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Les grands patrons vont
bien. Merci pour eux.
En ces temps de crise
planétaire, leur rémunération n’a jamais été
aussi… généreuse. Selon
une étude du cabinet
Hay Group qui s’est intéressé aux salaires de
1 500 cadres travaillant
dans des grandes entreprises de 21 pays européens, la hausse de leurs
rémunérations dépasse
largement l’augmentation de l’inflation. + 6,9 %,
c’est en effet plutôt confortable. Merci aux plans
d’intéressement financiers (autrement dit, les
actions offertes aux salariés) qui ont fait un bond
de géant. 6,9 % d’augmentation sur un SMIC en
France (1 120 € nets), ça
représente tout de
même 77 € par mois.
Quand on pense qu’en
janvier sa revalorisation
avait été de… 3 centimes de l’heure, soit 1,5 €
par mois ! Mais rassuronsnous, même en France il
y a des gens qui s’en
sortent. 13 des 120
dirigeants des entreprises
françaises les plus cotées
ont même largement dépassé en 2012 un plafond
établi par Proxinvest. Celui-ci fixait la barre à ne
pas dépasser à 240 fois le
SMIC, soit 4,7 millions
d’euros. Par mois. Ça n’a
pas empêché Bernard
Chalès, à la tête de
Dassault Systèmes de
toucher 14,9 millions
d’euros ou Carlos Ghosn
(Renault), 13,4 millions
d’euros. Les futurs licenciés apprécieront.

Un conseil municipal
d’affaires courantes
Si le début du Conseil était l’occasion pour Natacha Bouchart et Jacky Hénin de revenir sur la
visite au cabinet ministériel du matin même à propos de Calaire, seules les questions relatives
au traitement de l’eau et au stationnement payant ont donné lieu à des interventions de
l’opposition.

C

oncernant la délibération
relative aux terrains pour
la socitété Armatis, Jacky
regrettait « l’arrêt des négociations avec la SNCF (concernant les
terrains situés à côté de Sophie
Berthelot NDLR) car ce type
d’emplois en ville c’est tout de
même beaucoup mieux pour les
repas du midi, pour le transport
des salariés… C’est un mauvais
coup pour le centre ville et pour
les salariés. »
A propos de la proposition de Délégation Service Public pour l’eau, le député
européen se déclarait « pas opposé ni à
la régie, ni à la DSP. On a les deux à
Calais, les deux fonctionnent bien. » Ce
qui inquiétait davantage l’ancien maire,
c’est le rapport fourni aux élus en appui
de la délibération. « Si j’étais aux affaires, je ne le paierais pas. Il est beaucoup trop léger. Il avance à cinq reprises des surcoûts en régie dus au fait
que l’on doive passer en appel d’offres
alors que c’est une obligation légale. Il
utilise des chiffres mais sans être allé au
plus profond. Il n’a pas vu que 25 % de
la consommation de l’eau est industrielle. Surtout je trouve que choisir de
partir sur une DSP sans avoir eu le bilan de la DSP actuelle, ça ne va pas. Il y

Le dessin

a des questions qui restent sans réponse.
Oui à la DSP mais sur des bases objectives. » Natacha Bouchart notait quant à
elle que la DSP « date de novembre
1961 et qu’elle n’avait jamais été relancée (ne n’était pas obligatoire NDLR)
alors que désormais tout contrat de plus
de 20 ans doit être renouvelé. »
Une délibération destinée à réinstaurer le
stationnement gratuit sur une partie du
Boulevard Gambetta permettait à JeanMarc Ben de dénoncer « une manœuvre
électoraliste ». « Vous allez faire reporter une partie des charges sur les impôts
des Calaisiens. D’autres solutions existent mais elles supposent plus de discernement et moins de démagogie électoraliste. » La maire de Calais expliquait
alors que « le stationnement a toujours
été ma marotte. » Ajoutant qu’elle avait

(à l’époque où elle était conseillère
municipale d’opposition ) payé
plus de 4000 € de PV. Sans doute
aurait-elle préféré un traitement de
faveur…
Caroline Matrat quant à elle notait
que la décision permettait surtout
aux militant UMP de faire des économies, le siège du parti étant désormais sur cette partie du boulevard.
Jacky Hénin, prenait enfin la parole pour assumer une nouvelle fois la
décision d’avoir élargi le périmètre du
stationnement payant et ajoutait « les
techniques ont évolué, on peut désormais accorder la gratuité aux riverains
et faire payer ceux qui viennent de l’extérieur. » Natacha Bouchart préférait
conclure d’une pirouette : « On en parlera dans le programme électoral, on ne
peut pas tout annoncer d’un coût. »
Tout annoncer ? Aurait-on raté quelque
chose ? En fait, rassurez-vous, c’est juste
histoire de faire croire que leur programme est bouclé, car dans les faits,
vous êtes comme nous, vous n’avez pas
vu l’ombre du début d’une proposition… D’ici à ce que l’on retrouve des
idées de Jacky (comme celle sur le stationnement, tiens…) dans le programme
de Bouchart, il n’y a qu’un pas...

On y pense

On le note

Pétition pour La Poste

L’Atelier a repris ses bonnes
habitudes. Chaque vendredi
à partir de 18 h, vous
pouvez donc venir à l’Atelier
prendre un verre entre
copains, papoter, taper le
cartons ou même, soyons
fous, parler politique… Il en
faut pour tous les goûts…

La cellule PCF du Fort-Nieulay a décidé de lancer une pétition
contre la décision de fermeture du bureau de poste du
quartier tous les après-midis à partir du 1er janvier 2014. Une
nouvelle attaque contre la notion de service public qui va
obliger les personnes âgées qui ont parfois des difficultés à se
déplacer mais aussi les personnes qui appréciaient cette
proximité à se rendre en centre-ville. Certes, la distance peut
paraître dérisoire pour certains mais cette décision montre
surtout la volonté de La Poste de se désengager toujours
davantage de sa mission première, alors qu’elle perçoit des
aides de l’état pour rester présente dans les quartiers difficiles
auxquels appartient le Fort.
La pétition particulièrement soutenue, est disponible auprès
des militants communistes du Fort, chez les commerçants et
téléchargeable sur le blog du Rusé : www.leruse.fr

Ouverture de l’Atelier
Tous les vendredi soir
à partir de 18 h
Bd de l’Egalité
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Calais serait-elle lawless ?
C’est un « Échos et chuchotements » plutôt
« étonnant » que l’on pouvait lire dans le Nord Littoral du dimanche 3 novembre. Le journal a en effet
choisi de parler de « la presse anglaise (qui) s’empare du buzz calaisien », référence à l’appel à la
délation lancé par Natacha Bouchart sur sa page Facebook. Sous le titre « Cure de jouvence pour Bouchart », ils remarquent, photo tirée de la page web
du Daily Mail à l’appui, que « les archives photo de
nos confrères britanniques ne semblent pas être de
première fraîcheur puisqu’ils ont ressorti une photo
de la maire de Calais datant de 2008, au moment où
elle était candidate aux municipales. » C’est vrai,
c’est capital comme info. En revanche, pas un mot
sur le contenu même de la page. Bizarre pour un
journal qui se dit d’information. Mais peut-être
s’agit-il simplement d’un problème de traduction. A
moins qu’ils n’aient trouvé le contenu… dérangeant. Il est vrai que le Daily Mail explique
que « selon Natacha Bouchart les anarchistes britanniques ‘’sont en train de transformer Calais en
zone de non droit’’ : la Maire affirme qu’ils entretiennent le chaos en aidant une multitude de migrants à rejoindre le Royaume-Uni. » « Calais est
en train de devenir une zone de non droit, où il n’y
a plus aucune sécurité à cause des nombreux migrants qui cherchent à rejoindre l’Angleterre en
traversant le Détroit, déclare le maire. » Car c’est
bien ça que les Anglais vont retenir : pas que Nata-

Il suffisait d’en parler. Le Rusé
ayant noté que les trottoirs des
boulevards, datant de l’ancienne
municipalité, ne bénéficiaient pas
du même nettoyage quotidien
que ceux de la rue Royale dits
« de Natacha », il semble que ça
ait fait réagir dans les hautes
sphères majorales. Cette semaine
le boulevard Jacquard a été passé
au jet d’eau… Le parvis des 4B, lui,
attend toujours…

Faut que ça brille

Il flottait un petit air d’ambiance
pré-inaugurale cette semaine rue
Royale. Durant plusieurs jours on
a ainsi vu les services techniques
faire des essais de jets d’eau au
niveau de la « fontaine sèche » de
Natacha. De ce qu’on en a vu, ça
a l’air plutôt sympa (vous voyez
qu’on ne fait pas QUE critiquer),
avec même des jeux de lumière
qui devraient être assez jolis la
nuit tombée. Mais on vous
confirme que l’eau n’est pas plus
« sèche » que Philippe Blet ou
Gérard Grenat sont de gauche…
Autre signe que l’événement était
imminent : des employés municipaux ont été envoyés, pelle à la
main, gratter les chewing-gums
collés aux trottoirs tout neufs.
Dans le même temps, comme
tous les matins, la laveuse passait
les mêmes trottoirs, déjà détrempés par la pluie, à grande eau.
C’est qu’il s’agit de faire croire aux
Calaisiens qui viendront assister
aux animations du Channel que
ça brille. Personne ne doit pouvoir
constater qu’en réalité les pavés
absorbent les taches comme des
buvards.

 Mais quel jeu jouent-ils ?
On le sait depuis longtemps, Jacky Hénin ne
peut pas compter sur la presse pour parler de
ses initiatives, interventions, prises de position.
D’où la naissance du Rusé au lendemain des
municipales de 2008 : il lui fallait un moyen de
pouvoir faire entendre sa voix. Cette semaine
c’est La Voix du Nord qui a eu un comportement disons, pas très honnête. Dans le compterendu du conseil municipal paru le jeudi 7 novembre, le journaliste note en effet que « Jacky
Hénin quittait la salle du conseil (avant la fin de
celui-ci NDLR). Une absence regrettable, car sa

réaction sur la question des migrants aurait été
intéressante. » Première remarque : il n’y avait

cha Bouchart porte telle ou telle coiffure (ce dont
honnêtement « we dont’ care »), mais bien qu’à Calais, il règne une grande insécurité à cause des nombreux migrants et des no borders. Qu’importe si la
réalité est tout autre. Mais une chose est sûre, il ne
faudra pas s’étonner si les Anglais désertent Calais
en cette période de fêtes de fin d’année qu’ils aiment tant. Voilà en quoi consiste la politique de développement touristique de Natacha Bouchart and
co : inciter les Anglais à rester chez eux, voire à aller faire un tour chez nos voisins mais à ne surtout
pas venir à Calais. Après tout, le commerce local se
porte tellement bien…

Poil à gratter
Nettoyage

Coup de griffe

(Pas de) Copinage ?

Mais non il n’y a pas de copinage
à la CAC. Enfin ! Que des agents,
l’un en arrêt maladie, l’autre très
récemment embauché, soient vus
aux côtés de leur président préféré en train de faire du racolage
sur les marchés le samedi matin
en vue des prochaines municipales, ça n’a rien de surprenant.
C’est même tout à fait normal
quand on sait que ces agents ont
été embauchés par népotisme.
Un service en vaut bien un autre…

La main dans le pot de
confiture

Décidément il est trop fort ce
Gérard. Non, pour une fois il ne
s’agit pas de Gérard Grenat mais
de son acolyte, Gérard Clais. Le
président de l’OPH en a sorti une
bien bonne cette semaine.
Répondant à la presse qui l’interrogeait sur le gel des loyers décidé pour la première fois en 2014
(et alors que la Confédération Nationale du Logement le réclame
depuis des années), M. Clais
reconnaissait clairement que
« d’une certaine façon, oui, c’est
électoraliste. » On appelle ça, être
pris la main dans le pot de confiture. Il précisait même qu’il agissait ainsi en prévention des réactions que « l’opposition représen-

voit que les élections approchent…

Rions un peu

Petit moment de franche rigolade
dans ce conseil, quand il a fallu
une nouvelle fois donner des
noms de rues au futur quartier
Descartes (étonnant de baptiser
des rues quand pas un seul coup
de pioche n’a été donné…). Natacha Bouchart nous a donc proposé la rue Gargarine, sans qu’on
sache s’il elle pensait à la margarine ou à des gargarismes. Ce sera
donc Youri Gagarine. Quant à la
rue Alexandre Dumas, Gilles Cocquempot, qui n’a peur de rien, a
tout de même osé déclarer qu’il
« aurait préféré Roland Dumas. »
Natacha Bouchart concluait, sans
qu’on connaisse le degré de sérieux : « il a fait partie des trois
Mousquetaires peut-être ? »
Quand on vous dit que c’est drôle
le conseil...

Le chiffre
11 : c’est le nombre d’élus de la

majorité municipale qui s’étaient
fait portés pâles pour la dernière
séance du conseil municipal.
Record battu. Y a pas à dire, ils se
sentent vachement concernés par
les débats… Mention spéciale à
tée par Jacky Hénin et Yann CaPhilippe Blet car si le premier
pet » n’auraient pas manqué de
faire entendre. On passe sur le fait adjoint était absent pour cause de
déplacement à Londres (mince,
que M. Clais ignore manifestepersonne ne lui a dit que les JO,
ment que M. Capet ne siège pas
c’était l’an passé…), selon nos infordans l’opposition pour apprécier
simplement l’influence des Dépu- mations il était de retour avant
18 h. Donc dans les temps pour
tés. Ils n’ont même plus besoin
d’intervenir pour que la municipa- assister au conseil. Aurait-il eu une
lité change son fusil d’épaule. On crise de fainéantise aigüe ?

aucune réaction à avoir, la question des migrants n’étant absolument pas à l’ordre du jour
même si Caroline Matrat a tenu à évoquer l’appel à la délation de Natacha Bouchart dans le
cadre d’une délibération finances (!). Deuxième
remarque : dire que sa réaction sur les migrants
aurait été intéressante c’est faire preuve d’une
mauvaise foi assez incroyable. Jacky Hénin a en
effet rédigé un article très explicite dans le Rusé
n°22 ? (à retrouver sur : www.leruse.fr). Réaction
qui a d’ailleurs été envoyée à la presse. Ajoutons
qu’il est effectivement parti avant la fin du conseil alors qu’il ne restait que quelques délibérations finances qui n’auraient pas dû faire l’objet
d’interventions hors sujet.
Encore plus « troublant », le journaliste n’évoque
à aucun moment la prise de parole de Jacky
Hénin sur Calaire Chimie. Natacha Bouchart lui
ayant donné la parole dans son propos introductif, le député européen avait pourtant eu
l’occasion de donner son sentiment sur la réunion qui s’était déroulée au cabinet ministériel le
matin même. Plus grave encore, dans l’article
consacré à cette même réunion en p10 de la
même édition du 7 novembre, La Voix du Nord
donne la parole à deux des trois élus présents à
Paris : Natacha Bouchart et Yann Capet. Bizarrement Jacky Hénin n’est pas interrogé alors
même que le rédacteur en chef du Nord Littoral,
Philippe Hénon en personne (si, si…), l’a appelé
dans la journée pour avoir sa réaction. Alors,
volonté délibérée de le passer sous silence ? Il
semblerait en tout cas que l’homme dérange au
point d’être muselé alternativement par le Nord
Littoral ou par La Voix du Nord que l’on a connu
plus objectif. Mais c’est vrai que les élections approchent… De là à penser que l’un va faire le jeu
des socialistes, l’autre le jeu de Bouchart…
Autre preuve que le « petit jeu » de La Voix du
Nord n’est pas signe que Jacky Hénin a un sentiment de persécution poussé (parce qu’on se
doute que c’est ce qu’ils vont dire, forcément…) :
cette semaine le candidat Yann Capet a eu droit
à un article dans le Nord Littoral et un article
dans La Voix du Nord pour le lancement de ses
réunions de quartier en vue des municipales de
2014. Bien évidemment le candidat Jacky
Hénin n’a pas eu droit au même traitement alors
même que ses réunions sont commencées
depuis… des semaines et que l’un des journaliste
avait clairement évoqué le suivi d’une rencontre.
Ils avaient même, à l’époque de la conférence
de presse de présentation de la liste, justifié leur
absence par une non-réception de l’invitation. Ils
ont depuis reconnu que c’était faux et que l’invitation leur était bien parvenue…

Rendez-vous
On pense a ussi aux prochains rendez-vous de
l’Atelier :
Jeudi 21 novembre : Soirée Beaujolais
Samedi 7 décembre : Marché de Noël à Amiens
Samedi 14 décembre : soirée patoisante avec Renée Boulogne et Daniel Lapotre
Attention : inscription obligatoire au
03 21 36 39 79
Il ne reste que quelques places...

