
 

Les Tourelles et les cheminots luttent 
ensemble à Saumur 

Ce lundi, les salariés du foyer des Tourelles ont investi le rond-
point de l'Abbaye, à côté de la place de la Sénatorerie, à Saint-
Hilaire-Saint-Florent (Saumur). Cette mobilisation se poursuivra sur 
4 jours, jusqu'au jeudi 26 avril prochain, et intervient 2 jours après 
l'action menée directement devant le foyer des Tourelles, rue Basse 
Saint-Pierre (relire). Ce midi, les manifestants ont même reçu le 
soutien surprise des cheminots de Saumur... 
 

Les salariés du foyer des Tourelles 
organisent un piquet de grève presque toute 
la semaine à Saumur pour exprimer leurs 
revendications. L'action a commencé ce 
lundi matin 23 avril 2018 sur le rond-point de 
l'Abbaye, à Saint-Hilaire-Saint-Florent. « 
Nous voulons un plan social de qualité et le 
maintien de notre convention ! », pouvait-on 
lire sur une banderole déployée au milieu du 
giratoire. 

 Saumur. Les cheminots ont rejoint les salariés des Tourelles  

 Visite surprise des cheminots de Saumur 

Pour lui donner un peu plus d'ampleur, les 
salariés du foyer des Tourelles ont relayé 
l'opération sur les réseaux sociaux : « Le 
piquet de grève en soutien aux salariés des 
Tourelles commence fort ! », ont-ils 
commenté sur la page « Soutiens à la 
protection de l'enfance 49 ». Et surprise, ce 
lundi midi, les manifestants ont eu la visite 
des cheminots de Saumur, eux aussi 
mobilisés (relire notre article). « Les 
cheminots ont rejoint les salariés des 
Tourelles ! Ils sont trop forts ! » se réjouissent 
les manifestants, qui ont prévu de rester 
mobilisés tous les jours jusqu'au jeudi 26 
avril prochain, entre 9h et 18h, près de la 
place de la Sénatorerie (Saint-Hilaire-Saint-
Florent).  
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« Tout seul, on va plus vite ! Ensemble, on va plus loin ! » 

Afin de contredire la situation 
d'apaisement exposée par le président 
du Conseil départemental Christian Gillet 
dans notre article du vendredi 6 avril 
dernier (relire), les salariés du foyer des 
Tourelles ont aussi choisi l'art. En guise 
de contestation, ils ont rhabillé la statue 
équestre du rond-point de l'Abbaye avec 
des dessins d'enfants et un masque 
blanc laissant couler une larme (photo 
ci-contre). Pour rappel, FO soutien lui 
aussi les salariés des Tourelles qui sont 
« en danger » pour le syndicat. Dans un 
communiqué diffusé hier, FO réaffirme 
que « le foyer Les Tourelles, suite à 
l'appel à projets du département de 
Maine-et-Loire pour la protection de 
l'enfance, fermera ses portes le 30 juin 
prochain ». Et le syndicat d'ajouter : « 
Les salariés font face à une direction et 
une association qui, en gage de 
remerciement pour leur immense 
professionnalisme depuis des années, 

envisage un plan social au rabais. Nous méritons de pouvoir partir avec les moyens 
de nous reconstruire ailleurs un avenir ! Et pour les salariés qui vont continuer à 
accueillir des bébés et à accompagner leurs familles au sein des maisons de 
l'abbaye... l'association et la direction vont tout simplement supprimer la convention 
collective. Nous affirmons que des conditions de travail acceptables sont la première 
condition qui permet un accueil bien traitant des enfants et de leurs familles ! Nous 
demandons : un plan social de qualité pour les salariés qui seront licenciés et le 
maintien de la convention collective pour les salariés qui seront transférés ». 
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