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Après l’incendie du Mandarin,
la désolation pour les victimes
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Émissions polluantes de
Renault : la répression des
fraudes transmet ses
conclusions au parquet
18h44 SAINT-MARTIN-LEZ-

TATINGHEM



LAUWIN-PLANQUE

Cinq mille euros pour les grévistes
d’Amazon: «Le combat continue»
En mai 2016, l’entrepôt Amazon de Lauwin-Planque vivait son premier blocage. Cinq mois après, et grâce à
la caisse de grève créée par la CGT, 90 grévistes du site vont recevoir une compensation de perte de
salaire.

Le crâne d’un homme retrouvé
par un agent des services
techniques
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Pour Martine Aubry, la victoire
de Trump est celle du «modèle
libéral sans règle»
18h23 TERRORISME

Les attentats de Paris et
Bruxelles décidés « très haut »
dans la hiérarchie de l’EI
Trois employés de la plateforme logistique d’Amazon de Lauwin-Planque ont reçu hier matin à Douai un chèque de la CGT.
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Clinton offre de travailler avec
Trump et lui souhaite de
réussir
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Entre 1991 et 2016, leur taxe
d’habitation a été multipliée
par 14
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Ivre, il crache sur un policier et
menace de mort une inﬁrmière

« Beaucoup n’y croyaient pas à cette caisse de solidarité. Aujourd’hui, même
la direction de l’entreprise tombe des nues ». Gérald Defauquet, délégué CGT
et agent logistique sur le site Amazon de Lauwin-Planque, avoue lui-même
avoir été surpris du montant du chèque que ses collègues et lui ont reçu ce
lundi matin à l’union locale CGT de Douai. Soit 5 000 € qui vont être répartis
entre les 90 salariés, « syndiqués ou non », qui ont participé au blocage de
l’entreprise durant plusieurs jours en mai dernier.
Pour que la répartition soit la plus juste possible, il a été décidé que chaque
gréviste recevra une aide au prorata de sa perte de salaire. « C’est une
logique de partage que tous ont compris, rapporte Gérald Defauquet. Nous
étions une trentaine à nous relayer jour et nuit, et d’autres collègues ont
rejoint le mouvement, parfois pour quelques heures ».
L’union locale, qui a également versé
1 000 € aux grévistes, estime que ces
derniers recevront leur chèque
individuel « d’ici quelques jours ».
Selon elle, il devrait pallier leur perte de
salaire à hauteur de « 40,1 % ».
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Une cagnotte nationale
à plus de 560 000
euros

Sur Facebook, une élection
peut en cacher une autre
17h41 GHYVELDE

Un chauffeur routier qui
transportait 17 kg de drogue
relaxé

« On sait qu’un des nerfs de la guerre,
c’est l’argent », a lancé lundi Romain
Altmann, secrétaire général d’Info-com
CGT, et coordinateur de la caisse de
solidarité. En redistribuant les dons
récoltés nationalement, le syndicat
entend poursuivre un « combat
salutaire » à la fois pour l’abrogation de
la loi Travail et contre « les injustices sociales ».
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Les travaux ont débuté pour
trois semaines sur la mortelle
D934
17h27 ESCAUDŒUVRES

Depuis sa création à la ﬁn du mois de mai, la caisse de grève a déjà reçu le
soutien de plus de 10 000 donateurs et a dépassé le seuil des 560 000 €. «
La caisse de solidarité fait partie de la vieille culture de la CGT mais le
basculement s’est fait grâce au numérique, explique le secrétaire général.
Beaucoup de jeunes précaires ont pu contribuer à hauteur de 5 € par
exemple et participer à l’effort collectif ». 400 000 € auraient déjà été
redistribués, et le syndicat cherche désormais à pérenniser le concept pour
soutenir au maximum les prochains mouvements « des secteurs médiatisés,
mais aussi des plus petites structures parfois oubliées »

Le maire impose un couvre-feu
aux moins de 16 ans nonaccompagnés
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Comme à Lauwin-Planque, où l’on espère surtout que ce déblocage de fonds
apaise les craintes de certains employés vis-à-vis de la grève. Car Gérald
Défauqet prévient : « Le combat continue et on compte passer à la vitesse
supérieure avant la ﬁn de l’année ».

Élection de Trump : le monde
entier est inquiet, sauf à
l’extrême droite

Le top des internautes
AUJOURD'HUI

1

17h00 MONTREUIL

«Trop de pression, peu de sécurité»
Au-delà des revendications salariales, c’est désormais aux conditions de
travail que veut s’attaquer le syndicat. « Lorsque je suis arrivé en 2013,
on faisait passer la sécurité avant tout à Lauwin-Planque, se souvient
Gérald Defauquet. Maintenant, c’est la productivité avant tout ».

À 36 ans seulement, le
commando Éric Deroussent va
recevoir la Légion d’honneur
15h45 MIGRANTS DE CALAIS

« Des gens pleurent »
Une pression qui s’accentuerait au ﬁl du temps et qui contribuerait à
favoriser l’absentéisme sur le site. Jusqu’à devenir la cause de «
nombreux départs » selon le délégué syndical.
« Il y a une telle pression constante sur les salariés que certains partent,
tout simplement. Il faut voir la façon dont on traite les salariés ici : des
gens pleurent chez Amazon. » Il dénonce également les lacunes en
matière de sécurité sur une nouvelle « pick tower », une plateforme de
stockage de plusieurs étages, installée depuis peu dans l’entrepôt.

Un homme condamné pour
avoir participé à une
manifestation interdite
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CETTE SEMAINE

L’A16 rouverte dans les deux sens,
un chauffeur de poids lourd en «
détresse vitale »
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Donald Trump
président des ÉtatsUnis
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Après Lille, Primark
projette d’ouvrir une
deuxième boutique à
Auchan NoyellesGodault
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Un lycéen et sa mère
agressés sans raison
à la sortie du lycée
Blaringhem
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Une jeune ﬁlle de 16
ans soupçonnée
d’infanticide sur son
nouveau-né

Amazon veut rassurer
De son côté, le géant américain ne souhaite pas commenter l’attribution
des 5 000 € par la CGT aux grévistes de son site du Douaisis mais tient à
préciser que, selon ses chiffres, « aucun accroissement des départs sur
le site n’est à signaler ».
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La victoire de Trump, pain béni
pour le Front national en 2017
?

Et de rassurer sur la sécurité de la nouvelle installation : « Un agent de
sécurité y a été affecté le temps que l’aménagement soit ﬁnalisé ».

15h43 JUSTICE

L’État déﬁnitivement condamné
pour des contrôles d’identité
discriminatoires

Aucun manquement ne serait donc à signaler selon Amazon qui connaît
bien le système des « pick tower » pour en avoir installées dans de
nombreux autres sites en France et à l’étranger : « Aucun problème de
sécurité n’y a jamais été décelé ».

15h37 GRANDE-BRETAGNE

Cinq morts dans le
déraillement d’un tramway au
sud de Londres
15h36 FLANDRE

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Grève | Salaire et pension |
Lauwin-Planque (59553, Nord) | Confédération générale du travail |
Amazon

À Cassel et Morbecque, les
migrants prennent leurs
marques, un appel aux dons et
aux bénévoles lancé
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Luc Doublet, patron nordiste:
«Par nature, la démocratie
américaine est en string»
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Jusqu’à 5 600 foyers privés
d’électricité dans la nuit de
mardi à mercredi
15h10 GRAVELINES

Vivez le lifestyle Brooklyn
au quotidien. Découvrez !

« Président Trump » : les
Américains du BCM inquiets

Jeep
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Envie de se mettre au
cross training à la maison
?

Révélé: Le Regime Miracle
des Artistes pour leur Taille
d’Abeille?

Domyos

le Blog du Lysosome!
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Avenir de la sécurité sociale
des mines: le rapport de la
Cour des comptes inquiète

"Jungle" de Calais: le sort
des mineurs en voie de
règlement
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Le Secours populaire
cambriolé

Inquiets pour leur avenir,
les salariés de l’APF en
sauront plus ce mercredi

Lomme-Lambersart: il
partait acheter des
croissants, il ﬁnit à l’hôpital
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Crèches de Noël : le Conseil
d’État les autorise sous
condition dans les bâtiments
publics
14h02 ENQUÊTE

Attaque de policiers à ViryChâtillon : trois personnes
interpellées pour avoir ﬁlmé la
scène
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Il reste des places debout pour
le concert de Renaud, jeudi
soir, à Gayant-expo
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