
Roubaix : la CGT mobilisée
contre le travail du dimanche
� A Roubaix, la municipalité n’aura pas tardé à utiliser la loi Macron sur le
travail du dimanche. Le conseil municipal a répondu favorablement à la
demande d’un complexe commercial du centre-ville (McArthurGlen) d’ou-
vrir les boutiques 7 dimanches supplémentaires, et a transmis cette
demande à la Métropole européenne de Lille (MEL), qui a désormais son
mot à dire sur le sujet. 
Mais c’était sans compter sur la CGT Commerce et Services de Roubaix,
farouchement opposée à plus de dimanches travaillés au nom du « droit des
salariés à une vie de famille ». Une délégation CGT a été reçue par le direc-
teur de cabinet de Guillaume Delbar, maire de Roubaix, le 23 octobre. 
Celui-ci s’est dit ouvert à une consultation de l’ensemble des organisations
syndicales roubaisiennes sur le sujet. Pour preuve de sa bonne foi, les mili-
tantes CGT Farida Khelifi et Valérie Pringuez, lui ont demandé de suspendre
la décision du conseil municipal le temps de cette consultation. Le 29
octobre, la CGT lançait une pétition auprès des salariés pour recueillir leur
avis et « rappeler qu’en faisant du dimanche une journée comme les autres,
la règle du volontariat ne sera pas respectée, le paiement double de cette
journée disparaitra, le refus de travailler le dimanche entrainera le licencie-
ment », indique la CGT. « Et une fois le travail du dimanche établi, le travail
de nuit sera le prochain dossier », pressent Valérie Pringuez.
En 2014, le syndicat Commerce et Services de Roubaix avait déjà attaqué en
justice la mise en place d’un Périmètre à Usage de Consommation Excep-
tionnelle (PUCE) et avait gagné ce combat, imposant ainsi à l’Usine et Mac
Arthur Glen d’ouvrir uniquement 5 dimanches par an.

Wizernes :   Rassemblement pour l’avenir
de la papéterie ArjoWiggins

� Après l’absence de volonté du groupe d’assurer un avenir à la papéterie,
la Filpac CGT dénonce un nouveau « sabotage » dans le dossier ArjoWiggins
à Wizernes, près de Saint-Omer. Le 13 octobre, le ministère de l’Economie a
reçu les élus locaux et régionaux de l’agglomération de Saint-Omer, et de
Corbehem (Douaisis), concernés par la fermeture de Stora Enso. « Mais il a
oublié de convier la direction d’ArjoWiggins et les candidats à la reprise, ce
qui était initialement prévu », déplorent la Filpac CGT et la CGT du Pas-de-
Calais. Les deux organisations dénoncent « l’obstination (de) ces messieurs
de Bercy » à laisser les groupes papetiers à « détruire leurs propres usines ».
Pour encourager des alternatives et soutenir les salariés de Wizernes, la CGT
organise un grand rassemblement sur place, le 3 novembre à 11 h.

Aide juridictionnelle : 
les avocats toujours remontés
� « On était payés comme des merdes. Ils ont tenté l'option sous-merdes.
Et  ouf  on est  à  nouveau payés
comme des merdes » .  Ce tweet
ironique de l’avocat lillois Jean-Yves
Moyart,  alias Maître Mo sur les
réseaux sociaux, résume le senti-
ment de ses confrères engagés dans
un bras de fer avec le ministère de la
Justice à propos de la réforme de
l’aide juridictionnelle. Cette aide est
destinée à permettre aux justiciables
aux revenus modestes de faire appel
à la défense. Le ministère souhaitait
la réduire, avant de revenir à un
statu quo mercredi 28 octobre. Alors
que le mouvement de grève des
avocats est suspendu dans plusieurs
barreaux,  ceux du Nord-Pas de
Calais poursuivent le mouvement.
Ils se réuniront le 3 novembre à la
Cour d’appel de Douai.

Ça bouge !8

Valenciennois et Sambre-Avesnois

Vallourec : le grand flou
Alors que les discussions ont déjà démarré sur le plan social de Vallourec, les salariés
nordiste du groupe métallurgiste ignorent quelle sera l’ampleur exacte de la casse. 

Etonnant parallèle. Plongé
dans des investissements
dont  la  pert inence est
critiqué en Amérique du

Sud et au Moyen-Orient, engagé dans
d’importantes restructurations indus-
trielles dans le nord de la France, le
groupe Vallourec suscite toujours
l’intérêt des boursicoteurs. Depuis
plusieurs jours, il s’agit d’une valeur
« à suivre », disent-ils. 
Dans le même temps, les salariés des
sites du groupe à Saint-Saulve, près
de Valenciennes,  ou à Aulnoye-
Aymeries, dans la Sambre, se deman-
dent encore à quelle sauce ils seront
mangés. 
Après l’annonce, au printemps, du
projet de cession de l’aciérie valen-
ciennoise et de la restructuration des
sites, c’est le grand flou. Quels postes
seront effectivement supprimés ?
Quelles synergies entre sites ? A quoi
correspondra réellement le futur
« centre de service partagé » qui abri-
tera plusieurs fonctions supports à
Valenciennes ? 
La direction, qui réunit les représen-
tants du personnel dans le cadre des
discussions du plan social, suit un
calendrier qui pourrait s’étendre
jusque 2017. Quand elle n’est pas
alimentée par la direction du groupe,
l ’ incert i tude est  susci tée  par  le
gouvernement. Venu à Saint-Saulve
en juin, le ministre de l’Economie
Emmanuel Macron ne donne pas une
vision précise du gouvernement sur
le dossier. Excepté la mise en place
d’échanges avec les élus et salariés à
l’échelle de la région, sous l’égide du
préfet, on ne sent guère d’implication
gouvernementale. Pressé de ques-
tions par des élus valenciennois à
l’Assemblée, Emmanuel Macron est

L’usine Vallourec domine tout un quartier
d’Aulnoye-Aymeries, dans la Sambre 
(ci-dessus). En juin, une délégation de
salariés de la Sambre défilaient à Valen-
ciennes, avec des collègues des autres
sites de Vallourec et d’autres métallos 
(ci-contre). 
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même allé jusqu’à dire, le 28 octobre
dans l’hémicycle, que « le plan social
annoncé par Vallourec a exclu le site
de Saint-Saulve et son aciérie ». Une
drôle  de façon de présenter  les
choses.  «  On présente le  cas  de
l’aciérie comme un dossier à part et
on a l ’ impression que les élus se
battent surtout pour ce sujet-là »,
note Yohann Delbauve, délégué CGT
à Aulnoye-Aymeries.
« L’enseignement très préoccupant et
très amer que chacun en tire sur le
terrain, c’est en définitive que tout est
fait pour donner du temps au temps.
Laisser la direction de Vallourec agir
à sa guise et poursuivre son chemin
qui menace de conduire à la balkani-
sation des sites ».  Outre « la liquida-
tion de centaines d’emplois », le
député-maire (PCF) de Saint-Amand-
les-Eaux craint la perte de « poten-
tiels et de savoir-faire industriels ». 
la situation est aussi rendue plus
complexe par  la  coexistence de
plusieurs  établ issements ,  avec
chacun leurs instances de discus-
sion.  «  Expert ises  des CHSCT,
réunion avec les instances représen-
tatives, envois des documents à la
Direction du Travail... La procédure
peut durer jusqu’en mars 2016 »,
calcule  Yohann Delbauve,  qui
travail le pour la branche forage
(drill), à Aulnoye-Aymeries. 
Lassé du « bla bla » des réunions en
préfecture, le métallo s’étonne de
l’absence de mobilisation dans la
Sambre, qui compte pas moins de
trois sites de production et un centre
de recherches et où travaillent plus
de 1500 personnes, sans compter les
sous-traitants et  autres emplois
induits.  Certains sous-traitants
locaux travaillent presque exclusive-

ment pour Vallourec. S’ajoutent à
cela les commerces, les équipements
sportifs, qui dépendent largement de
la santé de l’industriel. Si Vallourec
tousse, c’est toute la Sambre qui
s’enrhume. 
Autant dire que les suppressions
d’emplois annoncées cumulées au
chômage part iel  en cours  dans
plusieurs sites ne rassurent pas. Au
« drill » (180 salariés en CDI), le four
et la presse sont à l’arrêt jusqu’à la fin
de l’année. On y chôme « entre sept et
dix jours par mois », rapporte Yohann
Delbauve. A la tuberie (330 CDI), le
chômage partiel est en cours depuis
avri l .  I l  en sera ainsi  au moins
jusqu’au premier trimestre 2016.
Quant  au centre  de recherches
(VRCF), qui travaille pour plusieurs
sites, on s’interroge sur son devenir si
le groupe est encore plus morcelé. 
A Aulnoye-Aymeries, en lien avec le
maire  (PCF)  Bernard Baudoux,
certains envisagent de marquer le
coup localement. Une grosse déléga-
tion d’Aulnoye avait participé à la
grande manif pour l’emploi à Valen-
ciennes avant l’été. Cette fois, ils
envisagent de le faire chez eux. Cette
mobilisation pourrait se dérouler
autour des 9 et 10 novembre. Ces
jours-là, un comité européen d’entre-
prise débattra du projet stratégique
du groupe.  Celui-ci  se t iendra à
Dusseldorf, en Allemagne, loin des
sites nordistes. Lors d’un précédent
comité, organisé près de Lille en juin,
les manifestants s’étaient invités.
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Lors d’une précédente mobilisation, en avril 2014. (Photo archives Ludovic Finez)
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