
Hier soir, à Roscoff (29), il était
environ 21 h 15 quand la direction
de la Brittany Ferries et les syndi-
cats sont sortis d’une table ronde
qui avait débuté à 18 h. « C’est
toujours le statu quo », a regretté
Michel Le Cavorzin, délégué CGT,
à la sortie de la réunion. Celle-ci
avait pour objectif, selon le syndi-
cat, de « mettre en place un cadre
de décisions qui permette de sortir
de la crise ».

Reprise du travail
votée par tous
En présence d’« experts », une nou-
velle rencontre est prévue avec la
direction, cet après-midi. « Quant
aux navires, explique
Michel Le Cavorzin, il est techni-
quement impossible qu’ils puisent

repartir avant lundi ».
La journée d’hier avait débuté par
le vote des équipages des trois der-
niers navires (Le Pont-Aven, Le Bre-
tagne et le Cap-Finistère) qui, com-
me les cinq autres de la compa-
gnie, se sont exprimés en faveur
de la reprise du travail. Malgré ce
vote, la flotte est restée à quai
hier. Une immobilisation décidée
par la direction de la compagnie
maritime.
« Compte tenu des mouvements
de grève intempestifs sans préa-
vis », selon la direction, cette der-
nière a ainsi estimé « qu’elle ne
pouvait plus assurer l’exploitation
des navires et la gestion des passa-
gers dans des conditions norma-
les » (Le Télégramme d’hier).
De son côté, la section des officiers

(250 cadres) a désapprouvé le mou-
vement. « Nous désavouons ferme-
ment les blocages suicidaires trou-
vant leurs origines dans un affron-
tement d’ego jamais atteint entre
la direction, les actionnaires et les
équipages embarqués subalter-
nes », a déploré la section dans un
communiqué.

En conflit
depuis onze jours
Hier, en début d’après-midi, une
délégation syndicale a été reçue
par Jean-François Jacob, vice-prési-
dent de la Brittany Ferries. « Une
rencontre informelle, a déclaré
Michel Le Cavorzin. On lui a dit ce
que l’on avait sur le cœur. Il nous
a écoutés mais je ne sais pas s’il
nous a entendus ».

Pour faire face à des difficultés
financières (déficit cumulé
de 70 millions d’euros), la Brittany
Ferries avait annoncé la suppres-
sion de plusieurs rotations. Elle
avait aussi demandé aux équipa-
ges de renoncer à certaines primes
et d’accroître leur temps de travail.
Si le personnel accepte de faire des
efforts, il exige que ceux-ci soient
limités dans le temps, ce que la
direction a jusqu’à présent refusé.
Le conflit, qui dure depuis onze
jours, a touché près de 8.000 pas-
sagers contraints d’emprunter les
lignes des compagnies concurren-
tes. Hier soir, la direction de Britta-
ny Ferries n’a pas souhaité répon-
dre à nos questions.

Jacques Chanteau

L’invitation avait été lancée,
dans l’urgence, à tous les parle-
mentaires finistériens. Seuls
trois d’entre eux, les socialistes
Richard Ferrand, Jean-Jac-
ques Urvoas et Jean-Luc Fichet,
ont pu se libérer hier matin,
pour cette rencontre provoquée
par les élus du comité d’établis-
sement de Châteaulin (29).
Si la presse était conviée, elle
n’a pu assister à la totalité des
échanges, les syndicats jugeant
prématuré de mettre un certain
nombre d’éléments sur la place
publique. « Nous ne sommes
qu’au début de la casse, ont-ils
toutefois annoncé. Au vu des
éléments dont nous disposons,
rien n’est de nature à nous ras-
surer sur le devenir du plan de
continuation de Char-

les Doux ».
Selon nos informations, après la
cession du pôle frais, ces der-
niers craignent, en effet, ni plus
ni moins, une nouvelle vente en
appartement, cette fois, de la
partie élaborée.

À la relance
des anciens repreneurs
Ils réclament donc la plus gran-
de vigilance des parlementai-
res. Et pour parer à toute hypo-
thèse, ils estiment que l’heure
est venue de relancer les
contacts avec des acteurs de la
filière susceptibles de s’inscrire
dans une logique industrielle.
Il convient, notamment, de véri-
fier si les anciens repreneurs
potentiels, qui avaient été mobi-
lisés par le gouvernement

autour de Sofiprotéol, ont tou-
jours de l’appétence pour
reprendre la branche élaborée.
Voire, si le plan de continuation
de Charles Doux devait tourner
à la Bérézina, pour une reprise
globale de l’ensemble des activi-
tés.
Autre cheval de bataille des syn-
dicats : la délocalisation des
futures décisions de justice.
Alors que le tribunal de commer-
ce de Quimper doit bientôt sta-
tuer sur une prolongation de
l’activité, la CGT et FO estiment
que la suspicion jetée sur les
relations entre certains mem-
bres de ce tribunal et le cercle
rapproché de Charles Doux est
aujourd’hui suffisante pour justi-
fier cette externalisation.
Cette entrevue a aussi été l’oc-

casion de faire le point sur l’aler-
te engagée par le comité d’éta-
blissement de Châteaulin,
auprès du procureur, « pour
défaut de gestion ». L’affaire
suit son cours, ont informé les
représentants du personnel, le
procureur ayant demandé, cette
semaine, des pièces complémen-
taires. « On doit la vérité aux
salariés, le procureur a ce pou-
voir », ont martelé les syndi-
cats.
« Comme le président de la
République, nous voulons que
toute la lumière soit faite », ont
redit, de leur côté, les élus socia-
listes, contraints, néanmoins,
au respect de la séparation des
pouvoirs.

9 M¤ d’impayés
auprès de l’Urssaf ?
Enfin, les représentants du per-
sonnel ont également évoqué
les impayés que le groupe Doux
aurait contractés auprès de
l’Urssaf. À en croire les syndi-
cats, entre janvier et juin 2012,
le montant de la créance sur les
cotisations patronales s’élève-
rait à 8 M¤, plus 1 M¤ de péna-
lités.
Interrogé par le député
Richard Ferrand, le préfet du
Finistère assure n’avoir jamais
été saisi, pas plus que les repré-
sentants du personnel
n’auraient été alertés. Les parle-
mentaires socialistes somment
aujourd’hui le directeur de
l’Urssaf de s’expliquer.

Jean-Luc Padellec

Groupe Doux. Après la vente du pôle frais, l’élaboré ?

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un incendie a ravagé une maison
d’habitation - rez-de-chaussée, éta-
ge et combles - au lieu-dit Saint-Jac-
ques, à Tréméven (22).
Appelés vers 23 h, 25 pompiers des
casernes de Bégard, Goudelin, Guin-
gamp, Lanvollon, Paimpol, Plouha
et Pléhédel sont intervenus sur pla-

ce. Le feu a été éteint au moyen de
trois lances, dont une sur la grande
échelle de Paimpol. L’intervention a
pris fin au lever du jour.
Les deux propriétaires des lieux ont
dû être relogés chez des amis. Les
gendarmes de Lanvollon étaient sur
place, ainsi qu’un élu de la commu-
ne.

Depuis quelques jours, à Ren-
nes, l’eau de la Vilaine, à l’est
de la ville, est envahie par des
traînées de couleur verte en
surface. Ce phénomène est lié
à la présence de micro-algues,
les cyanophycées, qui profite-
raient de la combinaison d’élé-
ments - à savoir la températu-
re, l’ensoleillement et la présen-
ce de matières nutritives dans
l’eau - pour se développer.
Plus connues sous le nom
« d’algues bleues », elles sont

à l’origine de l’émission de toxi-
nes pouvant entraîner des trou-
bles intestinaux, neurologiques
ou encore dermatologiques.
Suivant l’avis de l’Agence régio-
nale de santé (ARS), la munici-
palité rennaise vient donc d’in-
terdire la consommation des
poissons pêchés dans la Vilai-
ne.
Cette interdiction visant à écar-
ter tout risque sanitaire éven-
tuel devrait être levée avec la
disparition de ces algues.
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> Et aussi...

Un regard. Un seul petit regard de
quelques secondes sur un inconnu
peut parfois avoir des conséquen-
ces aussi inattendues que violentes.
Il est aux alentours de 22 h 50, ven-
dredi, quand un automobiliste, âgé
de 35 ans, s’arrête à un feu rouge,
boulevard de l’Atlantique, à Saint-
Brieuc. Il patiente. Son attention se
porte alors sur un groupe de quatre
jeunes qui marche sur le trottoir. Se
sentant épié, l’un d’entre eux sort
une arme de poing de sa veste et la
brandit en invectivant le conduc-
teur, pétrifié. Puis il brise la lunette
arrière du véhicule avant de s’en-
fuir, en laissant son pistolet à gre-
naille derrière lui. Ainsi qu’un bang

(matériel utilisé pour fumer de la
drogue, NDLR).
Très vite, grâce au signalement four-
ni par la victime, l’agresseur présu-
mé est interpellé par les policiers de
la brigade de nuit. Et formellement
reconnu lors de la séance d’identifi-
cation organisée au commissariat.
Pour autant, le suspect nie avoir
brandi l’arme. Déjà interrogés par
les enquêteurs, ses trois amis - un
garçon et deux filles - doivent de
nouveau être entendus et confron-
tés afin de déterminer de manière
certaine les responsabilités des uns
et des autres.

Gwendal Hameury

Hier, les derniers équipages,
notamment ceux du Pont-Aven,
se sont exprimés en faveur de la
reprise du travail.

DINAN. 1.500 COUREURS
ONT DÉFIÉ LE JERZUAL
Défier la mythique rue du Jerzual,
qui relie le port au centre-ville his-
torique de Dinan (22), un objectif
qui séduit de plus en plus de cou-
reurs. Peu avant 17 h, hier, plus de
270 courageux ont ainsi pris le
départ de la course populaire, soit
une boucle de 5,5 km, comprenant
une montée de la célèbre rue
pavée, qui affiche une pente par-
fois voisine de 18 %. Puis, à 18 h,
ce sont entre 1.200 et 1.300 cou-
reurs qui se sont élancés, pour le
Défi du Jerzual (10,8 km, compre-
nant deux montées de la rue

pavée), qui, depuis deux ans, caracole en tête des épreuves costarmoricai-
nes en termes de participation. C’est finalement Christopher Yris qui s’est
imposé, en 34’56. Le coureur, originaire de Pleslin-Trigavou (22), rempor-
te ainsi pour la troisième fois le Défi du Jerzual. (Photo Laurence Cooper)

Après la vente du frais, les représentants des salariés redoutent aujourd’hui
que Doux se sépare également de l’élaboré.

Saint-Brieuc. Pour un simple
regard, il sort une arme

Des bateaux
toujours
immobilisés à
quai, une nouvelle
table ronde
aujourd’hui… Le
conflit s’enlise à la
Brittany Ferries.
« C’est le
statu quo »,
déplore ainsi
la CGT.

« MOTARDS EN COLÈRE ». UN SAMEDI DE MOBILISATION
Alors que plusieurs centaines de motards venus de tout l’Ouest ont
manifesté, hier en début d’après-midi, en plusieurs endroits de Nan-
tes, une délégation d’une dizaine de « Motards en colère » des Côtes-
d’Armor avait été reçue, dans la matinée, à Saint-Brieuc, à la perma-
nence d’Alain Cadec. Un député européen qui a sans doute prêté une
oreille attentive (il est lui-même motard) aux revendications de ces
pilotes qui dénoncent le projet de la commission européenne d’éten-
dre le contrôle technique à tous les véhicules à moteur. « L’impact
sur la sécurité routière sera nul, affirment-ils. Tous les chiffres le
démontrent. Sauf ceux du lobby des sociétés de contrôle techni-
que… ».

RENNES-NANTES. JUSQU’À 12 KM DE BOUCHON
Hier matin, à hauteur de Héric (44), sur la RN 137, qui relie Nantes à
Rennes, le conducteur d’un camion a perdu le contrôle de son engin,
vraisemblablement à cause d’un sanglier qui traversait la route, selon
le quotidien Presse Océan. L’accident, qui n’a fait aucun blessé, a occa-
sionné jusqu’à 12 km de bouchon malgré la mise en place d’une dévia-
tion. Hier soir, vers 18 h 30, la circulation a pu reprendre sur une voie.

Tréméven. Une maison ravagée
par les flammes

Rennes. Interdiction de manger
les poissons pêchés dans la Vilaine

Brittany Ferries.
« Le statu quo »

Bretagne

La séparation des
pôles élaboré et
grand export
sera-t-elle la
deuxième phase du
plan de
démantèlement du
groupe Doux ? Les
syndicats semblent
plus que jamais le
redouter.
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