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A l’appel de l’intersyndicale, plus d’une centaine d’agents sont venus manifester hier matin
lors de la session plénière. Ils protestent contre les suppressions de postes liées à la réorganisation

Billet
Porteur
Exagèretil ? Aux yeux du
députémaire UMP de Vesoul,
Alain Chrétien, « tous les
efforts faits par la France
depuis 1993 pour limiter les
fraudes au regroupement
familial depuis 1976 viennent
de voler en éclat ». En cause :
un arrêt de la Cour de
cassation, qui permet aux
travailleurs turcs et algériens
disposant d’un titre de séjour
de prétendre à des allocations
familiales au titre de leurs
enfants nés à l’étranger et
voulant les rejoindre. Le
parlementaire hautsaônois
s’insurge et vient de
questionner par écrit la
ministre des Affaires sociales,
Marisol Touraine.
La réponse a été apportée dès
le lendemain par sa collègue
en charge du portefeuille de la
famille, Dominique Bertinotti,
interrogée hier sur la question
en marge de son déplacement
à Montbéliard. « Polémique
malsaine », tacle la ministre.

Car cette décision issue d’un
pourvoi formé auprès de la
Cour de cassation relève du
respect d’accords
internationaux liant la France à
la Turquie et à l’Algérie. Mais
aussi au Bénin, Bosnie
Herzégovine, Cameroun,
Sénégal, Tunisie, Mauritanie,
Niger, Côte d’Ivoire, Togo,
Gabon, CapVert, Corée,
Croatie, Macédoine,
Philippines, Monténégro,
Madagascar et, peutêtre
moins polémiques, au Québec
ou Andorre. Alain Chrétien,
citant « les classes moyennes
touchées de plein fouet par la
réforme du quotient familial,
alors que les Français sont
asphyxiés par la charge
fiscale », voudraitil en faire
une affaire politique ?
Dominique Bertinotti le pense
clairement. Il est vrai qu’en
cette période de crise et de
repli identitaire, ce type de
réflexion est plutôt porteur…
SébastienMICHAUX

Peugeot

Cession des succursales
de Montbéliard et Belfort au groupe Nedey

Le compromis de vente
est signé depuis jeudi
Montbéliard. À la tête de la
plus grande concession Ci
troën d’Europe, à Voujeau
court, Valère Nedey n’est pas
du genre à mettre la charrue
avant les bœufs. Ou la remor
que avant le monospace.
« Oui, le compromis de vente
des concessions Peugeot de
Montbéliard (ARS) et de Bel
fort a bien été signé au siège
de PSA Peugeot Citroën, à Pa
ris, jeudi en fin d’aprèsmidi »,
confiaitil hier, « mais la vente
n’est pas encore actée ».
Pourquoi tant de prudence ?
« Parce que l’Autorité de la
concurrence doit encore se
prononcer ». Et peut donc, en
théorie, tout faire capoter. À
compter de la date de signatu
re du compromis, elle a vingt
six jours maximum pour se
manifester.

« Un écrin
pour Peugeot »
Ensuite, « tout pourra aller
très vite », lâche l’entrepre
neur en pesant une nouvelle
fois chacun de ses mots.
« L’objectif est de faire des
succursales de Montbéliard et
Belfort un écrin pour Peu
geot ». À l’ARS, implanté dans
le fief de la marque au lion, des
travaux de grande ampleur
devraient ainsi être engagés
dès début septembre.
En cette période de fortes
turbulences pour le secteur
automobile, « je suis fier
d’avoir été choisi par PSA et la
famille Peugeot », soulignet
il en rappelant son parcours
professionnel et les moments
très difficiles qu’il a traversés
avec Citroën, il y a tout juste

K Valère Nedey, « fier d’avoir
été choisi ». Archives F. REINOSO

vingt ans, et qu’il a surmontés.
« Fort de mon savoirfaire, de
mon expérience, je mettrai
tout en œuvre pour les remer
cier de la confiance qu’ils pla
cent en moi ».
Reste toutefois à convaincre
les salariés des concessions
concernées, inquiets depuis
plusieurs semaines à la pers
pective de la vente de leur en
treprise. Une inquiétude re
layée par le syndicat FO
Métaux le 7 juin dernier : ses
élus avaient émis un avis défa
vorable à ce projet. « Personne
n’a de crainte à avoir », assure
Valère Nedey. « Nous allons
travailler avec tous les sala
riés ».
En France, Citroën repré
sente environ 11 % des ventes
de voitures. Ce pourcentage
grimpe à 25 % dans le seul
Nord FrancheComté. L’ob
jectif du groupe Nedey est de
faire aussi bien, sinon mieux,
avec Peugeot.
AlexandreBOLLENGIER

La montbéliard protégée dans toute l’Europe
Montbéliard. La nouvelle est tombée hier : l’Indication
Géographique Protégée (IGP) de la saucisse de Montbéliard
s’étend désormais à l’ensemble des 27 pays européens.
Cette décision marque la fin d’un combat juridique long d’une
dizaine d’années. La saucisse de Montbéliard ne peut être
élaborée qu’en FrancheComté et les porcs doivent avoir été
élevés au petit lait. La garantie IGP, validée hier dans le
Journal officiel européen, permet notamment de lutter contre
les imitations.

Horlogerie Dans les coulisses du Mans

Alpine à l’heure BRM
Montbéliard. Les pilotes l’ado
rent. Même les champions
sous contrat avec d’autres
(prestigieuses) marques hor
logères ne résistent pas à la
tentation de s’offrir une BRM.
Il faut dire que les garde
temps de l’horloger français
transpirent le sport mécani
que comme nul autre. En l’es
pace de quelques années,
Bernard Richards Manufactu
re (BRM) a acquis une noto
riété qui fait que, désormais,
quelquesunes des plus gran
des maisons du sport auto
l’approchent pour synchroni
ser leur image à la sienne. On
se souvient notamment d’un
partenariat avec Peugeot, en
2010, avec trois déclinaisons.
En bleu, blanc et rouge. Cocar
dier toujours ! Cette fois, c’est
Renault qui s’est rapproché de
l’entreprise de Magnyen
Vexin pour faire vibrer la fibre
hexagonale. Un partenariat
qui sera dévoilé aujourd’hui à
l’occasion des 24 Heures
du Mans. La mythique épreu
ve d’endurance sur le circuit
de la Sarthe marque le retour
des Alpine, 35 ans après leurs

Les ouvriers mobiles en résistance
Besançon. Ils l’avaient annon
cé. Ils ont tenu parole. Et ils se
sont même largement fait en
tendre. Au point d’aller jusque
dans la tribune de la salle de
séance plénière pour inter
peller les élus.
Hier matin, à l’appel de l’in
tersyndicale CFDT, UNSa,
CGT, FO et FSU, plus d’une
centaine d’agents ont mani
festé devant l’Hôtel de Région
dès 9 h pour protester contre
la réorganisation qui touche
leurs collègues des EMOP
(équipes mobiles d’ouvriers
professionnels). Dans un pre
mier temps devant l’entrée,
puis à l’intérieur des locaux où
le préfet a dû suspendre sa
présentation des activités
2 012 de l’État. Les manifes
tants n’ont pas eu de mots (et
de slogans) assez durs pour
dénoncer un projet qui, selon
eux, ne vise ni plus ni moins
qu’à sacrifier les emplois au
profit de la maîtrise du budget
de fonctionnement.

La peur
de l’externalisation
89 agents EMOP en 2009,
69 aujourd’hui, 56 demain.
Des équipes aux effectifs infé
rieurs à 5 agents supprimées.
Pour eux, c’est la porte ouver
te à « l’externalisation » et à
des « reconversions forcées »
en établissement.
Comme Patrick Bontemps,
présent lors de l’arrivée des
manifestants, MarieGuite
Dufay a bien tenté de faire va
loir les arguments de la collec
tivité. Mais, dans un brouhaha
indescriptible, la présidente
de la Région n’a guère pu se
faire entendre sur le perron de
la salle EdgarFaure. Tout au
plus s’estelle attirée les sif
flets et les critiques acerbes de
personnels à la fois affectés et
remontés.
Après une heure de suspen
sion de séance, c’est donc de
vant ses collègues qu’elle est
revenue sur le sujet dans le
cadre de son intervention de

Concours

politique générale. Rappelant
que la réforme avait juste pour
objectif de « rationaliser le
fonctionnement afin de ga
gner en efficacité », elle a réaf
firmé son attachement à un
service qu’elle veut « confor
ter ».

Gagner en efficacité
Certes, des spécialités (com
me les lingères) « qui ne sont
pas au cœur de notre métier »
seront affectées. Mais, preuve
de la volonté « de dialogue »
de la collectivité, les négocia
tions avec les partenaires so
ciaux ont permis d’aboutir à
un accord qui, pour elle, vaut
exemple : la possibilité d’accès
à la catégorie B pour 50 agents,
l’accès au grade d’agents de
maîtrise principal pour plus
de 100 agents et la création de
29 postes pour « déprécari
ser » les agents contractuels
des lycées agricoles. Sans par
ler du plan de valorisation des
cadres des lycées.
Pour le groupe d’opposition,
Stéphane Kroemer pense au
contraire que le dossier des
TOS a été pris « à l’envers ».
En clair, l’effort de rationalisa
tion d’aujourd’hui n’est autre
que le résultat des largesses
indemnitaires accordées lors
de la décentralisation. Le cas
des EMOP, pour lui, est même
l’illustration type d’une « sur
dité » qui conduit à élaborer
un plan sans même avoir dis
cuté avant des réaffectations.
Comment s’étonner alors du
conflit ?
Pour le FN, Sophie Montel
va encore plus loin. « Avec
5,5 M€ de primes aux agents
territoriaux, vous avez été très
généreuse », rappelle l’élue
frontiste à la présidente.
« Vous êtes bien mal récom
pensée. » MarieGuite Dufay
reste de marbre. La note dou
ble est le seul juge de paix
d’une Région bien gérée mal
gré les effets de la crise. Quitte
à faire grincer les syndicats.
BernardPAYOT

K Après avoir brûlé un cercueil devant la Région, les personnels sont allés se faire entendre
jusque devant la salle de séance plénière.
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Quand ça tangue sur le tarmac
NORMALEMENT, le compte
administratif, le programme
prévisionnel 20142020 et le
plan bâtiment durable devai
ent monopoliser les débats.
Mais, avec la « manif », le
« dossier » de l’aéroport de
DoleTavaux a volé la vedette.
En l’occurrence, ce sont les
écologistes qui ont mis les
pieds dans le plat. Pas ques
tion de laisser passer un crédit
de 300 000 € « noyé » dans la
décision modification n° 1.
MarieGuite Dufay a bien
tout fait pour en minimiser la
dimension, renvoyant à une
discussion sur le fond à
l’automne, chacun y est allé de
son commentaire sur l’amen
dement des Verts.
Pour eux, en effet, tout plai

de contre : le déficit de
800 000 €, l’insuffisance de la
zone de chalandise, le peu de
fiabilité de la compagnie Rya
nair, l’impact écologique du
transport aérien. Et de de
mander le report de l’envelop
pe sur la ligne Lyria.
Membre de l’opposition,
Hélène Pélissard demande
pour sa part le report du dos
sier, le temps de disposer
d’éléments objectifs grâce à
une étude qui permettrait de
vérifier la rentabilité d’un aé
roport BourgogneFranche
Comté. « Notre rôle estil de
subventionner des vacances
pas cher », s’interroge Joseph
Parrenin. Ce à quoi Denis
Sommer répond que « le dos
sier n’est pas si simple ». La

rupture de la délégation aurait
coûté très cher. Par solidarité,
on peut soutenir une démar
che qui essaie de trouver une
alternative.
Pour Sophie Montel, les cho
ses sont claires. Au regard des
débats « enflammés » qu’elle a
connu depuis 1998, il y a long
temps que l’on sait « que Dole
Tavaux n’est pas viable ». Au
point de demander le récapi
tulatif des sommes déjà ver
sées et d’annoncer qu’elle vo
tera la motion… des
écologistes. Excepté le para
graphe « démago » sur l’aide
« aux plus démunis et au plus
jeunes ».
Au final, l’enveloppe de
300 000 € a bien été votée.
B.P.

Une initiative de l’entreprise bisontine Cryla, auprès des jeunes comtois (de 6 à 25 ans)

Dessinemoi une usine de ce siècle
Besançon. « Petite dimension,
haute précision ». Ainsi se
définit l’entreprise bisontine
Cryla. Parfaitement en phase
avec l’excellence industrielle
de la capitale comtoise, les
microtechniques. Les 72 sa
lariés de cette société conçoi
vent et fabriquent des pièces
de haute technologie, qui
s’insèrent dans des équipe
ments complexes utilisés en
aéronautique (60 % du chiffre
d’affaires), mais aussi dans
des appareils médicaux, et
dans l’industrie du luxe.
À l’étroit dans ses locaux,
l’activité de Cryla va être
transférée en août prochain
dans une usine toute neuve
de 3.500 m², sur la technopole
Temis, à Besançon toujours.
À cette occasion, le patron
Thierry Bisiaux (devenu le
président du fameux salon
des microtechniques Micro
nora) a eu l’idée de lancer un
concours, à destination du
grand (et jeune) public.
La démarche ne manque

Agriculture

pas d’originalité dans le
monde industriel, dont les
forces vives sont peu habi
tuées… à lever le nez de leurs
machines.
Mais en fait, l’initiative
n’est guère surprenante, de la
part de ce dirigeant. Connu,
notamment, pour le soin qu’il
met à associer étroitement
son personnel à la vie de son
(de leur) entreprise. Et pour
les valeurs qu’il met en
avant : « Respect d’autrui, es
prit d’équipe, rigueur et pré
cision », soulignetil.
Le thème du concours est
donc très… constructif, et ex
primé de façon quasi « saint
exupérienne » : « Imagine
l’entreprise industrielle du
XXIe siècle ».

K Le patron Thierry Bisiaux, avec une partie des salariés de Cryla.

Du 1er juillet au 31 août
Appel est ainsi fait, pour
matérialiser leur vision de
l’usine d’aujourd’hui, à la
créativité des jeunes francs
comtois. De 6 à 25 ans. Répar
tis dans quatre catégories :
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les 6/11 ans, les 12/15 ans, les
16/20 ans et les 21/25 ans.
Ils auront le choix entre
4 supports pour s’exprimer :
peinturedessin (ou collage),

sculpture (ou « maquetta
ge »), écriture, outil numéri
que.
Le jeu, parrainé notam
ment par l’UIMM (le patronat

de la métallurgie) et par la
chambre régionale de com
merce et d’industrie, sera
ouvert du 1er juillet au 31 août
prochains. Une affiche en
fera la pub dans nombre de
lieux publics, dès la semaine
prochaine. Sans oublier la
désormais incontournable
présence sur Facebook.
Chargés de désigner les
vainqueurs, les jurys (4, soit
1 par catégorie) seront com
posés, entre autres, de spé
cialistes (architectes, artistes,
mais pas… ClaudeNicolas
Ledoux, empêché). En leur
sein, « 1 ou 2 places » seront
réservés à 1 ou 2 salariés.
Parmi les prix décernés, un
trophée, de l’argent (quel
ques centaines d’euros, le
montant exact n’est pas en
core fixé) et bien sûr, le fait de
gagner à être connu (ce qui
n’a pas de prix). Stop ! Main
tenant, il est temps que les
imaginations usinent.
Joël MAMET

W

Renseignements :
03.81.50.14.11 (www.cryla.fr).

Session de la Chambre interdépartementale (2590) à Belfort

L’excès d’eau douche les trésoreries
K Le « A » stylisé de l’Alpine
apparaît sur la couronne.

derniers tours, à tombeau
ouvert, dans la ligne droite des
Hunaudières. La BRM V1244
Alpine, éditée à 24 exemplai
res, reprend le bleu gauloise
de la robe des Berlinette, sy
nonymes du romantisme des
années 70. Une voiture qui
permit notamment au Luron
Jacques Henry de décrocher
deux titres de champion de
France des rallyes. Souvenirs,
souvenirs…
SamBONJEAN

Belfort. La CIA s’est réunie
hier matin au conseil géné
ral de Belfort en session plé
nière. Rien à voir avec la
Central Intelligence Agency,
il s’agit ici de la Chambre
interdépartementale d’agri
culture, qui regroupe désor
mais les exchambres du
Doubs et du Territoire de
Belfort en une seule et
même instance. En 2014, elle
s’installera dans l’immeuble
de la Jonxion à Meroux, tout
près de la gare TGV de Bel
fortMontbéliard.
On a beaucoup parlé de la
pluie et du beau temps au
cours de cette session. Sur
tout de la première tombée
en abondance au cours d’un

faux printemps. « Les excès
d’eau laisseront des crevas
ses pas seulement dans les
champs, mais aussi dans les
trésoreries de nombre d’ex
ploitations ! », déplore le
président Daniel Prieur.
Une analyse confirmée par
la note de conjoncture sur
les différentes filières. Pour
les cinq premiers mois de
l’année, la production laitiè
re est « très inférieure à celle
d’une année normale » et la
qualité des fourrages s’avère
inquiétante dans certaines
zones.
De plus, le potentiel de
rendement de toutes les cul
tures d’automne a été affec
té par l’excès d’eau, qu’il

s’agisse du blé, des orges ou
des colzas.
Les semis des cultures des
printemps n’ont pas été
épargnés. Orges, tournesol,
maïs, soja ont souffert des
intempéries à des degrés di
vers.
Bref, le bilan est plutôt
sombre et le revenu des
agriculteurs s’en ressentira
avec des perspectives de
prix à la baisse sur le blé et le
maïs.
La filière équine reste en
selle malgré une légère di
minution des naissances et
une baisse de consomma
tion de viande de cheval
(4,8 %) en 2012, mais une
hausse des ventes de 7 % en

grande surface à 13 % en
boucherie au premier tri
mestre 2013, après l’affaire
Findus !
Après l’érosion des cours
du porc sur les cinq pre
miers mois de l’année (1,40 €
le kg en moyenne), un re
bond à 1,50/kg s’est produit
au mois de juin. Quant au
cours des vaches, il est tou
jours orienté à la hausse,
mais celui du veau de huit
jours laitier reste bas (130 €
début juin soit 16 % de moins
qu’en 2012).
À noter qu’en un an, les
prix en rayon de la viande
bovine ont augmenté de 9 %,
situation que les produc
teurs estiment préjudiciable

à une consommation déjà
fragile, qui a diminué de
7,5 % d’une année sur
l’autre.
Enfin, le principe d’une
aide de 72 000 € à la future
coopérative de fromagerie
de Montbéliard a été ap
prouvé. Dixneuf agricul
teurs de huit exploitations
ont participé financière
ment à ce projet qui devrait
voir le jour au mois de no
vembre, le seuil de rentabili
té étant fixé à 800 000 litres
de lait par an. La coopérati
ve, qui emploiera sept sala
riés, produira des yaourts et
fromages à pâte molle qui
seront commercialisés en
circuit court.
Didier PLANADEVALL

