REGARD SUR LA VIE OUVRIERE ET SOCIALE

FEVRIER 2017

Avoir du travail, pouvoir se soigner, vivre la solidarité, construire la paix, c’est à toutes ces
aspirations des travailleurs que les candidats aux prochaines élections doivent répondre,
sans oublier une proximité avec les plus démunis et en se maintenant à distance des
puissances d’argent.
AVOIR du TRAVAIL : le souhait de chacun.
Dans la Manche : l’activité économique reprend des couleurs surtout dans l’Avranchin.
Au centre et sud Manche
A Poilley : Remade France (reconditionnement de smartphones) crée 150 nouveaux
emplois (300 actuellement) et ambitionne d’être N°1 en Europe.
A Mortain : Acome se porte bien et progresse pour la 5ème année consécutive. A la fin
novembre 2016, il y avait 1108 salariés, dont 100 à Paris. Il y a eu 43 embauches en CDI.
A Ducey, Chéreau (camions frigorifiques) explose son chiffre d’affaires. En 7 ans,
l’entreprise est passée de 500 à 900 salariés.
A Périers, le chantier de la nouvelle tannerie de peaux de croco avance et accueillera à
terme 160 salariés.
A Saint-Lo : Solex va être relocalisé par Easybike en 2018. Aujourd’hui 30 personnes
travaillent sur le site. Certains vélos sont actuellement montés en Asie.
A Villedieu : Mauviel, vieille entreprise depuis 1830, continue la dinanderie et vend
dans 57 pays.. Elle emploie 90 salariés.
A Lessay, Créaline (spécialiste des soupes) s’agrandit et prévoit une centaine
d’embauches.
Dans le Nord Cotentin :
A Cherbourg, DCNS, : le contrat de 12 sous-marins avec l’Australie a été signé pour la
phase d’étude. Du travail pour 3 à 4000 personnes en France, dit la Direction. Les sousmarins, eux, seront construits en Australie et mobiliseront 2800 personnes dans ce pays.
4 sous-marins sont ou vont être en construction, dont le Suffren. La déconstruction des
vieux sous-marins va se faire aussi à Cherbourg. Des embauches sont prévues sans
précision chiffrée, selon la Direction. Les salariés avec la CGT ont réagi à la fermeture de
15 jours en aout pour les congés payés sans concertation, mais aussi contre la baisse du
nombre d’ouvriers d’Etat et l’abrogation des décrets salariaux. « On ne va conserver que
21 professions et 54 vont disparaitre, d’où une perte importante de savoir-faire et de
transmission de ce savoir-faire », affirme la CGT.
E.M.R. : Alors que General Electric a contraint Engie à jeter l’éponge pour les
hydroliennes en abandonnant son engagement pour le développement de sa turbine,
DCNS a confirmé poursuivre cette filière en lien avec OpenHydro. Bien que le prototype
immergé au large de Paimpol Bréhat ait posé problème, l’essai au Canada a bien
fonctionné et conforte le projet du Raz Blanchard.. La première hydrolienne construite
par DCNS Open Hydro doit être posée prochainement.
Le plan éolien patine en raison des recours engagés contre les 3 parcs attribués en
Normandie. N’y a-t-il pas aussi une concurrence Le Havre-Cherbourg ? La Gauche
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Debout (groupe Municipal Cherbourgeois) affirme l’urgence d’une véritable politique
industrielle.
Saumon de France fait le plein de projets pour fêter ses 30 ans de présence à
Cherbourg et vise 500 tonnes de saumon. Cette entreprise emploie une vingtaine de
salariés.
C.M.N. : La DGA (Direction générale de l’armement) vient d’attribuer aux Chantiers
MERRE et CMN la commande de 29 remorqueurs pour la Marine Nationale ; 15 unités
devraient être construites à Cherbourg. Par ailleurs, le Chantier ALLAIS investit dans
les chalutiers.
L’Entreprise LEBARBANCHON (peinture/rénovation) est au bord de la liquidation. Les
48 salariés de l’entreprise sont très inquiets pour leur devenir ; cette vieille entreprise
depuis 1925 a employé jusqu’à 120 personnes. Les salariés avec la CGT ont stoppé le
travail car, au chômage technique depuis décembre 2016, ils n’ont été que partiellement
payés. Une rencontre à la sous-Préfecture le 19 janvier a permis de redonner un peu
confiance au personnel : certains salaires ont été versés, mais pour la couverture sociale
et les congés payés, c’est le flou. L’essentiel, pour l’entreprise, c’est qu’il y ait un
repreneur.
Chez ACPP, à Digulleville, où travaillent 230 salariés, qui œuvrent pour Areva, pour la
Chine, la Finlande, les USA, etc…, la Direction, sans consulter les organisations
syndicales, a envisagé de faire la semaine de 4 jours en passant de 38h50 à 35h/semaine
sans RTT, ce qui aurait permis l’embauche de 11 personnes selon la Direction. La CFDT
ayant réagi, le Directeur a prévu un référendum qui a donné le résultat suivant : 44 pour,
et 85 contre. La CFDT demande à la Direction de revoir sa copie, est en jeu également la
fermeture du site pendant 15 jours au mois d’aout.
A AUCHAN : le 13 janvier, la CFDT s’est mobilisée près de la clientèle contre
l’automatisation des caisses : « le robot cotisera-t-il à la sécu, à la caisse chômage, à la
caisse retraite ? Dépensera-t-il son argent dans le magasin ? Préférez-vous un sourire ou un
écran ? », disent les salariés. La grande distribution envisage de supprimer 1500 postes
de 35h sur 3 ans. Les Directions affirment le contraire et parlent de formation du
personnel aux technologies nouvelles.
A Carrefour, des salariés ont débrayé le 10 janvier pour dire non au travail du
dimanche, soutenus par l’intersyndicale CFDT/FO/CGT. Une pétition a été signée par de
nombreux clients.
Au plan national
Des grands groupes se développent en absorbant des plus petits, surtout dans l’industrie
laitière :
Les MAITRES LAITIERS rachètent Yeofrais (180 salariés à Toulouse) après avoir
absorbé Réo. LACTALIS avec 75000 personnes dans 230 unités industrielles dans le
monde veut avaler la totalité de PARMALAT (société italienne).
La maison-mère de WILLIAM SAURIN, qui fait partie du groupe financier Turenne
Lafayette est dans la tempête. Ce groupe emploie 3200 salariés dans 22 sites (Madrange,
Garbit…). La CFDT Agroalimentaire de Bretagne ne comprend pas pourquoi des comptes
validés par de experts deviennent soudain dans le rouge.
Le Volaillier TILLY SABCO avec 195 salariés est repris par un groupe hollandais et
licencie 134 travailleurs.
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Le groupe VIVARTE (chaussures André, Nafnaf) supprime plusieurs centaines
d’emplois, 730 selon la CGT. A Cherbourg, un des deux magasins LA HALLE AUX
CHAUSSURES va fermer.
Depuis de nombreuses semaines, le conflit UBER VTC se prolonge.
CHÔMAGE :
Le chômage demeure la crainte de nombreux salariés au travail ou en recherche
d’emploi, d’autant plus que les procédures des prud’hommes ont changé au détriment
des demandeurs. Le Chômage a diminué au cours de l’année 2016 de 3% malgré une
hausse en décembre. Dans la Manche, il y a eu une baisse de -5,6% en un an pour les
catégories A. Le taux de chômage des jeunes et des handicapés reste élevé en France.
Pour les handicapés, un partenariat a été signé entre la Région et l’APF.
Mais le travail ne protège pas toujours de la pauvreté. La France compte 2 millions de
travailleurs pauvres, vivant au-dessous du seuil de pauvreté. Ils sont souvent peu
qualifiés et mal payés ; les familles monoparentales et les femmes sont les plus exposées.
La crise du logement n’est jamais finie, affirme la Fondation Abbé Pierre. En France,
143000 personnes sont sans domicile avec de plus en plus de jeunes de 18 à 24 ans.
POUVOIR SE SOIGNER
Le suivi médical des salariés évolue. Depuis le 1er janvier 2017, un décret de la loi
travail modifie les modalités de la surveillance par la médecine du travail ; cela concerne
100 000 salariés de 9000 entreprises dans la Manche, hors secteur BTP et agricole. Cette
réforme veut insister davantage sur la prévention.
La situation des hôpitaux de la Manche demeure tendue.
A Cherbourg, le CHPC connait des tensions aux urgences surtout en période estivale. Le
CHPC et la polyclinique en raison des mêmes difficultés rencontrées sur la démographie
médicale ont signé un protocole de coopération.
Le Centre de soins de Valognes n’a pas les heures d’ouverture adaptées selon
l’Association citoyenne de défense. Elle demande des ouvertures jusqu’à 22 heures ainsi
que les week-ends et en période de vacances. Le Centre de santé associatif, à la
demande de la Gauche Debout à Cherbourg tarde à se réaliser. Plus de 200 personnes
ont répondu à un questionnaire et demandent qu’il se situe à proximité de l’hôpital et
qu’il comprenne des dentistes et des ophtalmo. Aucun dépassement d’honoraires ne
sera permis.
Dans tous les Etablissements, le personnel infirmier demande une augmentation des
moyens humains. Une manifestation nationale a eu lieu à la mi-janvier pour dénoncer
de dures conditions de travail et la concurrence à bas coûts par l’appel à des soignants
européens.
A Coutances, la clinique Guillard (105 salariés) en proie à des difficultés financières a
été mise sous protection du Tribunal de commerce. Pourtant, l’Etablissement a pris en
charge 5000 patients en 2016 pour un bassin démographique, le Coutançais, de 180 000
habitants. Un rapprochement avec l’hôpital Mémorial de Saint-Lo pourrait avoir lieu.
A Saint-Lo, cet hôpital Mémorial a été classé A comme la meilleure certification de
Normandie. Cherbourg et Coutances sont classés B. Pour Saint-Lo, 13 nouveaux
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médecins ont été recrutés. Il manque cependant des urgentistes et des anesthésistes
pour prendre en charge les 40 000 patients aux urgences, dont 8 000 sont hospitalisés.
VIVRE EN SOLIDARITE :
Avec les migrants
La présence de migrants entraine des réactions opposées. Des actes criminels ont eu
lieu comme l’incendie d’un foyer d’immigrés près de Paris ou des actes de méfiance
comme à la Chapelle sur Vire, ou ailleurs dans la Manche. Mais aussi beaucoup de
solidarité à l’initiative d’Itinérance, du Collectif contre le racisme et les idées d’extrême
droite, du Collectif Saint-Lois, de la Pastorale des migrants et d’autres associations, bien
que le devoir de solidarité reste un délit, voire le procès d’un militant à Nice.
A Cherbourg, Itinérance lutte pour obtenir un accueil inconditionnel ; Depuis
novembre, tous les vendredis, un rassemblement a lieu à la Sous-Préfecture afin
d’obtenir un hébergement pour les sans-abri, et surtout des jeunes blackboulés de squat
en squat, d’abri en abri précaire en cette période de grand froid. Un concert de solidarité
a eu lieu le 21 janvier pour les sans-papiers.
Au CAO de la Chapelle sur Vire, les 14 migrants s’intègrent bien. De nombreux
bénévoles participent à cette insertion.
A saint-Lo et Cherbourg, les collectifs ont réagi face à la situation des jeunes migrants
mis à la rue ou laissés en déserrance ou jugés majeurs après des tests osseux arbitraires.
Cette situation des enfants et des jeunes est dramatique à Calais car Londres a refermé
ses portes aux mineurs, contrairement à ses engagements. Le Gouvernement Français
refuse tout regroupement à Calais et annonce l’ouverture d’un CAO dans le Département
du Nord, éloigné de Calais. Une manifestation de tous les collectifs de soutien de la
Manche a lieu ce jeudi 9 février à Saint-Lo contre ces mesures répressives.
AVEC LES PALESTINIENS :
La solidarité locale se poursuit. Après la semaine palestinienne en novembre, les Amis
du Maroc soutiennent le projet du camp d’Aïda pour un centre de formation
professionnelle.
La condamnation par l’ONU, avec l’abstention des Etats Unis, de la colonisation par
Israël a redonné espoir au peuple palestinien. Mais après la victoire de Trump, la
colonisation a repris de plus belle. Une loi récente votée à la Knesset décide
l’appropriation des terres palestiniennes là où sont implantées les colonies.
70 pays réunis à Paris le 15 janvier 2017 ont réitéré leur engagement en faveur de deux
Etats. Le Vatican a inauguré l’Ambassade palestinienne à Rome.
« Là où les hommes se rencontrent pour
construire le monde et faire avancer l’histoire…
c’est là qu’est Dieu »
Père Chenu
Cherbourg, le 9 février 2017
Les prêtres-ouvriers de la Manche
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