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Ça se dit
« Oser le débat »
invite le député
UMP
L’association Oser le débat lancée
par le MRC Christian Proust en
vue des élections municipales
2014 organisera, le 19 juin prochain, sa septième réunion de
l’année. Une réunion un peu particulière ; propre à susciter l’intérêt en tout cas : parmi les
personnalités invitées à intervenir figure en effet Damien Meslot, député du Territoire de
Belfort et tête de liste UMP pour
les municipales.
Le parlementaire qui a lui même
lancé une série de réunions il y a
quelques mois, a accepté l’invitation de Christian Proust :
« J’aime bien les débats, dit-il, je
pense qu’il est intéressant pour les
gens d’entendre les positions des uns
et des autres lors d’un débat contradictoire. »
Le thème de la rencontre, en tout
cas, se prête à des échanges nourris. Il sera en effet question de
l’Aire urbaine et de sa nouvelle
organisation. Fusion des agglomérations de Belfort et de
Montbéliard ? Création d’un pôle
métropolitain ? Les avis sur la
question sont partagés.
L’UMP, on le sait, défend l’idée
d’une fusion des agglomérations.
Cette hypothèse serait selon
Christian Proust une « catastrophe » pour les deux villes « en
l’état actuel des choses ». Lui propose plutôt de créer un pôle métropolitain frontalier « associant la
Communauté de l’agglomération
belfortaine, Pays de Montbéliard
Agglomération et la communauté
de communes du Sud Territoire
(qui fait la liaison avec la Suisse),
ainsi que toutes les communautés de
communes qui souhaiteraient s’y associer ». Selon l’élu MRC, « cette
formule de coopération souple et efficace permettrait de faire émerger
notre Pôle Nord Franche-Comté. »

Lycée Poste de CPE supprimé
au Courbet : le personnel « vigilant »
Le mouvement du 17 mai au lycée Courbet de Belfort, à la suite
de l’annonce, par le rectorat de
l’académie de Besançon, de la
suppression d’un des trois postes
de conseiller principal d’éducation (CPE), a été suspendu hier.
Bien que le personnel qui s’était
fortement mobilisé avec les élèves, n’ait pas eu gain de cause.

Un « rééquilibrage »
vers les collèges
Lundi soir, une délégation composée de deux enseignants, un
représentant de parents d’élèves
et un élu lycéen, a été reçue en
audience par le secrétaire général
du recteur et la direction des ressources humaines, alors que le
personnel du Courbet avait déposé, la semaine dernière, un préavis de grève pour le 17 juin, jour
des épreuves de philosophie. L’affaire était suffisamment sérieuse
pour convoquer une délégation à
Besançon, entrevue que les professeurs ont restituée hier en assemblée générale à leurs
collègues.
« Nous avons reçu une fin de nonrecevoir à notre requête, relate Jérôme Philippe, l’un des professeurs
mandatés, qui demandait, depuis la mi-mai, les raisons de la
suppression de ce poste. Le rectorat a confirmé que ce poste est à
redéployer sur des collèges, où il y en
a plus besoin. » La délégation a

plaidé, une fois encore, « le fait
que la qualité du travail scolaire va
en pâtir. On nous a répété qu’il
s’agissait d’un rééquilibrage ». Il n’y
a d’ailleurs pas eu de langue de
bois lors de la réunion : « On nous
a bien dit qu’on ne pourrait pas de
toute façon faire mieux avec moins.
Et on nous a promis aussi qu’on ne
repassait pas deux fois au même
endroit… »
Le personnel du Courbet avoue
« ne pas savoir quel est finalement le
ratio « un CPE pour combien d’élèves » au ministère ». Puisqu’il va
falloir « faire avec », « nous avons
décidé de ne pas faire grève ce lundi,
pour ne pas prendre les terminales
en otage, nous mettons fin à cette
action, n’ayant pas eu de réponses
argumentées. Au demeurant, nous
restons vigilants à la rentrée ». Et
« nous ne manquerons pas de faire
remonter au rectorat ce qui ne va
pas ».
La vie scolaire du lycée Courbet va
donc reposer, en septembre, sur
deux personnels, du lundi matin
au samedi midi : « Il ne faut pas
qu’ils soient malades, en formation,
et il existe des moments où ils doivent absolument être deux. » La direction du lycée va sans doute
devoir réorganiser la vie scolaire.
« Sans compter les conséquences immédiates sur les six assistants d’éducation, qui changent souvent »,
s’inquiètent encore les personnels.
K.F.

Droits des femmes Activité
toujours en hausse au CIDFF 90
Le Centre d’information Nos employées, 5,2 équivalents
temps plein, travaillent plus et desur les droits des
puis deux ans, nous ne pouvons leur
femmes et des familles verser d’intéressement. »
s’est réuni hier
en assemblée générale. 60 % de Belfortaines
Cette année sera donc celle des
L’année qui s’annonce
projets déterminants : l’équipe
sera charnière
projette de changer de locaux,
pour la structure.
« nous sommes le seul CIDFF à être
Le rapport d’activités 2012 est clos
mais déjà, les perspectives pour
l’année en cours se dégagent.
« Nous sommes presque à l’équilibre, à 515 euros près, avec des salaires toujours aussi bas, indique
Chantal Marchand, la présidente.

En chiffres
H 113 044 € distribués en
microcrédits en 2012 grâce à
une convention avec la Caisse
des dépôts et la Caisse
d’épargne.
H 3701 personnes informées en
2012 : la plus grosse proportion,
32,4 %, est liée aux droits et aux
procédures pour les femmes et
les familles. C’est 1361
personnes de plus qu’en 2011
H Entre 2010 et 2012,
57 000 euros ont été distribués
pour l’aide à la mobilité du
conseil régional (aide au permis,
frais de garde, réparations de
voiture, etc.).

hébergé par le privé en France », et
ces charges pèsent lourd dans le
budget. La directrice du CIDFF
70 vient de partir et c’était elle qui
pilotait les quatre entités régionales. « Je reprends la coordination,
c’est important d’avoir une visibilité
régionale », explique Lysiane
Entzmann, la directrice, qui ne
ménage pas son temps et souhaite « mutualiser les moyens, réduire
certains coûts, et surtout pouvoir
répondre à des projets de plus grande
envergure, sur des fonds européens à
l’intégration du public féminin par
exemple ».
La directrice se démène pour
multiplier les financements, à
l’heure où la pression et les problématiques des femmes sont
fortes et très variées.
La période 2013-2015 sera également celle du renouvellement du
conventionnement avec l’État
« sur le juridique et l’accompagnement à l’emploi », précise Lysiane

L’équipe du CIDFF 90 avec ses deux piliers : Lysiane Entzmann,
directrice (à gauche) et Chantal Marchand, sa présidente (troisième
en partant de la gauche).
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Entzmann, qui a remarqué, dans
le rapport d’activités, une nette
augmentation de la demande de
microcrédits et d’aides à la mobilité, de 279 euros en moyenne.
« La démarche, au niveau du microcrédit, va d’ailleurs au-delà de la
simple aide financière, ajoute
Chantal Marchand : on oriente sur
le juridique, le suivi emploi en cas de
besoin. » Parce que leurs champs
d’intervention se sont élargis, « le
public qu’on reçoit n’était pas forcément celui que nous avions habi-

tuellement », et que les difficultés
inhérentes à l’inégalité hommesfemmes ne sont pas près de s’atténuer, le CIDFF 90 a opté pour
un renforcement de son réseau, à
l’intérieur et à l’extérieur. « 60 %
des femmes que nous recevons sont
des Belfortaines », soulignent les
membres du CIDFF. Appel du
pied, notamment, à la Ville, dont
la subvention n’a pas évolué depuis des années, malgré une augmentation nette de l’activité.
K.F.

