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Y’adequoienfaireunfromage
Partantdupostulatque
pluslespointsdevente
serontnombreux,plusles
fromagesfabriquésavec
dubonlaitlocalseront
connusetvendus,la
coopérativede
Montbéliardouvreune
boutiqueàOffemont.
Inaugurationle1ermai.

F
in de semaine char
gée pour la chambre
interdépartementale
d’agriculture Doubs
Territoire de Belfort.

Aujourd’hui jeudi, la structure
présidée par Daniel Prieur
tient sa session plénière au
siège de Pays de Montbéliard
Agglomération. L’occasion de
faire le point sur l’organisa
tion régionale depuis la fusion
des deux entités départemen
tales voisines comme de réflé
chir sur les grands enjeux
agricoles de demain.

10000fromagesmadein
Montbéliardexpédiésen
Pologne

Vendredi, lachambred’agri
culture sera à Offemont pour
inaugurer la boutique ouverte
la semaine dernière par la
Coopérative agricole de fro
magerie du pays de Montbé
liard abondée en lait (600 000
litres par an) par huit agricul
teurs de l’arrondissement. Pas
moins de 170 références de
fromages y sont proposées
dont les fameux Morbier,
Wurtemberg, tome des Prin
ces, yaourts aux fruits, beurre
et consorts fabriqués avec du
bon lait local à la ferme du
Pied des Gouttes, berceau his

torique de la vache montbé
liarde où la coopérative s’est
installée il y a deux ans.

Convaincu de l’intérêt d’une
telle filière de proximité
(transformation locale d’un
lait local), l’agriculteur de
Montenois et président de la
coopérative André Alix est
l’une des chevilles ouvrières
de cette aventure fromagère
qui s’écrit désormais (aussi) à 
Offemont. « Nous avons em
bauché un salarié plus un de
miposte pour faire fonction

ner cette nouvelle boutique
qui démarre gentiment mais
sûrement. Samedi dernier,
nous avons vendu 1 200 € de
fromages, plutôt bien au len
demain d’une ouverture », lâ
chetil.

Alors que la coopérative es
saime ses produits made in
Montbéliard dans un rayon
géographique de plus en plus
large (jusqu’au marché de
Rungis), elle a conquis récem
ment la Pologne. 10 000 petits
fromages (Audincourtois,

Mandubien, Montbéliard) y
ont été exportés. Pas plus tard
que mercredi, 1 100 fromages
y étaient encore expédiés. Pa
raît que les Polonais raffolent
de nos fromages.

Ce nouveau marché, la coo
pérative le doit à Prune, une
étudiante en licence de com
merce international à l’uni
versité des Portes du Jura. À
l’auned’unprojet tuteuréavec
d’autres étudiants, elle a tra
vaillésuruneétudedemarché
visant à conquérir le marché

polonais avec nos fromages.
« Nous avons contacté des
restaurants, des crémeries,
leur avons adressé des échan
tillons. Une épicerie fine a été
emballée par les fromages de
Montbéliard. Un partenariat
est né avec la coopérative »,
raconte Prune. Cette histoire
illustre une active coopération
entre l’université et le monde
économique local. Oui vrai
ment. y’a de quoi en faire un
fromage !

FrançoiseJEANPARIS

K Les bons fromages made in Montbéliard fabriqués avec du bon lait local sont (aussi) en vente à Offemont. Photo Lionel VADAM

Social Lebarbecue«solidaire»organiséhierdevant la fonderieCastmétalàColombierFontaineestunsuccès.

Dixième jourdegrève chez Safe
250 PARTICIPANTS selon la
police, entre 300 et 400 selon
la CGT au « barbecue soli
daire » organisé hier devant
Castmétal (groupe Safe Me
tal), la fonderie de Colom
bierFontaine (Doubs), spé
cialisée dans la fabrication
de pièces en acier moulé.
Elle est en grève depuis neuf
jours.

L’objectif de l’Union locale
CGT du pays de Montbéliard
appuyée par l’Union régio
nale ainsi que la Fédération
de la Métallurgie est atteint.

Faire de ce conflit sur fond
de « discrimination syndica
le » selon la CGT une affaire
qui dépasse très largement
le pays de Montbéliard. Un
conflit relayé à l’échelle ré
gionale, voire nationale à la
veille du 1er mai.

L’appel lancé par l’Union
locale CGT a été suivi d’ef
fets. Vers 13 h, la route, qui
traverse la commune de Co
lombierFontaine, était à
hauteur de Castmétal, la
fonderie, noire de monde.
Des dispositions avaient été
prises pour d’évidentes rai
sons de sécurité par la gen
darmerie pour dévier le tra
f i c à h a u t e u r d e
Voujeaucourt ainsi qu’à la
sortie de ColombierFontai
ne pour que la chaussée soit

parfaitement dégagée.
C’est sous un soleil printa

nier que militants et sympa
thisants ont afflué pour ex
primer leur solidarité avec
les grévistes de Castmétal et
pour alimenter le fonds
d’aide aux familles de gré
vistes en difficulté.

Les instances de la CGT,
qui accusent la direction de
Safe Metal de « jouer la carte
du pourrissement du con
flit » ne comptent pas en res
ter là.

Unedemande faite
demédiation

Après avoir rencontré Jac
kie LerouxHeurtaux, sous
préfet de Montbéliard, le
syndicat compte demander
rendezvous très rapide
ment aux parlementaires
(députés et sénateur). L’ob
jectif est désormais d’obte
nir la désignation d’un mé
diateur afin de trouver une
sortie du conflit par le haut.

Du côté de la direction, pas
de commentaires à la suite à
l’action d’hier. Les sanctions
devraient, sauf imprévu,
être signifiées le lundi 4 mai
aux cinq salariés et syndi
qués de la CGT.

Mis à pied, il y a bientôt
deux semaines, les cinq sa
lariés menacés de sanctions

pouvant aller jusqu’au li
cenciement, parmi lesquels
le trésorier du nouveau syn
dicat CGT, ont l’appui de
nombreux salariés du sec
teur du parachèvement. Au
neuvième jour du mouve
ment, les grévistes respec
tent toujours la liberté de
circuler et de travailler des

autres salariés.
La CGT persiste à dire que

les sanctions envisagées le
sont pour empêcher le syn
dicat de présenter une liste
aux prochaines élections
professionnelles prévues
début juin.

D’où la mise en garde de
Cyril Keller, secrétaire dé

partemental de la CGT du
Doubs, qui déclare que « ce
n’est pas que le jeune syndi
cat CGT de Castmétal qui se
dresse contre la direction de
l’entreprise, mais toute la
CGT sans exception, car
quand on s’attaque à des ca
marades de la CGT, on s’at
taque à toute la CGT ! ».

JacquesBALTHAZARD

K Cyril Keller, secrétaire de l’Union départementale CGT, demande à la direction de Safe Metal l’abandon

des sanctions envisagées à l’encontre de cinq salariés et syndiqués. Photo JeanLuc GILLME.

PSA Sochaux 4 séances de plus enmai.

Sous labarredes 10000

QUATRE SÉANCES DE tra
vail supplémentaires ont été
annoncées pour faire face
aux commandes de 308 en
mai. Il y aura aussi une
séance de travail supplé
mentaire sur le système 2
dédié aux 3008, 5008 et à la
DS5.

Mais, mais, mais comme le
chantait si bien Claude Nou
garo, PSA Peugeot Citroën
Sochaux, troisième site in
dustriel le plus important de
France, tombe sous la barre
des 10. 000 salariés. Au cha
pitre des plus et des moins
évoqués lors du comité
d’établissement de fin de
mois. La direction n’a pas
fourni de chiffres à l’issue de
cette réunion marathon con
sacrée notamment au bilan
social 2014.

9 286 salariés selon FO
FO s’était déjà inquiété de

la baisse des effectifs à So
chaux à la suite du comité
d’établissement du mois
passé. La réunion de mer
credi confirme un effectif
(CDI et CDD) passé sous la
barre des 10 000. FO a sa
méthode de comptage. Le
syndicat, qui demande 300
embauches en contrat à du
rée indéterminée, affirme
que l’effectif de Sochaux est
de « 9 286 salariés, déduc
tion faite de 235 contrats à
durée déterminée (CDD),
des 347 congés seniors, et de
131 personnes dont les dé
parts en congé de reclasse
ment sont programmés ».

Si la direction générale du
groupe a annoncé les recru
tements de 2 000 jeunes en
alternance en 2015, qui
viennent s’ajouter aux 1 000
déjà mis en place en 2014,
soit 3000 nouveaux venus
(dont un tiers de femmes),
Eric Peultier (FO), secrétaire
du comité d’établissement
de Sochaux, constate qu’« Il
n’y en a qu’une centaine au
plan local. C’est très peu ».

« En moins de 20 ans »,
constate la CFDT, « le site de
Sochaux sera passé de

20 078 salariés à 9 999 : en
baisse de 50 % » (notre édi
tion de dimanche).

La CFDT note que les ef
fectifs ouvriers sont en bais
se de 58 %, les effectifs em
ployés, techniciens, agents
de maîtrise (ETAM) en bais
se de 55 % tandis que les
effectifs cadres sont, avec
2 052 salariés, en hausse de
+36 %.

Le syndicat constate que
« Le taux d’intérim est de
17,8 % (base total ouvriers
CDI et CDD, y compris les
ouvriers professionnels) en
février 2015. En décem
bre 2002, il était d’environ
22 %. En décembre 2008 (an
née du début de crise écono
mique), il était à 9 % ». En
conséquence de quoi, la
CFDT réclame « des embau
ches pour rajeunir la pyra
mide des âges ».

La CFTC constate, pour sa
part, que « l’effectif de 9 999
salariés annoncés (dont 6.
106 au centre de production
de Sochaux, 2 636 hébergés
à Sochaux et 1257 à Bel
champ) va être appelé à
baisser fortement dans les
prochains mois, bien que le
nombre de voitures à pro
duire augmente. Les pro
chaines baisses risquent de
toucher fortement les servi
ces « hébergés » dans les
prochains mois ».

La CFTC s’inquiète aussi
« du nombre d’emplois (en
particulier de logistique) qui
seront délocalisés de PSA
vers les soustraitants ». Ces
derniers s’implanteront sur
une partie des 26 hectares
de terrain et de bâtiments
localisés sur le Nord des usi
nes de Sochaux vendus à
Pays de Montbéliard Agglo
mération (PMA). Ces four
nisseurs seraient au nombre
de six à s’installer prochai
nement aux portes du centre
de production de Sochaux.
Avec 200 emplois pour le
moins au démarrage de ce
nouveau parc de fournis
seurs.

JacquesBALTHAZARD

K Le nombre des ouvriers a baissé de 58 % en moins de 20 ans.

Photo JeanLuc GILLME.

Détentiond’herbe : lesdeux
hommesdéférésauparquet

SaintMauriceColombier.Les
personnes interpellées pour
détention de stupéfiants
(notre édition d’hier) ont été
déférés ce mercredi au par
quet de Besançon. Les deux
hommes, âgés de 20 ans et 38
ans, devaient être jugés,
dans la foulée, en comparu
tion immédiate. La décision
du tribunal n’était pas con
nue hier soir. La saisie de
cannabis (1,6 kilo) avait eu

lieu mardi matin lors d’un
contrôle des agents des
douanes au péage de l’A 36.
L’herbe avait été découverte
dans la roue de secours du
véhicule. Les deux hommes,
qui remontaient d’Espagne
et se dirigeaient vers l’Alle
magne, avaient été placés en
retenue douanière puis
transférés à la brigade de re
cherches (BR) de Montbé
liard.

Faverois Il arrivait sur la RD 26 aumomentmêmeoùune voiture circulant en face venait de taper un jeune cervidé

Motard tuéà caused’unchevreuil
VERS 6 H 45 hier, sur la RD
26 qui relie Delle à Faverois,
alors qu’ils rentraient du
travail à Beaucourt, les deux
occupants d’une Audi blan
che, domiciliés à Faverois,
ont percuté un jeune che
vreuil par l’avant gauche du
véhicule.

Dans le choc, l’animal a été
projeté vers le milieu de la
route, à moins qu’il n’ait
sauté, mais il a terminé sa
course tragiquement sur un
motard qui arrivait en sens
inverse. La victime, Patrice
Marin, âgé de 50 ans, habite

Faverois, d’où il venait. Pré
sent au mauvais endroit au
mauvais moment.

Unpremier arrêt
cardiaque

Le pilote, grièvement bles
sé à la tête et au thorax, a
d’abord été pris en charge
par les pompiers de Delle,
commandés par l’officier de
permanence Philippe Gé
rard du centre de secours de
Grandvillars. L’épouse de la
victime qui suivait en voitu
re a été très choquée par
l’accident et a été rapide

ment transportée au centre
hospitalier de Belfort par
des ambulanciers de Grand
villars.

Sur place, les médecins du
Samu sont venus renforcer
les pompiers tandis que les
gendarmes de Delle ten
taient de déterminer les cir
constances de l’accident,
sous les ordres d’Yves
Mertz, le chef de brigade de
DelleBeaucourt. Ils ont été
rejoints par le lieutenant
colonel Ribeiro comman
dant le groupement de gen
darmerie du Territoire de

Belfort. Un accident dû à la
fatalité, sur une route qui ne
pose pas de problèmes. Il n’y
a pas eu de choc entre la
moto et la voiture, dont les
deux occupants sont indem
nes. Et la vitesse n’est pas en
cause.

Devant la gravité des bles
sures du motard, il a rapide
ment été décidé d’appeler
l’hélicoptère du Samu qui
s’est posé à 8 h 03 sur la pla
ce de la salle des fêtes de
Faverois. L’homme avait
alors perdu abondamment

de sang : deux motards du
peloton motorisé de Belfort
ont été mandatés pour aller
chercher des poches à Bel
fort. Les médecins ont pu ra
nimer la victime après un
premier arrêt cardiaque et
l’ont transfusée sur place

À 9 h 04, l’hélicoptère a pu
décoller avec le blessé pour
le CHU Minjoz de Besançon.
Mais Patrick Marin est décé
dé à son arrivée à l’hôpital.

KarineFRELINavec le
concoursdenotre

correspondant local
GérardSAUNIER, K Un coup du sort pour ce motard domicilié à Faverois.


