Edito
Que les choses soient claires
d’entrée de jeu : les violences physiques qu’ont
eues à subir certains dirigeants d’Air France lors du
Comité d’entreprise du lundi
5 octobre ne sont pas acceptables. Mais elles sont
difficilement condamnables… Car tout de même,
comment ne pas comprendre l’énervement, voire
l’exaspération de ces
hommes et ces femmes à
qui, après avoir accepté des
années d’efforts
pour « sauver l’entreprise »,
on vient annoncer qu’ils seront 3000 à être remerciés…
Des hommes et des femmes
qui réclament juste « de la
considération » et n’obtiennent que mépris. A l’image
de cette femme qui a tenté
d’interpeler les cadres de
l’entreprise ce fameux lundi,
mais n’a obtenu que silence
en retour. La vidéo de son
coup de gueule a bien fait le
tour du web, mais pas celui
des médias. Eux ont préféré
s’attarder (très) longuement
sur l’agression dont a été victime le DRH de l’entreprise…
Et sur les commentaires outrés de ceux qui nous gouvernent. Nous vivons décidément dans un monde formidable où il est manifestement beaucoup plus grave
d’arracher une chemise que
de priver 3000 personnes
d’emplois… Finalement tout
est une question de point de
vue.
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Conseil communautaire :

Le Palais des Congrès est enterré

S

oir de conseil (communautaire) hier lundi 12 octobre en mairie de Calais. De
nombreuses questions à
l’ordre du jour, mais également la
possibilité pour la Présidente de présenter le nouveau film concocté par
Héroïc Parc. Un film en trois dimensions, qui servit de point d’appui à
Natacha Bouchart pour déverser son
fiel sur ses opposants qui se permettent de critiquer. Des opposants qui,
eux, n’espèrent qu’une chose, c’est
que la déception ne soit pas en quatre
D. Voulant à toute fin convaincre de
la crédibilité d’un projet dont on ne
connaît toujours pas le premier soutien financier, la mairesse de Calais
sortit de sa poche le groupe Ernst et
Young comme accompagnateur de la
démarche financière. Un groupe connu et sérieux qui a accompagné la
CCI sur le dossier Port 2015. Une réalité qui ne règle pas tout, car comme
le déclarera Jacky Hénin : « oui, le
groupe Ernst et Young est un groupe
sérieux, mais c’est ici comme dans le
sport : vous pouvez avoir le meilleur
entraîneur, si les joueurs ne sont pas
à la hauteur, vous ne gagnerez
pas ! ».
La première question abordée dans le
cadre du conseil fut une délibération
actant l’arrêt définitif du projet Palais
des Congrès. Une délibération sur
laquelle les élus communistes et républicains déclarèrent : « C’est avec
beaucoup d’intérêt que nous avons
pris connaissance de cette délibération, actant la décision de la communauté d’agglomération de mettre un
terme au dossier de partenariat pu-

On le note
Vous pouvez noter que les permanences des élus Communistes et
Républicains ont lieu les
mardi, jeudi et vendredi après-midi
de 14 h 30 à 18 h.
Pour toute rencontre particulière,
une demande de rendez-vous est
préférable en appelant à ces mêmes
heures au 03 21 36 39 79.
Permanence au
194-196 Bd de l’égalité à Calais

blic-privé sur le dossier de Palais des
Congrès. Ainsi, et heureusement pour
eux, les contribuables locaux ne devront pas assumer une rémunération
supérieure à 4 millions d’euros par
an, pendant 25 ans. …nous souhaiterions qu’il soit indiqué que la situation financière s’est dégradée non pas
dans un cadre normal, mais par les
conséquences d’une gestion plus
qu’hasardeuse. Ainsi il pourrait être
dit (ce qui ne serait que la réalité)
« Toutefois des décisions de gestion
beaucoup trop laxistes, un management de la collectivité hors des
normes habituellement acceptées, ont
postérieurement à l’étude d’évaluation préalable et la prospective financière, rendu la poursuite du projet impossible pour notre collectivité »
En conclusion, nous dirons simplement que 560 000 euros pris dans la
poche des contribuables viennent de
partir en fumée. Une réalité devrait,
espérons-le, rendre le conseil beaucoup plus prudent à l’avenir. »
Inutile de préciser que la proposition
ne fut pas acceptée, cela aurait probablement un peu plus appuyé sur la
responsabilité qui ne pouvait qu’être
collective dans les errements de gestion connus par l’agglomération.
C’est sur une délibération classique
que les élus Communistes et Républicains se firent encore remarquer : le
recrutement d’un technicien principal
de 2e classe. Non pas que les élus
soient contre le recrutement luimême, mais sur la méthode employée. On prétend qu’il n’y a pas de
candidat issu de la fonction publique
pour recruter ensuite un copain, un

Le chiffre
59 : c’est en pourcentage le
nombre de salariés qui pensent que
leur salaire est insuffisant. 64 %
d’entre eux pensent même que leur
pouvoir d’achat s’est dégradé depuis
5 ans. Sans doute une vue de l’esprit
puisque ceux qui nous gouvernent
n’ont de cesse de faire travailler les
Français plus, plus longtemps pour
gagner… toujours moins. Pendant ce
temps-là les parachutes sont toujours
aussi dorés et les grands patrons du
CAC 40 ont mis leurs descendants à
l’abri pour plusieurs générations.

ami, la fille ou le fils de…. On ne
donne surtout pas la possibilité à un
fonctionnaire déjà en place de progresser ou de réorienter son parcours
professionnel.
La délibération concernant la mise à
disposition d’un salarié de l’agglomération auprès d’une association remplissant une mission publique, permit
à Jacky Hénin de dire tout le bien
qu’il pensait de l’intéressé. On peut
franchement dire que l’individu n’aura pas froid cet hiver : « même si je
comprends cette délibération qui permet de se séparer d’un salarié sans
qu’il en coûte à l’administration, je
veux dire que le traitement qui est ici
fait à l’individu est une insulte aux 16
salariés qui ont perdu dernièrement
leur emploi. L’intéressé est l’un des
responsables de la déconfiture financière de l’agglomération… alors que
c’est de dossier disciplinaire dont
nous devrions parler, c’est presque
une médaille qu’on lui décerne…
Tout ça parce que l’ancien président
de la Vie Active (association qui va
accueillir le demandeur) n’est autre
que Jean-Marie Alexandre responsable du MRC, que c’est pour le MRC
que l’individu est arrivé à Calais
pour être positionné auprès de Philippe Blet… Nous voterons contre
cette délibération. »
Il faut croire que le propos a été compris par certains, car au final plus de 8
élus ont voté contre.
Sur la prime à accorder au comptable
du trésor pour l’aide apportée à la collectivité, l’ancien maire demanda si la
Suite p 2

On le note
Attention, l’équipe du Rusé vous
donne rendez-vous pour le prochain
numéro début novembre. D’ici là
ouvrez l’œil et n’hésitez pas à nous
faire part de…
Et vous pouvez continuer à passer à
l’Atelier chaque vendredi soir
dès 18 h 30.
L’occasion d’échanger sur l’actualité
calaisienne, de faire un petit bonjour
aux copains, de boire un petit café…
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Suite de la p1

Élections régionales

Avec Fabien Roussel :
L’Humain au cœur de toutes les préoccupations
Vendredi dernier, Fabien Roussel, tête de liste l’Humain d’abord, une liste de large rassemblement à
gauche initiée par le Parti Communiste Français,
était à Calais. A ses côtés : Cathy Appourceau, conseillère régionale sortante chef de file pour le Pasde-Calais, mais également trois des candidats du
Calaisis : Virginie Quenez (avocate, conseillère municipale de Calais), Bertrand Péricaud (conseiller
régional sortant), Thierry Poussière (maire de
Brêmes-les-Ardres) Sylviane Verriest représentant le
secteur de Guînes étant excusée.
Pour cette journée territoriale un programme particulièrement riche avait été concocté par la section
du PCF du Calaisis représentée par Jean-Jacques
Triquet, Sébastien Coté, Jacky Hénin. Un programme bâti autour de la question centrale de
l’emploi : un emploi, un salaire décent, une vie
digne !
Un thème fort qu’a choisi de porter avec conviction
l’élu de Saint-Amand.
Si d’emplois il fut question avec My Ferry Link et la
rencontre de très nombreux représentants des salariés, la visite de l’entreprise Desseilles, la rencontre avec les conducteurs de train du Tunnel, la
rencontre des salariés et de la présidence de la
chambre de commerce… un autre thème s’est imposé au fil des débats : la question de la migration.
Sans ouvrir de débat particulier sur la question,
nous pouvons toutefois affirmer que la responsabilité particulière de l’État français, de la GrandeBretagne et de l’Europe, sont unanimement montrées du doigt dans ce dossier. Si la question d’un
accueil digne de ce nom recueillit le soutien de
tous, la nécessité pour la population calaisienne de
pouvoir vivre et travailler en toute quiétude fut
souvent évoquée. Quiétude, un mot difficile à utiliser dans ce contexte tant la misère et l’inhospitalité
vécues par les uns, est ressentie comme une véritable violence faite aux êtres humains en général.
Premier dossier de cette longue journée : My Ferry
Link. L’occasion d’abord pour Eric Vercoutre (en
introduction) de s’exprimer au nom de tous pour
remercier Bertrand Péricaud et surtout Jacky Hénin
de leur implication forte aux côtés des salariés depuis tant d’années. L’occasion encore pour les sala-

riés de rappeler leur histoire, de revenir sur les trois
années de la SCOOP, d’évoquer avec des mots
simples et durs le ressenti de l’abandon par Eurotunnel. La possibilité enfin d’évoquer l’après et notamment de regarder les engagements pris.
420contrats CDI à recréer. Beaucoup reste à faire,
avec des partenaires qui se verraient bien oublier
leurs engagements. Une réalité qui fit dire aux salariés qu’ils sauraient d’une manière ou d’une autre
savoir se rappeler au bon souvenir de...
Seconde visite, pour l’entreprise Desseilles et la possibilité de discuter d’une partie non négligeable du
patrimoine industriel calaisien. Accompagnée par
des passionnés, la visite permit de réaffirmer que la
dentelle calaisienne pouvait avoir un avenir, pour
peu qu’elle sache se positionner sur des segments
de marché lui permettant de ne pas être en concurrence directe contre les pays à bas coûts, pour
peu qu’enfin le collectif des dentelliers calaisiens
comprenne que la division dessert l’avenir. Découverte de nouvelles dentelles, évocation de nouveaux créneaux, une visite très instructive où le rôle
des banques, on s’en doute, fut de nouveau pointé
du doigt.
Dernière grosse visite de la journée, Calais Port
2015. Une rencontre avec la présidence de la
chambre de commerce et une visite du port, pour
mieux apprécier les enjeux d’un projet majeur pour
le territoire calaisien et la région Nord Pas-deCalais.
Un projet qui tournera autour de 900 millions d’euros au total pour permettre d’envisager sereinement les 30 années à venir. Au cœur des choix, la
possibilité de pouvoir résister à nos concurrents (en
particulier les ports belges) en offrant aux utilisateurs du port des conditions d’accueil en tous
points irréprochables. Également, au cœur du projet la question de l’emploi local et des choix que
feront les grands groupes de faire venir ou pas des
salariés détachés. Un point sur lequel Fabien Roussel s’exprima avec fermeté.
Après la rencontre avec les salariés de la chambre
et l’écoute des difficultés quotidiennes en matière
de sécurité, la journée s’acheva par un point presse
qui permit de rendre compte et de proposer.

Coup de pub
Vous pouvez d’ores et déjà noter les différentes soirées que vous propose l’Atelier. On le note sur son
agenda et on vient passer un bon moment entre copains.

personne en charge du poste pour la période antérieure au 1er mai 2015 avait laissé des remarques
écrites sur les difficultés rencontrées par l’agglomération. Comme la réponse apportée fut négative, il déclara : « compte tenu du fait que m…..
serait bien le seul habitant du Calaisis à ne pas
avoir eu connaissance des difficultés de l’agglomération alors même que son travail lui demandait de contrôler, vous comprendrez que nous ne
puissions voter une prime ».
C’est sur la question des transports en commun
qu’il y eu encore débat. A combien se monterait
l’augmentation du versement transport. Réponse
4 millions d’euros par an. Un chiffre qui laisse
clairement entrevoir que le transport gratuit pour
tous les habitants de l’agglomération pourrait être
à portée de main, pour peu que l’on ne veuille pas
obérer l’avenir. La demande fut faite que les
chiffres de fréquentation et de recettes de la Majest’in soient connus.
C’est sur de nouvelles et gratuites attaques contre
son opposition que Natacha Bouchart conclut
presque le conseil. « On voudrait lui nuire politiquement ». Pour ça, disons-le franchement, elle
n’a besoin de personne, ses choix lui occasionnent ses soucis.

En bref… En bref… En bre
Ouf !

Nous voilà rassurés… En fait, Yann Tran Long n’est
pas néonazi, il est juste « anti-communiste » se serait-il justifié dans un droit de réponse à Marianne.
Comme Nord Littoral en somme. Ou comme Natacha Bouchart… La boucle est bouclée...

Bien seul

A l’occasion du dernier conseil communautaire,
était examinée une délibération mettant un terme
à l’aventure Palais des Congrès grand format en
PPP (partenariat Public Privé). Compte tenu des
difficultés rencontrées par la communauté chacun
aurait pu croire qu’une telle décision serait prise à
l’unanimité. Pas du Tout, Philippe Blet, tout seul,
est allé jusqu’au bout de son rêve.

Le rêveur

Toujours à l’occasion du dernier conseil communautaire, le bcbg maire de Marck en Calaisis s’est
fendu d’une intervention dans laquelle (à propos
d’Héroïc Parc), il demandait à faire rêver la population, à lui faire espérer des emplois… Sauf qu’à
force de promettre des emplois qui n’arrivent jamais, ça ne s’appelle plus faire rêver, mais abuser.
Il est vrai que pour la droite, cela ne fait pas une
grosse différence. Pour nous, si !

CRS, exaspérés

Non ce n’est pas une blague. « Les CRS exaspérés
par leurs conditions d’hébergement ». C’est tout
au moins le rendu d’un article de la presse locale
dans lequel les fonctionnaires se plaignent des
conditions d’accueil au Motel 25 (près de Dunkerque). Nous on connaît de nombreux migrants
qui voudraient avoir des conditions d’hébergement tout aussi exaspérantes.

Ouf (bis)

C’est ce que se sont dit de nombreux salariés d’ALCATEL. « Alcatel Lucent a décidé de continuer l’ex-

ploitation de ses activités de câbles sous-marins en
tant que filiale en propriété exclusive ». Quelques

mots qui sont d’une grande importance car ils signifient que le secteur ne sera pas dans l’immédiat
livré aux vampires de la finance. Il restera toujours
cependant à lutter pour faire respecter ses droits
et obtenir son dû. Ben, on ne peut pas tout avoir
(sic).

