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BOISSET
CHALLENGE DE FOOT ET ALIGOT-SAUCISSE
Dans le cadre du tournoi de sixte “Challenge Lacalmontie”, une
grande journée du foot est organisée à Boisset, samedi 28 juillet.
Matches à partir de 13 heures (30 € d’engagement par équipe). Et à
partir de 20 heures, grand aligot-saucisse ouvert à tous (12 €), sur
réservation au 06 84 46 26 21. Une réalisation conjointe de l’ami-
cale sportive et du comité d’animation de Boisset.

SOIRÉE BOURRIOLS ET FOLKLORE
Une soirée “bourriols”, co-organisée par l’association Sarrasin de
Boisset et le groupe folklorique l’Escaufeto, aura lieu le jeudi 2 août
à partir de 20 h 30 devant et dans la salle polyvalente. L’occasion
pour les danseurs et musiciens de présenter leur spectacle et pour
les gourmands de se régaler de la spécialité locale, les bourriols étant
réalisés en public par les “dames de Boisset” (que l’on retrouve aussi
chaque premier dimanche d’octobre, à l’occasion de la fête du Sar-
rasin). 

LA POULE DE L’ASB
Pour la saison 2018-2019, l’AS Boisset évoluera en 1re division poule C.
Voici la composition de celle-ci : Arpajon 3 - Boisset - Cère et 
Landes 2 - Chaussenac - Junhac/Montsalvy 2 - Loupiac - Parlan/
Le Rouget 2 - Roannes-Saint-Mary - Saint-Mamet 2 - Siran - Vallée
de l’Authre. 

Du samedi 28 au mardi 31 juillet
- “Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses” : (1 h 37).
Samedi, lundi, mardi 13 h 50, 16 h, 18 h, 20 h ; dimanche 11 h, 13 h 50, 16 h, 
18 h 15.
- “Mamma Mia ! Here we go again” : (1 h 54). Samedi 14 h, 16 h 15,
18 h 30 (VFST), 21 h ; dimanche 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h 15, 20 h 45 ; lundi 14 h, 
16 h 15, 18 h 30, 21 h ; mardi 13 h 45 (VFST), 16 h, 18 h 15, 21 h.
- “Roulez jeunesse” : (1 h 24). Samedi, lundi, mardi 13 h 45, 15 h 45, 
17 h 30, 19 h 15 ; dimanche 14 h 15, 15 h 45, 17 h 30, 19 h 15.
- “Ant-Man et la guêpe” : (1 h 58). Samedi 14 h, 16 h 30, 19 h (3D), 
21 h 30 ; dimanche 11 h, 14 h 15, 18 h 30 (3D), 21 h 10 ; lundi 14 h (3D), 16 h 30, 
19 h, 21 h 30 ; mardi 14 h, 16 h 30 (3D), 19 h, 21 h 30. 
- “Ma Reum” : (1 h 25). Samedi, lundi 14 h, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45 ; 
dimanche 11 h, 14 h, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 30 ; mardi 14 h, 15 h 45, 17 h 45, 20 h 30.
- “Maya l’abeille 2” : (1 h 23). Samedi, lundi, mardi 15 h 30 ; dimanche 
16 h 40.
- “Christ(off)” : (1 h 31). Samedi, lundi, mardi 22 h 05 ; dimanche 20 h 30.
- “Skyscraper” : (1 h 43). Samedi, dimanche, lundi, mardi 21 h 20. 
- “America nightmare 4 : les origines” : (1 h 38, int -12). Samedi,
lundi 17 h 15, 21 h 45 ; dimanche 17 h 15, 21 h 15 ; mardi 17 h 15, 22 h 10.
- “Les Indestructibles 2” : (1 h 58). Samedi, lundi, mardi 14 h, 16 h 30, 
19 h, 21 h 30 ; dimanche 11 h, 14 h, 16 h 30, 21 h.
- “Tamara vol. 2” : (1 h 42). Samedi, mardi 13 h 45 ; dimanche 13 h 45, 
19 h ; lundi 19 h 15.
- “Jurassic world : fallen kingdom” : (2 h 08, avertissement). 
Samedi, dimanche, lundi 21 h.
- “The rider” : (1 h 43) VO. Samedi, mardi 19 h 15 ; dimanche 11 h, 
19 h 15 ; lundi 13 h 45.
- “Liberté 13 films-poèmes de Paul Éluard” : (0 h 42). Dimanche 
11 h, 16 h.
En avant-première
- “Mission : impossible - fallout” : (2 h 28). Mardi 19 h 45.

Sites du cinéma Cristal - 1, rue de la Paix 15000 Aurillac  : 
www.cineaurillac.fr ou allocine.fr : films, horaires et achats de places en ligne.
04 71 64 02 03 les après-midis uniquement 7/7 jours pour les renseignements

CINÉMA : à l’affiche cette semaine 

• Du samedi 28 juillet 9 heures au mardi 31 juillet 9 heures :
pharmacie Mézard, 12, cité de la Montade.

• Du mardi 31 juillet 9 heures au samedi 4 août 9 heures :
pharmacie Bousquet, 29, rue Victor-Hugo.

pharmacies de garde à Aurillac

■

VIC-SUR-CÈRE

Pyram : Force ouvrière dénonce 
un vaste “enfumage”
L’union départementale FO a décidé de réagir aux derniers évènements intervenus chez Pyram 
et notamment sur un accord sur le temps de travail signé “le revolver sur la tempe”.

Thierry Couderc et Jean-Vincent Boudou (FO) ont souhaité notamment
dénoncer “l’omerta de la classe politique et des instances consulaires”.

Des effectifs divisés par deux
en l’espace de deux ans et

demi, un déficit quasiment 
triplé : pour l’UD FO, tout est dit
en deux chiffres de l’aventure
Prosphères, cabinet spécialisé
dans le redressement d’entre-
prise, qui a racheté en 2015 l’en-
treprise vicoise Pyram, dont les
salariés subissent aujourd’hui
un second plan de sauvegarde
de l’emploi (PSE), synonyme,
pour Jean-Vincent Boudou,
secrétaire départemental de
Force ouvrière, de second plan
de licenciements avec 43 nou-
veaux salariés sur le carreau(1).
Un PSE adossé au plan de conti-
nuation de l’entreprise déposé
par les repreneurs suite au pla-
cement en redressement judi-
ciaire de Pyram en avril dernier.
Et les pires craintes du syndicat
se confirment aujourd’hui sur la
stratégie d’un cabinet qu’il n’hé-
site pas à qualifier de liquidation
ou du moins de contournement
de toutes les règles du droit
social. 

43 salariés sur le carreau
Délits d’entraves quasi quoti-
diens, pression intenable exer-
cée sur les représentants syndi-
caux, division des équipes pour
exacerber la concurrence entre
des ateliers rebaptisés mini-
usines et générant une ambiance
exécrable entre salariés, com-
munication “tronquée en direc-
tion des élus et consulaires”... :
“C’est indigne ! C’est une espèce
de vaste enfumage et en même
temps, le fameux nouveau
monde, la génération Macron
2.0 !”, fustige Jean-Vincent 
Boudou, qui a décidé jeudi d’une
mise au point en convoquant la
presse, accompagné du secré-
taire adjoint Thierry Couderc.
“Jusqu’à présent, nous avons été
prudents, on ne souhaitait pas
communiquer à tort et à travers
ni relayer des rumeurs”, confient
les syndicalistes, accusés par 
l’entreprise d’avoir fait fuir des
clients il y a un an et demi lors
du premier PSE. Mais les récents
évènements ont fait exploser
cette prudence avec la volonté
de briser une “omerta de la classe
politique et des instances consu-
laires”, omerta que dénonce
aujourd’hui Force ouvrière, syn-
dicat majoritaire chez Pyram.

Des heures en plus, 
de l’activité en moins...
La goutte d’eau qui a fait débor-
der le vase syndical ? Un projet
d’accord sur le temps travail
signé mardi “le revolver sur la
tempe et le dos au mur” par le
délégué syndical FO au sein de
l’entreprise après  l’organisation
d’un référendum illicite moins
de deux heures avant l’examen
par le tribunal de commerce
d’Aurillac du plan de continua-
tion porté par Prosphères. Un
projet d’accord en discussion
depuis octobre 2017 et qui, à
aucun moment, n’a été lié à 

l’actuel PSE ni au plan de conti-
nuation contrairement “à ce qu’a
fait valoir la direction mardi
auprès des salariés”. Une 
direction que FO accuse d’avoir
orchestré ce référendum à 12
heures, en en soufflant l’idée à
des salariés. Mis en minorité(2) et
sous la pression, le délégué FO a
validé ce projet qui prévoit des
périodes de travail hebdoma-
daires jusqu’à 42 heures (avec
des journées de  10 heures) et
d’autres à 24 heures. “En faisant
sauter les conventions collecti-
ves, les usages, l’accord 35 heu-
res...”, énumère Thierry Couderc
qui, comme son collègue, 
s’interroge sur la logique et la
pertinence de cette décision. Car
si le business plan validé lors du
premier PSE prévoyait une 
production de 1 000 meubles par
semaine, très vite, l’activité n’a
pas dépassé 700 unités. Pour-
quoi dans ces conditions 
augmenter les heures de travail
“si ce n’est pour développer la
polyvalence avec les 80 salariés
restants?” interroge Jean-
Vincent Boudou, qui rappelle au
passage que le recours aux heu-
res supplémentaires permet de
faire face à un surcroît d’activité
sans passer par un tel accord.
Un accord “tout pourri” qui
introduit une grande flexibilité
avec des délais de prévenance
quasi inexistants. 

Ce que redoutent les deux
responsables FO, c’est que cette
nouvelle casse de l’emploi, “qui
se déroule dans un silence
assourdissant”, ne soit pas la 
dernière au vu des déboires de
l’entreprise, confrontée à un taux
de retours inquiétants sur 
certains meubles après avoir 
supprimé le service qualité, alors
même que ce secteur d’activité
bénéficie d’une croissance 
porteuse. “À force de ne pas 
livrer des meubles comme et
quand il faut, ils ont perdu la
confiance des clients”, assène
Jean-Vincent Boudou, qui voit
aussi une erreur stratégique -
d’ailleurs soulignée par les
conclusions d’experts indépen-
dants - dans le virage adopté vers
une production plus bas de
gamme.

P. OLIVIERI
(1) En 2016, une quinzaine avait déjà
été licenciée ou avait accepté un départ
volontaire. 
(2) Sur 87 votants, 44 se sont exprimés
pour cet accord, 30 contre, 13 se sont
abstenus.

NON RÉACTIONS...

Sur les 43 salariés concernés
par le PSE, 30 sont des

manutentionnaires, avec, pour
certains, 30 ans d’ancienneté
chez Pyram. “Ces 30 mecs,
qu’est-ce qu’ils vont devenir ?
Pour retrouver du boulot, il faut
de l’industrie. Ils 
vont aller chez qui ? Lafa ?
Combelles ?”, interroge, grin-
çant, le secrétaire départemen-
tal de FO qui en veut aux élus
consulaires et de la com com
de Cère et Goul pour leur
absence d’expression. 
“Personne ne pourra dire qu’il

n’était pas prévenu. Dès le pre-
mier PSE, on les a informés de
ce qui se passait, que le précé-
dent délégué syndical, polyva-
lent, n’avait pu être reclassé
parce qu’il avait eu l’outrecui-
dance de refuser un poste de
technicien de surface à temps
partiel à Cholet ! C’est honteux !
Personne ne parle, résultat, ça
crève tranquillement !,  s’indi-
gne Jean-Vincent Boudou.
Quarante-trois emplois dans
cette vallée, c’est quand même
pas neutre !”

Silence, “ça crève tranquillement”

p Le tribunal de commerce, qui
devait se prononcer mardi 24
juillet sur le projet de continua-
tion de l’activité présenté par
Prosphères, a différé d’une
semaine son rendu, sollicitant
des éléments complémentaires
sur le plan technique et financier
pour délibérer.

TRIBUNAL


