
Le cheval sera plus que ja-
mais à l’honneur cet été dans
les arènes des Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer. La directrice
des arènes Marie Sara a en ef-
fet concocté une programma-
tion où les cavaliers sont large-
ment majoritaires lors des
trois corridas prévues. Un seul
torero à pied est au cartel,
mais pas n’importe lequel : la
star française Sébastien Castel-
la. Le Bittérois sera au paseo le
9 août pour un duel inédit face
à la rejoneadora nîmoise Léa
Vicens. Un mano a mano mix-
te, donc, pour la traditionnelle
corrida flamenca, où les notes
de guitare se mêlent au bruit
des vagues pour accompagner
les compositions des toreros.

Le premier spectacle de tau-
romachie espagnol aura lieu
quelques semaines plus tôt, le
14 juillet, avec le Centaure
d’Or. Une corrida à cheval où
on verra encore Léa Vicens,
cette fois accompagner de fer-
min Bohorquez et Andy Carta-
gena. Enfin, le 15 août, ce sont
encore des cavaliers mais aus-
si des forcados qui seront en
piste dans les arènes de Sain-
tes pour une corrida portuguai-
se. R.F.

Le 14 juillet à 18h, corrida du Centaure
d’Or avec Léa Vicens, Andy Cartagena et
Fermin Bohorquez. Le 9 août mano a
mano Léa Vicens—Sébastien Castella. Le
15 août corrida portugaise. Réservations
à partir du 15 juin au �0490490892

Castella-Léa Vicens:
un duel inédit aux Saintes

Le conflit social chez Trans-
dev Arles en est ce matin à son
quatrième jour de perturba-
tions dans le réseau de trans-
ports en commun du pays
d’Arles. Mais hier soir, pour la
première fois depuis lundi, le
rendez-vous autour d’une ta-
ble entre les syndicats (CFDT,
CGT et FO) et la direction a per-
mis de renouer un minimum
de dialogue. Pendant deuxheu-
res, contre quelques minutes
les jours précédents, les deux
parties ont échangé. Même si
aucune avancée concrète n’a
été signée.

"Nous conservons notre
ouverture au dialogue et notre
volonté de sortir au plus vite de
ce conflit", affirmait Antoine Sé-
guret , responsable pour
l’ouest des Bouches-du-Rhône
chez Transdev. "La direction
ne fait aucune proposition
concrète et tourne autour du
pot", estime Mouhcine Gue-
rouali, de la CFDT. La question
d’une prime pour l’ensemble
des salariés a été discutée.
"Transdev a reconnu qu’elle
avait un travail à faire au ni-
veau social, c’est un début",
poursuit le syndicaliste. Direc-
tion et syndicats doivent se re-
voir ce matin à 10 h pour un
nouveau "round" de discus-
sions. Du côté des organisa-
tions syndicales, qui revendi-
quaient toujours plus de 60 %

de grévistes hier, on attend un
geste. "Ils ont aussi accepté que
nos responsables régionaux par-
ticipent à la négociation, ce
qu’ils avaient refusé lundi",
ajoute Sylvain Squarzoni, pour
FO qui estime, de son côté, qu’"
il n’y a pas eu de nouvelles pro-
positions".

Climat social
Dans l’après-midi, la direc-

tion de Transdev faisait état de
j e t s d ’ œ u f s s u r d e s b u s
conduits par des non-grévis-
tes. "Ces comportements doi-
vent cesser au plus vite, c’est
une condition préalable au dia-
logue", estimait-elle. "Les
conducteurs n’y sont pour rien,
rétorquait Sylvain Squarzoni.
C’est une diffamation de plus
envers les chauffeurs".

Sy.P.

L es camions entrent et sor-
tent dans l’enceinte de
Transgourmet, immense

entrepôt dédié à la logistique
agroalimentaire. Devant la gué-
rite, la CGT a planté une de-
mi-douzaine de drapeaux qui
flottent au vent de la zone Eco-
pole de Saint-Martin-de-Crau.
"On voulait faire ce rassemble-
ment pour alerter sur les condi-
tions de travail, avec du harcèle-
ment syndical et raciste, lance
Christian de Vito, secrétaire na-
tional CGT de Transgourmet
France et employé sur le site de
Saint-Martin. Nous voulons
alerter sur tout ce qui se passe
dans cette zone, avec des condi-
tions de travail précaires. Pour
l’encadrement, la seule question
qui vaille, c’est de savoir com-
ment chaque minute économi-
s é e v a r a p p o r t e r p l u s à
l’actionnaire". Christian de Vito

cite aussi le cas de Distrimag,
juste à côté, où "un collègue re-
présentant syndical CGT a été
obligé de partir après avoir été
menacé".

Depuis près d’une dizaine
d’années, Transgourmet, envi-
ron 200 salariés, est secoué par
des conflits sociaux récurrents :
grève en 2006, droit de retrait
de 37 salariés en 2011, plan so-
cial en 2013… Dernier mouve-
ment en date : une journée de
grève, en février, à l’appel de la
CGT. "Le nouveau directeur de
Transgourmet à Saint-Martin
semble ouvert au dialogue so-
cial mais il est bloqué par la di-
rection nationale", poursuit-il.
Contactée par La Provence,

Transgourmet n’a pas souhaité
faire de déclaration.

Cette vaste zone dédiée à la
l o g i s t i q u e , a u s u d d e
Saint-Martin-de-Crau, s’est
beaucoup développée depuis
une dizaine d’années et repré-
sente aujourd’hui des centai-
nes d’emploi. Chez SMDC Lo-
gistique (sous l’enseigne Ka-
toen-Natie), "certains salariés
ont l’impression de travailler
comme des Chinois : on fait
jusqu’à 48 h par semaine payés
au Smic", déplore Carole Malle,
déléguée du personnel CGT de
l’entreprise. "Ce que dénonce la
CGT n’est pas en rapport avec ce
q u i s e p a s s e a u s e i n d e
l’entreprise, même si on n’est

pas à l’abri de dérapages indivi-
duels. Mais nous sommes très vi-
gilants", indique la direction de
SMDC Logistique.

350 salariés en CDI tra-
vaillent chez ce prestataire en
logistique notamment pour Dé-
cathlon, mais aussi Brico Dépôt
et Lapeyre, jusqu’à 400 ou 450
pendant l’été. "Globalement, le
management ne respecte pas les
gens. Lorsqu’on en parle à la di-
rection, elle nous dit qu’elle com-
prend mais ce n’est que du bara-
tin. D’ailleurs, elle a reçu une
amende parce qu’il y avait eu
trop d’accidents du travail. Et ils
ne font rien pour améliorer les
choses. Tenez, ils sont en train
d’agrandir l’entrepôt et de

construire deux nouveaux bâti-
ments. Les salariés continuent à
travailler dedans sans se soucier
des conditions", estime la CGT.

"Nous voulons interpeller les
pouvoirs publics qui autorisent
la vente de terrains dans cette zo-
ne pour qu’ils réagissent. C’est
une zone de non-droit où les di-
rections font ce qu’elles veu-
lent", accuse Christian de Vito.
Les salariés du secteur ont reçu
le soutien de Claude Mas, de
l’union locale CGT d’Arles, et
de Patricia Lozano, de l’union
départementale, qui lançait :
"Quand le droit syndical est atta-
qué, ce sont nos droits indivi-
duels et collectifs qui reculent."

Sylvain PIGNOL
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,20 d
Formule déjeuner
à 8,90 d

Livraison comprise

Tél. 04.90.49.93.53
http://lemarmiton.net
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Allo Ramonage
Arlesien
“SPECIALISTE TOUS GAINAGES
ET TUBAGES CONDUIT”

Afin d'être couvert
par vos assurances
nous vous délivrons
le certificat d'incendie

Arles
06 18 24 10 27
04 90 96 53 74
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PROFITEZ DES 10 JOURS DE
PROMO SUR LES PEINTURES !

1000 � les 100 m2

sur décapages façades, avec produit anti-mousse,
fixateur + 2 couches de peinture

600 � les 100 m2

sur décapages toitures, avec produit anti-mousse,
résine fixateur + 2 couches de peinture

- 30 %
sur zinguerie, chaîneaux, tôles de rive, tôles de chemi-
nées, pose chaîneaux en PVC, sur peintures dessous de
toit, volets, portails...
Tous travaux de maçonnerie
(échafaudages inclus)

Entreprise JOSEPH BOGLIONI
Chemin des campanules - 13900 Istres
06 73 13 42 63 - 04 90 55 93 12

DEVIS
GRATUIT

Les salariés de Transdev sont majoritairement en grève depuis
quatre jours. / PHOTO VALÉRIE FARINE

La CGT a organisé hier un rassemblement devant Transgourmet pour dénoncer les conditions de
travail dans l’entreprise et plus globalement dans toutes celles de la zone. / PHOTO BRUNO SOUILLARD

SOCIAL

Grève à Transdev: une
amorce de dialogue fragile

La CGT veut "alerter sur tout
ce qui se passe dans la zone"
ST-MARTIN-DE-CRAULa CGT de Transgourmet et Katoen Natie déplore les
conditions de travail dans les deux entreprises et dans toute la zone Ecopole

En haut : Castella et Léa Vicens se retrouveront le 9 août pour
un mano a manomixte. En bas : Fermin Bohorquez (à g.) et
Andy Cartagena seront en piste le 14 juillet. / PHOTOS LP

NOTEZ-LE
Unemarcheblanche
pourAhmedChebli
Samedi 23 mai à 15 h 30, une
marche blanche sera organisée
par la communauté harkie en
hommage à Ahmed Chebli. Le
19 novembre 2014, cet Arlésien
de 42 ans qui circulait à pied
avenue de Stalingrad avait été
fauché par un 4x4 qui avait pris
la fuite. La victime était ensuite
décédée des suites de ses bles-
sures. Depuis, le chauffard n’a
toujours pas été identifié. Le
cortège se rassemblera devant
la maison des associations, bou-
levard des Lices avec un dépôt
d e g e r b e à l ’ e n d r o i t d e
l’accident.

Commerces:uneaide
pour l’accessibilité
La nouvelle réglementation re-
lative à l’accessibilité prévoit
que tous les établissements re-
cevant du public soient accessi-
bles aux personnes handica-
pées. Les commerces qui ne
sont pas encore en conformité
doivent déposer en mairie et en
p r é f e c t u r e u n a g e n d a
d’accessibilité programmée
afin de faire part des aménage-
ments qu’ils comptent réaliser
pour pouvoir échelonner leurs
travaux sur trois ans maximum.
Afin d’aider les commerçants
concernés, la ville a mis en pla-
ce une plate-forme d’accueil et
de renseignements au centre
technique municipal, rue Gas-
pard-Monge, ouverte les lun-
dis, mercredis et jeudis de 10 h
à 12 h. Il est également possible
de prendre rendez-vous au
04 90 49 35 28 ou par mail
p.aubert@ville-arles.fr

"On a l’impression
de travailler comme
des Chinois !"
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