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Les écologistes vont soutenir le PS

A Esson, les salariés d’Inteva en grève

Pour le second tour des cantonales, un accord a été signé entre Europe
2011 Écologie - Les Verts et le PS du Calvados.

Depuis lundi 22 h, les salariés de Inteva Products à Esson sont en grève.
Ils réclament une augmentation de salaire.

antonales

Rapport de force
L’Union de la gauche, c’est aussi un
rapport de force. Les écologistes ont
fait des bons scores, au 1er tour, et
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Programme
Pour pouvoir apposer le logo Europe
Écologie - Les Verts, les candidats socialistes aux cantonales doivent s’engager à favoriser les modes de transport alternatif, à protéger les zones
de captage d’eau, à favoriser l’agriculture biologique, à conditionner les
aides à des démarches écologiques
ou encore à privilégier la proximité
territoriale dans les aides sociales.
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Accord signé
Dès les résultats du 1er tour des cantonales connus, dimanche soir, le
PS du Calvados et Europe Écologie
- Les Verts ont commencé les discussions. « Discussion facile », selon
Raphaël Chauvois, le premier secrétaire fédéral du PS dans le Calvados.
Mais contrairement aux radicaux de
gauche (PRG) et aux communistes
(PCF), pour lesquels un simple accord de désistement réciproque a
été nécessaire, les socialistes et les
écologistes s’engagent sur un accord de programme.

Bérangère Dauvin, coordinatrice régionale d’Europe Écologie - Les Verts et
Raphaël Chauvois, 1er secrétaire fédéral du PS du Calvados, ont signé un
accord pour le second tour des cantonales. Les écologistes soutiennent les
candidats socialistes et communistes encore en lice dans le département.

le « monnayent ». Dans la Manche
et l’Orne, les discussions n’ont pas
abouti. Car « la deuxième force de
gauche », comme la qualifie Raphaël
Chauvois, sait faire entendre sa voix.
Un peu fort parfois. Comme à Caen.
Ce nouveau « poids » pourrait leur
donner des ailes. « On verra », dit
Xavier Le Coutour (PRG-Citoyens

à Caen), maire adjoint de Caen. « Il
faut aussi voir la façon dont ils travaillent. »
Guillaume LE DU.
Les élections cantonales 2011
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Philippe Duron : « L’alternance dans le Calvados est possible »

« La droite départementale sort affaiblie de ce 1er tour des
élections cantonales : seuls trois
conseillers sortants sont élus au
1er tour, et certains sont en ballottage parfois difficile, explique Philippe Duron, député-maire de Caen.
La gauche poursuit la progression de son implantation dans le

département. À Caen, le dernier
canton à droite, celui de Caen 1,
devrait passer à gauche. Le PS affirme et confirme son leadership
dans l’agglomération. Dans le Département, l’alternance est possible. J’appelle l’ensemble des
électeurs de gauche et des écologistes à se rassembler pour dire

non à Nicolas Sarkozy et à ses candidats dans notre département, et
pour construire un Calvados plus
ouvert, plus dynamique et plus solidaire, comme la gauche a su le faire
à la Région et à la ville de Caen. La
victoire est à portée de main ! »

Rien ne rentre ni ne sort des ateliers de production, mais chacun est libre d’aller au travail.

Depuis lundi soir, 22 h, plus rien ne
rentre ni ne sort des ateliers de production de l’entreprise Inteva Products, anciennement ArvinMeritor, à
Esson, près de Thury-Harcourt.
L’entreprise américaine, qui fournit
la presque totalité des lève-vitres des
automobiles du monde entier, a été
rachetée récemment.
« On en profite pour demander
un alignement des salaires, ici en
Suisse normande, afin d’être au
même niveau qu’à Sully-sur-Loire
ou Saint-Dié, alors que c’est nous
qui faisons vivre le groupe ! »
C’est un ras-le-bol qui couvait depuis quelque temps et les quatre

syndicats, CGT, FO, CFDT et CFDC,
solidairement, ont profité du changement de direction pour manifester
leur mécontentement.
« Il y a eu quelques amorces de négociations, non officielles, mais on
veut rencontrer ceux qui ont le pouvoir de l’argent, à Sully-sur-Loire.
On part pour une grève longue,
s’il le faut. Ce n’est pas dans un an
ou deux qu’il faudra agir. La direction ne comprendrait pas. Chacun
est déterminé ! » témoignent les
délégués syndicaux, Philippe Guilbert, CFDC et secrétaire du comité
d’entreprise ; Régis Latulipe, CGT ;
Stéphane Bigot, FO et Denis Soyer,

CFDT.
Le débrayage a commencé lundi
soir, pendant 30 minutes. Toutes les
équipes ont été contactées. À 11 h,
mardi matin, 80 % des gens de production étaient en grève.
Les premiers camions arrivés pendant la nuit s’installent à proximité en
attendant un éventuel déblocage de
la situation.
La direction d’Inteva Products,
jointe au téléphone, n’a pas souhaité faire de commentaires pour le
moment. Elle est dans l’attente de
la venue d’un dirigeant de Sully-surLoire.

Gilles Déterville défend « la gauche qui protège »
Gilles Déterville, président du groupe
socialiste et radical au conseil général, rappelle les enjeux du second tour
des cantonales. « Les électeurs auront le choix entre deux candidats :
celui de la droite départementale
qui soutient le gouvernement de
Sarkozy et le candidat de la gauche
rassemblée, qui défend les valeurs
de justice et de progrès social, de

développement durable et de laïcité. » Le conseiller général socialiste (Caen 9) pense que l’alternance
est possible. « Ce changement est
d’autant plus indispensable que la
majorité départementale sortante
est sans vision et sans souffle. »
Pour Gilles Déterville, les priorités
sont : « Le logement, la solidarité à
l’égard des aînés et des personnes

en situation de handicap ; créer les
conditions d’une réussite éducative
pour tous et mettre le développement durable au cœur des politiques départementales. Une gauche
qui protège. »
Les élections cantonales 2011
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Le Calvados en bref
Des fonds pour contrôler la radioactivité au Japon
L’Association de contrôle de la radioactivité dans l’ouest (ACRO)
lance une souscription pour réunir des fonds afin de répondre aux
demandes japonaises sur la surveillance de la radioactivité dans l’environnement. L’ACRO œuvre depuis
25 ans pour permettre aux citoyens

de s’approprier la surveillance de
l’environnement en mettant à leur
disposition tous les moyens matériels et humains d’analyse. Elle est
déjà intervenue dans les territoires
contaminés de Biélorussie après la
catastrophe de Tchernobyl. Elle est
en réflexion pour définir le projet et
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les moyens nécessaires.
Les fonds recueillis qui ne seraient
pas utilisés dans le projet seront intégralement reversés à des associations humanitaires qui viennent en
aide aux victimes des catastrophes
du Japon.
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À 3,90€
vous l’aurez
bien mérité
Retrouvez le cow-boy le plus célèbre de
l’Ouest dans la BD « Billy The Kid ». Avec, en
bonus, 4 pages pour découvrir les coulisses
de Lucky Luke.
Ses aventures sont mises à prix 3,90 € l’album
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Concours organisé par LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN
PRIX CATÉGORIE COMMERCE,
PRESTATION DE SERVICES AUX PARTICULIERS

CONSEIL-JURIDIQUE.NET
Conseil juridique sur Internet par 150 avocats
e site Conseil-juridique.net lance la première plateforme de consultations
d’avocats en ligne à destination des particuliers et des entreprises. Questionner plus de 150 avocats sur Internet selon leurs domaines de compétences,
leur localisation, leurs honoraires ou encore leurs délais de réponse.

L

Conseil-juridique.net s’engage, vis-à-vis du client, à garantir les délais annoncés par le professionnel du droit ou à proposer un remboursement en cas de
dépassement du délai de réponse. Les clients ont donc la possibilité, par l’intermédiaire de cette plateforme, de consulter un avocat généraliste ou spécialiste
partout en France et d’obtenir rapidement un conseil juridique en ligne.
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LEGAVOX
2 rue Jean Perrin - 14460 Colombelles Nos avocats interviennent dans tous les domaines du droit : droit civil et familial,
Tél. : 02 31 46 22 72
droit du travail, droit de l’immobilier, droit des entreprises et des affaires, droit de
e-mail : responsable@conseil-juridique.net la consommation, droit des assurances, droit de la propriété intellectuelle, droit
http://www.conseil-juridique.net
international, droit comptable et fiscal, droit de la santé, droit pénal, etc.
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