité d cinq ons ".
Me Berkouche avait défendu une
lecturé radicalement différente :

" Le salarié a cinq ans ù partir du
moment où I'entreprise lui a noti-
fié son attestotion d'exposition, ce
que n'o pos fait Warner ; sinon Ie
dëlai court juqu'ù vingt ans ".War-
ner avait initialement proposé des
indemnités de 384 € par année
de présence. Lavocat parisien a
demandé 30 000 € pour le pré-.

.judice d'al.r{été et 15 000f pqqr
non-communjçatlon des fiches
d'exposition.
Le jugement a été rendu hier et
le Conseil des prud'hommes a
décidé de recevoir les arguments
avancés par l'avocat de la société
Warmer. Les deux ex-employés
ont été déboutés. Leurs demanôes
ont été considérées comme pres-
crites, donc irrecevables. 

cll.

)" Justice. Reprise de Samson : la cession
confirmée et le CE condamné en appel
La représentante du comité d'en- Uarrêt mettant à la charge du seul
treprise de Samson et le reprc- Comité d'entreprise l'ensemble
neur dé la société s'affrontent des condamnations relatives aux
depuis plus d'un an. frais de procédure. Cette décision

met également un terme à Ia de-
Lan dernier, la représentante du mande d'annulation de la cesslon
comité d'entreprise de samson, . frauduleuse,, selon Ia représen-
soutenue par Ia CFDT et défendue tante des salariés, de I'entreprise
par Me Bertrand Salquain, avait de Samson.
mandé à la justice de faire annuler
la cession de l'entreprise de chaus- ( Des lnterrogations
sures, basée à Saint-Léger-sous- demeurent r
Cholet et reprise en février 201 5 " Ce r&ultat nous satisfalt à ce stqde
par la société Colonnier-coiffard. puisqu'il remet ou moins de I'équité
Selon le comité d'entreprise, le re- dans un domolne oit le Tribunal de
preneur Ronan Legrand aurait eu commerce avait rendu une dëcision
accès à des mails détaillani l'offre peu compatibleavecl'exercicedes li'
de reprise concurrente, portée bertQssyndicales", indiqueMeBer-
par trois cadres, qui était mieux trand Salquain.
disante sur Ie plan social. Elle pré- Parallèlement, le CE de Samson
voyait la reprise de 67 emplois sur avait aussi déposé plainte au
1 28 contre 46 par Ie nouveau pa- pénal contre Ronan Legrand, en
tron. Le 30 décembre, le tribunal avril 2015, pour les délits de - vol
de commerce d'Angers a estimé d'informatiôn,recèld'inforination,
que ce recours était irrecevable et escroquerieet abus de confiance'.
condamné les plaignants à payer Mais cette plainte a été classée
solidairement 10 000 € au titre sans suite par le Parquet. Par ail-
des frais de justice des cinq par- leurs, les arguments développés
ties adverses. dansl'arrêtdelaCourd'appelsont
Mardi, en appel, l'ensemble des uniquement procéduraux. Ce qui
condamnations prononcées fait dire à Me salquain que " des
contre la représentante du Comité intenogations demeurent +.

d'entreprise ont été annulées. Fabign LEITUG
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Les grasses plaisanteries du dentiste
ne sont pas du harcèlement sexuel
Dans notre édition du 21 juin, €ondamnation pénale et a relaxé,
nous avions évoqué le cas d'un hier, Ie praticien amateur de gau-
dentistedeMaine-et-Loirequiétait loiserie. Le parquet avait requis
accusé de harcèlement sexuel pai trois mois de prison àvec sursis et
son ancienne assistante dentaire. 1 500 euros d'amende. La plainte
Même si les . blagues , qu'il lan- de la jeune femme au pénal était
çait à Jet continu étaient particu- accompagnée d'une autre procé-
lièrement vulgaires et lourdes, le dure, toujours en cours devant le
tribunal n'y a pas trouvé matière à Conseil des prud'hommes.

GCI : la secrétaire intérimaire n'obtient rien
Le conseil des prud'hommes d'Angers estime que son contrat
relevait du droit public. ll s'est déclaré incompétent.

Son avocat voulait en faire un em-
blème de la lutte contre les contrats
d'emplois précaires qui s'étalent
sur plusieurs années. Et sur le fait
que son employeur, la chambre de
commerce et d'industrie du Maine-
et-Loire, n'avait pas, après douze
CDD en quatre ans, renouvelé son
contrat. C'était début février 2015.
Elle venait d'annoncer qu'elle atten-
dait un enfant.

Avec l'appui de la CFDT, elle a atta-
qué la CCI pour discrimination liée à
sa grossesse. Et demandé sa réinté-
gratiôn avec un contrat à durée indé-
terminée (CDl).

Hier, le conseil des prud'hommes

d'Angers a rendu sa décision. Sui-
vant les arguments de l'avocat de Ia
CCl, il estime que la jeune femme
était affectée à un service public ad-
ministratif. Et que son statut d'agent
contractuel relevait donc du droit pu-
blic. En cas de litige, c'est le tribunal
administratif qu'il faut saisir, et non le
conseil des prud'hommes qui gère
les conflils entre employeurs et sala-
riés de droit privé.

Me Bertrand Salquain, l'avocat de
l'ancienne secrétaire qui depuis, a
retrouvé un travail, a décidé, avec la
CFDT, de laire appel. 1 q /^

o,Ç 6 o{.ltr
Thierry MAILLARD.



}Jurtice, Une professeur d'économie
indemnisée par les Prud'hommes

1

Affaire Duret : une sanction confirmée
Le Conseil d'État val.ide I'exciusion temporaire de l'ancienne
directrice de la maison de retraite de Trémentines. O .F - tL.r*..6
Après des années de procédures et à son devoir de réserve ". Le tribunal
de manifestations, Ghislaine Duret re- administratif de Nantes avait d'abord
venait devant le Conseil d'État (plus suivi les demandes de la.requérante,
haute juridicticin), dans le cadre de ' annulant une exclusion temporaire 

i

son cônflit avec Gilles Bourdoulèix. de trois jours. Mais à la demqnde der
L'ancienne directrice de la maison laCAC, lacouradministratived'appel
de retraite de Trémentines conteste ôe Nantes avait annulé ce premier ju-
depuis toujours, avec l'appui d'un im- gement (Ouest: France du 6 octobre
portànt comité de soutien, la légalité 2015), ce dont Ghislaine Duret de- I

des décisions prises depuis 2011 par mandait ôassation au Conseil d'État. j

le président de la communauté d'ag- Mais la plus haute juridiction a
glomération du Choletais (CAC) qui, conforté le jugement de ses homo-
après son exclusion temporaire, ont logues nantais, soulignarit . la fai.rte

Eri tiiârs.dernier, noûs avions re-
'1âté':une audience du canseil des
plûdlhommes d'Angers qevant
l.es<itrets une ensdignante en éco-
nomie poursuivait son ancien
employeur, l'École supérieure des
-P4ys de Loire. Entré Ia rentrée uni-
,veEitaire 2011 et celle de 2014,
!a Jeune femme avait été régu-

-.liùement recrutée pâr des cDD
d'usage d'une durée d'un an.
Mâis à Ia rehtrée 2015, elle avait
été . oubliée'dans le recrutement,
ce qui âVait placé cetteJeune mère
de famille dans un grand état de
précarité.
Toutê'la difficulté.qui se posait
aux Juges du,travail t€nait dans
ce.recours aux CDD d'usage, qui
ne peuvent êtie utilisés que dans
certains secteurs économiques

. 9\ :P qyl ;9*crtper deq,-9,14pJq!9. {U!
' .,:nê':'oiîl 1ias pe_rua_R giilst !en:
: 15.eJgllqlilg. etal!, déf eLrd.qg:pA f ,:ry!:.

. sâ1ft6êt',1é,Logivièié''du bârièâû
., dângers. - :' '
:rDahs un jugementrendu le 12 mai,
rléJûgede9 Prud'hommes a estimé
que la matière confiée à I'ensei-

:: ghànte (l'économie) correspondait

Me Ssmqel de Lggivière.

à une discipline dispensée toute
l'année par I'ESPL, Lécole est éga-
lement condamnée pour,avoir de.'
mandé à l'enseignante de travaiF
lçr pendantdes arrêts !3199iF,,
Pôqr l'enseffitle du préjùdiié,.Ûtié
somme équivalente à 22 mois de
salaire a été accordée en dédom'
magement à l'enseignante.
Lécole a renoncé à faire appel.

0.o 3.oÏ.td

.Cette fonctionnaire, jusque-là sans . dans un dénigremgnt systématiqùe
reproche, aurait, selon ses propos, des é[us et du fonôtionnement de la
fait l'objet d'un acharnement hié- collectivité D, et confirmant que " la
rarchique après avoir 'refusé, en sanction rete4ue.était proportion-
2005, de recruter cômme secré- née à la gravité de la fa-ute consta-
taire Natacha.Poupet, Celle-ci est tée i". Le pourvoi de Ghislaine Duret
devehue épouse 'de M. Bourdou- n'est donc pas admis et le jugehent
leix, conseillère à la municipalité de nantais confirmé.

conduit à sa révocation.

Cholet en 2009, et siège aujourd'hui
comme adjointe

qu'elle aurait commise, consistant

Frédérique JOURDAA.
Depuis cette période, la CAC re-

proche notammerrt à Ghislaine Duret N.B. : plusieurs autres procédures
ses " relations ionflictuelles avec restent en'cours dans cette affaire à
sg hiérarchie 'et un < manquement tiroirs.

) Justice. Harcèlement moral : t'.;1. 16-
ils réclament 35 0O0 € à leur ex-patron

( Je viens de la terre, je parle comme ça ! "Le gérant d'une société comparaissait, hier, devant le tribunal
correctionnel pour harcèlement moral sur trois employés.

Hier.après-midi, au tribunal cor-
re_ctlonnel d'Antert le procès
d'un patron d'entreprise, pour-
suivi pour harcèlement moral,
s'est prolongé pendant plus de
quatre heures, dans une am-
biance parfols tiès tendue.

C'est en septembre 2 013 qu'un
premier employé décide de dépo-
ser une plainte auprès de la gen-
darmerie. ll dit être la cible, de la
part de son patron," depropos hau-
tains, ocerbes et humlllants ,. Des
paroles pro{érées à répétition. Le
plâignant affirme que les insultes
dont il est la cible, additionnées
à la pression professionnelle, ont
provoqué chez lui * des troubles du
sommeil et une dépression ".
Ces accusations sont corroborées
par deux autres plaignants : * //
nous parlait comme à des chiens ".
La présidente du tribunal, repre-
nant les auditions des plaignants
et des autres employés de I'entre-
prise, fait également état de pro-
pos racistes et de harcèlement
téléphonique.

* La boule au ventre D

Le patron concèdei" Jem'emporte,
ok Mais je ne suis pas insultant. l'ai
étë élevé comme ça, Je suis fils de
palson ". ll met aussi en avant les
difficultés rencontrées par son

entreprise, face auxquelles, "le
n'en pouvals plus ".
Maîtres Begrand Salquain et Da-
vid Marais représentent les plai-
gnants: Pour le premier, Ie patron
mis en cause " n'est pas méchant
mais'dangereux ù lo tëte d'une en-
teprise. Il règne un mal-ëtre génë-
rallsé, conséquence d'un mouvais
manogement ". Des propos ap-
puyés par sôn confrère : n.Tous les
salarlés disent venir truvolllet avec
la boule au Ûentre ". lls réclameht I

des sommes de 20 000 et 1 5 000
€ pciur le préjudice môral subi.
Le procureur de Ia République
abonde en leur sens, dénonce
" une prcssl on ma I sai n e su p rutlque-
menttous Ies salarlés ". et demande
que le patron soit condamné à
verser une amende de 1 0 O0O €.
Pour la défense, Maître Fabrice
Vaugoyeau a souligné " les abus "
des salariês dans I'utilisation des
véhicules proTessionJrels. ll a éga-
lement nôté que certains auraieht
effectué du travail dissimulé. 5e-
lon lui, son client a agi q comme
un chef d'entrepise ".
Au lerme des débats, que la prési-
dente du tribunal est parvenue à
canaliseç malgré l'ardeur, parfois
Ia virulence, des échanges, la dé-
cision a été mise en délibéré. Elle
sera rendue le 25 août.

Un dossier, quatre heures. Hier, au tri:
bunal d'Angers, l'audience est mou-
vementée, menée par la personna-
lité explosive du prévenu et lardeur
des avocats dans l'affaire. Lui est
appelé en tant que gérant d'une so-
ciété d'installation et d'entretien des
systèmes de protection incendie. En
face, trois hommes l'accusent de har-
cèlement moral au travail. Versement
tardif des rémûnérations, quantités
d'heures illégales, propos humiliants
et injurieux...

En 2012, l'une des viciimes ren-
contre un médecin du travail. Elle y
fait état de problèmes physiques, de
troubles du sommeil, et de I'envie,
parfois, de mettre fin à ses jours.

( Je suis trop gentil "
Appelé devant les juges, l'allure bon-
homme avec ses cheveux grison-
nants et ses petites lunettes en rec-
tangle, le gérant est animé. Sur son
langage envers les employés, il s'ex-
plique : u Je suis fils de paysan, je
viens de la terre, je parle comme
ça. > ll raconte ses difficultés. Des
arnaques, _des chantiers non ap-
prouvés, du travail dissimulé... " J'en
pouvais plus. Je démissionne de la
société. " La présidente, Véronique
Rouillon, s'interroge, Pourquoi n'avoir
pas réagi plus tôt ? s Je sujs trop
gentil. lls ont profité de moi. D

Le contraste est saisissant avec la

premièæ viciime appélée à ja baire,
Aux premiers mots, l'homme a la
gorge serrée. * llfautvraimont qu'ôn
tourne la page, il faut nous aider ".
Une autre victime racontè les visites
d'huissiers mandatés par le gérant,
les appels téléphoniques systémati-
ques, les propos racistes. Elle aussi
semble au bord des larmes. Autour,
les échanges parasites deviennent
vifs.'

L'avocat de deux victimes, Me Ber- .

trand Salquain, résume le paradoxe.
qui se déroule : ( On a affaire à un
personnel très traûmalisé à I'in-
térieur de cette entreprise. C'est
pas parce qu'on aime ses salariés
qubn peut les dénigrer. n Le procu-
reur, Philippe Melia, retient les témoi-
gnages concordants,.des autres em-
ployés et les conclusions de I'inspec:
tion du travail.
Il requiert une amende de

10 000 €, dont la moitié avec sur-
sis, et une déclaration {e culpabilité.
L'avocat de la défensè, Me Fabrice
Vaugoyeau, s'en offusque: " Lui, il
se bat pour toutes les familles, et
ça on s'en fiche complètement ! " r

Le gérant n'aurait fait que son travail
face aux dérives dahs la société. " ll ]

s'agit dévitèr qu'on dévoie la jus- I

tice française. D Entre les nceudql
d'une affaire dif f icilement dépassion-
née, elle sera rendue lê 25 août. date
du délibéré. o "F.t . b ï, \ ç

qrprien MERCIER.


