1

REGARD SUR LA VIE OUVRIERE ET SOCIALE
NOVEMBRE 2017
Malgré de fortes mobilisations des salariés les 12 et 21 septembre ainsi que le 10 octobre
pour les fonctionnaires, les réformes voulues par le Gouvernement se mettent en place. Les
différences de stratégies des organisations syndicales n’ont pas permis jusqu’à présent
d’arrêter les remises en cause des acquis des salariés. Et pourtant, les réformes du Code du
travail et les autres à venir vont impacter la vie des salariés et de leurs organisations.
UNE EMBELLIE POUR L’EMPLOI ?
Le nombre de chômeurs continue de diminuer : -2% en septembre dans la Manche,
jusqu’ à -3,1% dans l’Eure. C’est surtout les jeunes (-10,5% dans la Manche en un an.)
qui bénéficient de cette embellie, alors que les plus de 50 ans voient leur nombre
augmenter.
Beaucoup de ces emplois proposés sont des emplois précaires, intérim ou CDD. Le
Bâtiment et les BTP redeviennent demandeurs d’emploi. 400 entreprises en Normandie
cherchent un apprenti. Des salariés qualifiés sont recherchés :







Comme à l’entreprise CHEREAU (Avranches et Ducey, 950 employés) qui recrute
50 personnes pour faire face à une activité croissante.
Ou à Roncey, l’entreprise CETIH (portes et fenêtres) prévoit 20 embauches d’ici
2018.
A Lessay, FLORETTE agrandit son atelier fruits, et embauche des opérateurs
machine et des techniciens de maintenance avec formation interne à « l’école
Florette ».
A La Haye Pesnel, MECA TECHNIC (10 salariés) reconnait la difficulté à trouver
des fraiseurs… « les jeunes ne sont plus formés à ce métier… », dit le Directeur.
A Cherbourg, NORMECA va livrer des piscines pour les paquebots construits chez
STX à Saint-Nazaire. Douze sont prévues. Norméca emploie 75 salariés, surtout
des soudeurs et chaudronniers.
Autre point difficile de recrutement est lié à la mobilité. Selon Pôle Emploi, 1200
demandeurs d’emploi entre Sainte-Mère-Eglise et le Sud Manche sont sans
moyen de locomotion. Ce qui est moins vrai dans le Nord Cotentin et le Sud
Manche.

Des entreprises font appel à des travailleurs déplacés, y compris dans la
Manche dans des grands groupes ou même des offices publics H.L.M. Cet appel était
jusqu’à maintenant peu réglementé : salaires inférieurs, cotisations sociales non
payées… Un accord européen a été signé : A travail égal, salaire égal ; cet accord ne
s’applique pas dans le transport, ce qui laisse encore la voie libre au moins disant social.
La CFDT travaille avec le syndicat bulgare PODKREPA pour informer les travailleurs de
leurs droits. Les syndicats européens, par la CES, agissent dans le même sens.
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Dans la Fonction publique, la perspective de 120.000 emplois à supprimer ainsi
que le gel du point d’indice et le rétablissement de la journée de carence ont mobilisé les
fonctionnaires dans leur journée d’action le 10 octobre avec plus de 2000 manifestants à
Cherbourg, 550 à Saint-Lô, 250 à Coutances et Avranches.
L’appel de l’intersyndicale vise aussi à garder un service public de proximité et
accessible à tous les âges, alors que la Région et la Sncf envisagent de fermer des
guichets de gare à Avranches et Pontorson, et que la dématérialisation des services
remplacés par le tout numérique n’est pas sans conséquences pour nombre d’usagers.

NUCLEAIRE et E.M.R.


Le nucléaire garde une place importante dans le Nord Cotentin, tant pour la
production d’énergie que pour l’emploi. Le chantier de l’EPR touche à sa fin et de
nombreux salariés y ont trouvé un travail, ce qu’a souligné Philippe Martinez,
secrétaire de la CGT, lors de son passage à Flamanville. Une soixantaine de
personnes sont recherchées pour le grand carénage des deux premiers réacteurs.
Et, à Equeurdreville, va ouvrir le plus grand centre Français de formation pour les
métiers du nucléaire. 2000 stagiaires par an vont être formés dans ce centre
appelé TRIHOM.



L’Autorité de sureté nucléaire (ASN) a donné son feu vert pour l’EPR malgré la
défectuosité de la cuve et du couvercle du réacteur. Cependant, 2 Français sur 3
craignent un accident majeur comme à Fukushima. L’ASN a mené une inspection
sur une installation en voie de démantèlement qui a révélé des défaillances
d’organisation. Les salariés avec les organisations syndicales revendiquent pour
toujours plus de sécurité. « Parfois l’impossible arrive », c’est ce qu’affirme l’ASN,
parole reprise par les anti-EPR qui ont manifesté à Saint-Lô le 30 septembre.



Les E.M.R. EN BONNE VOIE ?
Au Printemps prochain, sera livré l’atelier d’assemblage des hydroliennes
d’Open Hydro, filiale de Naval Energie. Une quarantaine de recrutements sont en
cours.
Les syndicats CGT, CFDT, UNSA de Naval Group (ex Arsenal) se disent inquiets
pour les 200 personnes affectées à la filiale Naval Energie. Seul l’hydrolien
semble conforté. Cette crainte est venue d’un changement soudain de Président à
la tête de Naval Energie qui dément un abandon des autres énergies thermiques
des mers.
La Construction de l’atelier des éoliennes se poursuit. Le recours des
associations contre les éoliennes de Courseulles a été rejeté. Le recours était fait
en raison d’une demande d’inscription à l’UNESCO de ces plages du
Débarquement.
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SANTE : Grosses difficultés dans le libéral et le public pour les patients.


Pour combler le déficit de la sécu de 3 milliards pour le ramener à 2,2
milliards, la Ministre de la Santé compte agir par des économies à l’hôpital et par
l’augmentation de la CSG (+ 1,7 point), ce qui pénalisera principalement les
retraités, cette augmentation étant compensée pour les actifs par la suppression
de certaines cotisations (maladie/chômage). Cette mesure remet en cause le
principe de la cotisation sociale. C’est une réforme profonde de la Sécurité
sociale, disent les députés de gauche.



Economie à l’hôpital ?
Pour aller dans ce sens, l’hôpital public du Cotentin et la Polyclinique se sont unis
sous l’appellation « Groupement de coopération sanitaire ». Un autre objectif est
de recruter de nouveaux médecins (l’intérim coûte cher aux hôpitaux). C’est aussi
de permettre des activités croisées et maintenir une activité sanitaire territoriale.
D’autres axes d’économies sont prévus : Porter la chirurgie ambulatoire à 70% :
« Impossible », dit le Directeur de l’hôpital de Saint-Lô. Le personnel soignant
risque encore d’être diminué et mis à contribution.
La médecine libérale n’est pas en meilleure situation. Nombreux départs de
médecins en retraite. D’où appel aux médecins étrangers et à la construction du
centre de soins libéraux ou associatifs comme à Cherbourg.

PAUVRETE : la pauvreté gagne du terrain dans la Manche, selon le Secours populaire,
qui aide 8000 personnes dans le Département.





Une enquête sur les riches et les pauvres dans la Manche fait apparaître que seuls
1% ont plus de 100.000 euros de revenu fiscal de référence, alors qu’en France,
c’est 2%. Les Manchois les plus fortunés se trouvent sur la côte ouest : Avranches,
Granville, Lessay, Carteret…
Dans la Manche, 62% ne payent pas d’impôt sur le revenu. 13% sont sous le seuil
de pauvreté.
A Cherbourg, le taux de pauvreté est de 20%, surtout dans certains quartiers : Les
Provinces, Le Maupas, Charcot-Spanel. C’est aussi dans cette ville que les
inégalités salariales hommes-femmes sont les plus importantes de la Manche,
dues pour une part aux emplois surtout industriels exercés et au temps de
travail : temps partiel choisi ou imposé, selon Nathalie Bazire, secrétaire de l’UD
CGT.

MIGRANTS :


A Saint-Lô, les migrants du bord de Vire (une trentaine, dont une douzaine
d’enfants) soutenus par l’Association « Tous à l’abri », ont emménagé dans les
anciens locaux de la Mutualité de la fonction publique. « On ne pouvait pas les
laisser continuer à vivre dans l’humidité et dormir sur des matelas mouillés », dit
l’Association. « J’aurais préféré que ce soit le Préfet qui réquisitionne le
bâtiment », dit un des membres de l’Association.
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Réponse de la Préfecture : « Une solution est en voie de se concrétiser ». Dans un
premier temps, la Préfecture a envisagé de les transférer au CAO de Cerisy la
Forêt, mais, trop éloigné pour la scolarisation des enfants, a fait savoir le Collectif
Saint-Lois. La Préfecture est revenue sur sa décision et l’ensemble des migrants
vient d’être relogé au CORE à Agon-Coutainville.


A Cherbourg, l’Association Itinérance a de gros soucis financiers et risque de
se retrouver en cessation de paiement, principalement à cause du désengagement
de la Région qui subventionnait Itinérance à hauteur de 5000 euros. La
constitution de dossiers administratifs ou l’aide alimentaire nécessitent de
l’argent. « C’est très dur de devoir dire non aux personnes qui défilent à la
permanence à la recherche d’une aide », dit le Président de l’Association.

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses
des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de
tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du
Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne
trouve écho dans leur cœur…. La communauté des
chrétiens se reconnait donc réellement et intimement
solidaire du genre humain et de son histoire. »
Vatican II. Constitution sur L’Eglise dans le monde
de ce temps, art.1

Les prêtres-ouvriers de la Manche
Le 10 novembre 2017
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