Intervention de Yann GALUT, conseiller général socialiste auprès de
Madame le Préfet suite à sa décision d'envoyer les forces de l'ordre à
la base Intermarché de Levet
Mercredi 24 mars 2010

Scandaleux, la Préfète du Cher envoie les forces de l'ordre
pour évacuer les salariés de la base Intemarché de Levet !
Je dénonce avec la plus grande fermeté la décision scandaleuse de la préfète du Cher d'envoyer, ce
matin, les forces de l'ordre pour évacuer un piquet de grève devant la base Intermarché de Levet.
Je ne crois pas me tromper en affirmant que c'est la première fois depuis que je suis élu dans ce
Département qu'une Préfète utilise les forces de l'ordre plutôt que le dialogue pour résoudre un
conflit social.
Les salariés souhaitaient la nomination d'un médiateur, la préfète avait cette possibilité.
En agissant ainsi, en prenant le parti de la Direction, la préfète traduit le choix Gouvernemental de
l'UMP de durcir le ton face à la contestation sociale.
Cette attitude est honteuse et j'appelle à la mobilisation de toutes et de tous pour la condamner.

Démenti de Mme la Préfète
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Mme la Préfète m'a fait savoir qu'elle n'avait jamais demandé aux forces de l'ordre d'intervenir et
que ma version était fausse.
D'après la Préfecture, les gendarmes se seraient contentés d'aller "au contact" mais en aucun cas ne
seraient intervenus pour exiger des grévistes qu'ils cessent leur piquet de grève.
Après en avoir discuté avec plusieurs personnes présentes sur place, je confirme que les gendarmes
ont bien demandé aux salariés d'arrêter le piquet de grève.
Ont-ils outrepassé les consignes de Mme la Préfète ?
Je n'en sais rien, mais force est de constater que c'est à leur demande que la grève a cessé.
Aujourd'hui, les salariés ont repris le travail et aucune solution de médiation n'a été trouvée en cette
affaire.

