
URGENCES
Hôpital : tél. 02.98.99.20.20.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,35
¤/mn).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17.

SERVICES
SNCF : tél. 0.892.353.535 (0,46 ¤/mn).
Enedis dépannage et sécurité :
tél. 09.72.67.50.29.
GRDF dépannage : tél. 0.800.473.333
(nº vert).

OFFICES RELIGIEUX
Aujourd’hui : à 17 h 30, messe à Ker-
gloff et à 18 h, à Paule.
Demain : à 10 h 30, messes à Carhaix et
à Rostrenen.
Mercredi : à 10 h, messes à Carhaix,
Plounévézel et Maël-Carhaix ; à

11 h 15, messes à Saint-Hernin et à
Poullaouen ; à 14 h 30, célébrations
pour les défunts à Carhaix, Cléden-Po-
her, Kergloff et Motreff.
Jeudi : à 10 h, commémoration des
défunts à Carhaix.
LOISIRS
Bibliothèque : de 10 h à 12 h. Espace
aqualudique Plijadour : de 10 h à 19 h.
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tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).
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Après avoir distribué des tracts mer-
credi devant l’usine Synutra pour
inciter le personnel à « lever la
tête », la CGT organisait, hier, à
17 h, une rencontre avec les sala-
riés de l’usine de lait infantile, sous
le feu des critiques quant à ses
méthodes managériales (notre édi-
tion du 19 octobre).
Une cinquantaine de personnes ont
répondu à l’invitation du syndicat.
Une « heureuse surprise » pour les
responsables de l’Union locale, car
si ces deux dernières semaines les
langues se sont déliées, ceux (sala-
riés ou anciens salariés) qui ont
accepté de témoigner dans la
presse, l’ont fait de manière isolée
et sous couvert d’anonymat.
La réunion s’est ouverte par un mea

culpa de Gilles Bourguignon, délé-
gué CGT à Synutra. « Nous sommes
novices au niveau syndical et de la
DUP (délégation unique de person-
nel) et avons mis trop de temps à
réagir », reconnaît l’élu CGT. Il pro-
met que le syndicat va « monter en
puissance », avant de passer la
parole aux salariés.

« On vit avec la peur »
Et tout de suite la litanie des
plaintes commence. Conditions de
travail, organisation, attitude de la
hiérarchie, les griefs pleuvent. « On
vit avec la peur. On ne peut rien
dire car on craint toujours de se
faire licencier. On ne communique
plus car on se méfie de tout le
monde. Ce climat de peur, c’est ça
le pire », dénonce Magalie (*).
À l’instar de la jeune femme, ils
sont nombreux à pointer « un
manque de respect » de la part des
dirigeants. « On se sent rabaissés
en permanence. Et ce ne sont pas
les Chinois qui mettent la pression
mais bien les patrons français »,
pestent plusieurs salariés. Des
témoignages toutefois contredits
par trois employées préposées au
ménage. « Dans notre groupe, tout
se passe bien », assurent-elles.
Signe pour le personnel, que « c’est
loin d’être le cas dans la plupart
des services », les nombreux
départs survenus depuis un an.
« Près d’une centaine de personnes
a quitté l’entreprise. Les gens on

les prend, on les jette comme des
mouchoirs en papier. Le but est de
remplacer des salariés récalcitrants
par des gens plus malléables », s’in-
surge Marie (*). Claude, qui avait
témoigné le 19 octobre dans nos
colonnes, revient sur le cas des inté-
rimaires. « D’un côté l’entreprise
met des banderoles pour recruter
et de l’autre elle débarque des gens
sans tambours ni trompettes ».

Nouvelle réunion vendredi
Pendant près de deux heures, les
employés de Synutra vont ainsi
exposer les différents motifs d’un
« malaise non pris en compte ».
« La direction est dans le déni
total », regrettent les salariés.
« Christian Mazuray (PDG de Synu-
tra France, NDLR) est désormais au
courant. On verra s’il y aura des
changements », espère Gilles Bour-
guignon.
Pour les responsables de l’union
locale CGT, cette première réunion
a le mérite de « libérer la parole et
de mettre des mots sur les maux ».
« Il faudra sans doute plusieurs
autres réunions avant d’envisager
toute autre action (pétition, inter-
pellation des élus, débrayage etc..).
Aujourd’hui la balle est dans le
camp des salariés », soulignent les
syndicalistes. Une nouvelle ren-
contre est prévue vendredi pro-
chain à la Maison des syndicats.

*Les prénoms ont été modifiés.
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Vêtements enfants de 0 à 18 ans

NAISSANCES
Romain Delayen, Gourin ; Cléa Le
Manac’h, Kergloff ; Agnès Le Cam,
Kergloff et Angelina Prot Barham,
Carhaix-Plouguer.

DÉCÈS
Denis Moreau, 64 ans, Carhaix-
Plouguer ; Marie Dévédec, veuve

David, 88 ans, Plévin ; Jean Le
Badézet, 86 ans, Berné ; Yvette
Cospérec, veuve Cleuziou, 86 ans,
Langonnet ; Renée Le Moal,
épouse Le Branquet, 86 ans, Châ-
teauneuf-du-Faou ; Christian de
Lylle, 63 ans, Carhaix-Plouguer et
Marie Le Corre, veuve Daouphars,
91 ans, Gourin.

É T A T C I V I L

Jean Pierre Jeudy, président de l’asso-
ciation France Palestine Solidarité
centre Bretagne, tout juste de retour
de la Palestine où il vient d’effectuer
un séjour de deux semaines donnera

une conférence sur le thème « Pales-
tine, un processus de colonisation au
long cours » ce samedi à 15 h, salle
Justice de Paix. Cette conférence sera
suivie d''un débat. Gratuit.

Nathalie Com

À l’invitation de la CGT,
une cinquantaine de
salariés de l’usine Synutra
se sont réunis, hier soir,
à la Maison des syndicats.
Dénonçant leurs
conditions de travail,
ils ont demandé plus
de respect de la part
de leur hiérarchie.

ATOUT-PRIX
BOULEVARD JEAN-MOULIN - CARHAIX

CHAUSSURES
ENFANT - FEMME - HOMME

VÊTEMENTS FEMME
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Une cinqntaine de salariés de Synutra a participé hier soir la réunion , organisée par la CGT.

Synutra. Une cinquantaine
de salariés témoignent

CARHAIX

Palestine. Conférence-débat aujourd’hui
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