
L’ E S T R É P U B L I C A I N | D IMAN CH E 1 3 S E P T EM B R E 2 0 1 5

L'AIRE URBAINEL'AIRE URBAINE

DBL01  V1

Université

E Outre les régionales en décembre, quatre élections se profi
lent dans le milieu universitaire, sans qu’on connaisse, pour
l’instant, leur ordre chronologique : la tête de l’UFC, la tête de
l’Université de Bourgogne, la tête de la Comue (Communauté
d’universités et d’établissements Bourgogne FrancheComté)
et la tête de l’UTBM. Chacune pourrait être déterminante pour
la place du Nord FrancheComté dans le poids universitaire de
la nouvelle région. Pascal Brochet, directeur de l’UTBM, l’an
nonçait à la rentrée il y a une semaine : « Un protocole d’ac
cord a été voté en juillet dernier entre l’UFC et l’UTBM », « on
attend qu’il soit signé après l’arbitrage financier et techni
que », ajoute Olivier Prévôt qui constate, entre les deux enti
tés, « une avancée considérable en un an : pour moi, c’est au
moins au niveau de ce qu’a été la création de l’UTBM ». Ce
protocole, s’il va au bout, pourrait permettre au Nord Fran
cheComté de peser autant que Besançon ou Dijon, même si le
pôle universitaire Nord FrancheComté n’est pas inscrit dans
les statuts de la Comue. « Nous éviterions ainsi les concurren
ces stériles localement », ajoute le directeur de l’IUT. « L’idée
est de créer un écosystème propice, de la recherche fonda
mentale jusqu’aux entreprises, sur deux compétences majeu
res, l’énergie et la mobilitétransports, en plus d’un axe de
soutien autour du numérique : nous proposons à la Comue
d’être les leaders sur ces thèmes, avec des centres de pilotage
dans l’Aire urbaine ». Le chantier est, selon Olivier Prévôt,
« immense ».

Protocole d’accord UFCUTBM

Faitsetméfaits
Choc par l’arrière entre deux véhicules : un blessé
Belfort.Deux véhicules transportant une et trois personnes de
part et d’autre se sont télescopés rue HenriSaussot à Belfort,
vendredi à 18 h 20. La collision a fait un blessé léger dans la
voiture transportant le plus de passager, qui a été transporté
par les pompiers de BelfortSud au centre hospitalier.

La casserole reste sur la gazinière…
Beaucourt.On appelle ça un « feu de cuisine » : une casserole
qui reste sur la gazinière et qui brûle, vendredi à 22 h, rue des
FrèresBerger à Beaucourt. Le fils de la famille a éteint
l’incendie naissant tout seul mais les pompiers du centre de
secours ont tout demême dû transporter à l’hôpital deux des
occupants de l’appartement qui avaient été incommodés par la
fumée.

Interpellés, ils refusent le contrôle d’alcoolémie
Belfort. A quinzeminutes d’intervalle, deux conducteurs ont eu
maille à partir avec les policiers belfortains qui, suspectant une
prise d’alcool, voulaient contrôler leur état. À 5 h 50 samedi
matin, faubourg deMontbéliard, un banal contrôle d’alcoolémie
s’est soldé par une poursuite à pied : le conducteur qui tentait
de se soustraire au contrôle, a été bloqué et sommé de
stationner. En sortant de sa voiture, il s’est enfui en courant vers
la rue Degombert. Les policiers l’ont débusqué dans un bosquet
où il avait réussi à se cacher. Sentant fortement l’alcool mais
entêté, cet habitant de Phaffans, âgé de 26 ans, a refusé de se
soumettre au contrôle et il sera convoqué au tribunal le
18 décembre.
À 6 h 05, dans le même secteur, les policiers ont intercepté un
véhicule circulant sur la voie de bus, rue DenfertRochereau : le
Bethoncourtois âgé de 37 ans, en état d’ivresse manifeste, a lui
aussi refusé la vérification par l’éthylotest. Il a été placé en
garde à vue et l’enquête se poursuit après son audition par les
policiers belfortains.

Choc frontal : trois blessés légers
Delle. Trois ambulances des pompiers de Delle et Grandvillars
ont été nécessaires, hier à 8 h 15, pour prendre en charge trois
blessés légers à la suite d’un choc frontal entre deux véhicules
rue de la PremièreArmée à Delle. Les victimes ont pu sortir
toutes seules de l’habitacle des voitures mais les trois blessés,
dont deux femmes de 36 et 39 ans, ont dû être transportées à
l’hôpital. L’accident a nécessité, pour les pompiers, la mise en
place d’un dispositif de protection sur la chaussée.

Syndicat Conférence de presse de rentrée de la CFDTdu site de PSA Sochaux/Belchamp

«Une reprisedu travail à reculons»
« C’EST LA NOUVELLE fa
çon de faire de PSA Peugeot
Citroën : traiter ses salariés
comme des mouchoirs jeta
bles », s’insurge la CFDT du
site de Sochaux/Belchamp.
Les projets d’externalisation
dévoilés juste avant les congés
d’été, « c’est un coup de poi
gnard dans le dos », lâche Guy
Miseré. « C’est un grand choc,
plus violent qu’une fermeture
de site pour les salariés con
cernés. Voilà comment la di
rection les remercie après
plus de trois ans d’efforts et de
sacrifices pour aider au re
dressement de l’entreprise ! »

À Sochaux comme à Bel
champ, les salariés amenés à
changer d’employeur dans
quelques semaines (en théo
rie le 1er décembre) « ont plus 
ou moins tiré le frein à main.
Même ceux qui ne sont pas
aujourd’hui concernés par les
externalisations, mais pen
sent que ça pourra leur tom
ber sur la tête un jour ou
l’autre, lâchent prise ». Bref,
en cette rentrée sociale,
« l’ambiance est pourrie ».

«Quinzemois,
etaprès ?»

Les externalisations ne
sontelles pas inéluctables ?
« Pas forcément », tempère la
CFDT. « En intersyndicale, on
est en train d’étudier les re

cours juridiques possibles. On
se demande si tout ce qui se
passe actuellement n’est pas
contraire au Nouveau contrat
social (NCS) » (1). Comme ses
homologues, l’organisation
syndicale tire à boulets rouges
sur l’entreprise Segula qui a
été retenue par PSA pour re
prendre l’activité Roulage.
« On ne comprend d’abord
pas ce choix parce que le Rou
lage n’est pas la spécialité de
Segula ». Ensuite, « cette so
ciété a une mauvaise réputa
tion sociale : elle a été con
damnée à plusieurs reprises
par la justice prud’homale ».
Elle ajoute : « On nous dit que
les rémunérations et acquis
sociaux des salariés de PSA
externalisés seront garanties
quinzemois.Soit,maisaprès ?
Qui dit que Segula ne va pas se
débarrasser d’eux à l’issue de
cette échéance ou remettre en
cause leurs avantages ? »

Si la CFDT est morose et in
quiète, elle place aussi sa ren
trée sociale sous le signe de la
revendication. « Nous récla
mons l’embauche immédiate,
en CDI, de 300 intérimaires en
production. Certains postes,
aujourd’hui, sont occupés en
permanence par des intéri
maires. C’est simplement une
décision politique et ce serait
un signe fort envoyé par la di
rection à l’ensemble des sala

riés. Comment voulezvous
demander des efforts toujours
plus importants aux intéri
maires, dont la grande majori
té aspire à décrocher un CDI,
si aucune perspective ne leur
est proposée ? C’est découra
geant, çanepeutpas fonction
ner comme ça ! »

La CFDT pointe du doigt la
dégradation, depuis environ
deux ans, des conditions de
travail avec l’apparition des
maladies professionnelles
chez les moins de 25 ans.
« C’est du jamais vu et c’est

grave. Si un salarié est déjà
cassé à cet âgelà, que dire des
anciens ! »

Au Montage, l’ergonomie
des postes de travail n’atelle
pas fait d’énormes progrès ?
« En effet, on ne peut le nier,
mais la mise en place de la
nouvelle logistique avec la gé
néralisation du kitin (2) a un
effet pervers : s’il y a moins de
déplacements pour les mon
teurs, c’est une autre histoire
pour ceux qui, en amont, pré
parent les chariots transpor
tant lesbacsremplisdepièces.

Ils ne cessent de courir. Les
cadences sont trop élevées.
On a calculé qu’ils doivent
parcourir plus de dix kilomè
tres par séance de travail. »

«Onespèrequ’iln’yaura
pasdedrame»

Le NCS arrivera à échéance
en 2016. Quand les négocia
tions pour son remplaçant
doiventelles débuter ? « La
direction les a repoussées au
regard du contexte social ac
tuel », assure la CFDT. « De
ces futures négociations, on
n’attend pas grandchose. La
direction va essayer de rogner
encore un peu plus sur les
avantages des salariés sans se
soucier de l’amélioration des
conditions de travail ».

Elle poursuit, en revenant
sur le dossier des externalisa
tions : « Au retour des congés
d’été, on a croisé des salariés
qui vont mal, vraiment mal.
On a alerté le CCE et le
CHSCT, mais la direction trai
te ce sujet pardessus la jam
be. On espère simplement
qu’il n’y aura pas de drame ».

AlexandreBOLLENGIER
W (1) La CFDT n’a pas signé le

NCS entériné à l’automne 2013. (2)

Kitin : conditionnement dans un

même bac de l’ensemble des pièces

à installer et à fixer dans une

voiture.

K La CFDT réclame 300 embauches en CDI (au Montage). « Ce serait

un signe fort envoyé par la direction à l’ensemble des salariés ».
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L’IUTenordredemarche
Poursarentrée2015,
l’IUTBelfort
Montbéliardabloqué
seseffectifstandisque
l’établissement,
composantede
l’UniversitédeFranche
Comté,peaufineses
projetsaveclesautres
entitésuniversitaires.

L
e 31 août, les person
n e l s c o m p o s a n t
l ’ I U T B e l f o r t 
Montbéliard ont fait
une sorte de préren

trée, sous la forme d’une
journée de formation thé
matique. « Nous nous cons
truisons une culture com
mune », explique Olivier
Prévôt, son directeur qui a
un nouvel adjoint, Frank
Palmino sur le site de
Montbéliard.

Ce chercheur spécialiste
en nanotechnologies, ancien
responsable de la recherche
à l’IUT, travaille pour le la
boratoire FemtoST et rem
place Damien Charlet, vice
p r é s i d e n t d e Pa y s d e
Montbéliard Agglomération.

Cette rentrée, qui a vu re
nouveler la moitié des direc
teurs de département, s’ins
c r i t d a n s d e s e n j e u x
importants pour le milieu
universitaire franccomtois
(lire l’encadré cicontre).
Quand il a pris la tête de
l’IUT il y a trois ans, Olivier
Prévôt a d’abord souhaité
lancer un travail qualitatif et

transversal auprès de tous
les personnels : « Nous
avons créé des commissions
de travail et nous disposons
aujourd’hui d’une direction
élargie de 48 personnes. La
moitié des personnels est
mobilisée sur les grands en
jeux, notamment les ensei
gnantschercheurs. Si nous
avions proposé tout ça en
bloc il y a trois ans, nous
aurions connu une opposi
tion franche et massive ».
Les mentalités évoluent et
« la démarche qualité arrive
à maturité, après qu’elle a
été engagée il y a six mois
auprès de tous les person
nels, de la catégorie C à l’en
cadrement ».

L’apprentissage dans
le supérieur enpointe

Pour les effectifs, la déci
sion a été prise de les limiter
à 1.700 étudiants maximum.
L’IUT en a accueilli 1.650
cette année, soit 1.000 à Bel
fort et le reste à Montbéliard
qui compte quatre départe
ments sur dix. « Avec un nu
merus clausus fixé par dé
partement », précise le
directeur qui sousentend
qu’augmenter les effectifs
signifierait « augmenter le
nombre de personnels et on
ne peut pas se le permettre
financièrement ». L’IUT for
me des étudiants à bac + 3
maximum « et pourtant,
nous comptons jusqu’à 70
chercheurs », ajoute Olivier
Prévôt qui, plutôt que de
« voir nos formations se bal
kaniser car certaines sont
petites », préfère les inté
grer à un projet commun

que sera la réorganisation
du tissu universitaire dans
toute l’Aire urbaine, le pro
jet Ecocampus. Il s’y attache
en tant que conseiller du
président de l’UFC chargé
de la politique universitaire
dans le Nord FrancheCom
té.

C’est sur l’apprentissage
que l’IUT se place en poin
te : il représente 40 % des
alternants dans le supérieur
en FrancheComté. Avec
une augmentation de 15 %
cette année et 161 étudiants
apprentis, quasiment dans
toutes les licences profes
sionnelles hormis les carriè
res sociales. « Notre objectif
est d’en faire une filière
d’excellence et élargir notre
assiette de recrutement »,
rajoute Olivier Prévôt qui
remettra son mandat en jeu
dans deux ans.

KarineFRELIN

K L’IUT BelfortMontbéliard compte 207 personnels dont 146 enseignants. Les chefs de département,

renouvelés pour moitié cette année, ont participé à une journée de formation thématique le 31 août. Il y

en aura encore deux autres cette année. Photo DR

Festival Premier acte de «Monbaby blues » àMontbéliard vendredi soir auxMôles

Manuet ladivadublues

L’ATELIER DES MÔLES avait
promisunpurrégalmusical. Il
le fut vendredi soir à Montbé
liard lors du premier acte de
« Mon baby blues », première
édition d’un festival de blues
servi par les Môles qui a attiré
plus de 300 personnes.

Lorsque l’on s’appelle Lan
vin, on ne passe pas inaperçu.
Un nom qui vibre sur les scè
nes européennes et américai
nes. Une gueule miCalvin
Russel auquel Manu a certai
nement emprunté quelques
accessoires, le chapeau par
exemple ; une voix qui grat

touille à la Paul Personne. Une
attaque dans le son qui fait
dresser le poil sur l’échine.
Ajoutons une bassiste, Anto
nellaMazza,qui flirteavecson
instrument comme pour
s’emporter dans les entrailles
du son. Un batteur Jimmy
Montout, petit par la taille im
mense par le talent, sans
oublier Laurian Daire au cla
vier. Le décor est planté d’une
soirée qui a fait monter en
vrille l’enthousiasme du pu
blic : pas loin de 300 sujets de
sa majesté le blues frôlant
l’extase lors du duo Lanvin

Sweet Georgia Brown. Cette
diva du blues a longtemps
œuvré (comme choriste) avec
B.B. King, Gillespie ou encore
George Benson. Campée sur
son trône, accompagnée par
les riffs de Manu Lanvin et ses
Devil Blues, cette grande
dame à la voix puissante a lit
téralement conquis le public.
W Troisième et dernier acte

musical de ce festival de blues, ce

dimanche, à 18 h, 30 aux Bains

Douches de Montbéliard avec Elli

de Mon. Avec en première partie,

Marc Parisi qui proposera un projet

original et le groupe Swamopeux. K Sweet Georgia Brown et Manu Lanvin samedi soir aux Môles.

Délinquance Lesgendarmesvontpouvoir
compter surquinze référentsduvillage

Arcey, sécurité renforcée

FAUTIL Y VOIR un lien ?
Cet été, avant même la si
gnature de la convention tri
partite (commune, État,
g e n d a r m e r i e ) a p p e l é e
« participation citoyenne »,
des référents du village ont
ouvert l’œil pour apporter
leur aide, leur collaboration
aux gendarmes.

Alain Pasteur, le maire de
l a c o m m u n e, c o n s t a t e
« qu’aucun cambriolage n’a
été enregistré. Ce qui consti
tue une première depuis
bien longtemps. Enfin… si il
y a eu un vol, le 12 août, mais
c’était aux ateliers munici
paux », développe l’édile.

Lemaire : « Pas
question de jouer
les Zorro »

Il l’avoue, cette idée d’ins
taurer des référents sécurité
lui est venue, à l’issue d’une
discussion avec le souspré
fet. « Dans l’Aisne, d’où je
viens, ce type de convention
existe depuis longtemps et
les résultats sont bons », as
sure le représentant de
l’État qui insiste : « La sécu
rité, c’est l’affaire de tous ».

Oui mais pas n’importe
comment. « Pas question de
jouer les Zorro », convient le
maire. Les référents en
question ont été parfaite
ment cadrés et encadrés par
Michel Verdière, un habitant
de la commune par ailleurs
major dans la police, et par
l’adjudantchef Pascal Lou
che, de la brigade de gendar
merie de L’Islesurle
Doubs.

En quoi va consister la tâ
che de ces quinze référents
(pour quelque 1 500 habi
tants) ? « Signaler des com
portements de nature à
troubler l’ordre public », ré
pond Alain Pasteur qui
proscrit toute forme d’inter
vention. Chacun son job !

La frontière apparaît
néanmoins ténue et certains
pourraient être tentés
d’outrepasser les limites de
leur mission et leurs droits.

Ni délation
ni espionnage

« On ne veut pas de déla
tion », prévient ainsi Michel
Verdière. Pas plus que d’es
pionnage du voisinage. Juste

de la vigilance. Ceux qui dé
borderaient du cadre en se
raient aussitôt éjectés.

« La ligne conductrice doit
être », répète Alain Pasteur,
« le bienêtre des voisins, la
qualité de vie collective. Il
faut faire cesser ces incivili
tés qui nous rendent inutile
ment méfiants et suspi
cieux… Les informations
remonteront par les réfé
rents et en dernier lieu, je
serai le filtre », tempère le
maire. C’est donc lui qui re
laiera  ou pas  auprès des
forces de gendarmerie. Pas
question de faire émerger
une forme de milice avec de
pseudos shérifs. « Juste
ment, c’est pour éviter cela
que l’on prône ce type de
dispositif. C’est une manière
de canaliser cette énergie »,
reprend Jackie Leroux
Heurtaux, le souspréfet.

D’autres communes vont
suivre lemouvement

À écouter les intervenants
signataires de la convention,
le protocole présenterait
aussi d’autres avantages.
Certaines personnes, récal
citrantes à l’idée de parler
aux gendarmes seront peut
être plus enclines à se con
fier à une personne du villa
ge. « Les référents seront
connus des habitants de la
commune qui pourront les
appeler. Le but est aussi
d’aider ou de conseiller les
personnes vulnérables.
C’est de la solidarité de voi
sinage », image encore le
premier magistrat.

Le protocole est désormais
formalisé. Quatre panneaux
estampillés « Protection voi
sins vigilants, avec un gros
œil (type Big brother) vont
être installés aux entrées de
la localité. Comme pour
avertir les (éventuelles) per
sonnes mal intentionnées
qu’ici, la vigilance est ren
forcée.

« D’autres communes vont
prochainement signer pa
reille convention. Ce sera le
cas de Faimbe et Bethon
court. Mathay est également
intéressée », informe le
souspréfet.

Pour faire baisser les chif
fres de la délinquance, tout
est bon… ou presque.

SamBONJEAN

K La commune, l’État et la gendarmerie : la synergie des forces pour

lutter contre la délinquance en étroite collaboration.

Photo Francis REINOSO


