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Près de 150 militants CFTC
se sont retrouvés à l’espace

Rémy-Botz de Stiring-Wendel
pour participer à un forum, à
l’appel de l’union départemen-
tale des syndicats CFTC de
Moselle.

« La CFTC est en constante
progression. Nous avons de
plus en plus de délégués dans
les entreprises », annonce le
président de l’union départe-
mentale, Pascal Dahlem. Si
l ’on excepte le tandem
CGT-FO, en Lorraine, la CFTC
est le 3e syndicat le plus repré-
senté, derrière la CGT et la
CFDT. Et il faut former et
informer ces nouveaux délé-
gués, notamment par le biais
de forums comme celui qui a
été organisé à Stiring-Wendel.

« Nous en organisons deux
par an, en juin et en décem-
bre. » À chaque fois, des thè-
mes bien ciblés sont dévelop-
pés.

Décryptage
de la loi El Khomri

Pour cette réunion, il s’agis-
sait notamment de la loi tra-
vail, baptisée loi El Khomri.
« Les décrets tombent au
goutte à goutte », explique
Pascal Dahlem. Les partenai-
res sociaux ont évidemment
un œil sur cette loi particuliè-
rement contestée, mais aussi
sur celle que prépare le gou-
vernement Macron. « Il faut
déjà comprendre ce qui est
m i s  e n  a p p l i c a t i o n
aujourd’hui, avant de se lan-
cer dans des prospectives sur
la future loi. » Plus particuliè-
rement en ce qui concerne les
accords dans les entreprises,
favorisés par rapport aux
accords de branches. « Dans
certains cas, cela va primer sur
la loi, donc il faut rester vigi-
lant et ne pas signer n’importe
quoi », lance Pascal Dahlem.
« Il s’agit, au cas par cas, de
savoir s’il y a une menace
réelle pour l’entreprise. » Dans

le cas contraire, le syndicat
fera front.

De l’importance des 
médecins du travail…

Autre thème du jour, la pré-
vention santé dans les entre-
prises. Vaste sujet, lors duquel
les intervenants ont abordé à
la fois les problématiques liées
à la médecine du travail et le
manque de praticiens. « Nous
militons pour une valorisation
de ce métier, à une époque où

l’on enregistre une hausse des
problèmes psychosociaux
dans les entreprises, notam-
ment le harcèlement », expli-
que Pascal Dahlem.

Les actions des mutuelles
étaient également au cœur des
débats. « On les confond sou-
vent avec les assurances, mais
la différence est fondamen-
tale : les assurances reversent
leurs bénéfices à leurs action-
naires, quand les mutuelles les
réinjectent dans des œuvres

sociales. » Qui méritent d’être
connues.

Les combats
Mais l’essentiel reste la lutte

sociale, la défense des sala-
riés. Le cœur de métier des
syndicats. Actuellement, les
gros dossiers suivis par la
CFTC en Moselle concernent
évidemment Neuhauser (plan
social avec 145 licencie-
ments), Grundfos (plan de
départs volontaires pour 80

salariés et suppression d’une
centaine de contrats intérimai-
res), mais aussi, par exemple,
une arnaque à l’Urssaf dans
un salon de beauté forba-
chois. Et un préjudice estimé à
800 000 € au moins. « Les
salariés n’ont toujours pas de
fiche de paie, donc ils ne
peuvent même pas faire leur
déclaration d’impôts… »,
affirme Pascal Dahlem.

M. L.

SOCIAL forum à stiring-wendel

CFTC : « Mieux former pour 
assurer la lutte sociale »
L’union départementale des syndicats CFTC de Moselle a organisé un forum à Stiring-Wendel, réunissant près 
de 150 militants. L’objectif était notamment de faire le point sur la loi travail. Et de mieux former et informer.

La 4e circonscription des
Français résidant à l’étranger
regroupe la Belgique, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas. On y
recense 122 946 électeurs ins-
crits. Dimanche, ces électeurs
ont livré un premier verdict. Et
confirmé leurs choix déjà
exprimés lors de la récente
élection présidentielle : le can-
didat La République En Mar-
che (LREM) y triomphe avec
quelque 60 % des suffra-
ges. Le député sortant, le
socialiste Philippe Cordery, élu
en 2012 dans le sillage de Fran-
çois Hollande, n’arrive qu’en
cinquième position, obtenant
moins de 7 % des voix expri-
mées. En dépit du score réalisé
par le candidat LREM, Pieyre-
Alexandre Anglade, il y aura
bien un second tour, le18 juin,
dans cette 4e circonscription.
En raison d’une très faible par-
ticipation : à peine plus de
22 % ! Dans un tel contexte, le
candidat « présidentiel » ne
pouvait guère espérer recueillir
25 % des inscrits. Mais ce n’est
que ce matin, lors de la publi-
cation officielle des résultats,
qu’on saura avec certitude qui
Pieyre-Alexandre Anglade
devra affronter au second tour.
Pour les Français résidant au
Grand-Duché, ce serait Valérie
Bros (Les Républicains). Mais
sur l’ensemble de la circons-

cription, la seconde place se
joue dans un mouchoir de
poche entre la candidate LR, la
candidate Europe Écologie
(Perrine Ledan) et Sophie Raus-
zer, candidate de La France
Insoumise, qui gravitent toutes
autour des 10 %.

Pieyre-Alexandre Anglade
est un bon exemple de cette
« Génération Macron » prête à
bousculer les hommes de Cro-
Magnon de la vie politique
française : il est jeune (30 ans),
cultivé et ouvert sur le monde.
Il a étudié à la Sorbonne, à
Glasgow et Strasbourg, habi-
tué des coulisses politiques
européennes pour avoir été
l’assistant parlementaire de la
députée européenne (messine)
Valérie Griesbeck, avant de
prendre la direction du bureau
de l’un des vice-présidents du
Parlement, le centriste tchèque
Pavel Telicka.

Dès février 2016, celui-ci
écrivait au ministre Macron :
« Je crois que l’heure est venue
pour qu’en France, un mouve-
ment (affranchi des « vieilles
lunes idéologiques ») voit le
jour et que vous en portiez le
projet ». Deux mois plus tard,
il avait rendez-vous dans le
premier QG En Marche ! à
Paris.

Christian KNOEPFFLER

Au pas de course 
dans le Benelux
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Plus de 200 personnes étaient
présentes à Rohrbach-lès-

Bitche pour le 85e congrès des
arboriculteurs mosellans. Le
président de l’Union départe-
mentale des syndicats arborico-
les et horticoles, Jean-Paul Pru-
vost, a souligné le chemin
parcouru.

Les évolutions comme le rem-
placement progressif  des
anciens alambics pour distiller
une eau-de-vie de qualité, la
fabrication de jus de pommes
dans le respect des règles
d’hygiène, l’approche de plus
en plus écologique des traite-
ments des maladies et des rava-
geurs des arbres fruitiers, ou le
choix plus judicieux de variétés
résistantes.

Echanges de greffons
Marie Laflotte, de la Fédéra-

tion régionale de défense contre
les organismes nuisibles, a
insisté sur le plan de lutte con-
tre la sharka, maladie affectant
les pruniers et demande la vigi-
lance de chacun quant à sa
propagation, en attirant l’atten-
tion, particulièrement, sur les
achats de plants en Allemagne

(ils n’ont pas la même approche
sur les risques) et aux échanges
de greffons.

 Michaël Weber, président du
parc naturel régional des Vos-
ges du Nord, encourage les
associations dans la commer-
cialisation de leurs fruits et jus
de fruits directement via le 
réseau des boutiques du parc.
« Il s’agit là d’un véritable cré-
neau à saisir ! » Il souligne
aussi la dynamique des associa-
tions mosellanes, car on ne voit
pas un tel engouement associa-
tif dans toutes les régions de
France.

Distinctions
Un Sigillé d’or, d’argent ou de

bronze pour les 3 meilleures
eaux-de-vie de mirabelle pri-
mées lors des séances de dégus-
tations organisées par Sylvain
Mayer. Une médaille Grand or a
été remise à Daniel Haesinger,
formateur en distillation et
auteur de livres sur ce sujet,
ainsi qu’à Philippe Leroy, séna-
teur et ancien président du con-
seil départemental, pour son
soutien de longue date à l’arbo-
riculture, notamment.

ENVIRONNEMENTarboriculteurs

Comment lutter 
contre la sharka
Les arboriculteurs mosellans doivent notamment 
lutter contre la sharka, qui affecte les pruniers. 
L’un des thèmes de leur congrès.

Jean-Paul Pruvost a animé le congrès des arboriculteurs
à Rohrbach-lès-Bitche.

Photo RL

Les militants CFTC se sont réunis à Stiring-Wendel dans le cadre d’un forum organisé par l’union départementale.
Photo RL

Des techniciens effectuent des prélèvements
sur un arbre apparemment atteint. Photo archives RL

Travailler
avec la nature

Les métiers de la nature
o f f ren t  des  pe r spec t ives
d’emploi. Pour répondre aux
besoins du secteur de l’aména-
gement de l’espace (secteur
privé et collectivités territoria-
les), le CFA de Saint-Laurent,
dans les Ardennes, propose
cinq formations avec entrées
possibles de mi-septembre à
mi-décembre 2017 :

• Certificat de spécialisation
taille et soins aux arbres.

• BPA, travaux forestiers, spé-
cialité débardage.

• BPA travaux forestiers, spé-
cialité bûcheronnage.

• BP IV, aménagements pay-
sagers.

• BP IV, responsable de chan-
tiers forestiers.

Dans tous les cas, ces forma-
tions se déroulent en alternance
sur deux ans, sauf celle en spé-
cialisation taille et soins des
arbres, qui se tient sur un an.

Le statut de l’apprenti évolue,
il est désormais apprenti-étu-
diant des métiers, avec une
rémunération variable de 25 à
61 % du Smic.

Renseignements
et inscriptions :
CFA du Balcon
des Ardennes
de Saint-Laurent.
Tél. : 03 24 33 72 26
ou cfa.charleville@ 
educagri.fr

EN BREF

Survol des lignes 
haute tension

RTE-GMR Lorraine (Réseau
de transport d’électricité -
Groupe maintenance réseau)
est chargé de la surveillance des
lignes haute et très haute ten-
sion. Elle aura lieu du lundi 19
au vendredi 23 juin dans la
région Grand Est. Cette sur-
veillance sera effectuée en héli-
coptère siglé RTE, de couleur
bleue. Une gêne auditive peut
être occasionnée durant ces
survols.
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