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Plusieurs associations, dont Méde-
cins du Monde, la Cimade, Aides, ont
organisé une opération coup de
poing, hier mardi, devant la préfectu-
re du Rhône, pour dénoncer le
traitement fait aux étrangers mala-
des, et notamment atteints de
cancers, d’hépatites ou du VIH.
Une cinquantaine de personnes
couchées au sol et recouvertes d’un
drap étaient censées symboliser « la
condamnation à mort que fait peser
l’Etat sur des personnes expulsées
vers des pays n’offrant aucune
garantie d’accès aux traitements
dont elles ont besoin». 4 ans jour
pour jour après la réforme du droit au
séjour pour soins, et à la veille de
l’examen de la future loi immigration,

les associations ont pointé « une
constante dégradation» des condi-
tions d’accès au séjour pour raison
médicale. «Derrière ces pratiques, il
y a une volonté politique puisqu’il
s’agit d’une des portes d’entrée au
séjour», souligne Aurélie Eragne,
porte-parole de la Cimade dans le
Rhône. « Les étrangers malades sont
dans le collimateur alors qu’ils ne
sont pas nombreux», souligne Fanny
Asselineau, juriste. Dans le Rhône,
2 000 demandes d’autorisation de
séjour pour soins sont déposées
chaque année. 1200 sont acceptées.
« Parmi les refus, 400 le sont malgré
avis favorable du médecin», dénon-
cent les associations.
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Les expulsions priment sur le droit à
la santé, dénoncent des associations

n L’action a été menée simultanément à Paris, Nantes, Toulouse. Photo D. Menvielle

L’extrême droite frontiste entend
ne laisser aucun champ en friche ;
avec le collectif Racine, lancé il y a
presque deux ans, c’est dans le
monde de l’éducation qu’elle
essaye de prendre pied. Mardi à
Lyon, le secrétaire général du
collectif, Alain Avello, portait sur les
fonds baptismaux la quinzième
entité départementale qu’anime
Robert Hekimian. Au siège du FN,
aux côtés notamment du secrétai-
re départemental du parti et tête
de liste aux élections Régionales,
Christophe Boudot, ils ont dit tout
le mal qu’ils pensaient du système
éducatif, de la pédagogie et de la
réforme des collèges portée par la

ministre de l’Education nationale,
Najat Vallaud-Belkacem. « Cette
réforme cristallise l’ensemble des
maux dont souffre l’enseignement.
C’est un triple crime contre l’éduca-
tion, l’égalité et notre héritage
national », selon M. Avello. « C’est
la culture du nivellement par le bas,
le refus de l’excellence », renchérit
Robert Hekimian.
Mais face à ce système, gangrené,
selon eux, par l’esprit de mai 68,
l’extrême droite affirme qu’il y a un
appel de plus en plus pressant pour
aller à l’encontre de cet état de fait.
De la part même d’enseignants.
D’où l’émergence de Racine.
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Le FN tente de rallier les enseignants
via le collectif Racine

Colère chez les Cenntro Motors
« Les gens sont décidés à mener des actions ». Joseph Triggiani,
représentant syndical CGT au comité d’entreprise de Cenntro
Motors, témoigne de la colère manifestée par les salariés informés
hier matin des premières dispositions du plan social qui affecte
l’ancienne usine Sitl reconvertie dans le véhicule électrique. « Soit
la direction revoit son plan, soit elle devra licencier avec des
primes dignes », souligne le même qui en appelle aussi à d’autres
repreneurs. « On pense que les dés étaient pipés dès l’année
dernière », a réagi Philippe Goguillot, secrétaire Sud du CE.
Cenntro Motors avait repris l’entreprise située à Gerland en
juin 2014. Depuis, la majorité des 385 salariés est demeurée au
chômage partiel. 263 licenciements sont désormais prévus.
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U
n bon millier de salariés
R e n a u l t Tr u c k s o n t
m a r c h é d u m é t r o

Guillotière à la préfecture,
hier mardi, pour s’opposer
aux 512 suppress ions de
postes décidées par Volvo.
Au même moment, le PDG du
groupe suédois était reçu à
Bercy par le ministre de l’Eco-
nomie, Emmanuel Macron,
(lire ci-dessous), tandis qu’à
Lyon, la journée était égale-
ment ponctuée par une ren-
contre entre le préfet, la Direc-
tion du travail (DIRECCTE) et
des représentants des cinq
organisations syndicales
(CFE-CGC (major itaire),
CFDT, CGT, Sud, FO et CFTC).

« Réduire
le volume
des suppressions
de postes »

« Le préfet a compris l’impor-
tance de ce qui se passe chez
Renault Trucks, pour Renault
Trucks, mais aussi pour toute
la filière du véhicule industriel
: carrossiers, fournisseurs…
En ef fet, pour un camion
vendu, on dénombre entre 0,5
et 1 emploi induit, sachant
qu’on en vend actuellement

une trentaine de milliers par
an », a souligné, à l’issue du
rendez-vous, Eric Freyburger.
Le secrétaire CFE-CGC du
CCE Renault Trucks, possé-
dait, hier, un autre motif de
satisfaction. « Autant l’an der-
nier, lors du précédent plan
social, on avait senti de la dis-
tance puisqu’il n’y avait pas de
risque de licenciements con-
traints. Or là, la DIRECCTE est
de notre côté et prête à jouer
tout son rôle pour nous aider à
obtenir moins de suppressions
de postes et plus de mesures
d’accompagnement ».
« Réduire le volume des sup-
pressions de postes », c’est ce
que réclame aussi FO, tandis
que Bernard Fauché, délégué

central CFDT, en appelle à
« une vér itable stratégie
i n d u s t r i e l l e d e Vo l vo e n
France ».
Hier, les slogans des manifes-
tants, qui refusent les «licen-
ciements boursiers», ont fusti-
g é l e c o m p o r t e m e n t d e
l’actionnaire Cevian, un fonds
activiste.
En prévision de l’entrevue
tenue à Bercy, la CFE-CGC
avait transmis au cabinet du
ministre sa proposition d’une
prise de participation de l’Etat
dans le capital de 150 millions
d’euros, pour f inancer la
gamme de camions de moyen
tonnage dont le démarrage
est souhaité et attendu. n
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Les salariés Renault Trucksmanifestent
à Lyon pendant une réunion chezMacron
Social. Fortemobilisation

des Renault Trucks qui

refusent « les licenciements

boursiers ».

n Les manifestants ont demandé au Premier ministre, qui avait jugé que ce plan

ne pouvait être accepté en l’état, de passer « des paroles aux actes ».
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Demandez vos billets
jusqu’au 10 juillet sur

EURO2016.fr

« Nous sommes au côté des
salariés et la copie qui a été
présentée sera améliorée », a
déclaré le ministre de l’Economie,
Emmanuel Macron, qui a reçu,
hier mardi, le PDG de Volvo.
Emmanuel Macron a, en outre,
affirmé avoir réclamé «de revoir
les annonces qui ont été faites
pour ne pas procéder à des licen-

ciements secs». 200 sont prévus
dans le nouveau plan social.
Le ministre a également deman-
dé au représentant du groupe
« de prendre des engagements
clairs avec les nouveaux diri-
geants et l’Etat français, ainsi que
les collectivités, pour s’engager à
ce que les centres de recherche et
développement, les centres de

production qui sont en particulier
dans la région lyonnaise, puissent
faire l’objet de réinvestissements
et d’engagements fermes ».
En mars 2014, le groupe avait
déjà annoncé 508 suppressions
d’emplois en France, dont 319
dans son fief historique de
l’agglomération lyonnaise, sans
licenciement sec au final.

Macron : « La copie sera améliorée »
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