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Le mouvement de grève
se durcit chez TDA Armements

SOCIAL ■ Manifestation aux portes de l’agence régionale de santé (ARS)

Les médecins toujours en colère
Le projet de loi santé de
Marisol Touraine vivement
contesté. Mobilisation, hier
à Orléans, d’environ cent
cinquante médecins libéraux venus de la région.
Philippe Ramond

philippe.ramond@centrefrance.com

P
CONTESTATION. Quelque 200 salariés ont débrayé et bloqué
l’entrée, hier matin, sur le site de La Ferté-Saint-Aubin.

L’intersyndicale de la société TDA Armements, à La
Ferté-Saint-Aubin, a organisé, hier matin, un filtrage à
l’entrée. En cause, les négociations salariales.

« Conformément à l’ap
p e l d e s c o o rd i n a t i o n s
CGT, CFDT, CGC, CFTC du
groupe Thalès, nous
étions environ 200 sala
riés, toutes catégories re
présentées, dont des collè
gues de T2M (autre
société du groupe implan
tée sur le site) », déclare
Armelle Bruant, déléguée
syndicale CGT chez TDA
Armements, à La Ferté.
Ce mouvement de mé
contentement intervient
suite aux négociations sa
lar iales menées par le
groupe de défense Thalès,
déclinées dans les socié
tés. Les dernières proposi
tions de la direction font
état d’une enveloppe avec
une augmentation de 2 %,
au lieu de 3 % l’an dernier.
« Ce n’est pas à la hauteur
de profits réalisés », com

mentent les syndicats.
Après un premier dé
brayage sur site, le 9 fé
vrier, 400 salariés de la ré
gion parisienne ont
manifesté devant le siège,
à La Défense, le 12 février,
pour remettre une pétition
ayant recueilli environ
13.000 signatures. Et le
conflit pourrait bien durer.

Mobilisés pour
les salaires

Reçus par la direction
fertésienne hier aprèsmi
di, les salariés de TDA Ar
mements ont demandé
« une augmentation géné
rale de 75 euros et une
prime de 1.000 euros. »
Réunis en assemblée gé
nérale, mercredi soir, ils
ont également voté une
grève reconductible, cha
que matin, à partir de lun
di, décidés à maintenir la
pression.
La direction qui souhai
tait, elle, chiffrer ces de
mandes, devrait se pro
noncer aujourd’hui. ■
Gaël Danse

etite piqûre de rap
pel : depuis le début
du mouvement, le
23 décembre dernier, la
colère des médecins libé
raux sur le projet de loi
santé de Marisol Touraine
ne s’apaise pas. En témoi
gne la double action orga
nisée sur la journée d’hier.
D’abord à Montbazon (In
d re  e t  L o i re ) o ù d e u x
cents médecins manifes
tent aux portes de la per
manence de l’exdéputée
de la 3 e circonscription,
une certaine… Mar isol
Touraine.

Unité inédite
depuis un quart
de siècle !
Puis, dans l’aprèsmidi,
près de cent cinquante
« blouses blanches » (gé
néralistes mais aussi anes
thésistes, obstétriciens,
internes, etc...) se retrou
vent à Orléans, dans l’en
ceinte de la cité Coligny.
Cela aux fins d’aller jus
qu’à l’agence régionale de
santé (ARS). Philippe Da
mie, son directeur, reçoit
alors une délégation de
syndicalistes.

rapide et de considérer
l’intérêt de la ligne à gran
de vitesse ParisOrléans
ClermontLyon en terme
d’aménagement du terri
toire.

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

Manifestation
nationale le 15 mars

Les praticiens dénoncent
surtout une « perte du se
cret médical », avec des
données diffusées à l’en
semble des mutuelles et
des assureurs privés. La
« désorganisation voulue
par Marisol Touraine, mi
nistre de la Santé va se
traduire, pour les patients
par une perte de liberté
dans le choix des méde
cins, et par une hausse
des cotisations des mu

tuelles », ajoutaiton dans
les rangs du cortège.
Bien des médecins, dont
JeanPierre Peigné, prési
dent régional de la Confé
dération des syndicats
médicaux français
(CSMF), déplore que le cli
mat actuel ait contraint la
profession à couper les
ponts avec l’ARS Centre
« alors que des collabora
tions, comme la coordina
tion des soins en faveur
des personnes âgées, sont
à la pointe et font référen
ce à l’échelle de la France.
Un partenariat rompu par
l’autisme ministériel ».
Autant de points qui se
ront dénoncés lors de la
manifestation nationale,
prévue le 15 mars. ■
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« Une erreur
pour un siècle »

Yves Fromion, député
(UMP) du Cher a résumé
le problème en soulignant
que le tracé médian (celui
qui évite Orléans et Bour
ges) fait gagner cinq mi
nutes de trajet entre Or
l é a n s e t Ly o n , m a i s
représenterait « une erreur
pour un siècle », au détri
ment du centre de la Fran
ce.
Les élus du Loiret ont
martelé qu’ils n’admettent
pas qu’Orléans soit la seu
le métropole régionale à
ne pas être reliée à une li
gne à grande vitesse.
Alain Vidalies prendra sa
décision « à la fin du
printemps ». ■

te les médecins. Ils
estiment que ce point va
accroître leur dépendance
visàvis des caisses de
remboursement et des
mutuelles.
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Alain Vidalies réfléchit
jusqu’au printemps

Leur entretien, hasard du
calendrier, a eu lieu le len
demain de l’annonce
d’Alain Vidalies qui, mer
credi, à l’Assemblée natio
nale, a annoncé le gel de
nouveaux projets ferro
viaires, la priorité étant
donnée à l’entretien des
lignes actuelles.
La délégation était con
duite par Rémy Pointe
reau, sénateur (UMP) du
Cher et président de l’as
sociation TGV Grand Cen
tre. Elle comprenait plu
s i e u r s é l u s d u L o i re t :
François Bonneau, prési
dent (PS) de la région
CentreVal de Loire, Serge
Grouard, députémaire
(UMP) de la ville d’Or
léans et JeanPierre Sueur,
sénateur (PS) du Loiret.
Les élus ont demandé au
secrétaire d’État de ne pas
prendre une décision trop

« Voilà vingtcinq ans
qu’il n’y a pas eu une telle
manifestation unitaire »,
claironne le docteur Ra
phaël Rogez, président de
l’Union régionale des pro
fessions de santé (URPS)
chargée de la coordination
du mouvement.
Dans le cortège, le projet
de loi fait l’unanimité con
tre lui. Si d’aucuns récla
ment son retrait pur et
simple alors que d’autres
souhaitent la réécriture
des points litigieux, il est
jugé, par tous, « inaccep
table en l’état ».
La généralisation du tiers
payant, jusquelà réservée
aux personnes bénéficiai
res de la couverture mala
die universelle (CMU) irri

votre tablette
à moitié prix…

LIGNE A GRANDE VITESSE

Onze représentants de la
région Centre-Val de Loire
ont rencontré, hier matin,
le secrétaire d’État chargé
des Transports.

HIER A ORLÉANS. Banderole, pancartes, slogans et chants : les médecins ont eu recours à toutes
les formes d’expression pour dire leur colère à la ministre de tutelle. PHOTO PHILIPPE RAMOND
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