
Directrice de publication : Christine Bariaud - impression : ICM Mazange    02.54.72.00.58 

Sie ge social : Bourse du travail - 35/37 avenue de l’Europe - BP 21004 - 41010 Blois cedex 

 02.54.45.48.08   -           udcgt41@orange.fr 

N° CPPAP 1121S05878 
Mars 2021 - N° 80 

BLOIS PPDC 

 

Manif Tecalemit, Blois –4 mars 2121 

Manif droits des femmes, 8 mars 2021, Blois 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjMxsjHmZPLAhXCVRoKHdKAA0AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog.security-helpzone.com%2Fastuces%2Finternet%2Fsavoir-si-une-adresse-e-mail-existe.html&psig=AFQjCNER_Bt-YBgntxFV_NuNyf46ldP5


P A G E   2  
 

Le patronat a aujourd’hui tout intérêt à ce qu’on ne 

sorte pas trop vite de la crise sanitaire, que les grands 

groupes utilisent comme paravent pour restructurer, 

délocaliser et mettre sur le dos du Covid la casse 

industrielle et sociale en cours.  

Les travailleur·ses s’appauvrissent, selon qu’ils et elles 

sont en activité partielle, font l’objet de plan de 

licenciements, subissent la mobilité forcée, les reculs 

sur leurs droits. En revanche, les entreprises profitent 

des 100 milliards d’euros du plan de relance et ont 

versé 30 milliards de dividendes aux actionnaires en 

2020. 

Il faut mettre fin aux stratégies patronales financières 

à court terme d’un capitalisme exsangue, qui n’a pour 

objectif que de rassurer les marchés.  

D’autres choix sont possibles pour une économie au 

service de l’humain, par le maintien et la création 

d’activités dans les bassins de vie pour faire travailler 

les actif·ves là où ils et elles vivent, en réimplantant 

des services publics de proximité pour la réponse aux 

besoins des populations (santé, éducation, finances 

publiques, énergie, transports…) de l’activité 

paysanne, artisanale et commerçante. 

Aujourd’hui les luttes à Técalemit, l’ADMR, chez ITAB, 

Thiolat, dans la santé, l’énergie, la culture, démontrent 

la capacité des travailleur·ses à prendre leur destin en 

main pour se réapproprier les richesses qu’ils et elles 

produisent. 

Salaires, emplois, conditions de travail, services 

publics, protection sociale, des grandes entreprises 

aux TPE, dans le privé et la Fonction publique : 

imposons d’autres choix par la mobilisation et en 

votant CGT aux élections professionnelles partout où 

c’est possible ! 

 

Sébastien Boulanger 
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ACTUALITÉ 

Un témoignage de Jean-Pierre Chopart, militant de 
l’Union Locale de Romorantin et président de la CFC de 
l’UD CGT 41. 

 

La pandémie due au Covid-19, apparue en janvier 2020, 
met en exergue la fragilité actuelle de notre système de 
santé, sapé et miné depuis plusieurs décennies par le 
Gouvernement actuel et ses prédécesseurs. Elle met en 
pleine lumière l’incapacité de nos gouvernant·es 
d’assurer la santé pour tou·tes les citoyen·nes. Leurs 
hésitations, leur incompétence et leur apparent 
amateurisme devant une telle pandémie nous ont 
amenés à un désastre humain sur notre population 
(plus de 95 000 mort·es à ce jour). 

En septembre 2020, comme beaucoup de personnes 
hélas, nous avons, moi et ma compagne, été touchés 
par le virus. Après avoir été opérée du cœur dans des 
conditions satisfaisantes, elle a été dirigée sur un centre 
de rééducation. C’est dans ce centre qu’elle a été testée 
positive au Covid-19 deux jours avant sa sortie. 

Néanmoins, elle a été autorisée à rentrer au domicile 
sous condition d’un isolement forcé de 10 jours. Le 
résultat ne s’est pas fait attendre : plus d’un mois 
d’hôpital avec réanimation et séjours multiples dans les 
établissements hospitaliers du département 
(Romorantin / Blois / Lamotte-Beuvron). 

En ce qui me concerne, testé en laboratoire et reconnu 
cas contact le 23 octobre 2020, le résultat m’est 
communiqué par mon médecin traitant le 27 octobre ; il 
ne me reçoit à son cabinet que le 30 octobre ! S’en est 
suivi un confinement de trois semaines à mon domicile. 

L’antenne de l’ARS de Blois, quant à elle, s’est 
manifestée ce même 30 octobre, c’est-à-dire à la fin de 
la « septaine » nécessaire à ce moment en cas de « cas 
contact », en me donnant comme seul conseil : « Aérez 
vos pièces au minimum un quart d’heure par jour » ! 
Mais, à aucun moment, elle ne m’a conseillé utilement 
pour répondre à mes besoins vitaux nécessaires dans 
cette situation (seul et confiné pendant 3 semaines). 

Ce serait une situation cocasse si derrière cela, il n’y 
avait pas de victimes. En ce qui nous concerne, ma 
compagne a perdu ses deux frères en un an de cette 
pathologie. 

Les Agences Régionales de Santé (établissements de 
l’État) ont été créées en 2010 pour, entre autres, 
anticiper et gérer les crises sanitaires. Elles se 
contentent simplement d’égrener tous les jours un tas 
de chiffres accompagnés de graphiques souvent 

incomplets ou erronés qui plongent la population dans 
un climat de plus en plus anxiogène. 

Nos hôpitaux et nos soignant·es, dévoués mais à bout 
de souffle par manque de moyens, font face à cette 
pandémie tous les jours depuis plus d’un an. 

Malgré cette situation inquiétante, les politiques  
gouvernementales continuent à fermer des services  
hospitaliers et des lits dans le but de « privatiser » la 
Santé et faire d’hypothétiques économies. 

A cette situation sanitaire s’ajoute la situation 
économique catastrophique générée par l’idéologie 
mortifère de nos dirigeant·es. Beaucoup d’entreprises 
locales profitent de la situation sanitaire pour 
réorganiser, arrêter des productions afin de les 
délocaliser ou supprimer des emplois, ce qui aggrave 
une situation déjà précaire sur notre bassin d’emplois 
du Romorantinais.  

D’autre part, notre jeune génération, déjà sacrifiée, est 
précarisée, et nos libertés individuelles si durement 
acquises nous sont spoliées. 

Les mensonges du gouvernement (d’abord sur les 
masques et maintenant sur les vaccins) n’augurent rien 
de bon pour l’avenir, et il devient urgent d’arrêter cette 
hécatombe sanitaire et sociale. C’est en se mobilisant 
davantage et chaque fois plus nombreux et nombreuses 
pour revendiquer notre droit à la santé et au travail, 
entre autres, que nous pourrons y arriver. Notre 
syndicat s’y emploie et s’emploiera toujours à défendre 
les salarié·es, les personnels soignants, les jeunes et les 
retraité·es qui ont tou·tes subi violemment les 
conséquences de l’incurie du gouvernement. 

Il nous faut très rapidement nous réapproprier le droit à 
la santé et au travail avant qu’il ne nous reste plus que 
le droit de mourir ! 

 

Vivre au temps du Covid… 
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Non aux lois liberticides ! 

Le gouvernement développe un arsenal répressif et 

autoritaire qui remet en cause nos libertés 

fondamentales. Il profite de l’état d’urgence sanitaire qui 

confie à l’exécutif des pouvoirs exceptionnels pour faire 

passer des lois et promulguer des textes portant atteinte 

à nos libertés et droits sociaux. Face aux licenciements, à 

la croissance des inégalités, à l’explosion de la pauvreté, 

au démantèlement des services publics, le gouvernement 

se dote des moyens de surveiller et réprimer la 

contestation et les luttes sociales. Depuis le 16 mars, la 

loi « sécurité globale » est étudiée au Sénat et ensuite 

suivra la loi « confortant les principes de la République » 

autrefois nommée loi « contre le séparatisme ». 

Alors que des milliers de citoyen·nes ont manifesté dans 

la rue leur opposition à la loi sécurité globale, que la 

CNCDH et le Défenseur des Droits se prononcent contre, 

que l’ONU rappelle la France à l'ordre quant aux 

atteintes aux droits humains qu'instaurerait cette loi, le 

gouvernement persiste dans l'offensive sécuritaire ! En 

décembre sont parus des décrets élargissant les 

possibilités de fichage avec la collecte d’informations sur 

les « opinions » politiques, des « convictions » 

philosophiques, religieuses, une « appartenance » 

syndicale, les « habitudes de vie » ou encore l’activité 

sur les réseaux sociaux. Les décrets prévoient que les 

données collectées concernent notamment les 

photographies de la personne concernée. 

Le gouvernement avait déjà publié, le 17 septembre, un 

nouveau schéma national de maintien de l'ordre 

(SNMO) entérinant l'utilisation des LBD 40, des grenades 

de désencerclement et la technique de la nasse. Parmi 

les mesures du schéma, lors des manifs, la mise en place 

d'une accréditation « auprès des autorités » pour les 

journalistes « titulaires d’une carte de presse » : bref, un 

tri parmi les journalistes qui couvrent les manifestations. 

Pire encore, ils et elles commettraient un délit en cas de 

non-dispersion après des sommations. Faut-il rappeler 

que sans présence de journalistes dans les manifs, les 

violences policières seraient restées invisibles aux yeux 

de la société ? 

Pour information, le Ministère de l’Intérieur vient de 

publier un appel d’offre pour « la fourniture de 

munitions cinétiques de défense unique (MDU) de calibre 

40 au profit des forces de la sécurité intérieure ». Ouvert 

jusqu’au 22 avril, cet appel concerne 160 000 munitions 

de défense unique et 10 000 « munitions de défense 

marquante visible ». 170 000 munitions pour les 

lanceurs de balles de défense (LBD), classés comme 

« arme de guerre » dans la réglementation 

internationale ! Bienvenue en Macronie et dans son 

« dialogue social » ! 

La loi de sécurité globale instaure le transfert de 

compétences régaliennes aux policier·es municipaux et 

aux agent·es de sécurité privée ; l'équipement en vidéo 

surveillance généralisé, y compris avec des caméras sur 

les drones ; l’enregistrement des images en simultané et 

leur traitement automatisé pour reconnaissance faciale 

en temps réel des manifestant·es. Ce couplage 

« vidéosurveillance/reconnaissance faciale » entraînerait 

une capacité de surveillance généralisée de l’espace 

public, ne laissant plus de place au respect du droit à la 

vie privée, aboutissant à un effet coercitif sur la liberté 

d’expression et de manifestation. 

C’est aussi l'interdiction de diffusion des images du 

visage des forces de l’ordre dans l'exercice de leur 

fonction. Attaque frontale du droit de presse comme du 

droit au contrôle citoyen des agissements des forces de 

police qui aggraverait le sentiment d’impunité des 

policier·es violents avec le risque de multiplier les 

violences commises illégalement contre des 

manifestant·es. 

Ce tournant sécuritaire et autoritaire est inacceptable et 

remet en cause gravement nos libertés fondamentales 

(libertés d'expression, d'informer, de manifester). Avec 

la loi confortant les principes républicains (séparatisme), 

il est le pendant de la politique néolibérale du 

gouvernement et des lois qui restreignent les droits des 

organisations syndicales et des salarié·es à se défendre 

dans les entreprises, les établissements et les services 

comme les Lois Travail, les ordonnances Macron, la Loi 

de transformation de la Fonction publique. 

Il est donc impératif de continuer de combattre 

différentes lois afin qu’elles ne soient pas adoptées ou 

qu’elles soient abrogées ! 

ACTUALITÉ 
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Gare de Villefranche : guichet à sauver ! 

Depuis le 25 novembre, une mobilisation s’est engagée 

pour maintenir ouvert le guichet de la gare de 

Villefranche sur Cher. Un collectif s’est formé autour de 

la CGT avec des associations et des partis politiques.  

En effet, suite à la fin de la convention signée entre la 

région Centre Val de Loire et la SNCF, cette dernière 

avait décidé de fermer le poste de guichetier pour le 

remplacer par un guichet automatique. C’est une 

nouvelle attaque contre les services publics de 

proximité, notamment en milieu rural, qui se profile.  

Le collectif réclame au contraire, l’ouverture du guichet 

du 1er au dernier train, c’est-à-dire de 6h30 à 20h et la 

pérennité du poste. Grâce aux actions menées, ce 

dernier a déjà été maintenu jusqu’à janvier 2022 mais la 

lutte continue pour son maintien définitif. 

Par ailleurs, un courrier a été envoyé au Conseil 

régional ainsi qu’aux député, sénateur et à la 

communauté de communes pour qu’ils et elle agissent 

pour soutenir l’action du collectif (la mairie de 

Villefranche est elle-même dans le collectif). Les 

parlementaires locaux ont beau jeu de dénoncer la 

privatisation et la casse des services publics quand ils 

sont en territoire, alors qu’au niveau national ils votent 

les lois le permettant.  

Des pétitions ont été mises en place pour que les 

citoyen·nes interpellent la Région et la SNCF qui sont 

dépositaires de missions de services publics et doivent 

répondre aux besoins des usager·es. D’autant que le 

service public de transport ferroviaire doit être renforcé 

à l’heure où la mobilité des usager·es doit tenir compte 

des urgences environnementales et sociales.  

La CGT appelle à faire signer massivement la pétition en 
ligne : https://www.change.org/p/conseil-r%C3%
A9gional-centre-val-de-loire-maintien-d-un-guichet-%
C3%A0-la-gare-de-villefranche-sur-cher  
 
D’autres mobilisations sont à venir ! 

Depuis plus d’un an les hôpitaux font face à la pandémie de Covid-19. Les établissements du département n’ont pas 

été épargnés. Des clusters ont émergé, surtout dans les EHPAD où le manque criant de protections individuelles 

couplé aux sous-effectifs ont rendu les premiers mois de 2020 particulièrement difficiles. 

Les personnels ont dû, devant un manque d’anticipation de l’État, des ARS et des directions faire avec « les moyens 

du bord », manquant de masques, de gants, etc. Ils/elles ont dû se protéger avec des sacs poubelle transformés en 

sur-blouses ou en charlottes (protection pour la tête) et venir travailler avec des gants de ménage achetés par eux 

et elles. Ces personnels ont été en première ligne d’exposition au virus et sont rentrés chez eux et elles avec 

l’angoisse et la peur de contaminer leurs proches. 

Les interventions de la CGT, partout où elle est présente, ont permis la mise en place de CHSCT extraordinaires 

dans lesquels les exigences des personnels ont été portées pour tout ce qui touchait à la sécurité et la protection 

des employé·es et des renforts pour les services les plus touchés ont pu être obtenus. 

Les patient·es et surtout les résident·es de EHPAD ont payé un lourd tribut à cette période difficile : isolement, 

rupture sociale et familiale avec des conséquences dramatiques sur leur état 

physique et psychologique. 

Certes, la situation s’est améliorée sur le plan du matériel, cependant en ce qui 

concerne les vaccins, fournis par des laboratoires pourtant sous perfusion 

d’argent public, ils n’arrivent qu’au compte-goutte.  

Même si beaucoup de personnels des hôpitaux et des EHPAD ont pu être 

vaccinés, les usager·es ont beaucoup de mal à avoir accès à ces vaccins. Encore 

actuellement les prises de rendez-vous sur les plateformes privées du type 

Doctolib n’aboutissent pas ou que très rarement à cause du manque 

d’approvisionnement. Nul doute que ces problématiques sont le fruit des 

négociations menées par l’Union européenne avec les laboratoires, mais aussi de 

la mainmise de la finance au détriment de l’intérêt général et du bien commun. 

Quand la santé surnage ! 

ACTUALITÉ LOCALE 

https://www.change.org/p/conseil-r%C3%A9gional-centre-val-de-loire-maintien-d-un-guichet-%C3%A0-la-gare-de-villefranche-sur-cher
https://www.change.org/p/conseil-r%C3%A9gional-centre-val-de-loire-maintien-d-un-guichet-%C3%A0-la-gare-de-villefranche-sur-cher
https://www.change.org/p/conseil-r%C3%A9gional-centre-val-de-loire-maintien-d-un-guichet-%C3%A0-la-gare-de-villefranche-sur-cher
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En direct du piquet de grève… 

 

 

 

 

 

 

 

Elles sont les grandes oubliées de la « période », ces 
aides à domicile qui œuvrent au quotidien pour le bien 
des personnes, de leurs « papys et mamies » comme 
elles disent. 
Pour autant, face à leurs salaires de misère et à leurs 
conditions de vie et de travail lamentables, les salariées 
de l’ADMR du Loir et Cher ont décidé de relever la tête 
et de dénoncer haut et fort leurs conditions dignes d’un 
autre âge. 
En grève depuis le 21 décembre dernier, Ana, la 
secrétaire du syndicat CGT de l’ADMR 41, nous explique 
la raison de leur colère (interview réalisée début mars). 
« Nous sommes en grève pour être reconnues, ne plus 
être les invisibles. Nous voulons vivre dignement de 
notre travail indispensable à la société et qui nous tient 
à cœur. » 
 

Quelles sont vos revendications ? 
L’arrêt de la précarité et de la flexibilité organisées par 
des temps partiels imposés, des salaires en dessous du 
seuil de pauvreté et ne plus payer pour travailler. Nous 
exigeons des CDI à temps plein pour toutes celles qui le 
souhaitent, une véritable reconnaissance de notre 
travail pour un meilleur salaire ainsi que le paiement 
intégral des frais de déplacements. 
 

Pourquoi cette grève dure depuis neuf semaines ? 
La direction nous considère avec un grand mépris depuis 
le début et nos deux interlocuteur·trices se renvoient la 
balle : ainsi le Conseil Départemental qui finance 
l’ADMR à hauteur de 75 % avec l’argent public refuse 
d’assurer ses responsabilités de financeur et de contrôle 
sur notre employeuse, association de loi 1901 qui sort 
chaque année dans ses bilans un excédent à sept 
chiffres. Largement de quoi améliorer l’accueil des 
bénéficiaires et satisfaire nos revendications. Où va cet 
excédent ? 
 

Quelle issue vois-tu à ce conflit dans les semaines qui 
viennent, y-a-t-il déjà des avancées ? 
Pour les avancées : la direction a déjà cédé sur le 
passage à temps plein sans le reconnaître officiellement 
puisqu’elle consulte déjà tout le personnel sur la 
question. 
Notre combat et nos revendications sont légitimés par 
le soutien populaire et les nombreuses motions qui 
parviennent de tout le territoire. La balle est maintenant 
dans le camp de la direction nationale dont nous 
exigeons de réelles propositions sur nos revendications. 
Quant au Conseil Départemental il est soudainement 
disposé à nous recevoir. 

Depuis cette interview, une énième réunion a eu lieu le 
23 mars avec les parties concernées, la direction de 
l’ADMR imposant la participation de la CFTC en plus. La 
proposition du Conseil Départemental d’augmenter les 
indemnités kilométriques de 0,05 euro avec un 
financement à hauteur de 650 000 euros s’est heurtée à 
un refus net et sans appel du directeur et de la 
Présidente du Conseil d’Administration de l’ADMR. Il 
s’agit pour la direction de l’ADMR d’une posture 
idéologique inadmissible, d’autant plus qu’au total, 
Conseil Départemental et ADMR réunis, ce n’est pas 
moins de 1 500 000 euros qui sont mis sur la table, grâce 
à la lutte des grévistes qui ont obtenu également 
l’engagement de la direction d’augmenter des heures de 
temps de travail pour réduire les temps partiels imposés 
et la précarité. L’UD continue à apporter son soutien aux 
salariées en lutte. 

ACTUALITÉ LOCALE 
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Une belle action des énergéticien·nes de la région 
Centre Val-de-Loire à l’appel de la seule CGT. 
 

Plus de 250 salarié·es de l’Énergie se sont rassemblés 
devant le stockage de Chemery pour montrer et 
démontrer leur détermination à lutter contre les plans 
Clamadieu et Hercule. Ils et elles sont résolument 
opposés à la casse des entreprises, de leurs emplois et 
de leurs garanties collectives inscrites dans leur « Statut 
National ».  
Mais ils et elles luttent également pour le droit à 
l’énergie pour tou·tes, pour le maintien de la 
péréquation tarifaire, pour la continuité de 
l’alimentation électrique et du gaz, pour l’indépendance 
énergétique du pays, pour le maintien des services 
publics de l’énergie et pour la mise en place d'un projet 
alternatif : le Programme Progressiste de l'Énergie. 
Quatre prises de parole ont été lues dont une par 
Sébastien Menesplier, secrétaire général de la FNME 
CGT, et une par une élue politique. En effet, plusieurs 
élu·es politiques du Loiret et du Cher sont venus 
rejoindre le combat des 250 salarié·es considérant que 
les projets Hercule et Clamadieu fragiliseraient la 
souveraineté énergétique. 
Le gouvernement, et les député·es de la majorité 
accompagnés des Directions d’EDF et d'ENGIE sont en 
train de sacrifier les fleurons de l'industrie française sur 
l'autel du profit. 
Pour rappel, l'ouverture des marchés en 2007 devait 
faire baisser le coût des factures d'électricité et de gaz. 
Sauf que qu’elle a eu un effet inverse. En 15 ans, le gaz 
a augmenté de plus de 75 % et l'électricité de plus de 
40 %. C'est un mépris affiché envers les usager·es et les 
précaires de ce pays. La crise économique engendrée 
par la crise sanitaire Covid a fait exploser le nombre de 
pauvres en France, désormais près de 12 millions de 
personnes soit 18,46 % de la population française. 
Quelle forme prendrait ce démantèlement d’EDF 
(Projet Hercule) ? 
Il est envisagé de démanteler EDF en 3 entités :  

EDF « Bleu » qui resterait public pour toute la filière 
nucléaire.  

EDF « Vert » coté en bourse pour la distribution 
(Enedis), Dalkia et tout ce qui concerne les énergies 
renouvelables (aujourd’hui, c’est là que se trouve la 
rentabilité d’EDF avec 6,5 Mds d’euros d’excédent qui 
permettent l’autofinancement du groupe). 

EDF « Azur », enfin, ouverture aux marchés des 
contrats de concession des barrages hydroélectriques. 
Quelles conséquences pour les usager·es et les 
salarié·es ? 
Ces projets ne visent absolument pas à améliorer le 
service rendu aux usager·es ni à contenir la hausse des 
prix de l’électricité et du gaz. Ils sont uniquement 
destinés à satisfaire les intérêts privés sans aucune 
considération de l'intérêt général. Les actionnaires 
privés chercheront inévitablement à accroître leurs 
profits au détriment des usager·es et des salarié·es en 
augmentant les tarifs, en rognant sur la qualité du 
service public et en remettant en cause le niveau de 
l’emploi et les garanties collectives du personnel.  
Non seulement les tarifs augmenteraient 
significativement mais ils pourraient également être 
différents dans chacune des nouvelles sociétés privées : 
ce serait la fin de la « péréquation tarifaire » mise en 
œuvre par EDF et donc la fin de l’égalité de traitement 
des ménages qui seraient vraisemblablement les 
premières victimes. Les impératifs du service public 
(fourniture d’électricité 7 j/ 7 et 24 h/24 en tous points 
du territoire quels que soient les aléas climatiques) ne 
pourraient plus être garantis. 
Enfin, ces nouvelles entités réduiraient inévitablement 
leurs investissements dans la transition écologique. Cela 
porterait également atteinte à l’entretien, la 
maintenance, la sécurité et à l’indépendance 
énergétique puisque la France devrait accroître ses 
importations. 
Seul le rassemblement des forces associatives, 
syndicales et politiques sera en mesure de garantir le 
droit à l’énergie à un coût accessible en tous points du 
territoire. Ce droit est fondamental et essentiel 
notamment pour les ménages les plus précaires et les 
territoires les plus fragilisés.  
Il est temps de replacer l’électricité et le gaz dans un 
réel Service 100 % Public ! 

28 janvier 2021 : énergie la lutte continue ! 

N °  C P P A P  1 1 2 1 S 0 5 8 7 8  
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Après la liquidation à Blois, Tecalemit 
rachète dans le Cher 
 

Colère et incompréhension : la CGT de Loir-et-Cher n’a pas 
de mots assez durs pour commenter le rachat de Sandvik par 

Tecalemit, deux semaines après la liquidation du site de Blois. 

Bien sûr, il y a eu quelques rumeurs, jusqu’à ce que la 
préfecture du Cher ne diffuse un communiqué du ministère 
chargé de l’Industrie en fin de semaine dernière. La ministre 
Agnès Pannier-Runacher y salue le rachat de Sandvik 
Materials Technology par Tecalemit Aerospace. Cette 
entreprise de fabrication de tubes de précision emploie 51 
personnes sur son site du Cher, à Chârost. "Evidemment, 
nous sommes heureux pour les salariés du Cher, mais en Loir
-et-Cher, ce sont 160 salariés de Tecalemit Blois qui n’ont eu 
d’autres choix que le transfert dans la Sarthe à Luceau ou le 
licenciement" rappelle Christine Bariaud, de la CGT 41. Après 
un mois de blocage de l’usine de l’avenue de Châteaudun 
sur février-mars 2021, un accord sur les conditions de départ 
avait fini par être conclu, laissant tout de même plusieurs 
dizaines de personnes sur le carreau. 
 

" L e  r a c h a t  d e  l a  h o n t e "  
 
Depuis l’officialisation de la nouvelle acquisition de Tecalemit 
vendredi dernier, la CGT de Loir-et-Cher n’en finit pas de 
s’étrangler : "Quelle honte ! Glorifier une entreprise qui vient 
de fermer son site de Blois pour transférer son activité à 
Luceau..." explique le syndicat dans un communiqué. Il est 
aussi question des aides perçues par Tecalemit de la part de 
l’Europe, mais aussi de la région, du département et de 

l’agglomération. La CGT exige la conditionnalité des aides, 
d’autant que l’entreprise est lauréate aux fonds du Plan de 
relance pour les projets aéronautiques. "Il y a beaucoup de 
colère face à ce rachat de la honte" résume Sidi Boussetta, 
secrétaire départemental adjoint du syndicat. "La CGT avait 
raison de dénoncer un argument fallacieux pour la 
fermeture du site blésois". 
 
Sweet FM , le 30 mars 2021 
 
Pour entendre les interviews : 
 

https://www.sweetfm.fr/news/apres-la-liquidation-a-
blois-tecalemit-rachete-dans-le-cher-30929  

Banderole des salarié·es de Tecalemit en lutte 


