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Plus de 500 personnes à la salle du Minck :
les vœux du PCF ont fait le plein
Difficile de faire rentrer plus de
monde. Pour sa cérémonie des vœux à
la salle du Minck, la section du PCF du
Calaisis a rassemblé plus de 500
personnes. Une salle conquise par le
discours d’un Jacky Hénin, plus
combattif que jamais, puis d’un JeanLuc Mélenchon très pédagogue.
Très offensif mais aussi particulièrement accès sur
l’humain, le discours de Jacky Hénin a fait mouche.
Notamment lorsqu’il a dénoncé « les fausses rumeurs » que certains font circuler depuis des années.
La première destinée à faire croire aux Calaisiens
que Jacky Hénin n’a jamais voulu du Louvre II « ce
qui est d’une débilité affligeante », les journaux de
l’époque en attestent. La seconde visant à faire croire
que les migrants toucheraient des fortunes « est-ce
que des personnes qui toucheraient 400 € par semaine, soit 1600 € par mois dormiraient dehors par
plaisir ? » expliquait le député européen. Avant cela,
le leader de la liste Calais d’abord, Calais encore,
Calais toujours, s’était attaché à démontrer le lien
étroit qui existe entre les deux scrutins électoraux qui
se dérouleront en 2014 : les élections européennes,
les élections municipales. Politiques d’austérité, chômage, recul des investissements publics, une réalité
qui se traduit par une explosion du chômage et du
nombre de salariés français et européens vivant sous
le seuil de pauvreté. Alors que la situation appelle de
nouvelles orientations en rupture complète avec les
politiques passées et présentes, nos gouvernants, eux,
choisissent délibérément de persévérer. Notamment
en réduisant la dépense publique qui pourtant répond
aux besoins de nos populations. D’où l’appel fort à
reprendre sa vie en main pour ne plus subir.

Le dessin

Le chiffre

On le note

85 : c’est le nombre de personnes les plus riches de la
planète qui possèdent à elles
seules autant de patrimoine
que 3,5 milliards d’entrenous, soit la moitié de la population mondiale. En 30
ans, 1% des plus fortunés
ont acquis un patrimoine 65
fois plus important que la
moitié de la population
mondiale la plus pauvre. Des
chiffres qui donnent le tournis et qui devraient encore
s’aggraver car c’est dans les
périodes de crises que les
riches deviennent encore
plus riches...

Chandeleur oblige, la
prochaine soirée de l’Atelier
sera placée sous le signe…
des crêpes.
Vous pouvez donc d’ores et
déjà retenir votre soirée du
samedi 15 février
Ça sera l’occasion de venir
vous régaler…

A savoir
L’Atelier a réouvert ses
portes après la trêve bien
méritée, on vous donne
donc rendez-vous chaque
vendredi soir dès 18 h 30
pour boire un verre entre
copains, papoter, taper le
cartons ou même, soyons
fous, parler politique… Il en
faut pour tous les goûts…
Rendez-vous donc ce
vendredi…
Ouverture de l’Atelier
Tous les vendredi soir
à partir de 18 h
Bd de l’Egalité
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Social

Schaeffler : les délégués syndicaux CGT
remettent les pendules à l’heure
Les délégués du syndicats CGT de Schaeffler Calais ont tenu une conférence de presse, ce jeudi 30
janvier, pour rétablir quelques vérités et faire part
de leur inquiétude.
Cette remise des pendules à l'heure de Dominique
Tollet et Cyril Robert faisait suite à des déclarations dans la presse de leur directeur de site. Celuici avait dépeint une situation pour le moins idyllique de l'activité calaisienne.
Ainsi, sur le déménagement, en affirmant que la
superficie du site avait plus que doublé, il avait
juste omis de préciser que la moitié de cette superficie est composée d'emplacements de parking et
d'espaces verts. En réalité la surface de travail en
elle-même est semblable à celle de l'ancien site du
boulevard Lafayette. Ce qui n'offre guère de possibilité de développement.

tion, humainement, est intolérable. La plupart de
nos intérimaires travaillent pour nous depuis 5 ans,
on leur enlève l'espoir, dans une situation de l’emploi sinistrée, d’espérer décrocher un CDI. Ils le
vivent très mal, on voit des gens pleurer chaque
jour. Quant à l'excuse de "risques juridiques"avancée par la direction, c’est quand même fort de café.
On se demande à quoi sert son département des
ressources humaines, la première personne à virer
ne devrait-elle pas être le DRH ? »
Enfin, grosse inquiétude sur l'avenir du site calaisien, avec le site chinois gigantesque qui s'équipe
au gré des délocalisations européennes. Sur ce sujet, l'équipe du Rusé entend mener des investigations qui pourraient faire l'objet d'un dossier spécial
particulièrement explosif.

Top 10
Blet, le copinage et la lutte
contre le chômage (ou
« l’imposture »)
Il l’avait promis la main sur le cœur 2008, s’il
était élu, on allait voir ce qu’on allait voir : fini le
« copinage » et le chômage. Chaque semaine,
nous revenons ici sur les errements dont il s’est
rendu coupable, en 10 exemples :
Number 5 : embauche d’un autre membre du
MSDC au service de l’assainissement. Agent qui
après avoir frappé un de ses collègues sera…
promu dans un autre service de l’agglo. Pire, il
ne sera pas sanctionné alors même que la justice l’a bel et bien condamné. Mais attention, ça
ne s’appelle pas du copinage…

Coup de griffe
 Chassez le naturel...

Autre point de désaccord, la situation de l'emploi.
Certes il y a bien de l'embauche, mais aujourd'hui
cela ne concerne pas plus de 5 personnes, le reste
ayant déjà été embauché. Au contraire, l'inquiétude
des syndicats est réelle quand on aborde la question
des salariés intérimaires : « Jusqu'ici c'était simple :
l'intérimaire pouvait travailler jusqu'à dix-huit
mois ; après il n'était plus repris pendant six mois,
et puis il revenait pour une nouvelle période de dixhuit mois. Mais on nous a fait savoir que c'est fini
"pour éviter tout risque juridique". Maintenant ce
sera dix-huit mois, sans pouvoir revenir » indique
Cyril Robert. Pour Dominique Tollet : « la situa-

Il revient au galop, c’est bien connu. Période électorale oblige Natacha Bouchart a, comme en
2008, entamé une campagne de séduction des
Calaisiens qu’elle « aime » par-dessus tout, dont
elle ne veut que le bien et tout et tout… Oui mais
voilà, quand c’est pas naturel, ça finit toujours par
se voir. Et là c’est lors du conseil municipal que
son dérapage totalement incontrôlé a fait ressortir sa vraie nature. « Mon objectif, c’est que le
pouvoir d’achat des Calaisiens baisse », a-t-elle
lâché à deux reprises lors de la dernière séance.
Qu’elle se rassure, c’est un objectif atteint grâce
aux 40 % d’augmentation d’impôts qu’elle a imposés à ses concitoyens.

Poil à gratter
Mais oui c’est équitable

Nous voilà rassurés. Non, le PCF en
général et Jacky Hénin en particulier
n’est pas totalement méprisé par la
presse locale. La Voix du Nord a ainsi
consacré 1/2 page au compte-rendu
de la cérémonie des vœux, dans son
édition du vendredi 31 janvier, quant
au Nord Littoral il a fait une photo
légende le vendredi avant d’y revenir
sur 1/4 de page avec 1 photo dans
l’édition du samedi. Soit autant que
pour la cérémonie de vœux du PS qui,
elle, avait ressemblé une quarantaine
de personnes… Et moins que pour
l’ouverture du local de campagne de
Yann Capet (1/2 page dans Nord Littoral du 3 février) qui a réuni, selon la
presse, 250 personnes. Rappelons
qu’à la cérémonie des vœux du PCF,
plus de 500 personnes étaient présentes. Mais oui c’est équitable, enfin…

Fausses rumeurs

En revanche que ce soit dans La Voix
du Nord ou dans Nord Littoral vous
ne trouverez pas trace des propos de
Jacky Hénin sur le Louvre. Tout juste
Nord Littoral précise-t-il quand même
que « Jacky Hénin a profité de la cérémonie pour tordre le cou à « deux
rumeurs d’une débilité affligeante » :

sa responsabilité dans le fait que le
Louvre s’installe à Lens - « Dès le dé-

part, Daniel Percheron avait donné le
Louvre à Lens » - et la rumeur qui pré-

tend que les migrants sont mieux trai-

tés que les SDF à Calais. Et perçoivent
des sommes mirobolantes. » (Nord
Littoral 1er février 2014). La Voix du
Nord n’a, elle, pas jugé utile d’en parler. En tout cas, manifestement aucun
journaliste n’a pour l’instant pris la
peine d’aller chercher dans les journaux d’époque pour vérifier si cette
rumeur est fondée ou pas. Ils se sont
contentés de la relayer… Ce n’est
pourtant pas le travail d’un journaliste
ça… S’ils avaient cherché, ils auraient
alors pu constater que la presse ne
donnait pas du tout la même version
alors… On peut même dire qu’elle
trouvait le dossier calaisien particulièrement bon. Allez, sans doute qu’ils
n’ont tout simplement pas trouvé les
journaux en question… Du coup,
comme on est sympas, on va les aider : on trouve des articles très intéressants dans Nord Littoral du 26 novembre 2003 et du 5 février 2004.

Pas mieux

Voilà qui a eu le mérite de mettre les
pendules à l’heure. L’article paru dans
Nord Littoral du lundi 27 janvier 2014
sous le titre « Coup de gueule de Guy
Allemand sur l’agglo » confirme les
propos tenus par les syndicalistes de
la CAC tendant à affirmer que : oui, il
y a un gros malaise à l’agglo. « Pour

lui, les six années de mandat s’achèvent sur un goût amer : « Michel Ha-

my a parlé d’incompétence au sujet
de Philippe Blet, Jean-Claude Dubut a
parlé de désinvolture. » « Le viceprésident cible « l’attitude de refus de

discussion » de Philippe Blet. : « On
retrouve ça dans l’ambiance parmi les
salariés. » Guy Allemand note encore
que « l’absence de trois quarts des
salariés (lors de la cérémonie des
vœux de l’agglo), c’est assez révélateur. » Bernard Devaux, directeur général de la CAC, va avoir du mal à
continuer à dire que « l’insatisfaction

Natacha Bouchart sans (trop) en avoir
l’air. Très simple, en consacrant plus
d’une page à la présentation des nouvelles têtes de la liste Bouchart-Blet
(p16 de l’édition du 1er février du
Nord Littoral) et une page entière sur
l’association que préside l’une des
nouvelles têtes en question (p 9 de la
même édition). Comme quoi, ça sert
d’avoir des copains dans la presse…
Surtout en période électorale.

Sauf à prétendre bien sûr, que Guy
Allemand, mais aussi Michel Hamy ou
Jean-Claude Dubut sont manipulés
par les cocos…

Bonjour

de certains agents est liée à
l’influence des opinions politiques
entre personnes d’un même service. »

Il est contre

Le maire de Sangatte terminait son
propos en évoquant le Palais des Congrès, un dossier pour lequel « on parle

d’un investissement de 65 millions. Il
serait sage d’attendre. De plus, les
vice-présidents ne sont associés en
rien aux discussions. Le président décide seul. » « Si on nous propose cette
délibération en bureau communautaire, je pense qu’il y aura pas mal de
discussions. Les élus non calaisiens
seront contre. De toute façon, en
l’état, je refuserai de voter en séance.
Là encore on fait preuve d’une trop
grande précipitation. » D’autant que,

comme le soulignait Guy Allemand,
« Nous sommes passés d’une dette de
28 millions à ne dette de 42 millions. »

Promotion déguisée

Ou comment faire la promotion de

Quand c’est nous qui le disons, on
passe pour des «mauvais esprits » pas
objectifs. Forcément. Alors quand
c’est La Voix du Nord qui écrit ce que
nous-même nous dénonçons depuis
des mois… eh bien nous ne résistons à
l’envie de vous livrer leurs lignes en
intégralité.
« Comme un air de campagne : Le

président de l’agglomération qui souhaite la bienvenue à une jeune société parisienne fraîchement installée
dans les murs de la pépinière d’entreprises zone Marcel Doret, le maire de
Calais qui accueille une délégation
japonaise ou encore une présentation
de Tektos, le premier accélérateur de
start-ups installé sur la Côte d’Opale
présenté ce soir. Décidément, l’économie et l’emploi sont des thèmes auxquels les élus sont très attachés, encore plus quand des élections municipales se profilent à l’horizon, et que
les derniers chiffres du chômage à
Calais doivent bientôt tomber. » (La
Voix du Nord 28/01/14).

