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La Cgt entend débattre des 
problèmes posés par la 
crise au monde du travail ; 
elle affi che l’ambition de 

dégager les voies et les moyens 
d’alternatives économiques et so-
ciales ; elle souhaite enfi n relever 
le défi  démocratique posé à la so-
ciété toute entière. Tache considé-
rable ; abordons là – en prenant le 
risque de la simplifi cation – à partir 
d’une question: de quoi ont besoin 
les salariés pour être entendus 
et peser sur les politiques mises 
en œuvre ? D’une Cgt plus forte. 
Comment peut-elle le devenir ? En 
améliorant son rapport à la réalité 
du travail ; en opposant aux consé-
quences de la crise la légitimité de 
ses refus, la pertinence de ses pro-
positions, la force du rassemble-
ment et donc, sa capacité, à être 
enfi n et réellement la Cgt de tous. 
C’est dire si la responsabilité du 
49e congrès est grande. Les pro-
blématiques de l’emploi, du sa-
laire, de la protection sociale sont 
bousculées comme jamais, impo-
sant au syndicalisme un devoir 
d’intelligence collective, de soli-
darité et d’effi cacité. 
La Cgt y travaille. Confrontée aux 
politiques publique est aux straté-

gies des employeurs, elle entend 
défendre dans le débat public son 
propre agenda social et ses prio-
rités. C’est cette ambition que re-
fl ètent les textes préparatoires au 
congrès, en même temps que sa 
volonté de mettre en débat son 
propre fonctionnement, ses struc-
tures, leur capacité à être davan-
tage au service des salariés.
De ce point de vue le diagnostic 
posé par la réfl exion soumise aux 
congressistes est sans ambiguï-
té : anémie. La Cgt souffre d’un 
développement insuffi sant et iné-
gal au regard de l’objectif qu’elle 
s’était fi xée d’un million d’adhé-

rents. Encore faut-il comprendre 
ce chiffre comme un élément 
d’appréciation des changements 
qualitatifs à opérer ; il s’agit sans 
doute moins ici de travailler da-
vantage qu’autrement… 
C’est cet « autrement » que la Cgt 
met en débat au travers de ses 
propositions et de ses axes reven-
dicatifs. En articulant sa propo-
sition de développement humain 
durable avec celle de sa sécurité 
sociale professionnelle, en repla-
çant sur le marbre du présent sa 
structuration historique, en affi -
chant la priorité qu’elle entend ac-
corder à la jeunesse.
Le cahier des charges est dicté 
par la période. L’ignorer, repous-
ser les décisions qu’elle appelle 
reviendrait à éluder ses respon-
sabilités ; vis-à-vis des travailleurs, 
des salariés, de la société.
Attentes et espoirs sont im-
menses. Être a leur hauteur sup-
pose une grande Cgt. Plus forte 
de la confi ance des salariés, de 
leur adhésion ; plus forte de son 
intelligence et de son audace col-
lective.
Alors bienvenue aux déléguées et 
délégués du 49e congrès. Bon tra-
vail. •

//Pierre Tartakowsky
Rédacteur en chef

BON TRAVAIL...
Bienvenue à Nantes. C’est 
Francine Desnos secrétaire 
du Comité régional de la 
Cgt qui nous accueille.
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HISTOIRE 04
Une histoire sociale tumul-
tueuse. Retour sur le passé, 
présenté par l’Ihs de Loire-
Atlantique.

LUTTES 06

• Samro : l’esprit militant
ne se décrète pas.
• Sncf : Bloc de résistance
aux ateliers.
• Airbus : La Cgt re-tricote 
l’histoire syndicale
•Cesr : une Cgt por-
teuse de propositions.
• Pompiers : la défense 
de l’emploi pour credo.

PRATIQUE 09
Déroulement soumis au 
vote, plans de la salle et de 
la ville.

CULTURE 13

• Nantes : Une fabrique, 
trois coups de cœur.
• T’as l’bonjour du Poulpe ! 
par Jean-Berand Pouy
• Laurent saudeau, offre 
aux délégués du 49e 
congrès une recette.
• Vignoble des Pays de 
Loire.
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RÉGION

C
onstituée de cinq 
départements, diffé-
rents dans leur his-
toire et leur culture, 
la Loire-Atlantique, 

le Maine-et-Loire, la Mayenne, 
la Sarthe et la Vendée, la région 
offre bien des attraits. Celles et 
ceux qui prennent le temps de 
voir, écouter, déguster, déambu-
ler les apprécieront. Ils pourront 
savourer l’air iodé, glisser au fi l 
de l’eau, fl âner dans les cœurs 
historiques des villes et cités 
de caractère, pédaler sur les 
chemins de halage, goûter les 
produits du terroir, apprécier les 
vins ligériens, explorer la fl ore et 
la faune, et s’ils le désirent, re-
venir en famille, dans une région 
qu’on ne fi nit pas de découvrir. 

Francine Desnos évoque les 
dimensions économiques et so-
ciales. 

Le Peuple : Comment se 
présente l’état de santé éco-
nomique de la région ?

Francine Desnos : Notre région 
a connu le taux de croissance an-
nuel moyen du Pib le plus élevé 
de toutes les régions entre 1990 
et 2006. Ce résultat s’appuie sur 
des atouts identifi és : une écono-
mie résidentielle importante en 
appui de l’économie productive, 
un taux de chômage inférieur à la 
moyenne nationale, accompagné 
toutefois d’un fort taux d’emplois 
précaires, un socle industriel di-
versifi é et un dynamisme démo-
graphique sensiblement supé-
rieur à la moyenne des régions 
françaises. C’est chez nous que 
l’on trouve la commune la plus 
prolifi que en matière de bébés… 
Pour autant, notre économie ré-
gionale reste marquée par des 
faiblesses structurelles : insuffi -
sance de l’investissement des 
entreprises, faible niveau de 
dépenses en recherche et dé-
veloppement – nous sommes 
au 17e rang régional – , faible 
positionnement sur les mar-

chés extérieurs. De même, la 
structuration de l’emploi est 
trop lourdement marquée par 
un taux de précarité élevé,  avec 
une forte utilisation de l’intérim 
(3  800 équivalents temps plein 
en 2007) et un taux d’emploi à  
taux partiel élevé bien évidem-

ment essentiellement chez les 
femmes.
La région se caractérise par une 
industrie de main-d’œuvre, un 
défi cit de diplômés supérieurs à 
bac + 2. La proportion de cadres 
et de professions supérieures 
est inférieure à la moyenne na-
tionale. On ne sera donc pas 
surpris de constater que nous 
arrivons en fi n de peloton pour le 
niveau des salaires et le montant 
des retraites et pensions.

LP : Cette situation a-t-elle 
été impactée par la « crise 
fi nancière » de la dernière 
période et comment ? 

FD : La crise a touché la région 
de plein fouet ; le nombre de 
privés d’emplois inscrits à Pôle 
emploi a augmenté de 27,2 % 
sur un an. La précarité de l’em-
ploi est un facteur aggravant 
en situation de crise. Aucun 

secteur n’est épargné et les 
plans sociaux et licenciements 
se multiplient dans l’industrie, 
le bâtiment, le commerce, l’arti-
sanat. Les heures de chômage 
partiel ont explosé. Les hommes, 
les jeunes de moins de 25 ans 
se sont retrouvés en première 
ligne. Cette situation ne nous a ni 
surpris, ni déconcertés. Cela fait 
maintenant longtemps que nous 
menons notre activité Cgt à partir 
de nos spécifi cités et réalités ré-
gionales. Conscient à la fois des 

enjeux posés et de ses propres 
responsabilités, notre comité 
régional a consacré sa dernière 
conférence régionale à mettre 
son activité au service des syn-
dicats pour mieux répondre aux 
attentes et besoins des salariés. 
Le comité régional participe aux 
espaces de concertation institu-
tionnelle pour renforcer nos pro-
positions et revendications dans 
les négociations. C’est dans cet 
esprit que des débats prépa-
ratoires à la conférence ont eu 
lieu dans les directions des cinq 
unions départementales et avec 
les professions. Deux axes ont 
été arrêtés : travailler à un amé-
nagement équilibré du territoire 
en matière de santé, de services 
publics, d’infrastructures, de 
transport, d’accès à la formation. 
Développer notre tissu industriel 
en déclinant en région les cinq, 
grandes revendications de la 
Cgt en matière de politique in-
dustrielle. Cette démarche porte 
ses fruits : nous avons gagné la 
mise en place d’une commission 
régionale de contrôle des aides 
publiques. Nous avons négocié 
une charte d’engagement pour 
la formation qualifi ant des sala-
riés à la place de l’utilisation du 
chômage partiel. Nous avons 
signé un accord sur les œuvres 
sociales pour les salariés de l’ar-
tisanat. Nous allons continuer de 
porter des revendications pour 
ces salariés dans le cadre de 

// Entretien avec Francine Desnos, secrétaire du comité régional Cgt

BIENVENUE À NANTES
Pays-de-Loire

A la fi n de l’année 2008, un accord a été 
signé entre l’Union professionnelle ar-
tisanale régionale et les cinq organisa-
tions syndicales pour la mise en place 

d’un comité des œuvres sociales. L’objectif de 
ce comité est « de garantir aux salariés employés 
dans les entreprises artisanales, des avancées 
sociales identiques à celles susceptibles d’être 
proposées dans les entreprises de taille plus im-
portante ». L’accord prévoit de faciliter l’accès aux 
œuvres sociales et culturelles à l’ensemble des 
salariés des entreprises artisanales des Pays de la 
Loire. Les salariés en contrat à durée déterminée 
de plus de 90 jours ont droit à ce dispositif. Le 
coût d’adhésion au dispositif est pris en  charge 
dans son intégralité par l’entreprise. 
Le dispositif est mis en œuvre depuis le mois de 
septembre 2009. Plus de 600 adhésions sont 
d’ores et déjà réalisées. 
Pour la Cgt, c’est une première étape pour le 

développement du dialogue social dans l’artisa-
nat conformément à l’accord national du 12 dé-
cembre 2001 enfi n étendu, après que le Medef et 
la Cgpme aient été défi nitivement déboutés des 
recours juridiques qu’ils avaient intentés pour l’in-
valider.
La commission paritaire interprofessionnelle régio-
nale de l’artisanat a été installée début décembre. 
La Cgt entend y prendre toute sa place. En effet, 
dans notre région, l’artisanat, c’est 49 100 établis-
sements, 144  900 salariés et plus de 16  000 ap-
prentis. La Cgt est aujourd’hui peu présente dans 
ce secteur, mais nous allons nous organiser pour 
être réellement porteur des attentes des salariés 
de l’artisanat dans leur diversité. Pour le comité 
régional Cgt, investir le dialogue social dans l’arti-
sanat afi n de répondre aux  attentes et aspirations 
des salariés répond à une des orientations du 49e 
congrès : construire un syndicalisme Cgt pour 
l’ensemble du salariat. •



//Francine Desnos

Une Cgt offensive dans un contexte lourd de restructurations industrielles et mutations sociologiques.

ACCUEIL// Invitation à la découverte des réalités économiques 
et sociales de la région en compagnie de Francine Desnos.

// Accord régional dans l’artisanat
MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES
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la convention paritaire inter-
professionnelle régionale de l’ar-
tisanat.

LP : Ces avancées se tradui-
sent-elles en termes de ren-
forcement de la Cgt ; quelles 
sont les perspectives en ce 
domaine ?

FD : Oui, nous enregistrons de-
puis, le début de l’année 2009 
,plus de 2 000 adhésions répartis 
sur les cinq départements. Mais, 
cela reste insuffi sant pour vérita-
blement nous renforcer. La conti-
nuité syndicale, bien sûr chez les 
retraités, mais aussi chez les actifs 
reste un enjeu. Nos 31 500 syn-
diqués ligériens constituent une 

force pour la mise en œuvre de 
notre déploiement, pour la bataille 
des idées.  Traditionnellement, la 
région Pays de la Loire était consi-
dérée comme une terre de mis-
sion pour la Cgt, historiquement 
minoritaire. Aujourd’hui, après les 
dernières élections prud’homales 
et les élections dans la fonction 
publique, la Cgt fait jeu égal avec 
la Cfdt. Le travail de terrain réalisé 
par les unions départementales 
a porté ses fruits. D’ailleurs, les 
différents plans de déploiement 
continuent. Aujourd’hui, c’est l’en-
semble de la Cgt en région qui 
est plus forte face au patronat et 
aux décideurs. Avec nos élus et 

mandatés, en coopération avec 
nos unions départementales,  
notre légitimité est renforcée 
dans les entreprises, les lieux de 
négociation, les lieux de dialogue 
social en territoire. C’est ainsi que 
la note de conjoncture du Conseil 
économique et social régional a 
été rédigée sous la responsabi-
lité d’un rapporteur Cgt, ce qui a 
permis de faire bouger des lignes 
sur l’analyse de la crise et, plus 
importants encore, sur les choix à 
prendre pour l’après-crise. 
Comme les autres structures de 
la Cgt, le comité régional Cgt 
Pays de la Loire cherche à amé-
liorer son fonctionnement pour 
être plus en phase avec le salariat 
d’aujourd’hui. Nous souhaitons 

en faire un lieu d’appropriation 
par les territoires et les profes-
sions ; un lieu de croisement des 
expériences et des réfl exions, un 
lieu enfi n où professions et terri-
toires puissent porter des projets 
en commun aussi bien sur les 
questions revendicatives que sur 
les questions syndicales. 

LP : quelles sont les priorités 
et les préoccupations que le 
Comité régional apporte au 
débat du 49e congrès ? 

FD : Nous nous inscrivons dans 
l’aide au plan de déploiement de 
toute la Cgt et de formation syndi-

cale pour gagner en qualité de vie 
syndicale et revendicative. Deux 
priorités majeures à nos yeux au 
regard de nos ambitions. Le 49e 
congrès porte l’ambition de trans-
former la Cgt pour être plus fort 
pour le développement humain 
durable, les conquêtes sociales, 
la démocratie. 
Nos travaux vont fi xer nos orien-

tations et conduire à des prises 
de décisions. A l’issue de ce 
congrès, le travail sera immense 
pour mettre en œuvre ce que 
nous allons décider ensemble. 
Alors, débattons comme nous 
savons le faire, sans tabou, en 
lien avec le contexte actuel, en 
phase avec l’évolution du sala-
riat, à partir de nos valeurs, sans 

nous raconter trop d’histoires 
sur l’état de notre organisation. 
Nous avons cinq jours pour tra-
vailler, pour enrichir notre identité, 
cinq jours pour penser la Cgt du
21e siècle et élaborer une feuille 
de route commune pour y parve-
nir. A toutes et tous, je souhaite 
un bon congrès et un bon séjour. 
Vive le 49e congrès. •

UNE MIXITÉ ACTIVE ET MILITANTE

D
ans les Pays de Loire, nous sommes 
bien placées pour mesurer le chemin 
qui reste à parcourir pour arriver à une 
réelle égalité professionnelle. C’est 

pourquoi la Cgt se transforme pour répondre à 
ce défi  : désormais deux femmes sont secrétaires 
d’Ud (Mayenne et Loire Atlantique), et une troi-
sième secrétaire régionale.
Nous avons, en Loire-Atlantique, un collectif 
Femmes-Mixité qui participe au collectif confé-
déral. Sa particularité? Avoir mis en place à l’Ud, 
depuis bientôt dix ans, une permanence pour 
les victimes de souffrances au travail. Après une 
conférence sur ce thème un 8 mars, nous nous 
sommes rendues compte qu’il n’existait pas de 
dispositif syndical global et cohérent de soutien 
aux victimes, et pas de prise en compte de ce 
que ces violences avaient de spécifi que pour les 
femmes. Nous avons donc, au vu des diffi cultés 
rencontrées, crée un réseau de personnes com-
pétentes et « bienveillantes » à qui nous adres-
ser pour aider à la résolution des problèmes 
(inspection et médecine du travail, commission 
de recours de la Cpam, médecins, spécialistes, 
conseillers des salarié-es, prud’homaux, avocat-
es). Il va sans dire que les sections syndicales 
sont les premières concernées. Mais beaucoup 
de femmes sont dans de très petites entreprises, 
isolées, ou ne rencontrent pas l’aide souhaitable. 
Nous avons organisé des formations spécifi ques 
souffrances au travail ou contre les discrimina-
tions, édité des tracts sur le harcèlement moral, le 
harcèlement sexuel, l’égalité professionnelle, pour 
aider les équipes militantes à la prise en charge 
dans l’entreprise ou aider aux négociations.

Nous participons également aux réunions uni-
taires sur les différentes mobilisations : pour le 
droit à l’avortement et la contraception, contre les 
violences, pour la Marche mondiale des femmes. 
Et nous représentons la Cgt à la Région Pays de 
Loire qui a mis en place une commission consul-
tative sur l’égalité, où nous faisons des proposi-
tions concrètes sur l’emploi, la formation, l’éduca-
tion ou la lutte contre les stéréotypes.
Telle est l’activité de tous les jours de notre collec-
tif, et tous les jours n’est pas un vain mot !

//Collectif femmes mixité UD 44          

Avec 3,4 millions d’habitants, la région 
est la 5e de France par sa population et re-
présente 5,9 % du territoire national.
Le territoire s’articule autour d’une armature ur-
baine constituée de la métropole Nantes-Saint 
Nazaire, de grandes agglomérations : Angers, le 
Mans, Laval et la Roche sur Yon, ainsi qu’un tissu 
de villes moyennes bien réparti sur le territoire. 7 % 
du territoire ligérien est utilisé par l’agriculture.

1 377 792  salariés travaillent en Pays de la Loire, notre 
région est au 5e rang pour sa population active. 60 % des 
emplois ligériens sont des emplois tertiaires, sociétés de 
conseil et assistance, centre d’entreprises de la technologie 
et de l’information, activités fi nancières, l’informatique, les 
assurances. Le secteur industriel emploie un salarié sur 
cinq, plaçant la région au 4e rang des régions industrielles 
pour la valeur ajoutée et au 3e rang pour ses effectifs.
Deux secteurs dominent : la métallurgie et l’agro-ali-

mentaire  qui représentent respectivement
21 et 20 % des emplois industriels. L’agro-alimentaire 
ce sont : des grandes entreprises comme Lactalis, 
Fleury Michon, LDC, Brioche Pasquier, Socopa, 
Danone… La métallurgie ce sont :  Renault, les 
sous traitants de l’automobile, l’électronique avec 
Thomson, les équipements des foyers avec Fagor, 
Brandt ou Seb Moulinex, la construction navale 
avec les chantiers de l’Atlantique et la construction 
de paquebots de luxe, l’industrie  aéronautique 
avec Airbus. La fi lière nautique avec Jeannot-Ben-
netaux, la fi lière bois avec les meubles Gautier, la 
fi lière de la mode et la fabrication de chaussures 
avec Eram marquent aussi notre territoire.

Deuxième région pour la pêche et l’agriculture, 
les pays de la Loire sont connus pour la qualité de 
l’élevage, ses vignobles avec 63 appellations d’ori-
gine contrôlée, pour sa capitale de l’horticulture 

et le pôle végétal à Angers, son muguet Nantais 
qui orne nombre de boutonnières le 1er Mai.

L’économie sociale représente 12,4 % de 
l’emploi salarié avec une forte féminisation  parti-
culièrement dans les services à la personne.

Le taux d’administration publique est faible : les 
fonctions publiques d’Etat et territoriales sont plus fai-
blement dotées que la moyenne nationale. La fonction 
publique hospitalière est dans la moyenne nationale.

Cette diversité d’activités se conjugue avec 
des compétences pointues sur des secteurs 
porteurs. Huit pôles de compétitivité sont sur 
notre région, dont deux à vocation mondiale. 
Deux autoroutes, les lignes Tgv, la future ligne Lgv,  l’aé-
roport Nantes-Atlantique, le port de Saint-Nazaire sont 
des atouts pour le développement de notre région.

LA RÉGION EN CHIFFRES



“TRAVAILLER À ÉQUILIBRER
LE TERRITOIRE EN MATIÈRE DE 
SANTÉ, DE SERVICES PUBLICS, 
D’INFRASTRUCTURES,
DE TRANSPORT, D’ACCÈS
À LA FORMATION. DÉVELOPPER
NOTRE TISSU INDUSTRIEL.”

Égalité

INÉGALITÉS ET DISCRIMINATIONS

Le taux d’activité féminin dans la région est su-
périeur aux moyennes nationales pour tous les 
âges, et en particulier pour les jeunes femmes. 
Mais leurs revenus salariaux restent bien plus 
faibles : près de 6  000 H en moins par an. Les 
retraites sont inférieures de 39  % à celles des 
hommes ; les femmes immigrées connaissent 
des diffi cultés de vie importantes ; 42  % des 
non européennes sont au chômage. Nous béné-
fi cions d’une première place nationale pour les 
temps partiels, et une progression de 35  % de 
chômeuses et chômeurs en un an, le taux des 
femmes étant supérieur a celui des hommes. 
Enfi n, la région a le plus de couples pacsés et 
la plus faible proportion de familles monopa-
rentales. Malgré cela, plus de 113 000 enfants 
pauvres ne vivent… qu’avec leur mère. 



HISTOIRE

IDENTITÉ//
La région 

des Pays-de-Loire est
de celles ou le mouvement 

social s’enracine dès sa 
naissance. Elle enfante 

d’un syndicalisme ouvrier 
qui saura cultiver ses 

propres caractéristiques, 
en réponse

à un environnement 
économique

et idéologique singulier. 
À partir de l’immédiat 

après guerre,
elle connaît de grands 

confl its phares.

//SAINT-NAZAIRE 1967
Les dessinateurs
posent le crayon

P
armi les mutations des 
années 60, on peut poin-
ter l’émergence d’une 
importante catégorie de 

techniciens, les dessinateurs. La 
fédération de la Métallurgie prend 
vite la mesure du phénomène et, 
en 1964, se dote d’une structure 
ad hoc, en créant des syndicats 
spécifi ques aux Employés tech-
niciens dessinateurs et agents de 
maîtrises (Etda). Cet ancêtre de 
l’Ufi ct va devoir exprimer la Cgt 
au sein de catégories de sala-
riés souvent considérées comme 
« collaborateurs », singulièrement 
par les ouvriers. Une véritable 
ligne de fracture – de génération, 
de formation, de conditions de 
travail – sépare alors la « produc-
tion » des « bureaux », les blouses 

blanches des bleus traditionnels. 
Le syndicat Etda se penche sur 
les salaires ; le pays vit alors 
au rythme des abattements 
de zone ; le syndicat Etda se 
penche donc sur les salaires 
pour découvrir que ceux des 
Nazairiens sont de 16 % infé-
rieurs à ceux de leurs collègues 
de la région parisienne. Ce 
constat sert de socle à un tra-
vail d’explications et de débats 
qui dure plusieurs mois ; pour-
quoi le fait de travailler en pro-
vince devrait-il se traduire par 
une déqualifi cation, un salaire 
moindre ? Un travail qui dé-
bouche sur un engagement 
des organisations Cfdt et Fo 
pour une augmentation de la 
valeur du point, pour combler 

cet écart indu de 16 % et ob-
tenir une révision des classifi -
cations.   Un coup de semonce, 
sous forme d’une première 
grève de 24 heures, très sui-
vie, indique que le temps de 
l’action a sonné ; pour autant, 
elle ne décide pas la direction 
de l’entreprise à engager des 
négociations.  Une assemblée 
générale regroupant près de 
trois mille techniciens dessi-
nateurs, agents de maîtrise, 
décide alors d’une grève gé-
nérale, à compter du 1e mars 
1967. Le mouvement va durer 
deux mois, au rythme d’une as-
semblée générale quotidienne, 
qui rassemble régulièrement 
de 2 500 à 3 000 Etda. Chaque 
jour, les présents discutent et 
décident de la forme d’action 
de la journée, lesquelles se 
dérouleront, malgré des provo-
cations multiples, sans aucun 
heurt. Les ouvriers, qui ne sont 
pas, eux, en grève, sont lock ou-
tés pendant un mois et dem i ; 
pour « raisons économiques », 
certes mais la volonté de les 
opposer aux grévistes 

A
u cours de l’histoire, 
Nantes a déjà ac-
cueilli deux autres 
congrès confédéraux, 

tous deux d’une certaine impor-
tance. Le sixième se tient du 17 
au 22  septembre 1894. C’est 
alors le congrès  national  des 
syndicats de France, qui réunit à 
la fois la Fédération des Bourses 
du Travail et la fédération des 
Syndicats. Cent quarante trois 
délégués y représentent mille 
six cent vingt deux organisa-
tions, de toutes les régions de 
France. Ce sixième congrès va 
entrer dans l’histoire en prenant 
la décision de convoquer pour 
1895 le congrès de Limoges, 
celui qui  sera fondateur de l’ac-
tuelle Confédération générale 
du travail. Par ailleurs, c’est lui 
qui affi rme et adopte les prin-
cipes fondamentaux de l’indé-
pendance vis-à-vis des partis 
politiques, des patrons, de l’État, 
des groupements religieux et 
philosophiques.
C’est aussi durant ce congrès 
que se développe un important 
débat sur la grève générale, hy-
pothèse défendue par Fernand 
Pelloutier et Aristide Briand, 
dans un département ou leur in-
fl uence était importante. 

PROMESSE
D’UN RICHE AVENIR

La création de la Cgt comme 
organisation syndicale indépen-
dante constitue alors un pas 
considérable pour l’organisa-
tion des luttes ouvrières et la 
conquête des droits sociaux ; 
elle tranche d’avec le point de 
vue défendu par le Parti Ouvrier 
Français de Jules Guesde, pour 
qui le mouvement syndical ne 
peut être qu’un appoint électoral 
permettant la satisfaction des re-
vendications sociales par la voie 
parlementaire. Un débat promis 
à un riche avenir, en France 
comme dans le monde… 
Le vingt cinquième congrès de 
la Cgt, du 14 au 17 novembre 
1938, jouera également un rôle 

historique à plus d’un titre. C’est 
le premier congrès qui se tient 
après les grandes grèves de 
1936 et les accords Matignon 
du 18 juin. Il se tient également 
juste après les accords de Mu-
nich, signé le 29-30 août 1938 
et après la publication des dé-
crets lois Dalladier – Reynaud 
des 12 et 13 novembre 1938 
qui remettent en cause certains 
acquis de 1936. Il précède 
de neuf mois la déclaration de 
guerre du 3 septembre 1939.
La Cgt est alors réunifi ée et, sur 
tourtes ces questions, les débats 
sont rudes. D’un côté, on trouve 
ceux qui souhaitent qu’on fasse 
part aux injonctions gouverne-
mentales, évoquant le besoin 
de « reconstruire l’économie du 
pays » dans une sorte d’union 
sacrée ; pacifi stes avant tout, 
ceux-là estiment nécessaires de 
soutenir les accords de Munich 
dans la mesure où ils garantis-
sent la paix. De l’autre coté, on 
met en avant la réalité du dan-
ger fasciste – en Espagne, en 
Allemagne en Italie – on sou-
ligne les périls consécutifs au 
démantèlement de la Tchécos-
lovaquie. Cette tendance, parmi 
laquelle on compte Pierre Se-
mard, Ambroise Croizat, Henri 
Raynaud, Eugène Hénaff et bien 
sur Benoît Frachon, plaide pour 
une résistance active contre les 
décrets lois Dalladier-Reynaud. 
C’est fi nalement elle qui empor-
tera la conviction du congrès, 
avec l’assentiment - stratégique 
en termes d’unité interne- de 
Léon Jouhaux, alors secrétaire 
général de la Cgt. La décision 
fut donc prise à la quasi unani-
mité d’une action de masse pour 
le samedi 26 novembre 1938, 
qui allait prendre la forme d’un 
appel à grève générale pour le 
mercredi 30 novembre 1938.
Cette grève, jugée politique, et 
de fait interdite, ne fut pas très 
suivie dans le pays, mais suivie 
en Loire Inférieure et particulière-
ment chez les métallurgistes de 
Saint-Nazaire, lesquels subirent 
une dure répression. •

TECHNICIENS//Les années soixante 
connaissent une série d’importantes mu-
tations dans les métiers industriels. Une 
grève sur les salaires, amorcée le 1er mars 
1967, va devenir l’un des premiers mou-
vements emblématiques de « blouses 
blanches ».  



//NANTES

1894 et 1938
Deux congrès
historiques

Chantier naval. Nantes, avril 1957.
// Pages réalisées

par Guy Texier, de l'Ihs de Loire-Atlantique

 UNE HISTOIRE SOCIALE 
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n’est pas loin… Mauvais 
calcul ; la solidarité l’emporte 
et les ouvriers soutiennent 
les « gens des bureaux », tout 
en mettant en forme et en 
avant leurs propres revendica-
tions ; deux mois durant, des 
équipes parcourent le pays 
en cars afi n d’expliquer leur 
grève et d’organiser la soli-
darité fi nancière ; agriculteurs 
et pécheurs,  commerçants 
et municipalités de la région 
Nazairienne prennent fait et 
cause pour les enfants du 
pays en grève.
L’un des événements notables 
sera l’entrée en masse et de fa-
çon spectaculaire des femmes 
– tant des techniciens que des 
ouvriers dans le confl it. Elle 
organisent une manifestation 
avec leurs enfants et défi lent à 
plus de 3000 femmes à Saint-
Nazaire pour exprimer leur sou-
tien a la lutte des grévistes.    
Il faudra pourtant attendre le 
1e mai 1967 pour que les né-
gociations débouchent sur 
un accord, prévoyant une 
augmentation de salaire de 8 
a 10  %, la révision des clas-
sifi cations et un salaire plan-
cher relevant le niveau des 
rémunérations étendu aux 
ouvriers. Certains Etda et ou-
vriers obtiennent jusqu’à 12 % 
d’augmentation ; la révision 
des classifi cations fera l’objet 
de négociations qui dureront 
encore plusieurs mois après 
le confl it. • 

L
e années mille neuf cent cinquante 
sont, dans l’industrie, celles du 
taylorisme triomphant. Les ca-
dences, pesantes, sont rythmées 

et garanties par le système dit du boni, 
lequel permet des variations de salaire 
allant de 20 % à 30 % . Le boni pousse 
à la tache tout en divisant les salariés en 
les plaçant en situation de chiourme ré-
ciproque. Les évolutions technologiques 
en cours alourdissent plus encore et la 
charge et l’ambiance de travail. Le sou-
dage électrique remplace le rivetage et 
permet de travailler davantage. On est 
– déjà – en pleine époque du « travailler 
plus pour gagner plus »… 
Face à ces évolutions, les soudeurs 
déclenchent leurs premières grèves 
dîtes tournantes en septembre 1954. 
L’idée est de faire se succéder une sé-
rie de grèves sectorielles limitées dans 
le temps, peu coûteuses aux grévistes 
mais lourdes à supporter pour l’entre-
prise. L’objet du conflit tourne autour 
des salaires. Comme pour les dessina-
teurs, c’est la politique d’abattements 
de zone qui fait problème : une com-

paraison effectuée en avril 1955 révé-
lera un écart de près de 30 % avec les 
salaires pratiqués en région parisienne. 
Or, compte tenu du niveau de destruc-
tion qu’avait subi la ville de Saint-Na-
zaire lors de la seconde guerre mon-
diale, elle était théoriquement exclue de 
la politique d’abattement salarial.

AU-DELÀ DU SALAIRE C'EST 
LA QUALIF' QUI FAIT CONFLIT

Au-delà du salaire, c’est la qualification 
qui fait conflit. Petit à petit, le conflit va 
s’étendre à l’ensemble des travailleurs 
de la construction navale de mécanique 
et de chaudronnerie de la région Nazai-
rienne et ce, jusqu’aux congés de juillet. 
A Saint-Nazaire, à l’initiative de la Cgt, 
des comités de grève composés de tra-
vailleurs et de militants syndicaux sont 
installés plaçant les revendications et la 
conduite de la grève sous la responsabi-
lité directe des travailleurs eux-mêmes. 
Le mouvement, sa dimension revendi-
cative et démocratique bénéficient du 

soutien des autres professions et de la 
population, tant Nazairienne que Nan-
taise. En mai et juin, la tension monte 
et devient perceptible avec de premiers 
affrontements avec les Crs. 
Pour autant, le patronat reste inflexible, 
misant sur un épuisement du conflit et 
sur la répression. Au cours des affron-
tements avec les forces de l’ordre, un 
ouvrier nantais, jean Rigollet est tué 
par une balle des Crs. Au retour des 
congés d’août, la grève se poursuit. Elle 
gagne même en intensité, en unité — 
elle rassemble la Cgt, la Cftc et la Fo 
– et tend à s’élargir aux travailleurs de 
la navale de Nantes puis de l’ensemble 
de la métallurgie. De guerre lasse, et 
de crainte que le mouvement ne finisse 
par s’étendre à la France toute entière, 
le patronat de la métallurgie ouvre en-
fin des négociations et accepte de 
conclure un accord donnant satisfac-
tion aux métallos avec 22 % d’augmen-
tation des salaires ; une seule nuit suffit 
alors à ratifier une convention collective 
dont les négociations piétinaient depuis 
deux ans.             •

//SAINT-NAZAIRE/NANTES 1955
Grèves tournantes
dans la Navale...



TUMULTUEUSE

A
u départ, une grève classique. À 
l’arrivée, un mouvement social 
et revendicatif où les femmes 
interviennent « de l’extérieur » 

et « prennent la colère » pour reprendre le 
beau titre du fi lm que leur ont consacré 
Réné Vautier et Soazig Chappedelaine.
En 1975, l’usine Tréfimétaux, située à 
Couëron, dans la banlieue de Nantes de-
vient le théâtre d’une occupation. Mises 
en rage par l’intransigeance du direc-
teur face aux revendications salariales 
de leurs maris, les femmes occupent le 
bureau du directeur qui refusait de les 
recevoir. Il s’ensuivra une plainte, douze 
inculpations et un procès pour séques-
tration…

Mais aussi un confl it long d’une année 
et un débat sur le rôle et le statut des 
femmes dans le confl it. Narrant leur action 
de solidarité avec les grévistes de l’usine 
et l’émergence d’une prise de conscience 
collective, à la fois féministe et ouvrière, le 
fi lm de Soazig Chappedelaine a su se faire 
l’écho des aspirations des inculpées, té-
moignant de leur amour dans leur confron-
tation avec le travail et la vie ouvrière et 
la quête d’une émancipation sexuelle dans 
son rapport avec la lutte des classes. 
On retrouvera cette implication féminine 
déterminante dans des confl its aussi im-
portants que celui de l’entreprise Chan-
telle, à Saint-Herblain, dans le confl it des 
Etda  à Saint-Nazaire en 1967.  • 

// TRÉFIMÉTAUX 1975
Quand les femmes ont pris 
la colère
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LUTTES

LUTTES SOUS HAUTE TENSION

LUTTES D'AVENIR
APERÇUS...

Nantes

O
n se souvient de « l’affaire 
Eads » où, sur fond de délit 
d’initiés et de diffi cultés dans 
le lancement de l’A380, le 
fl euron de l’aéronautique 

Airbus s’encanailla dans un plan de réduc-
tion des effectifs et de maximisation des 
profi ts (Power 8). « La Cgt a dénoncé l’in-
compatibilité entre le lancement de l’A380, 
les objectifs de rentabilité à deux chiffres 
de ce nouvel avion et un plan drastique 
d’économies fi nancières et humaines alors 
que nous étions plutôt dans la perspective 
d’embauche d’ingénieurs » rappelle Miguel 
Salles, secrétaire syndical d’Airbus Nantes 
et coordinateur du groupe Eads. Qu’à cela 
ne tienne pour la direction qui lance Power 
8 avant même la mise sur le marché du nou-
vel avion ! Mieux, elle ramène les délais de 
production à cinq ans contre neuf habituelle-
ment. Nous sommes en avril 2007, à la suite 

d’un exercice qui a généré 4,2 mlds d’euros 
de trésorerie. « On nous annonce alors une 
prime  de 2,88 euros ». Une goutte, mais 
de trop. De là, un mouvement s’organise 
en quelques heures, qui met illico en grève 
1 400 des 2 000 salariés du site de Nantes 
et reconduit chaque jour la poursuite du 
mouvement. Au cahier revendicatif, le retrait 
de Power 8, une prime de 3 000 euros, une 
augmentation générale de 5 % et la mise en 
place d’un observatoire social sur les condi-
tions de travail.
Quinze jours durant, la mobilisation se 
poursuit. Intervient alors la scission de Fo, 
suite à l’appel à la reprise du travail par 
son secrétaire, Jean-François Knepper, 
qui met à nu la nature des relations entre 
ce syndicat « maison » et la direction. Em-
barrassée par les retards de livraison de 
son A380, cette dernière se tourne alors 
vers la Cgt pour supplier la reprise du 

travail . Une ironie quand on sait que les 
faveurs accordées à Fo n’avaient d’autre 
but que d’empêcher l’ancrage de la Cgt. 
Au terme des négociations, les salariés 
obtiennent 1,8 euros d’augmentation gé-
nérale, 800 euros de prime, la création du 
groupe de travail, mais les sites de Méaulte 
et de Saint-Nazaire n’échappent pas à la 
sous-traitance. Bilan : Pas glorieux mais pas 
honteux, en particulier pour la Cgt : « Nous 
étions 22 syndiqués Cgt en 2006 passés 
à 45 en 2007 et à 187 aujourd’hui et en-
semble, nous reconstruisons une vraie vie 
syndicale » fait valoir  Miguel Salles. Et le 
début d’une réponse à ce triple scandale, 
industriel, fi nancier et social.

//Sarah Kerman
Miguel Salles – secrétaire syndical

d’Aibus N et coordinateur groupe Eads

// Airbus

LES SALARIÉS RE-TRICOTENT
L’HISTOIRE SYNDICALE

E
n 2008, les agents sont confron-
tés au démantèlement de trois 
pôles d’activité du groupe, à sa-
voir : trois cœurs de métier que 

la direction externalise en toute discrétion 
vers le privé. Une stratégie de privatisa-
tion, qui ne dit pas son nom.
Á Angers et Nantes, on se regroupe pour 
faire corps et porter les revendications : 
augmentation de 5 % des barèmes, prime 
de 1 500 euros pour bénéfi ces « excep-
tionnels », embauches pour compenser les 
carences d’effectifs. Surtout, pour exiger 
le retrait du projet d’externalisations. Tous 
les moyens sont saisis pour se faire en-
tendre par une direction résolue à rester 
sourde. Mais pas inactive. Si les revendi-
cations syndicales sont portées haut, les 
réponses de la direction prennent souvent 
l’allure de basses méthodes : présence 
d’huissiers  sur les sites, portes claquées 
face aux demandes de dialogue, prises 

de photos de grévistes et bien sûr, mul-
tiplication des sanctions disciplinaires, y 
compris pour des motifs fantaisistes. «Trois 
camarades d’Erdf et un de Grdf-Suez ont 
été licenciés et il a fallu batailler ferme 
pour leur réintégration » souligne Fanck 
Elie, secrétaire général du syndicat Cgt 
d’Edf-Gdf. Ce n’est qu’après 1,5 mois de 
bataille que la direction considère la situa-
tion ingérable, et décide de passer à table. 
Quant aux résultats de cette mobilisation, 
ils sont à la mesure de la détermination 
de agents à préserver le service public : 
outre les augmentations, ils obtiennent 
l’engagement de la direction à cesser les 
opérations de sous-traitance et cerise sur 
le gâteau, à mener avec les syndicats une 
réfl exion sur cette question. 

//Sarah Kerman
Franck Elie, secrétaire 

général Cgt Edf-Gdf

Edf-Gdf Angers
// Pompiers
LA DÉFENSE DE L’EMPLOI
POUR CREDO

Esprit syndical et consciencieuse solidarité, voilà en deux mots ce qui 
caractérise l’esprit des soldats du feu d’Angers. En témoigne cette ré-

cente lutte de 2009 pour le pouvoir d’achat, un thème sensible pour ces 
fonctionnaire territoriaux de catégorie « C » dont les rémunérations ne font 
franchement pas rêver. « Nous voulions nous appuyer sur la promesse de 
Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, pour faire valoir nos revendications » 
explique Olivier Garreau, secrétaire du syndicat Cgt d’Angers. Et de fait, 
une indemnité de 240 euros pour 400 agents est mise en balance. Pro-
blème, dans l’autre plateau du balancier, cette exigence : une contrepartie 
de 5 gardes supplémentaires par agent. Mesure qui aurait permis d’ôter 
d’une main ce que l’autre avait antérieurement accordé, en l’occurrence, 30 
emplois. Dilemme pour la Cgt, « En janvier, on avait réussi à convaincre le 
président du conseil général d’ouvrir 21 embauches mais on avait tellement 
poussé à la mobilisation sur le thème du pouvoir d’achat que même parmi 
nos syndiqués, la proposition était tentante ». Solution ? Une consultation 
anonyme de tous les syndiqués, à l’issue de laquelle, oh surprise, 70  % 
se prononcent contre l’indemnité préférant préserver les emplois gagnés 
de haute lutte. Au grand dam des hiérarchies gradées qui n’avaient pas 
lésiné sur les moyens pour faire entorse aux projets d’embauches, et pour 
la satisfaction du mouvement syndical : « En défendant l’emploi avant tout, 
nous avons été honnêtes jusqu’au bout et même sans la prime, ce combat 
a payé ». 
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www.mutuelles-de-france.fr

PRÉVOYANCE COLLECTIVE

TOUS DIFFÉRENTS
mais tous solidaires,
et tous décideurs, TOUT LE TEMPS

Les Mutuelles de France restent toujours à vos côtés, tout au long 
de votre de vie de travail et après. Pour nous, la prévoyance collective
c’est la solidarité jusqu’au bout.

Avec les Mutuelles de France vous êtes sûrs de choisir une 
protection collective, sans discrimination, dans une dynamique 
solidaire, sur la base d’un contrat clair et d’une gestion transparente et
démocratique, liée au statut de la mutualité.

Espace Mutuelles de France
stand n°37

//LUNDI
7h30  - 12h30 Accueil
12h30  - 14h00 Déjeuner
14h00  - Ouverture du congrès - 1e séance
• Installation de la présidence de séance
• Élection du bureau du congrès (à mains levées)
• Élection de la commission mandats et votes (à mains 
levées)
• Hommage aux disparus
14h45  - Accueil par Marie-Claude Robin
15h00 - Rapport d’ouverture présenté par Bernard 
Thibault
16h00  - Annonce des invités
• Adoption du déroulement et des règles du congrès 
(vote à mains levées)
• Élection de la commission du document d’orientation 
(vote à mains levées)
17h00  - Rapport de la commission mandats et votes
17h25  - Élection des présidences de séances (vote à 
mains levées)
17h30  Clôture des inscriptions pour les demandes 
d’intervention sur le rapport d’activité
Fin de la 1e séance
18h00 Dépôt de gerbe au terrain du Bêle
en hommage aux 50 otages fusillés
le 22 octobre 1941

//MARDI
8h30  - 2e séance
Ouverture du débat sur le rapport d’activité
10h30  - Clôture des inscriptions des demandes d’inter-
vention sur la 1e partie du document d’orientation
10h30 - 11h00  - Pause
11h00  - Suite du débat sur l’activité
11h4 0 - Réponse de la direction confédérale sortante
Vote du rapport d’activité par mandat
12h00  - Rapport du Comité de gestion Cogetise
• Rapport fi nancier de l’administrateur
Fin de la 2e séance
12h30 - 14h00  - Déjeuner
14h00 - 3e séance
• Rapport de la Commission fi nancière de contrôle
• Interventions sur le rapport fi nancier
• Vote du rapport fi nancier (à mains levées)
14h30 - Ouverture du débat sur le préambule et la 1e partie 
du document d’orientation
16h00  - 16 h 3 0 - Pause
16h30  - Suite du débat sur la 1e partie du document 
d’orientation
17h00  - Intervention du secrétaire général de la Ces, John 
Monks
• Intervention du secrétaire général de la Csi, Guy Rider
17h30  - Table ronde « Crise et développement durable »
18h30  - Clôture des inscriptions des demandes d’inter-
vention sur la deuxième partie du document d’orientation
Fin de la 3e séance

//MERCREDI 
8h30  - 4e Séance
• Suite du débat sur la 1e partie du document d’orienta-
tion
• Présentation par la commission du texte amendé et débat
10h25 - Vote de la résolution n° 1 par mandat
10h30 - 11 h 00 Pause
11h00  - Table-ronde « Jeunes et engagement syndical »
12h00  - Ouverture du débat sur la résolution n° 2 du 
Document d’orientation
Fin de la 4e séance
12h30 - 14h00  - Déjeuner
14h00  -  5e séance
• Suite du débat sur la résolution n° 2 du document 
d’orientation
• Présentation par la commission du texte amendé et débat
15h55  - Vote de la résolution n° 2 par mandat
16h00  - 16 h 30  - Pause
16h30  - Ouverture du débat sur la résolution n° 3 du 
document d’orientation
18h25  - Présentation par la commission du texte amendé 
et débat.  Vote de la résolution n° 3 par mandat
18h30 - Clôture des inscriptions des demandes d’inter-
vention sur la 3e partie du documentation d’orientation
Fin de la 5e séance
19h00  - Réunion du Ccn

//JEUDI
8h30  - 6e Séance
• Projection de la vidéo sur l’histoire des structures 
de la Cgt
• Ouverture du débat sur la résolution n° 4 du docu-
ment d’orientation
• Présentation par la commission du texte amendé et 
débat
10h25  - Vote de la résolution n° 4 par mandat
10h30 - 11h00  - Pause
11h00  - Ouverture du débat sur la résolution n° 5 
du document d’orientation
• Présentation par la commission du texte amendé et 
débat
12h10  - Vote de la résolution n° 5 par mandat
12h20  - Intervention de M. le maire de la ville de 
Nantes Jean-Marc Ayrault
Fin de la 6e séance
12h30  - 14 h 00  - Déjeuner
14h00  -  7e séance
• Ouverture du débat sur les résolutions n° 6 et n° 7 
du document d’orientation
• Présentation par la commission des textes amen-
dés et débat
16h20  - Vote des résolutions n° 6 et n° 7 par man-
dat
• Animation
• Annonce des résultats du vote des résolutions n° 6 
et n° 7
• Vote du document d’orientation par mandat
16h30  - 17h00  - Pause
17h00 - Présentation de la Commission exécutive 
confédérale et de la Commission financière de 
contrôle proposées par le Ccn
• Élection de la Ce et de la Cfc par mandat
• Présentation du Comité de gestion Cogetise pro-
posé par le Ccn
• Élection du Cogetise par mandat
18h30  - Fin de la 7e séance
Réunion de la Commission exécutive élue
19h00  - Soirée fraternelle

//VENDREDI
9h00  - Réunion du Ccn pour élire le Bureau confé-
déral, l’administrateur et le secrétaire général
10h00  - 8e séance
Intervention sur la presse et la communication
de la Cgt
10h30  - Présentation de la direction confédérale 
élue
11h00  - Clip vidéo « Témoignages de délégués»
11h15  - Intervention de clôture du secrétaire géné-
ral élu.
11h45  - Projection de la vidéo de fi n de congrès
12h00  - Fin du congrès
12h30  - Déjeuner

// Du 07 décembre au 11 décembre 2009

PROGRAMME DE LA SEMAINE
DE CONGRÈS

07

08

09 10

11

(Déroulement soumis au vote des délégués du congrès)



// Palais des congrès

PLAN DE LA SALLE



// Nantes

PLAN DE LA VILLE



STOP

Il y a 80 ans, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances a été fondée par des chauffeurs de taxis  
adhérents au Syndicat des Cochers Chauffeurs CGT-Taxis, membre fondateur de la CGT.

Aujourd’hui, la MFA répond à l’ensemble des besoins des syndiqués CGT avec une gamme  
complète de produits d’assurance, de solutions de placement et de financement.

La MFA, c’est bien plus
que de l’assurance !
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   Auto / Moto
   Habitation 
   Santé

   Crédits* 
   Épargne et retraite 
  Véhicules de loisirs

Avec MFA, bénéficiez  
d’une protection complète.

Les services  
plus sociétaires :
> Une assistance sociétaire incluse
> Une protection juridique vie privée très performante

Retrouvez-nous sur www.mfa.fr

Venez nous rencontrer sur le stand MFA, 

un cadeau vous attend !

MFA Argenteuil : 01 39 61 16 67 – MFA Boulogne : 01 41 10 04 19 – MFA Clichy : 01 47 39 33 14 – MFA Maisons-Alfort : 01 43 76 56 84 – MFA Mantes-la-jolie : 01 30 92 92 93 
MFA Pontoise : 01 30 38 44 54 – MFA République : 01 43 14 37 10 – MFA Saint-Quentin en Yvelines : 01 30 44 17 17 – MFA Sevran : 01 43 83 85 08 – MFA Versailles : 01 39 50 84 83

MFA Bordeaux : 05 56 94 76 76 – MFA Lyon : 04 72 60 79 20 – MFA Marseille : 04 96 20 38 60 – MFA Nantes : 02 40 48 28 28 – MFA Nice : 04 93 26 66 18
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Pme

Seg-Samro, Pme vendéenne, branche 
du groupe Samro, leader national de 
la construction de semi-remorques, 
employait 473 salariés sur 3 sites. Le 

9 septembre, elle déposait le bilan. La crise 
est passée par là, qui a entraîné une baisse 
de 50 % des activités et par ricochet, un plan 
social visant 109 suppressions d’emplois. 
Á l’issue de la période d’observation de six 
mois accordée le tribunal de commerce, le 
Pse pourrait concerner 380 des 770 salariés 
du groupe. Bref, un désastre pour ce bassin 
industriel déjà sinistré, pour les salariés li-
cenciés et pour la lutte syndicale. Pour Alain 
Robert, (Seg-Samro Cgt), la négociation du 
plan social s’est soldée par un échec. « Nous 
avons demandé un plan de formation à la clé 
du Pse pour éviter aux salariés de se retrou-
ver au chômage et s’inscrire dans la perspec-
tive du retour à l’emploi. Or, la direction est 
pressée, pas question d’organiser un plan de 
formation ». Dont acte : le site de Nort sur 
Erdre (100 personnes) ne maintiendra que 
25 salariés tandis que les sites de Baligny 
(117 postes) et de Fontenay-le-Comte (250 
postes) sont menacés. « De retour du Cce du 

6 novembre, nous étions écœurés » raconte le 
syndicaliste. « La direction réclamait 170 licen-
ciements et en a obtenu 164 ! Ce résultat est 
à mettre pour partie au compte des salariés qui 
ne se sont pas vraiment battus ». De ce salariat 
particulièrement peu revendicatif, la Vendée 
avait jusqu’ici fait l’un de ses principaux atouts 
pour attirer les entreprises. Ce n’est d’ailleurs 
qu’en s’exposant aux affres de la discrimina-
tion syndicale que les représentants de la Cgt 
parviennent à s’y enraciner, et sans guère d’il-
lusion d’y fomenter la révolution.  « En 1999, 
nous avions mené une semaine de grève pour 
gagner l’ouverture des négociations sur les 35 
heures et ce précédent nous offrait de bonnes 
perspectives de mobilisation dans le cas pré-
sent ». Mauvaise pioche, car la mobilisation 
attendue n’aura pas lieu. Déçu mais pas amer, 
Alain Robert sait qu’en dépit de tout, les sala-
riés apprécient le travail syndical et qu’ils ne 
manqueront pas de le saluer lors du prochain 
plan de syndicalisation organisé par l’Ul. Mais 
ce petit bonus de sympathie glissé dans l’urne 
ne saurait suffi re. À suivre...

//Sarah   Kerman
Alain Robert - délégué Cgt

Travailleurs saisonniers :
bien assurer son logement et bien se soigner,
même avec un petit budget, c’est désormais possible !

Pleine Santé est un contrat assuré par des mutuelles régies par le Livre II du Code de la mutualité. 
Les prestations d’assistance sont mises en œuvre par IMA GIE : IMA /GIE : Inter Mutuelles Assis-
tance, GIE - Groupement d’Intérêt Économique au capital de 3 750 000 €. RCS Niort 433 240 991. 
Siège social  : 118, avenue de Paris - 79033 Niort cedex.
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES 
ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations 
variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue Pied de Fond  
79037 Niort cedex 9.

(1) Offres et garanties soumises à conditions, offre réservée aux saisonniers dont le logement est 
situé en France métropolitaine et sous réserve d’acceptation du dossier par l’assureur.
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Renseignez-vous auprès d’un conseiller ou sur www.macif.fr

Pour répondre au mieux à vos besoins spécifiques pendant vos périodes 
d’activités saisonnières, la Macif a conçu une solution complète, 
simple et adaptée aux petits budgets pour couvrir votre santé et 
votre habitation. (1)

Ces deux contrats peuvent être souscrits séparément.

// Samro
L’ESPRIT MILITANT
NE SE DÉCRÈTE PAS

I
ls étaient 500 cheminots, le 23 octobre dernier, 
à empêcher l’entrée sur leur site de camions ve-
nus y prélever leur matériel de travail.
C’était la première étape d’un plan de ré-

sistance à luttes multiples, contre la réorga-
nisation des ateliers de maintenance et de 
réparation de la Sncf. Á la clé de ce plan, 
la fermeture, d’ici 2013, des 14 ateliers du 
Mans et le transfert de leur charge de travail 
vers d’autres sites de maintenance. « On sait 
bien ce que cache l’éternel refrain sur la né-
cessité de renforcer la compétitivité des ser-
vices publics face à l’arrivée des hordes de 
concurrents, et on a vu ce que ça a donné 
au Fret... » lance Didier Jousse, le secrétaire 
général du syndicat Cgt des cheminots du 
Mans. Des restructurations, ces ateliers en 
cumulent déjà plusieurs au compteur. Cette 
fois, ils n’entendent pas lâcher sans se battre, 
jusqu’au bout. De la stratégie des petits pas 
avec rassemblements hebdomadaires entre 
syndiqués, élus locaux et régionaux, les che-
minots passent au stade des revendications. 
Et obtiennent, avec l’appui du maire du Mans 
qui la prend à sa charge, l’organisation d’une 
table ronde tripartite pour examiner le projet 

de la Sncf et mettre en débat leurs contre-
propositions. Officiellement, la Sncf s’engage 
au maintien de la charge de travail des ate-
liers jusqu’à fin 2010. Officieusement, les 
transferts se poursuivent. D’où, en octobre, 
ce front de résistance pour faire barrage aux 
camions. Un bras de fer dans lequel la Sncf 
manœuvre avec des gants de velours. Car si 
la direction à promis qu’il n’y aurait plus de 
transferts par camion », c’est par la tactique 
de l’assèchement,  – en suspendant l’appro-
visionnement en pièces à réparer – qu’elle 
poursuit son programme. Le dénouement de 
cette lutte n’est pas encore écrit mais pour 
les cheminots du Mans, il n’y a que peu de 
place pour le suspens. « L’unique objectif de 
ces fermetures, c’est la recherche de gains, 
ce qui n’est pas la vocation première d’une 
entreprise de services publics  » déplore Di-
dier Jousse. Ni celle des cheminots qui enten-
dent bien défendre coûte que coûte l’emploi 
industriel. 

//Sarah   Kerman
Didier Jousse - Sncf 

Le Mans
// Sncf
BLOC DE RÉSISTANCE
AUX ATELIERS

Une banque pour une économie plus humaine. L’avenir est aux valeurs qui 
rendent le monde vivable : la solidarité, l’esprit de partage, le sens de l’engagement. 
Ce qui explique l’engouement pour la conscience humanitaire, écologique, le désir de 
faire « quelque chose ». Banque coopérative n°1 des finances solidaires, banque de  
« l’entreprendre autrement », le Crédit Coopératif est une banque fidèle à ses valeurs 
humanistes. Une banque dont vous pouvez être fiers.  
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Le Peuple : Sur quels fonde-
ments la Cgt construit-elle  
son investissement dans le 
Cesr ? 

Christian Dubot : L’entreprise, 
le travail sont, c’est exact, l’épi-
centre de notre activité  revendi-
cative. Pour autant, bien d’autres 
dimensions entrent en jeu dans 
les conditions de vie des salariés 
et de leur famille : les transports, 
les logements, les politiques de 
formation… Tous domaines où la 
Cgt est donc légitime à faire en-
tendre la voix des salariés dans 
ce qu’il est convenu d’appeler le 
dialogue social territorial. À cet 
égard, le Conseil économique et 
social régional est une instance 
majeure. Même s’il demeure 
une assemblée consultative, il 
concourt par ses avis à l’adminis-
tration de la Région avant que le 
Conseil régional ne prenne ses 
décisions : on parle là de bud-
gets, de plans, de schémas di-
recteurs… Il étudie aussi de sa 
propre initiative ou à la demande 
du président du Conseil régional 
ou du préfet de région toutes les 
questions d’ordre économique, 

social, culturel, environnemental 
et d’aménagement du territoire au 
niveau régional. 
Certes, ce n’est pas un lieu de né-
gociation, que ce soit avec le pa-
tronat ou la puissance publique 
régionale. Mais la confrontation 
idéologique y est vive, au travers 
de visions souvent radicalement 
différentes de notre société. 
Nous y intervenons à partir de 
nos conceptions, de nos repères 
revendicatifs et de notre identité 
syndicale, avec un sérieux et une 
compétence de plus en plus re-
connue. La crise, hélas, et les ré-
sultats de notre organisation aux 
élections prud’homales sont pour 
beaucoup dans cette perception.

LP : Comment cela se tra-
duit-il concrètement ?

CD : Chaque année, le Cesr 
produit une note de conjoncture 
économique et sociale, en fait 
une somme de données chif-
frées sur l’économie régionale. 
La Cgt a bataillé de nombreuses 
années pour que cette étude 
factuelle intègre des données 
d’ordre social telles que le niveau 
des salaires, la place du travail 
féminin, le poids du travail partiel 
imposé, les minima sociaux, les 
accidents du travail.
En 2006, nous sommes parve-
nus à ce que l’étude consacre 
un développement spécifi que 
sur l’évolution du pouvoir d’achat 
des ménages en région des 
Pays de la Loire ,dont un des co-
rapporteurs était issu de la Cgt. 
Cette année, la note de conjonc-
ture a constitué un exercice par-
ticulier : contexte de crise, fi abi-
lité des sources  et statistiques 
évolutives, situation économique 
et sociale en bouleversement 
permanent.
Avec d’autres, nous avons ob-
tenu que la note dépasse le 

seul exercice civil 2008, qu’elle 
s’ouvre sur un développement 
traitant d’« une crise mondiale 
sans précédent » mais surtout 
que le rapporteur soit de la Cgt ! 
De même, et alors que la ques-
tion du « désengagement de 
l’État » est au centres des pré-
occupations des collectivités lo-
cales, l’expression de la Cgt sur 
cette question est écoutée avec 
un intérêt croissant au sein du 
Cesr, notamment au sein du 
collège des représentants des 
organisations et associations 
qui constituent la société civile : 
associations, mutualité, parents 
d’élèves, éducation populaire, 
logement, etc. 

LP : De fait, le désengage-
ment de l’Etat crée des si-
tuations de tension fi scale et 
sociale lourde, d’inégalités et 
d’injustices…

CD : Certes. Mais la Cgt ne 
peut ni ne veut se contenter 
de le stigmatiser. Cette dénon-
ciation légitime ne prend tout 
son sens qu’à condition de re-
défi nir ce que doit être le rôle 
de l’État : garant de la justice 
sociale, garant de l’accès de 
tous aux droits élémentaires et 
fondamentaux – travail, éduca-
tion, logement, santé, culture, 
par exemple. La question de la 
puissance publique pose donc 

celle de ses moyens d’action, 
des choix économiques qu’elle 
inspire et de la répartition des ri-
chesses produites. À cet égard, 
agir en territoire n’est pas benoî-
tement essayer de peser sur les 
marges de correction sociale ou 
de substitution aux défaillances 
de l’État, c’est agir en cohérence 
pour la justice, la transformation 
sociales et surtout, la démocra-
tie. À nos yeux, l’intervention de 
l’État ne peut se concevoir sans 

démocratie et nous n’admet-
tons pas qu’elle reste bloquée 
à la porte des entreprises, des 
zones industrielles ou commer-
ciales. Démocratie et issues à la 
crise sont profondément liées ; 
ainsi, c’est à notre initiative que 
la Cesr a lancé une étude qui 
permette d’apprécier l’impact 
de la Rgpp (révision générale 
des politiques publiques) en 
région des Pays de la Loire. Il 
aura fallu près de huit mois pour 
obtenir une réponse positive. Il 
s’agit à nos yeux d’une avancée 
réelle..

LP : L’année qui vient va être 
marquée par les débats de la 
campagne des élections ré-
gionales  ; quel rôle la Cgt en-
tend-elle jouer ? 

CD : Il est clair que le Cesr sera 
au centre des débats politiques ; 
on peut compter sur les libéraux, 
porte-voix de la droite régionale 
pour chevaucher leurs thèmes 
de prédilection : désendette-
ment de la Région, partenariats 
publics/privés, etc. Nous aurons 
donc l’occasion de confron-
ter nos propositions, dans un 
contexte qui sera, on peut le 
craindre, dégradé. Je pense no-
tamment au besoin de défi nir 
une politique de développement 
économique adossée sur l’ac-
cès aux droits fondamentaux, à 

l’intérêt général et aux besoins 
sociaux ; à la reconnaissance de 
la place décisive des salariés et 
de leurs qualifi cations ; à la pro-
motion d’une plus grande effi ca-
cité des « dépenses » publiques 
considérées comme des inves-
tissements publics ; à la consti-
tution d’un pôle public fi nancier 
autour des institutions qui de-
meurent sous infl uence de l’Etat 
ou de la puissance publique; 
enfi n, à la reconnaissance et 

renforcement des droits d’inter-
vention des salariés à tous les 
niveaux de la vie économique : 
dans l’entreprise, dans les terri-
toires et à l’échelon européen.

LP : Reste que les plus belles 
propositions du monde ne 
sauraient suffi re à assurer 
une avancée sociale…

CD : En janvier 2001, Bernard 
Thibault nous invitait à « recher-
cher une articulation plus perti-
nente et effi cace du travail entre 
nos structures professionnelles 
et nos structures territoriales… » 
L’invitation vaut toujours ; e lle 
renvoie à la problématique du 
dialogue social et à une inter-
rogation qui n’est pas particu-
lière aux Pays de la Loire : les 
dossiers abordés par le Cesr 
ne percutent pas directement 
la vie des salariés, de nos syn-
diqués et nos militants sur leur 
lieu de travail, ils sont donc « dé-
légués » à « l’expertise » implicite 
du groupe Cgt du Cesr.
Le groupe devient « expert » 
quand le « travail entre nos 
structures professionnelles et 
nos structures territoriales » 
s’impose et qu’il fait défaut  !
L’équation à résoudre passe 
par le « travail entre nos struc-
tures » et l’appréciation de ce 
qui « améliore la situation faite 
aux salariés », deux exemples 
l’illustrent : la contribution du 
groupe Cgt du Cesr à la propo-
sition de Charte de condition-
nalité des aides publiques aux 
entreprises : comment évaluer 
son apport ? 
Et le projet de construction de 
l’aéroport international de Notre-
Dame-des-Landes ; comment la 
Cgt y répond-elle en cohérence, 
à partir de quelles considéra-
tions sociales, économiques, 
culturelles, environnementales ? 
Nous sommes ici au cœur de 
la démarche de la Cgt qui l’a 
conduite à investir le champ du 
dialogue social. Le 49e congrès 
doit contribuer à éclaircir la dé-
fi nition de ce qu’est la Cgt en 
région. Il ne peut s’agir d’un 
seul travail de coproduction de 
structures qui se côtoient mais 
bien d’une démarche d’élabora-
tion exigeant le dépassement de 
cloisonnements dépassés. •

Territoire

ENTRETIEN// Christian Dubot, anima-
teur du groupe Cgt au Conseil économique 
et social régional – et vice-président de ce-
lui-ci – expose ici les priorités qui structu-
rent l’action des mandatés  ou représen-
tants Cgt et la conception de la place qu’ils 
entendent  tenir dans le dialogue social 
territorial. 

// Conseil économique et social régional

UNE CGT PORTEUSE
DE PROPOSITIONS

“AGIR EN TERRITOIRE,
C’EST AGIR EN COHÉRENCE 
POUR LA JUSTICE,
LA TRANSFORMATION SOCIALE 
ET SURTOUT, LA DÉMOCRATIE.”

//Christian Dubot
Animateur du groupe Cgt
au Cesr
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Nantes

E
n vingt ans, Nantes est devenue cité in-
contournable de l’art, le « phare ouest » du 
bouillonnement culturel éclectique.  C’est 
que, pour contrecarrer une réputation de 

« ville endormie », accroître la notoriété de la ville sur 
la scène européenne, la municipalité s’est donnée les 
moyens nécessaires. Au-delà de ses nombreux mu-
sées, théâtres, festivals, curiosités architecturales et 
sites historiques… elle a surpris par ses choix inédits, 
en accueillant notamment la compagnie Royal de 
luxe et son fameux théâtre de rue. En programmant 
la Folle journée et ses 230 concerts en cinq jours. 
En confi ant à Jean Blaise son Lieu Unique, ex biscui-
terie aux initiales bien connues, pour en faire un dé-
tonnant espace d’art contemporain. Idée audacieuse 
aussi, celle de nommer Philippe Coutant, ex patron 
du théâtre des Amandiers et du Théâtre nationale de 
l’Odéon, à la tête du Grand T, lieu de référence pour 
le théâtre et qui affi rme sa véritable mission de ser-
vice public culturel.
Transformer la friche industrielle de la partie ouest de 
l’île de Nantes fait aussi partie de ces projets ambi-

tieux. Auparavant poumon industriel de la ville, avec 
les entrepôts et bâtiments des chantiers navals, l'en-
droit se modifi e pour devenir un espace dédié à l’art 
sous toutes ses formes. Un nouveau lieu déjà à la 
mode, avec ses bars et restaurants branchés dans 
les anciens hangars à bananes, ouverts récemment. 
Avec le grand éléphant et l’arbre aux hérons de la 
Machine, qui trônent à l’entrée de l’île. Projet artis-
tique se situant à la croisée des « mondes inventés »  
de Jules Verne, de l’univers mécanique de Léonard 
de Vinci et de l’histoire industrielle régionale. Théâtre 
de rue grandeur nature qui explore depuis une quin-
zaine d’années la machinerie et l’objet en mouve-
ment, orchestré par une équipe de constructeurs de 
machines installés sous les nefs des anciens chan-
tiers.
Belle vitrine que celle de Nantes. Un peu trop 
« paillettes », un peu trop médiatique ? C’est en tout 
cas ce qu’estime Pierre Garçon, plasticien et militant 
au syndicat national des Artistes plasticiens Cgt. Si 
Nantes est dynamiquement culturelle, elle n’est pas 
forcément attractive pour les artistes locaux. Sur
environ1 600 plasticiens de Pays de Loire, pas la 
moitié vivent de leur art. La plupart ont des problèmes 
de logements-ateliers sérieux, nombre d’entre eux 
d’ailleurs, se sentent en phase avec les luttes pour le 
droit au logement, témoigne-t-il.
Un tableau social des artistes qui risque fort de s’ag-
graver avec la révision générale des politiques pu-
bliques (Rgpp). Plan qui prévoit notamment de ne 

pas remplacer un départ sur deux à la retraite dans 
le service public de la culture. Quatre vingt établisse-
ments sont concernés. Plusieurs sont en grève de-
puis le 2 décembre, à l’appel des sept syndicats du 
ministère de la Culture…
… Ce qui ne devrait toutefois pas empêcher les 
congressistes de fl âner dans les rues de Nantes, et 
pourquoi pas, s’intéresser aux trois coups de cœur 
de la rédaction du Peuple : le musée Jules Verne, la 
Maison de l’Outre-mer ou la Maison des hommes et 
des techniques. Ballade nantaise…

//Sabine Ferry

Art// Nantes l’attractive... Mu-
sées, théâtres, installations inédites 
et audacieuses, se balader dans les 
rues de Nantes ne risquera pas de 
vous ennuyer...

// Exposition

LE TRAVAIL RÉVÉLÉ

Spectacle de la compagnie Royale de luxe.

CULTURE

// Culture

UNE FABRIQUE, TROIS COUPS DE CŒUR

Entre souffrance et plaisir, soumission et libé-
ration, intégration et exclusion… Le parc des 
expositions abrite, pendant toute la période 
du 49e congrès, 77 clichés sur le travail. Les 

congressistes auront le loisir d’admirer ces images 
fortes, émouvantes, détonantes de l’agence Magnum 
et de photographes indépendants. Le parti-pris est 
de considérer que le travail peut aussi être révélé par 
un croisement des regards, des styles et des disci-
plines. Les œuvres sont ainsi commentées par des 
experts des questions sociales, ergonomes, psycho-
logues du travail, philosophes, économistes, acteurs 
du monde de l’entreprise.
Autant d’images qui parlent et interrogent, aussi : « Á 
quoi pense ce jeune homme à la peau maculée ? Á 
son omoplate qui équilibre la poutre de ciment ? Aux 
mètres à parcourir pour la déposer ? Aux visages 
chaleureux ou hostiles que l’histoire du chantier le 
mène à croiser ? Aux repas à bricoler le soir dans 
son humble garni ? Aux siens peut-être laissés loin 
des tours audacieuses et hautaines derrière son 
dos ? A-t-on assez mesuré qu’au travail comme dans 
la vie, nous ne cessons de penser ? », se demande 
Yves Schwartz, philosophe, observant et commentant 
cette photo de Marc Riboud.

//Sabine Ferry
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Le livre, Le travail révélé : regards de photographes, paroles d’experts, sous la direction de Sophie Prunier 
Poulmaire, Editions Intervalles. 24 euros.
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L
’Estuar ium, comme 
chuintent les intellos 
du coin, cette entité 
complexe, mi-salée, mi-

douce, ses grands ciels mena-
çants ou dégagés, ses civelles, 
sa Brière mystérieuse, réservoir 
de prolos peu loquaces, ses 
barques à fond plat (dont cer-
taines, il y a longtemps, avaient 
un fond ouvrant), son passé 
complexe (ports esclavagistes 
du 18e et quais de l’espoir pour 
les migrants de la fi n du 19e), sa 
lutte vacharde entre Nantes et
Saint-Nazaire, la bourgeoise 
et l’ouvrière, et ses fantômes, 
Gilles de Rais, Fernand Pelloutier, 
Jacques Tati ou Tintin…, bref, la 
« Porte Océane », comme certains 
l’ont nommée un moment, est le 
lieu de cette mixité permanente 
entre le noir et le blanc, là où le 
sombre succède au clair, à la vi-
tesse régulière et inexorable de la 
marée. Pour les âmes, c’est pareil. 
Je suis tombé dedans comme on 
plonge dans l’eau glauque du Lé-
thé. J’avais déjà un éditeur nan-
tais, mais c’est avec l’apparition 
de l’inoubliable Festival de polar 
de Saint-Nazaire (carrément dé-
nommé «  Festival du Crime  »), 
que j’ai pu comprendre la beauté 
intranquille des lieux. Je m’y étais 
pointé, nez au vent, heureux de 
me trouver dans une des villes 

de l’anarcho-syndicalisme, des 
grandes grèves musclées, des 
«  Castors  », et de toute cette  
mythologie du combat ouvrier 
et de l’innovation sociale. Un 
port d’où les grands paquebots 
partent pour ne jamais revenir. 
On m’a aussitôt emmené boire 
un Muscadet au Petit Maroc, 
près du pont roulant, et là, m’est 
passé, littéralement au ras des 
moustaches, un cargo blanc, 
haut de dix étages, avec un im-
mense drapeau rouge et qui 
s’appelait le Lénine. Aaargh. Du 
premier coup. Brutal. Le bateau, 
plus haut que toutes les maisons 
de la cité, s’est ancré près de la 
néolithique base sous-marine, le 
chancre de béton, le virus armé, 
la cause évidente d’un  bombar-
dement mortifère. Car, après le 
passage des avions anglais, il 
n’y avait plus de Saint-Nazaire, 
seule, la base était intacte. Du 
coup, pendant un demi-siècle, 
elle a représenté symbolique-
ment le malheur, le destin, voire 
la faute secrète. Depuis peu, on a 
réussi à l’intégrer, la fondre dans 
une ville qui a enfi n rejoint ce port 
qu’elle ne regardait plus depuis 
le drame. Et le reste à l’avenant, 
au jour le jour, à la force du poi-
gnet, avec l’épée crisique de Da-
moclès suspendue au-dessus 
des Chantiers de l’Atlantique.  
Pour le polar, pendant dix ans, 
Saint-Nazaire est devenue une 
valeur refuge, une ville où se me-
surait cette fameuse douleur du 
Monde qui alimente ses récits. 
Et surtout une ville où personne 
ne baisse jamais les bras. On y 
lève plutôt le coude. Un exemple.

//Jean Bernard Pouy

(1) Jean Bernard Pouy a notamment 
écrit La Vie duraille, avec  Patrick Raynal 
et Daniel Pennac sous le pseudonyme 
J.-B. Nacray. (Fleuve noir, réed. 1997), 
Cinq nazes, chez l’Atalante et dans la 
série noire de Gallimard Nous avons 
brûlé une sainte,  La Pêche aux anges, 
L’Homme à l’oreille croquée, La Belle de 
Fontenay …

POLAR//Les pays de la Loire sont riches 
en littérature policière – rédaction et édi-
tion. Jean Bernard Pouy, auteur de romains 
policiers 1 dont Cinq nazes, créateur du per-
sonnage Gabriel Lecouvreur, dit le Poulpe 
et lauréat en 2008 du Grand Prix de l’hu-
mour noir rapporte ici son coup de foudre 
pour la « porte océane ».

Elle est bâtie sur la bute Saint-Anne, superbe. 
La demeure qui abrite le musée Jules Verne 

surplombe la Loire, quand elle devient estuaire. 
Là-même où l’écrivain nantais « a du venir bien 
souvent contempler de cette hauteur le fl euve, 
quand il devient la porte du large et le chemin 
de l’aventure », imagine Julien Gracq, dans La 
forme d’une ville. Si, pour beaucoup, l’auteur 
de Vingt mille lieues sous les mers ou Voyage 
au centre de la terre est considéré comme « un 
auteur mineur de romans d’aventure ou pour 
la jeunesse », admirateur des prouesses et pro-
grès techniques, précise la conservatrice du 
lieu, Agnès Marcetteau, il n’en est pas moins 
cet homme qui réfl échit sur la place de l’homme 
dans l’univers et la manière dont il va savoir se 
positionner par rapport au progrès. « Bien des 
raisons essentielles perdurent de lire Verne ». 
Agnès Marcetteau, vernienne passionnément, 
nous invite à relire les textes, de celui qui « a fait 
penser, rêver, marcher l’humanité », comme le di-
sait Pashcal Grousset, ministre de la Commune 
banni en 1871. 

Textes éducatifs, informatifs et documentaires, 
mais où sont omniprésents des questions pro-
prement existentielles : quel destin pour l’homme 
et le monde qui l’entoure ? Pour y répondre, 
« Jules Verne propose autant de fables initia-
tiques qui ont pour fonction de rappeler que 
l’homme est un éternel Prométhée ».
Le Musée propose un « voyage au centre de l’écri-
ture vernienne », à travers livres et documents ori-
ginaux, illustrations, affi ches, jeux, objets, fi lms et 
manuscrits : la ville a réuni un ensemble unique 
de lettres et manuscrits autographes d’une cen-
taine d’œuvres permettant de suivre ligne à ligne 
l’invention du « roman de la science ».
Actuellement « vidé de son contenu » pour accueillir 
l’exposition « Voyage vers le soleil noir », jusqu’au
31 janvier 2010, voyage en train à travers l’Eu-
rope de l’astronomie, photographiée par Olivier
Sauzereau à l’occasion de l’éclipse totale de soleil du
1er août 2008.
Musée Jules Verne : 3, rue de l’Hermitage,
02 40 69 72 50  - Tram ligne 1 : Gare maritime.

//Sabine Ferry

ITINÉRAIRE NANTAIS

Maison de l'Outre-mer//

//Mht (Maison des hommes et des techniques)

//Musée Jules Verne

« C’est par milliers que nous arrachons, 
chaque année, hommes, femmes et en-

fants à leur terre et à leur famille afi n qu’ils ar-
rosent de sueur et de sang des produits dont 
nous n’avons peut être même pas besoin... » Isa, 
L’héroïne des Passagers du vent, célèbre Bd de 
l’auteur nantais Bourgeon, exprime son horreur 
de la découverte de la traite des noirs. Les es-
claves, véritable matériau humain troqué ensuite 
aux Antilles contre ce qui a fait la richesse de 
Nantes ; les épices, le sucre, le café, le cacao… 
sont vendus à prix d’or. Jusqu’à l’abolition de l’es-
clavage, le 27 avril 1848, 42% de ce commerce 
triangulaire français se fi t ainsi à partir de Nantes. 
Un marché d’échanges qui a laissé des traces 
indélébiles dans le monde noir, et un passé lourd 
à porté pour une ville tournée trop longtemps 
autour de ce grand marché humain.  Parce que 
« une histoire non assumée peut se réveiller des 
siècles plus tard, dans la violence », Octave Ces-
tor a eu l’idée, début des années 80, de créer 
« un lieu de mémoire » pour « ne plus avoir honte 

de son passé ». Des années de travail, de par-
tenariat avec la municipalité, la commémoration 
du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage 
rassemblant plus de 5 000 personnes sur le quai 
de la Fosse, non loin du lieu où accostaient les 
négriers, auront permis à la maison de l’Outre-
mer de voir le jour. Cet espace culturel propose 
des expositions temporaires, conférences… 
C’est aussi un lieu pédagogique, accueillant des 
scolaires, organisant des partenariats autour de 
projets sur le thème de l’esclavage. Jean-Marie 
Agnès, vice-président du lieu, aime à préciser 
qu’il est aussi un établissement de thérapie, pour 
« que les descendants d’esclaves crèvent l’ab-
cès d’un passé qui les ronge ». Chaque année, 
on jette des fl eurs dans la Loire car « elle est le 
seul témoin, cette eau qui relie les continents et 
qui fut le tombeau de milliers d’Africains ».
Maison de l’Outre-mer : 89, Quai de la Fosse,
02 40 71 76 57  - Tram ligne 1 : Gare maritime.

//Sabine Ferry

N i un  musée, ni un centre culturel traditionnel, 
cette maison créée par les constructeurs 

eux-mêmes, avec leur comité d’entreprise, n’a pas 
que la volonté de maintenir vivante la mémoire 
de la Navale. Son but est de faire connaître les 
cultures du  monde du travail, mettre en lumière 
ses différentes formes d’organisation, être un lieu 
de réfl exion sur la place et le rôle du travail dans 
la société.
Un projet militant ? « Indéniablement ! », historienne, 
directrice de l’association, Marie-louise Goergen 
estime qu’il faut une volonté militante pour traiter 
tout ce qui concerne le monde du travail. Exposi-
tions dont une permanente sur les chantiers navals 
et projets multiples y sont développés, comme ce-
lui qui a eu lieu en 2005 sur les « fermetures de 

boîtes et après ? ». Chercheurs, salariés, militants 
y ont croisé leurs réfl exions, évoqué la souffrance 
de ces femmes et hommes, liée à la perte du 
salaire, mais aussi à la remise en cause  de leur 
compétence et savoir faire, à la perte du collectif 
et la non-reconnaissance sociale. Un lieu qui ne 
peut qu’intéresser les congressistes… d’autant 
plus qu’il  est tout à côté du célèbre éléphant de 
la Machine, et des hangars des chantiers, grues… 
en cours de réhabilitation, cet autre « lieu unique » 
où se concentre le gros du patrimoine industriel 
Nantais. Vaut le détour…
Maison des hommes et des techniques, 2, Bou-
levard Léon Bureau, 02 40 08 20 22 - Tram 
ligne1 : Chantier naval.

//Sabine Ferry

// Roman

T'as l'bonjour
du Poulpe !

//J.-B. POUY
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INGRÉDIENTS (Pour 8 personnes)

 - 1 fi let de saumon de 800 g (avec peau)
 - 15 g de baies de genièvre
 - 5 clous de girofl e
 - 150 g de sucre semoule
 - 1,5 kg de gros sel gris
 - 2 zestes de citron
 - 80 g de gingembre frais
 - 10 g de poivre noir en grain
 Mélange d'herbes hachées
 - 2 cuillères à soupe de coriandre
 - 2 cuillères à soupe de ciboulette
 - 2 cuillères à soupe d'aneth
 - 2 cuillères à soupe de persil plat ciselé
Cake
 - 4 œufs
 - 175 g de farine
 - 15 g de levure chimique
 - 10 cl de lait
 - 10 cl d'huile d'olive
 - 100 g d'anguille fumée
 - Sel fi n et poivre du moulin
Crème
 - 20 cl de crème liquide
 - 2 cuillères à café de purée de raifort
 - 1 cuillère à café d'aneth hachée
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C
ommençons la visite par 
le vignoble nantais qui 
vous tend les bras. Le 
Gros-Plant, issu du cé-
page Folle-blanche ori-
ginaire des Charente, 

donne le meilleur de lui-même autour du 
lac de Grandlieu. C’est un vin sec, vif. Au-
trefois un peu raide, il s’est bien amadoué 
avec le temps et le savoir faire des vigne-
rons. Je l’aime avec des huîtres creuses 
bien iodées. Jean-Claude Malidain au do-
maine Les Coins à Corcoué-Sur-Logne le 
réussit fort bien de même que ses Musca-
dets (02.40.05.95.95). À l’issue de cette 
dégustation poussez donc jusqu’à Passay-
La-Chevrolière au restaurant des pêcheurs 
(02.40.04.31.94) pour vous régaler d’an-
guilles ou de cuisses de grenouilles en 
persillade et de sandre ou de brochet au 
beurre blanc !
Concernant le Muscadet, c’est en 1709 à 
la suite du gel des vignes que le cépage 
Melon de Bourgogne fut introduit dans la 
région. Chacune des AOC : Muscadet 

le Sèvre et Maine et Coteaux de Loire en 
1936, Muscadet en 1937, Côtes de Gran-
dlieu en 1994, s’appuie sur une grande 
diversité des sols. La recherche d’authenti-
fi cation conduit désormais de nombreux vi-
ticulteurs à revendiquer la reconnaissance 
d’appellation communales :  Granite de 
Clisson par exemple.
Les Sèvre et Maine sur lie sont incom-
parables. Vins à la robe or pâle, d’une 
fraîcheur aromatique fl orale dans leur jeu-
nesse, ils peuvent les grandes années 
devenir des vins de garde surprenants. Ils 
présentent alors, après quelques années 
de cave un joli gras, une couleur plus am-
brée et des arômes complexes avec des 
notes de sous-bois. Bruno Cormerais à La 
Chambaudière à Saint-Lumine-de-Clisson 
(02.40.03.85.84) propose une fort belle 
gamme de ce type de Muscadet du 2001 
au 2008 ainsi que des associations mets-
vins originales.
Profi tez de l’occasion pour visiter Clisson 
et son architecture à l’Italienne.
Poursuivons par le Maine et Loire et ses 

cépages phares : le Cabernet franc et le 
Chenin.
Le Cabernet franc — le breton cher à Ra-
belais — donne sur ces sols crayeux des 
rouges remarquables, printaniers et frais 
dans leur jeunesse ou puissants et de 
garde. Anjou rouge et Saumur-Champigny 
vous combleront d’aise. J’apprécie particu-
lièrement le Champigny de Didier Sanzay 
93 grande rue à Varrains (02.41.52.91.30) 
et l’Anjou village du domaine de Bablut
à Brissac-Quincé (02.41.91.22.59) deux 
beaux vins pour entrecôtes grillées sur sar-
ments de vigne.

LES AMATEURS DE LIQUOREUX
SERONT COMBLÉS

Le Chenin appelé également Pineau de 
Loire peut être qualifi é de cépage polyva-
lent par son aptitude à produire des vins 
très différents selon le terroir : des blancs 
secs tranquilles aux arômes de fruits 
blancs côtoient les pétillants de méthode 
champenoise aux notes aromatiques de 
brioche vendéenne. Associé à un faible 
apport de Chardonnay ou de Sauvignon, 
le Chenin donnera des Anjou blancs 
souples et fl oraux, mais récolté seul, à ma-
turité il donnera de grands vins de garde, 
le Savennières en est un exemple presti-
gieux avec ses deux crus classés : La cou-
lée de Serrant et La Roche aux moines.
Les amateurs de liquoreux seront com-

blées avec les célèbres Bonnezeaux, co-
teaux de l’Aubance et Quarts de Chaume 
aux arômes de fruits confi ts, de vanille et 
de miel. À oublier en cave, ils se sublime-
ront avec le temps, laissant sur place bien 
des Sauternes.
Le domaine de Bablut déjà cité offre une 
belle gamme de coteaux de l’Aubance.
Plus accessibles, les coteaux du Layon de 
Denis Goizil à Chavagnes méritent aussi 
votre visite. De nombreux millésimes sont 
proposés (02.41.54.31.14).
Ne quittons pas la région sans évo-
quer les vins injustement méconnus de 
la Sarthe, Jasnières et Coteaux du Loir 
avec leur arôme caractéristique de pierre 
à fusil et leur extraordinaire capacité 
de vieillissement. Jean-Marie  Renvoise 
vous les fera découvrir à Chahaignes 
(02.43.44.89.37).
Enfi n, nos amis vendéens m’en vou-
draient si j’omettais de citer leurs fi efs : 
Mareuil, Pissote, Vix et Brem. Ce vignoble 
à la production relativement limitée à bien 
progressé qualitativement. Consommés 
sur place pour l’essentiel, ces blancs, ro-
sés et rouges frais et guillerets régalent 
l’été les touristes nombreux dans cette 
belle région.
Et en Mayenne me direz-vous ?… on y pro-
duit d’excellents cidres, jus de pomme et 
pommeau ! Bonne dégustation.

//Georges Suliac

TERROIR// Oenologiquement parlant, les délégués
au 49e congrès ont bien de la chance ! La région des pays 
de Loire qui regroupe une bonne partie de l’appellation
Val de Loire offre en effet à l’amateur averti un choix étendu 
de vins de qualité dans une gamme de prix tout à fait acces-
sibles.

PRÉPARATION

Préparation la veille  - Le saumon
Mixer ensemble le gros sel gris, les baies de genièvre, 
clous de girofl e, le sucre, le zeste de citron, le gin-
gembre frais et le poivre noir en grain.
Recouvrir le fi let de saumon dessus et dessous de sel, 
laisser mariner 8 heures, retirer le sel et passer ensuite 
pendant ½ heure sous l'eau froide. Éponger suffi sam-
ment. Mixer de l'huile d'olive avec un jus de citron et du 
gingembre frais, et appliquer cette préparation sur le 
fi let de saumon avec un pinceau et recouvrir d'herbes 
fraîches hachées. Filmer le saumon et mettre au frais.

Le jour même - Le cake
Mélanger les œufs, la farine et la levure chimique, ajou-
ter le lait, l'huile d'olive et le sel. Laisser reposer pen-
dant 1 heure.
Mélanger à la pâte à cake 100 g d'anguille fumée cou-
pée en petits dés, remplir des petits moules aux ¾ et 
cuire à 200 °C pendant 8 minutes.

La crème de raifort 
Monter la crème liquide avec le sel, ajouter ensuite la 
crème de raifort et l'aneth haché.
Couper fi nement le saumon confi t et servir avec la 
crème de raifort et le petit cake à l'anguille.

LAURENT SAUDEAU
Gastronomie

 SAUMON CONFIT AUX HERBES MARAÎCHÈRES

 CAKE À L'ANGUILLE FUMÉE, CRÈME AU RAIFORT
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Ar t  cul inaire//L a u r e n t
Saudeau, chef du Manoir de la 
Boulaie (44), quatre toques au 
Gault Millau offre aux délégués du
49e congrès une recette à sa fa-
çon. Bienvenue dans une cuisine 
de terroir ouverte au monde.

BOUTEILLES PROMENADE EN VIGNOBLES

CADEAU DU CHEF



Discriminations et grossesse 
Licenciée dans le cadre d’une réorganisation générale de la direction d’une grande entreprise parce qu’elle était enceinte. La Halde a présenté 
des observations devant la Cour d’appel.

Bilan : la cour d’appel d’Orléans a accordé : Nullité du licenciement, 78 686 H de rappel de salaires, 77 930 H  d’indemnités et au titre de congés payés, 46 500 H de 
dommages et intérêts et 3000 H au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Réf : www.halde.fr/ Délibération n° 2008-282 du 08/12/2008
Un employeur ne peut licencier une femme enceinte sauf en cas de faute grave.

Info de la Halde

Leader de l’expertise, 
de l’assistance et du conseil 
auprès des CE et des CHSCT

  Diagnostic stratégique et social 

  Veille et anticipation

  Restructurations et mutations

  Santé et conditions de travail

  Formation des représentants du personnel

  Activités socio-culturelles

contact@secafi .com

Tél. 01 53 62 24 40
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