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REGARD SUR LA VIE OUVRIERE ET SOCIALE

JUIN 2017

Le quotidien des salariés et de l’ensemble des citoyens se vit surtout dans les entreprises,
dans les familles, dans les communes. Mais des décisions, des lois, prises au niveau national
ont des répercussions sur ce quotidien. D’où l’importance des choix électoraux qui ont lieu
en ce moment. Après l’élection d’Emmanuel Macron, les projets des candidats députés vont
impacter l’avenir des salariés.
LE QUOTIDIEN DANS LES ENTREPRISES :
Tout un tissu industriel dans le centre et sud Manche est en développement :
ACTALIA à SAINT-LO, présent depuis un an, emploie 26 personnes et en a recruté 4.
Elles travaillent dans la sécurité et la salubrité alimentaire.
IZABELLE BATIMENT à QUIBOU avec 37 salariés et 3 apprentis fait de la rénovation
auprès des particuliers.
AGAIA à SAINT-LO : travaille sur les extraits d’algues pour la nutrition, l’élevage, la
cosmétique.
RW COUTURE à SAINT-HILAIRE du HARCOUET, 35 salariés, déménage à Louvigné du
Désert et rejoint 24 salariés déjà présents sur le site. Cette entreprise prévoit des
embauches en CDI. L’atelier d’origine de cette entreprise à Sourdeval appelée
SONORVET reste dans cette commune avec 25 salariés.
A POILLEY : 150 emplois vont être créés d’ici l’été chez REMADE IN France dans le
recyclage des téléphones.
A MORTAIN, ACOME avec ses 1000 salariés sur ce site prévoit de gros investissements
et connait des difficultés de recrutement dans le secteur de la recherche et de
l’innovation.
Tout le SUD MANCHE est avantagé par la réforme des zones de revitalisation rurale avec
par exemple des exonérations fiscales et autres mesures.
Les artisans du BÂTIMENT de la Manche se sont réunis à Coutances le 19 mai et
souhaitent profiter du climat électoral pour faire avancer leurs demandes : baisse des
charges sociales, pénibilité, soutien à la formation.
Dans le Nord Cotentin :
A Cherbourg, les chantiers ALLAIS ont mis à l’eau le premier navire construit depuis la
reprise de la société par le groupe EFFINOR. Ce chantier travaille en lien avec Normétal,
entreprise qui a déménagé à l’intérieur de l’enceinte Arsenal.
VEOLIA va déconstruire les vieux sous-marins. Une soixantaine de personnes vont
travailler pendant 2 ans pour démanteler le premier sous-marin, le Tonnant, et 4 autres
le seront dans la foulée. A la Glacerie : une centaine d’embauches est prévue pour
l’ouverture d’un restaurant BURGER KING, chaîne de Fast Food ; Les anciens salariés de
Quick devraient en faire partie.
A CARENTAN LES MARAIS : Pour récupérer une activité qui emploie une trentaine de
salariés à Verson dans le Calvados, ALLIANCE OCEANE souhaite acquérir un bâtiment à
Carentan, sinon l’activité serait délocalisée en Espagne.
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Par contre, les CMN à Cherbourg sont dans l’attente de contrats avec l’Arabie Saoudite
qui vient de signer un gros contrat avec les Etats Unis. L’Arabie Saoudite est le quatrième
importateur mondial d’armes. En ce moment, les Ateliers des CMN sont bien vides. Une
partie du personnel travaille à DCNS ou chez STX à Saint-Nazaire.
L’Usine BRUNOT TANTOT à VALOGNES, travaillant dans la confection avec 37 salariés a
fermé ses portes, et a vendu son matériel devant les anciennes salariées démoralisées et
dans la tristesse face à ce démantèlement.
Dans le domaine des énergies :
EPR : Actuellement, plus de 5000 salariés sont employés pour tenir les délais, à savoir
un démarrage fin 2018, si l’ASN donne le feu vert pour la conformité de la cuve. Les deux
réacteurs voisins emploient 2000 salariés pour des opérations de réparation et de
révision.
EMR : L’atelier d’assemblage des hydroliennes sort de terre pour être opérationnel fin
2017 avec une capacité de production de 25 turbines par an. Pour transporter cette
électricité des turbines aux réseaux terrestres des câbles doivent être posés sans
impacter l’environnement, et éviter les recours administratifs que connaissent les
éoliennes offshore.
Mais des secteurs d’activité sont en difficulté et obligent les salariés avec leurs
organisations à réagir :
A LA POSTE : Des bureaux sont en danger de fermeture, dénonce la CGT. Sur 106
bureaux dans la Manche, plus de la moitié a été transformée en points de contact
(facteur guichetier, agence postale communale, relais poste : à Cherbourg, dans une
mini-surface Carrefour). La poste prévoit de ne garder qu’un seul bureau pour 20 000
habitants en zone urbaine. Mais le facteur pourra cumuler d’autres fonctions tarifées
envers les personnes âgées ou isolées : les associations « mieux vivre chez soi » et « veiller
sur mes parents » sont demandeuses. La CGT appelle les Maires à réagir pour garder ce
service public qui est La Poste.
Les Travailleurs sociaux de la Manche ont manifesté leur colère à Cherbourg le 16 mai
face au manque de moyens pour la protection de l’enfance en danger « 2,5 millions
d’euros pour le Tour de France, mais pas d’argent pour les enfants en souffrance ».
A COUTANCES, le syndicat FO de l’HOPITAL lance un appel pressant pour obtenir des
médecins urgentistes.
Les RETRAITES qui sont 16 millions en France et dont le pouvoir d’achat stagne ou est
en baisse, ont réagi. La CFDT retraités de la Manche, lors de son Congrès à Condé-sur
Vire demande une revalorisation de toutes les petites retraites, une application de la loi
pour l’aide à la différence et l’aide aux soins.
Un centaine de salariés d’ELLE ET VIRE à Condé sur vire, qui emploie 530 salariés en
CDI, ont débrayé ce 9 juin à l’appel de l’intersyndicale CFDT,CGC, CGT, pour appuyer
leurs délégués en réunion de négociation annuelle spécialement pour les salaires et
revalorisation des primes. Un accord a été trouvé, le travail a repris.

2

3

Des salariés sont venus soutenir l’ancienne secrétaire générale de la CGT Energie
accusée de soit - disantes dégradations « la militance n’est pas de la délinquance ».
Au plan national : les transporteurs de matières dangereuses avec leurs
organisations syndicales ont obtenu des avancées sur leur contrat. Les salariés de GM&S
luttent pour le maintien de leurs emplois. Leur colère les a poussés jusqu’à détruire un
peu du matériel de l’usine. La CGT a organisé une manifestation nationale de solidarité le
16 mai. Renault et PSA sous la pression du Gouvernement ont accepté provisoirement
d’augmenter leurs commandes, mais rien n’est résolu.
DES PROJETS, DES DECISIONS, DES LOIS QUI VONT IMPACTER LA VIE DES
SALARIES :
Si le résultat de l’élection présidentielle au plan national a porté E. Macron à la
Présidence avec 66% des voix, dans la Manche, malgré des chiffres semblables, le score
est plus serré dans le secteur de Sainte-Mère Eglise et le FN est en tête dans 38
communes Manchoises ; il y a eu aussi un record d’abstentions.
Six gros chantiers sociaux vont bouleverser la vie des travailleurs : Code du Travail,
formation, apprentissage, assurance chômage, retraites, réforme de la Fonction
publique. Le premier, le Code du Travail, va concerner les indemnités prud’homales,
l’articulation entre branches et entreprises, la fusion des instances représentatives.
Toutes ces mesures vont entraîner la fragilité des contrats de travail. Après consultation
des syndicats, le projet a été présenté le 6 juin. Les organisations syndicales attendent de
voir : FO se veut attentif (dans son congrès départemental le 3 mai, FO MANCHE s’est dit
prêt à réagir pendant l’été à d’éventuelles ordonnances). La CGT pense que les salariés
seront les grands perdants et prévoit de mobiliser le plus tôt possible. La CFDT veut y
voir une opportunité pour les partenaires sociaux.
Dans la Manche, la campagne des Législatives, moment fort de la démocratie, devait
permettre l’expression des citoyens et des militants. Malgré des débats passionnés et de
nombreux appels à l’unité, les partis à la gauche du PS n’ont pu présenter un candidat
unique regroupant Front de gauche, France insoumise, partisans de Benoit Hamon, les
Verts. Cette division a amené à l’élimination des candidats.
CONSTRUIRE DES PONTS ET NON DES MURS.
C’est ce que font les Associations de solidarité :
A Granville, OSE et OSE ENVIRONNEMENT accueillent toute personne en difficulté liée
au chômage et favorise la réinsertion ; 110 salariés ont bénéficié d’un emploi en 2016
avec OSE et 41 avec OSE ENVIRONNEMENT.
A VALOGNES, l’association ENSEMBLE milite pour la reconnaissance des droits et
devoirs des personnes handicapées, ce qu’elle a réaffirmé dans son assemblée fin avril.
A TOURLAVILLE, dans un quartier populaire, l’épicerie sociale Le GAFT, apporte une
aide ponctuelle aux personnes en difficulté ; ce qui se fait aussi dans d’autres quartiers
du Département.
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C’est ce qui s’exprime dans le soutien aux migrants :
A AGON COUTAINVILLE, un bilan positif pour l’accueil des migrants a été fait le 24 mai.
Une soixantaine de bénévoles se sont ainsi impliqués dans les cours de Français, l’aide
administrative, le transport, les contacts avec la population et les commerçants. Le
collectif Solidarité Migrants 50 a favorisé au mieux cet accueil. Le groupe de réfugiés a
rejoint Coutances le 19 mai et affirmé « on a été très bien reçus ». Ce qui ne fait pas
oublier le drame de tous ceux qui périssent en Méditerranée, plus de 200 disparus le 8
mai et dont les médias ne parlent plus beaucoup, ni les difficultés faites à ceux qui
accueillent : la convocation avortée de la responsable d’Emmaüs de Cherbourg à la
police de l’air et des frontières pour délit de solidarité en fait partie.
A Cherbourg : un accueil inconditionnel de nuit toute l’année doit ouvrir. Il pourra
accueillir 15 personnes. Ce point positif reste cependant très insuffisant alors que 44
personnes migrantes ne sont pas hébergées par l’Etat, ce qu’elles devraient être et 25
exilés qui n’ont pas encore fait la demande d’asile squattent un terrain vague et sont
menacés d’expulsion. Un rassemblement a eu lieu le 2 juin pour obtenir une solution
pérenne
C’est ce que font ceux qui bâtissent la paix :
A l’occasion de l’anniversaire du débarquement, des rassemblements ont eu lieu à Saint
Côme du mont, à Magneville, etc, avec le même slogan « Nous devons préserver la paix
si fragile ». Une marche pour la paix a rassemblé quelques 500 marcheurs à Sainte Mère
Eglise le 29 mai. Toujours à Sainte Mère, la Maison de la Paix envisage différents projets
pour cette année : collectif pour migrants, soirée conférence, itinéraire de la paix, etc…
En Palestine : malgré la colonisation qui opprime tout un peuple, des hommes, des
femmes dans des ONG pacifistes israéliennes veulent renouer le dialogue. Ce qui se fait
avec LA PAIX MAINTENANT qui reprend souffle ou l’association ROOTS qui réunit
Israéliens et Palestiniens. Mais aussi, environ 1000 Palestiniens emprisonnés en Israël
ont fait grève de la faim pendant 41 jours pour protester contre leurs conditions de
détention indignes. Ils ont obtenu le droit à deux visites par mois et un accès aux soins
pour les malades.
Un repas de solidarité avec le camp d’Aïda a eu lieu aux Unelles à Coutances en lien avec
le Secours Populaire.
« Pourquoi est-il si facile de donner des fusils mais si
difficile de donner des livres ? Pourquoi est-il si facile
de construire des tanks mais si difficile de construire
des écoles ? »
Malala, jeune Pakistanaise brûlée,
Prix Nobel de la Paix
Les prêtres-ouvriers de la Manche
Le 15 juin 2017
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