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MODANE (SAVOIE)

Ouverture des stations : FO en appelle à
Macron

Frédéric THIERS

Les poids lourds venant d’Italie ont dû patienter quelques minutes, avant que les manifestants ne lèvent
régulièrement le blocage. La présence de Force ouvrière sur place a duré toute la matinée. Photo Le DL /Sylvain

MUSCIO

Le syndicat a rassemblé, lundi 1er  février, 120 manifestants sur la rampe d’accès au
tunnel du Fréjus avec un mot d’ordre : « Ouvrez ou payez ». La manifestation s’est
déroulée sans incident.

Éric Becker ne veut même plus parler à un ministre : « Ils s’en foutent de ce qu’on

raconte. » Le secrétaire fédéral “transport et logistique” de Force ouvrière (FO), chargé des

remontées mécaniques et des saisonniers, ne voit plus que le sommet de l’État pour

débloquer une situation que son syndicat juge ubuesque. Il est venu l’affirmer, avec environ

120 militants, en installant un barrage filtrant sur la rampe d’accès au tunnel du Fréjus, tout

près du diffuseur de Valfréjus, lundi 1er  février au matin.

Alpes du sud
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• « On ne peut pas accepter que des gens soient dépourvus de
tout revenu »

L’absurde, pour FO, c’est de fermer les domaines skiables alors que les gens ne se

contaminent pas sur les pistes et que les lieux de rassemblement du soir sont fermés à

cause du couvre-feu. Et tant Éric Becker que Pierre Didio, secrétaire général de l’Union

départementale de Savoie, le clament haut et fort, même si les autres syndicats ne

s’aventurent pas sur ce terrain. À défaut, ils exigent que personne ne reste sur le carreau

des indemnisations. Et là, selon eux, les « trous dans la raquette » sont béants.

« Si nous ne sommes pas plus nombreux aujourd’hui, c’est que les saisonniers ne sont pas

là, constate Pierre Didio. Ils sont chez eux, à Rennes, à Bordeaux, à Paris. » Le système

voulu par la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a fait un flop : hors remontées

mécaniques, les employeurs n’ont pas recruté leurs salariés pour les mettre au chômage

partiel dans la foulée. « Comment voulez-vous qu’un restaurateur embauche cinq ou six

personnes, sachant qu’il lui reste quand même 13 % du salaire à payer ? », constate le

secrétaire général de l’UD73.

Le système d’indemnisation à 900 euros par mois existe, mais c’est, selon lui, une usine à

gaz « avec deux pages d’explications que personne ne comprend ». Pour ceux qui passent

à travers, il ne reste que le RSA, « mais ça dépend des revenus du foyer, n’ayez surtout

pas un conjoint qui travaille ». « On ne peut pas accepter que des gens soient dépourvus

de tout revenu », clame Éric Becker, qui craint aussi pour les permanents des remontées

mécaniques : ils auront cet été moins de travail d’entretien à effectuer que les autres

années.

La revendication est donc simple : une indemnisation sans condition du moment qu’on a

été saisonnier en 2019. Elle sera portée jusqu’à Emmanuel Macron, que FO veut

rencontrer, et en attendant, a été répétée toute une matinée durant, sous la neige tombant

dru, avec pour premiers auditeurs les chauffeurs de poids lourds arrivant d’Italie.

Car si, côté France, ils ont dû patienter en bas de vallée, les autorités transalpines

n’avaient pas interrompu le trafic. Les manifestants ne l’ont pas bloqué, faisant seulement

attendre les véhicules quelques minutes.
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