la lettre d'information de Solidaires-Justice
nouvelle version – n°4 – septembre/octobre 2016
Afin de faciliter la lecture de cette lettre d'information, elle comporte un sommaire qui permet de naviguer rapidement vers les
informations qui vous intéressent le plus. En vous souhaitant une bonne lecture.
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Justice
Du côté des agents

• Filière insertion et probation : tout ça pour ça !
Après de 5 mois de lutte sur le terrain, de menaces et de sanctions sur les personnelles qui ne faisaient que revendiquer une juste
reconnaissance de leurs métiers et fonctions, le ministère a fini par lâcher le strict minimum !
A Solidaires-Justice nous osons l'affirmer : ce que les OS du CTSPIP ont « obtenu » n'est ni plus ni moins ce que le ministre était prêt à
accorder dès le début du conflit.
Jugez plutôt :
• l'abandon de la préaffectation des CPIP… Mesure déjà actée en 2015 et dont la réaffirmation dans le « relevé de
conclusions » de juillet entrainera (cadeau bonux) une forte limitation des postes offerts à la mobilité en 2017 !
• La catégorie A pour les CPIP ? En fait le « petit A » ! Cette sous-catégorie mise en œuvre suite au protocole unilatérale
(PPCR) de 2015 par le gouvernement pour la filière sociale !
• Des mesures de revalorisation issue de ce même PPCR (dont on rappelle que ce n'est pas un accord – puisque rejeté à la
majorité absolue des organisations syndicales siégeant au Conseil Supérieur de la Fonction Publique) pour les DPIP ?
Comme pour tous les agents de la fonction publique : Etat, territoriale ou hospitalière ! Mesures, soit-dit en passant
particulièrement minimalistes et bien éloignées des revendications portées par les organisations syndicales qui se battent
réellement pour l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des agents de la fonction publique (voir notre
décryptage « PPCR : opération désintox » dans ce même numéro).
• Le reste ? Vagues promesses de possibles concertations futures, dont on sait très bien qu'elles n'engageront pas les
dirigeants issues des scrutins politiques de 2017 !!
Et sinon rien, rien du tout, pour l'ensemble des autres catégories de personnels affectés dans les
SPIP, participants au quotidien à la réalisation des missions de ces services : rien pour les
surveillants, dont le régime indemnitaire est inexistant au regard de ce dont peuvent bénéficier
leurs collègues en établissement ; rien pour les administratifs dont les missions ne sont ni
reconnues, ni valorisées et qui subissent pourtant aussi un statut spécial aussi arbitraire que
désuet !
Mais aussi des blocages aussi inadmissibles qu'incompréhensibles, tel que le refus d'abandonner
le nouveau régime indemnitaire dit « RIFSEEP », auquel – pourtant – bon nombre d'administrations
ont réussi à échapper (douanes, corps techniques de certains ministères, etc.).
Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un accord « électoraliste », tant du point de vu de certaines OS que, surtout, du point de vu
gouvernemental (à quelques mois d'échéances électorales qui s'annoncent difficiles pour l'exécutif en place). Ce « relevé de
conclusions » (qui ne porte donc pas le nom « d'accord ») n'est en réalité qu'une réponse purement financière et symbolique (quelques
euros et la catégorie « A ») mais n'apporte rien ni quant aux conditions de travail toujours plus dures dans les SPIP, ni quant aux sens des
missions confiées aux personnels d'insertion et de probation qui ne cessent de se diluer et de se perdre dans des injonctions et
orientations toujours plus contradictoires et inapplicables ! Voilà quels étaient les véritables enjeux de ce mouvement social !
Tout ça pour ça donc… et voilà qui repose la question du statut spécial et du droit de grève dans la pénitentiaire : comment peser
vraiment dans un conflit social lorsqu'on est privé de ce droit fondamental, de la seule arme légale permettant d'exercer une pression
contre l’État employeur ? Statut spécial qui donc porte atteinte aux droits sociaux, sans aucune justification valable s'agissant des
personnels affectés dans les SPIP.
Lire cet « accord » pathétique dont l'intérêt majeur consiste en la possibilité d'enrichir sa collection d'autographe de la signature d'un
Président de la République.
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• Les unités de prévention de la radicalisation : entre précipitation et improvisation, itinéraire d'un fiasco annoncé !
Le 4 septembre dernier, deux collègues surveillants ont été victimes d'une agression particulièrement violente au sein de l'UPRA de la
maison d'arrêt du Val d'Oise (MAVO) à Osny. Cet acte, si aucun des personnels impliqués dans cette unité ne l'avait vu venir, n'est pourtant
que l'aboutissement inévitable des erreurs et fourvoiements à répétition de l'administration pénitentiaire qui, en s'obstinant à mettre en
place un dispositif décrié dès avant même sa mise en œuvre comme contre productif et potentiellement dangereux, a mis en danger ses
propres personnels et les autres détenus.
Nous ne sommes pas dupe que cette obstination n'est que la réponse docile et servile à une odieuse pression politico-médiatique. Pour
autant le rôle de l'administration et de la haute fonction publique qui la dirige est bien tout autant de répondre aux sollicitations du
pouvoir politique que de le conseiller. Le constat est sans appel : aujourd'hui l'obéissance absolue a éradiqué toute forme d'intelligence.
Rassurons nous (ou pas) : le ministère de la justice est loin d'être le seul dans ce cas !
Malgré tout, les avertissements n'ont pas manqué qui auraient dû conduire l'AP à renoncer à cette « aventure » :
• déjà en janvier 2015, le sociologue et spécialiste de la radicalité Farhad Khosrokhavar redoutait qu' « En regroupant les
radicaux, on renforce leurs liens » dans les colonnes du Monde.
• En mars 2015, les propres services d'inspection du ministère de la justice rendait un rapport accablant sur la toute
première expérimentation menée à Fresnes depuis octobre 2014 : dispositif impensé et inopérant, nombreuses atteintes
aux droits… C'est pourtant dans la foulée et malgré ce rapport qu'est lancé précipitamment la deuxième phase de
l'expérimentation qui verra notamment la création de l'Unité Dédiée (devenue UPRA) d'Osny. Ce rapport qui – s'il ne
remettait pas formellement en cause l'existence de ces unités – faisait un certains nombre de recommandations qui
malheureusement, et malgré les engagements de l'administration, n'ont pas été suivies : précipitation, manque de
formation des personnels, configuration des lieux, sélection drastique des détenus…
Lire le rapport.
• Le 11 juin 2015, le contrôleur général des lieu de privation de liberté (CGLPL) rendait un avis défavorable au
regroupement des détenus radicalisés. On note dans cet avis que le CGLPL juge un tel dispositif « potentiellement
dangereux ». On remarque aussi avec circonspection que le CGLPL pointe les dangers de la surpopulation carcérale…
laquelle touche violemment les établissements concernées par la « recherche-action » lancée début 2015, dont la
MAVO (moins de 600 places pour près de 600 détenus ) !
L'avis souligne enfin que « toutes les conséquences ne paraissent pas avoir été envisagées à long
terme ».
On retiendra aussi que dans le rapport d'enquête accompagnant cet avis du 11 juin, le CGLPL
soulignait aussi la difficulté de cibler les détenus potentiellement radicalisés, "une consigne de
dissimulation semble avoir été donnée pour cesser d'arborer des signes ostensibles de
fondamentalisme".
• En avril 2016, l'Observatoire International des Prisons (OIP) dénonçait « la course d'un poulet
sans tête », rappelant que « depuis que la prison est désignée comme un foyer de radicalisation,
l’administration pénitentiaire est sommée de trouver des réponses et peine à donner corps et
sens à des annonces politiques faites précipitamment dans une logique d’affichage. »
L'OIP pointait alors les risques de dérives et les effets indésirables totalement contre-productif
des mesures annoncées/envisagées par l'administration pénitentiaire.
• En juillet 2016, le CGLPL publiait un nouveau rapport, relatif à l'ouverture et au fonctionnement des « Unités Dédiées »
(dont Osny).
Trois contrôleurs se sont rendus, entre février et mai 2016, dans les établissements de Fresnes (Val-de-Marne), LilleAnnoeullin (Nord), Osny (Val-d’Oise) et Fleury-Mérogis (Essonne). Le rapport détaille le profil des détenus, l’organisation
des unités, la sécurité, l’exercice du culte mais aussi la mise en oeuvre des programmes de déradicalisation et constate
l’importance des moyens matériels et humains consacrés ainsi que la grande implication de l’ensemble des acteurs
concernés.
Pour autant, le CGLPL considère que le principe du regroupement présente finalement plus d’inconvénients que
d’avantages. L’argument initial de la lutte contre le prosélytisme en prison n’est mis en avant dans aucun établissement.
Les personnes placées dans les UD sont toutes écrouées pour faits de terrorisme lié à l’islam. La qualification terroriste est
en fait le seul critère d’affectation. Dans le même temps, les UD n’accueillent pas toutes les personnes incarcérées pour
faits de terrorisme lié à l’islam radical. Les détenus en UD bénéficient tous d’un encellulement individuel mais leurs
conditions de détention s’avèrent "disparates" et "l’étanchéité" entre les quartiers d’un même établissement n’est souvent
pas réalisée. Selon ce rapport, le dispositif des UD pèse sur le parcours judiciaire. Certains magistrats y sont d’ailleurs
hostiles et privilégient le transfert des personnes détenues dans leur région d’origine pour retisser les liens familiaux et
éviter que cohabitent les détenus les plus dangereux. En outre, le placement d’une personne en UD peut constituer un
pré-jugement qui pèsera au moment de l’audience et lors de l’examen des demandes d’aménagement de peine. Ce
placement fait également obstacle à la mise en oeuvre du droit à l’orientation en établissement pour peines afin
d’accéder à un régime destiné à favoriser la réinsertion des condamnés.
Pour le CGPL, l’extension des UD n’est pas réaliste. Si ce dispositif, qui impose encellulement individuel et prise en
charge intégrée dans un secteur réservé, devait se généraliser, les conséquences pourraient être fortes sur la densité de
la population carcérale des maisons d’arrêt dans un contexte de surpopulation pénale structurelle.
A la même époque, un(e) zélé(e) responsable de l'administration pénitentiaire, particulièrement inspiré(e), affirmait : « On parvient désormais à déjouer les
stratégies de dissimulation ». Notamment parce que les entretiens croisés menés sur la durée permettent de « déceler les discours non authentiques »
(source).
Malheureusement, les faits nous ont prouvé que cette affirmation péremptoire s'avère totalement fausse.

L'administration pénitentiaire, en ne prenant pas – ou pas suffisamment – en compte l'ensemble de ces préconisations et avertissements, a
donc mis en danger ses agents et les détenus dont elle a la charge.
La pénitentiaire doit cesser immédiatement de jouer aux apprentis sorciers ! Des vies humaines sont en jeu. Il est temps de résister à la
pression politico-médiatique et de prendre le temps de la réflexion sur ce sujet ; d'ailleurs la question se pose réellement du rôle que
doit jouer – ou non – l'administration pénitentiaire dans la « lutte contre la radicalisation » et le terrorisme.
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Ces unités doivent fermer, non parce que les détenus y seraient « trop bien traités » ou « privilégiés »
comme le fantasment certains, mais simplement parce qu'elles sont dangereuses et contreproductives. Les faits montrent que notre administration ne possède ni les outils, ni les compétences
pour traiter de cette question.

Du côté des citoyens

• Droit pénale : loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de
la procédure pénale
Promulguée le 3 juin dernier et publiée au JO le 4 juin, cette loi était prévue pour prendre le relai de « l’état d'urgence ».
lire ici le texte de la loi.
Une loi qui, selon le garde des Sceaux, devait offrir tous les outils en matière de lutte contre le terrorisme, mais qui s'avéra de fait à la fois
liberticide, puisque nous faisant entrer dans un état d'urgence quasi permanent, et déjà insuffisante pour les radicaux partisans d'un Etat
sécuritaire lesquels, dès le 21 juillet, nous concoctèrent une énième loi émotionnelle « contre » le terrorisme.
Inefficaces à nous prémunir des risques d'attaques terroristes, ces mesures sont en revanches très pratiques pour permettre au pouvoir
de museler et d'interdire toute forme de manifestation ou contestation syndicale et politique.

Fonction Publique
Pratique

• GIPA 2016 : enfin le décret !!
Après une longue attente, le décret et l'arrêté mettant en œuvre la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat pour 2016 sont enfin parus au
JO du 28 juin dernier.
Le versement devrait se situer entre août et novembre 2016, sauf que l'expérience montre que, particulièrement au ministère de la justice,
cette indemnité est rarement payée dans les temps, quand elle n'est pas tout simplement « oubliée ».
Pour tout savoir sur cette prime, lire ici la publication de l'Union Solidaires Fonction Publique.
Un simulateur de calcul est par ailleurs à votre disposition sur le site internet de Solidaires
Finances Publiques.

• Informations sur votre retraite
Le ministère de l'économie et des finances a récemment mis en ligne un nouveau site d'information sur la retraite des fonctionnaire de
l’État, des magistrats et des militaires. On y trouve notamment un simulateur permettant de calculer vos droits à retraite.
Voir le site « retraites de l'Etat ».

• La prévention au travail
Pour votre information nous vous invitons à lire le document relatif aux assistants de prévention / conseillers de prévention dans la
Fonction publique de l'Etat, disponible ici en ligne.
Ce document peut-être très utile aux agents qui exerce ces fonctions dans les différents service du ministère de la justice.
Lors d'une réunion de concertation qui a eu lieu début juillet sur les enjeux « santé et sécurité au travail » (SST), Solidaires est une
nouvelle fois intervenu pour demander un véritable temps pour les AP/CP et pas seulement 20% comme envisagé par la DGAFP.

Par ailleurs, une convention avec l'ANACT (Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail) vient d'être signée par la
DGAFP "afin de favoriser l’intervention de celle-ci au sein des structures publiques dans un objectif d’amélioration de la qualité de vie au
travail des agents" ; lire ici pour en savoir plus.

Dialogue social

• « PPCR » : opération désintox !
Il aura fallu attendre plus de 2 ans, la toute fin des discussions PPCR (Parcours Professionnels Carrières et
Rémunération) au niveau Fonction Publique (en mai 2015) pour qu’enfin les représentants des 4 millions
de fonctionnaires puissent disposer des projets de nouvelles carrières et grilles indiciaires. Et, dans
l’objectif évident de forcer la main pour qu’elles signent, dès juin-juillet la ministre de la FP de l’époque,
Mme Lebranchu, lançait une grande opération de communication sur les gains de rémunération que cela
allait permettre, exemple à l’appui.
Mme Girardin a refait le même coup de com’ le 17 février dernier à l’occasion de l’annonce du dégel
du point d’indice à hauteur de +0,6 % le 1er juillet 2016 et encore +0,6 % le 1er février 2017. Les
agents vont-ils vraiment y gagner ? Significativement comme le gouvernement le prétend... ou 2 fois
rien, une aumône, comme Solidaires le dénonce depuis le début ? Les augmentations de salaires
affichées ne sont-elles pas reprises indirectement via des dispositifs ou des orientations qui, comme
par hasard, ne donnent guère lieu à communication officielle... ? C’est ce que nous allons voir dans
ce décryptage de la communication gouvernementale sur la revalorisation salariale des
fonctionnaires.
Lire la suite de la publication Solidaires Fonction-Publique.
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• Rapport Laurent : vers la remise en cause rampante des 35h !
Le rapport Laurent sur le temps de travail dans la fonction publique (hors enseignement, magistrats et militaires) est sorti, sans susciter
d’éclats médiatiques. Mais, qu’il serve de support au « fonctionnaire bashing » ou pas, la mise en œuvre de tout ou partie de ses
préconisations à court terme ou plus tard, est à surveiller. La ministre n’a t-elle a tenu des propos contradictoires à ce sujet, rassurants
auprès des organisations de fonctionnaires, et plus polémiques auprès des médias. Mais est-ce bien surprenant ? En tout cas, la vigilance
est de mise. Les 35 heures sont sur la sellette…
Florilège de ses préconisations :
• annualisation du temps de travail ;
• flexibilité ;
• remise en cause des jours de fractionnement ;
• limitation drastique des autorisations d'absences…
La conclusion de ce rapport est particulièrement éclairante quant aux objectifs poursuivis : « d’importants chantiers s’ouvrent sur le
temps de travail dans le secteur privé [cf : loi travail] dont les pratiques et les mentalités connaissent des évolutions rapides auxquelles la
fonction publique ne pourra rester étrangère ». Le dumping social est à l’œuvre, au sein du secteur privé, comme entre secteurs publics
dans une course à l’alignement des droits sociaux vers le bas !
Lire ici le tract de Solidaires Fonction-Publique.
Pour mieux comprendre encore les implications possibles des préconisations de ce rapport pour les agents de la fonction publique, nous
vous recommandons la lecture de ce communiqué de Solidaires Douanes et notamment ce tableau qui illustre ce qui nous pend au nez :

Social
Paysage syndical

• Fédération Solidaires des instituions de l’État (FSIE) :
Suite aux élections professionnelles à l'Assemblée Nationale, le syndicat Solidaires Assemblée
Nationale, membre de la fédération FSIE désormais adhérente de l'Union Syndicale Solidaires, recueille
11% des suffrages exprimés. Notons que c’est la première fois que le syndicat se présentait et qu'il est
déjà reconnu comme représentatif !
Retrouver ici les coordonnées de la fédération.

Politique économique et sociale

• Loi travail : retour sur 6 mois de mobilisation
La loi travail a été votée et promulguée le 9 août. Non-événement au parlement puisque c’est le 49-3 qui a eu
raison de la démocratie représentative…
Pour toutes celles et tous ceux qui ont battu le pavé ces derniers mois, fait grève, occupé les places, organisé
des actions, des blocages, la question n’est pas réglée. Nombre de nuits debout, de rencontres, de débats
sont déjà prévues et le 15 septembre une nouvelle journée intersyndicale a eu lieu.
De même, l’affaire a rebondi en Europe avec la loi Peeters en Belgique et la mobilisation est encouragée dans
d’autres pays.
A cette heure, nous ne savons pas à quoi va ressembler cet automne après ce printemps que nous avons
partagé avec l’enthousiasme de ceux et celles qui luttent. Les syndicats opposés à la loi doivent se retrouver
e t Solidaires propose de discuter des moyens qui peuvent permettre de continuer l’action dans la rue, les
entreprises et les services, ou en justice.
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En attendant, l'Union Solidaires revient, via un quatre pages à lire ici, sur le fond afin de nous donner à tous les moyens d’engager la
bataille. Ce document est un panorama de la loi travail avec l’ensemble des dispositions adoptées, certaines sont largement connues,
d’autres avaient encore échappées à la vigilence syndicale...
Lire le dossier de l'Union Solidaires.

Répression syndicale, atteintes aux droits sociaux…
Inventaire non exhaustif des cas de répressions syndicales et autre atteintes aux droits des salariés et agents publics.

• Ce gouvernement a peur !
En réaction à la répression et aux tentative de faire taire toute forme de contestation lors des manifestations contre la loi travail et les
agissements du gouvernement au cours du premier semestre 2016, une soixantaine d'intellectuels, de militants et de syndicalistes ont
appelé, dans une tribune publiée le 17 juin 2016, à résister au gouvernement et poursuivre les grèves, blocages et occupations.
Lire la tribune.

• « Chemise arrachée » : la Ministre du travail livre sur un plateau la tête d’un délégué syndical CGT à la compagnie Air France !
La Ministre du travail a autorisé, en plein mois d'août, le licenciement de Vincent Martinez, délégué
syndical CGT d’Air France, dans l’affaire dite de la « chemise arrachée ». Dans un argumentaire très
contestable juridiquement, les services du ministère du travail (la Direction générale du travail, DGT)
censurent la décision de l’inspectrice du travail qui avait refusé l’autorisation de licenciement du
délégué syndical. Celle-ci avait considéré, après examen minutieux des faits, que le licenciement ne
se justifiait pas. Peu importe ! La ministre du travail passe outre et prend une décision purement
politique qui va conforter les pratiques antisyndicales du petit et du grand patronat. C’est un nouveau
coup porté au syndicalisme, aux droits des salariés et à l’indépendance de l’inspection du travail !
Les dessous de cette décision scandaleuse sur le site de SUD Travail-Affaire-Social.

• Manifestations et répressions institutionnelles
Jeudi 15 septembre, en fin de manifestation contre la « loi travail », alors que le cortège se dispersait, notre
camarade Laurent, militant SUD, était victime de la répression policière. Il a reçu une bombe lacrymogène en
pleine face, lui éclatant l’œil. Hospitalisé en urgence, il sera opéré rapidement. Si l’œil a pu être reconstruit il y
a peu d'espoir quant à la récupération de la vue. Au même moment des militants de SUD Santé-Sociaux
venaient au secours d’un CRS, en détresse respiratoire grave, lui sauvant véritablement la vie. Deux
conceptions du vivre ensemble, deux visions de l’humanisme. Des soignants définitivement engagés au service
des autres, des forces de police au service d’un gouvernement acculé au 49.3 et a la violence. Ou quand la rue
transpose la réalité hospitalière, des personnels aussi engagés qu’ils sont maltraités…
Lire le communiqué de l'Union solidaires.
Une caisse de solidarité avec notre camarade mutilé à été ouverte ; toutes les informations utiles à cette
adresse.

Au sujet des violences policière et de la répression d’État, nous vous
recommandons la lecture de ce tract de SUD Intérieur qui dénonce le
détournement et l'utilisation par le gouvernement de la police et de ses
agents.

Société
Une autre société est possible

• Brexit : so what ?
Une nouvelle fois, un peuple consulté directement par référendum a décidé de dire non à l’UE. Après les Danois, les Français, les
Irlandais, les Néerlandais, ce sont donc les Britanniques qui ont dit non. Mais ce vote est inédit : pour la première fois, un peuple décide
de quitter, définitivement, l’UE.

Lire le communiqué de l’Union Solidaires.
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• TAFTA – CETA : même combat !
Après les annonces – hypocrites – du gouvernement français appelant à
renoncer aux accords « TAFTA », la mobilisation doit continuer pour
contrer les accords CETA, qui constitue en réalité un cheval de Troie pour
le TAFTA. Comme nous le rappelait le collectif « Stop TAFTA » en mai
dernier.
À la veille de la rencontre des ministres européens du commerce à
Bratislava, où ils décideront du processus d’approbation du CETA par
l’UE, Attac France, l’AITEC et Corporate Europe Observatory (CEO)
publient, avec une vingtaine d’autres organisations de la société civile
en Europe, le rapport « CETA : Marchander la démocratie ». Il démontre
que le chapitre 8 du CETA, consacré à la libéralisation et à la protection
de l’investissement, demeure une menace substantielle pour nos
démocraties !
L’Accord économique et commercial global (dit CETA du fait de son acronyme anglais – Comprehensive Economic Trade Agreement)
pourrait exposer les États membres de l’UE à des plaintes coûteuses de la part d’investisseurs nord-américains contestant des mesures
d’intérêt général.
Une fois approuvé et ratifié, le CETA autoriserait les investisseurs canadiens, et leurs homologues américains disposant de filiales au
Canada, à poursuivre les États membres de l’UE et l’UE elle-même pour toute législation affectant négativement leurs bénéfices. Le CETA
ne comprend en revanche aucune obligation pour ces investisseurs.
Les accords de libre-échange existants tels que l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) montrent que la majorité de telles
poursuites incrimine des lois et réglementations protégeant la santé publique, l’environnement et le droit du travail, et permet aux
intérêts lucratifs particuliers de supplanter l’intérêt général. Comme le souligne le rapport, le chapitre investissement du CETA
conduirait à l’explosion des plaintes d’investisseurs contre des États. Ces plaintes sont tranchées dans des cours d’arbitrage sises hors
des juridictions nationales ou européennes. Ce système de justice parallèle rend les procédures extrêmement coûteuses, opaques et
partiales ; il alourdit par ailleurs les dépenses publiques et met la décision démocratique en péril.
Lire le rapport complet sur le site d’Attac.
Le CETA mis à nu...
Par ailleurs, une étude universitaire dévoile les perspectives économiques catastrophiques du traité UE-Canada...
Deux chercheurs de l’Université Tuffs, Pierre Kohler et Servaas Storm, ont publié le 15 septembre 2016 une étude prospective d’impact
économique du traité « CETA », conclu entre le Canada et l’Union européenne et en phase d’approbation par les 28 membres de l’UE.
Lire le communiqué et l’étude ici.
Afin de déconstruire le discours des pro-CETA, l’Aitec, Attac France et Attac Quebec ont publié un "Petit guide pour contrer la
propagande en faveur du CETA" qui est disponible en version PDF sur ce lien.
Enfin, le 15 octobre aura lieu une grande journée d'action contre les traités de libre échange :

Environnement
Les grands chantiers inutiles

• Notre-Dame-des-Landes : L’aéroport, c’est toujours NON ! !
Sans surprise, la consultation organisée sur mesure par le gouvernement a recueilli une majorité en faveur des
pro-aéroports. L’Union syndicale Solidaires a participé avec ATTAC et la Confédération Paysanne à la
contestation juridique de cette consultation car elle ne nous apparaissait pas légitime démocratiquement dès
lors que son cadre, son processus et son contenu étaient biaisés : limitation à la Loire-Atlantique, mensonges
sur la réalité du projet envisagé et maintient de l’aéroport actuel après le transfert. Ces résultats ne modifient
en rien la détermination des opposant-es dans toutes ses composantes. L’Union syndicale Solidaires y
poursuivra son soutien actif.
Lire le communiqué de l’Union Solidaires.
Par ailleurs, le 8 octobre aura lieu une journée de manifestation à l'appel de la coordination des opposants à ce
projet délirant :
« Que résonne le chant de nos bâtons ! »
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• Sivens : la justice annule le projet initial de barrage
Le 1er juillet dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé trois arrêtés fondateurs du premier projet de barrage de Sivens. Une
victoire juridique de taille qui remet en cause sur le fond l’utilité du projet de retenue d’eau de Sivens.
Les juges du tribunal administratif de Toulouse ont rendu cinq décisions
concernant le projet de Sivens. Bilan : les trois arrêtés fondateurs du projet
sont annulés. Ils avaient été attaqués en octobre 2013 par plusieurs
associations environnementales opposées au barrage de Sivens, dont le
collectif Testet. La justice suit ainsi les conclusions du rapporteur public
présentées lors de l’audience du 24 juin dernier
Première et plus notable de ces annulations : la déclaration d’utilité
publique, (DUP) du 2 octobre 2013. Elle avait donné le feu vert pour
l’ensemble des travaux du barrage. Cette décision outrepassait déjà la loi
puisqu’elle ne respectait pas les réserves des commissaires enquêteurs
qui donnèrent un avis favorable au projet. Dans leurs conclusions sur cette
DUP, les juges administratifs présentent une démonstration implacable
contre le projet et donnent raison sur tous les points soulevés depuis le
début par les opposants : un projet inutile, destructeur et surdimensionné.
Lire la décision du TA.
Retrouver l’article complet sur le site de Reporterre.
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