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GRAND CHALON. Le président a présenté ses vœux hier midi.

SébastienMartinenrassembleur

Proximité, collective-
m e n t , e n s e m b l e …
Autantdemotspronon-

céset répétéshierparSébas-
tienMartinqui,àl’occasionde
ses vœux, dans une salle du
conseilduGrandChalonplei-
neàcraquer, s’estpositionné
enrassembleuretenhomme
d’écoute, en revenant sur la
« nouvellegouvernance »mi-
se en place en 2014. Listant
quelquesévénementsde l’an-
néeécoulée, leprésidentaen-
treautresévoqué l’implanta-
tion des entreprises Rhenus
LogisticetZooplus, la« relan-
cede laconstructionduPLU
intercommunal »,ouencore
ladéfinitiondes« basesdufu-
turcontratdeville. »

Concernant 2015, le prési-
denta indiquéque lepremier

semestreseraconsacréà la fi-
nalisation de plusieurs dos-
siers : unnouveau« schéma
detransportsetdemobilité »,
« l’améliorationdenotresys-
tèmedecollectedesdéchets »,
une« programmationdel’in-
terventionduGrandChalon
en cohérence avec les sché-
mas directeurs de l’eau et de
l’assainissement »,et ledéve-
loppement« des filièresd’en-
seignementsupérieur. »

Évoquantuncontextefinan-

cier très défavorable, Sébas-
tienMartinaparailleurs indi-
qué qu’il « faudra établir un
nouveaupactefinancieret fis-
cal pour aborder sereine-
mentavec les communes les
moyens que nous pouvons
trouverpourleurpermettrede
poursuivre leursprojetsd’in-
vestissement, toutenpermet-
tantànotreagglomérationde
mener les grands chantiers
structurantsqu’elledoitpor-
ter ». Dans cette optique, le

présidentaestiméque« leni-
veaudecompétencesactuel
[du Grand Chalon] est suffi-
sant », et a indiqué qu’il faut
« recentrer nos interven-
tions »et« limiter le saupou-
drage ».Entermesd’investis-
sements justement,Sébastien
Martin a indiqué que les
moyensserontpréservéssurle
développementéconomique,
sur l’habitatet lapetiteenfan-
ce,unsujetsurlequelilsouhai-
te une réorganisation pour
que« letauxderéponsesposi-
tivespassede60à70% ».Sur
l’habitat, il a annoncé pour
septembre la mise en place
d’un guichet unique pour
aiderlesparticuliersàrénover
leursbiens.

L’Adercsupprimé
Sur le développement éco-

nomique,SébastienMartina
estiméquelaréussitedel’amé-
nagementdeSaôneor(dont il
resteàaménager80hectares,
plus 20 hectares en façade

autoroutière)passeparsonin-
dispensable désenclave-
ment :« J’aid’ailleurs reçu la
semainedernière l’accorddu
ministredesTransportspour
une étude sur la réalisation
d’un demi-échangeur auto-
routierauniveaudel’aérodro-
medeChampforgeuil. »Pour
attirer des entreprises sur le
territoire, ilaparailleurs indi-
quéquedes« cabinetsspécia-
lisés » serontmandatés, que
divers clubs seront créés, et
qu’uneseuleMissiondévelop-
pementéconomiqueregrou-
peraprochainement les fonc-
tions jusqu’àprésentremplies
par l’Adercet ladirectiondu
développementéconomique
duGrandChalon.

Auniveaudes intercommu-
nalités, enfin, le président a
plaidépourdescoopérations
accruesaveclesvoisines,ainsi
qu’avec toutescelles« deDi-
jonàMâcon,quidoiventêtre
capablesd’agirensemble. »

CHRISTOPHEROULLIAUD

Sébastien Martin, le prési
dent du Grand Chalon, a
présenté ses vœux, hier, re
venant sur l’année écoulée
et les perspectives.

Entouré de viceprésidents et conseillers délégués, Sébastien
Martin a évoqué de nombreux sujets. Photo C. R.

Les délégués CGT étaient
réunis en comité de leur
union locale, jeudi à la mai-
son des syndicats. L’actuali-
té a fortement marqué les
débats. À commencer par la
loi Macron. « C’est une nou-
velle attaque contre le droit
du travail, avec les mesures
sur le dimanche ou la nuit.
Elle remet également en
cause les Prud’hommes. Le
patronat aura une liberté
plus grande pour licencier
des salariés en groupe », a
indiqué Claude Cadot lors
de la conférence de presse
qui a suivi le comité local.

Du coup, lundi, le syndicat
appelle à une mobilisation

devant la sous-préfecture,
jour d’ouverture du débat
parlementaire sur la loi. Plu-
sieurs syndicats devraient se
joindre au mouvement.

L’autre débat qui a occupé
la CGT est le dialogue so-
cial. « Nous avons parlé des
moyens des salariés, via le
syndicat, pour construire un
rapport de force dans les en-
treprises », a précisé Claude
Cadot. Son envie est de pro-
téger au mieux les salariés.

Une résolution a été adop-
tée, un texte venu de Chalon
qui sera porté au plus haut
niveau des instances diri-
geantes du syndicat, à Paris,
les 4 et 5 février, dates d’un

comité confédéral. Une ré-
solution qui veut une solu-
tion radicale : la grève géné-
rale reconductible. « Nous
avons besoin de cela pour
regagner ce que nous avons
perdu. Il faut créer un mou-
vement de masse pour que
le gouvernement nous écou-
te, et non plus le Medef dans
les textes qu’il produit », a
terminé Claude Cadot. L’an-
née 2015 promet donc d’être
revendicative pour la CGT.

GRÉGORY JACOB

£ Rassemblement
le 26 janvier à 17 h,
devant la souspréfecture.
£ Lire le texte de la résolution
sur www.lejsl.com

CGT

Un appel au rassemblement lundi

Claude Cadot (micro en main), secrétaire général de l’union locale CGT de Chalon. Photo G. J.

Pour la 4e fois en sept ans,
les joueurs du Grand Chalon
poker participeront à la fina-
le nationale du Cnec (Cham-
pionnat national par équipes
des clubs). « On est vraiment
heureux. On fait partie des
16 qualifiés parmi plus de
200 clubs affiliés, et près de
180àavoirparticipéauxqua-
lifications », explique l’ex-
président Ludovic “Lud-O”
Berret.

La qualification a été décro-
chée presque facilement, lors
de la finale interrégionale
Bourgogne-Franche-Comté,

le week-end dernier. Cons-
tamment dans le top 2, les
Chalonnais ont joué un très
bon poker, allant jusqu’à as-
surer leur quali f ication
1 h 30avant la findesparties.
Le gros rendez-vous est pro-
grammé les 18 et 19 avril, à
Tours. Ce sera aussi la 4e fina-
le nationale pour le capitaine
Benjamin “keyrahottie” Bos-
suet. Un grand moment pour
le club présidé depuis peu
par Jérémy “MiMi” Singeot,
dans le top 10 du classement
général des clubs français.

LIONEL JANIN

POKER

Chalon en finale nationale

Les Chalonnais très heureux de leur perf’, surtout au regard
du début de saison quelque peu compliqué. Photo DR


