MARCHE POUR LE CLIMAT, SAMEDI 8 DÉCEMBRE À ANGOULÊME

DIRECCTE CHARENTE

Le collectif «La charente se bouge pour la planète» organise une marche pour le climate samedi 8 décembre. Rassemblement à 15 h devant la gare à Angoulême. Cette manifestation pacifique et conviviale est ouverte à tous les
citoyens désireux de sonner l’urgence climatique. «Pensez à afficher votre ruban vert ou un vêtement vert et à
vous munir de tout ce qui peut contribuer à sonner l’alarme (réveils, téléphones, cloches, sifflets, casseroles…) afin
que nous puissions nous faire entendre à l’unisson à 16 h place Francis Louvel (palais de justice) où se clôturera
notre marche suivie d’un goûter tiré du sac» invitent les organisateurs.

A compter du mercredi 2 janvier 2019, la réception du
public, l’accueil téléphonique et le service de renseignements en droit du travail seront ouverts du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h. La DIRECCTE sera
exceptionnellement fermée le lundi 31 décembre.

I3I
TROIS JOURS
POUR FAIRE
PLIER LA
SCACHAP !
Depuis lundi 3 décembre,
Philippe Poupeau, patron des
transports Voiron à Cognac,
fait le siège devant la Scachap sur la zone industrielle
de la gare de Ruffec. Avec un
objectif : faire plier la société
d’approvisionnement d’une
quarantaine de magasins
Leclerc dans la région qui,
selon le dirigeant «ne revalorise plus le temps de travail». «Je suis ici pour défendre 60 emplois de la société
Transports Voiron. Scachap
refuse une réelle négociation
du prix de notre prestation
pour payer son vrai prix alors
que nous avons fait de multiples efforts et concessions»
dénonce le dirigeant dont la
société a été mise en redressement judiciaire depuis
septembre dernier. Ce dernier n’a pu obtenir qu’une
revalorisation de 4% de ses
prestations et une réunion
de conciliation, vendredi 30
novembre, ne permettait
pas d’avancer ; la Scachap
proposant de verser l’augmentation souhaitée de 10%
mais pour seulement 6 mois
et à l’issue de ce délai, une
rupture du contrat sans préavis ni indemnités. Des
conditions que Philippe Poupeau n’accepte pas. Durant
trois jours, sur le parking de
la Scachap, il distribuait des
prospectus dénonçant la
pratique de la société ruffécoise. Ce mercredi 5 décembre, le tribunal de commerce
d’Angoulême décidera si oui
ou non le transporteur qui
emploie 60 salariés, 35
chauffeurs affectés pour
l’activité liée à la Scachap,
peut continuer à honorer le
contrat avec la société d’approvisionnement.
vision affectées par le changement de fréquences. Cete
opération devra être réalisée
sur chaque téléviseur relié à
l’antenne râteau. Une vidéo
«tutoriel» et des modes d’emploi par marque expliquant
l’opération de recherche des
chaînes sont disponibles sur le
site recevoirlatnt.fr

- Du 6 au 12 décembre 2018 -

 ÉLECTIONS À LA CHAMBRE D'AGRICULTURE EN JANVIER 2019

Les syndicats agricoles lancés à
la conquête de la chambre d'agriculture
La campagne électorale pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture de
la Charente est lancée. Une élection importante pour les syndicats agricoles qui ont
démarré leur campagne. Avec un enjeu : rafler le plus de sièges possibles.

P

our la FNSEA-JA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
et Jeunes Agriculteurs), l'objectif de cette campagne est
clair : reconquérir la chambre d'agriculture que le syndicat majoritaire a perdu lors
de la dernière élection en
2013 (*).
«On était partis divisés», reconnait Christian Daniau, le candidat déclaré de la FNSEA
Charente-Jeunes Agriculteurs
qui a démarré sa campagne.
«Aujourd'hui, on a reconstruit le
syndicat avec de nouvelles têtes
et on a lancé une enquête auprès
des agriculteurs adhérents ou
non pour connaître leurs attentes. On part avec une liste 100%
renouvelée avec les Jeunes Agriculteurs. On ne veut pas récupérer la Chambre pour la récupérer
! On veut défendre l'agriculture
avec un grand A» prévient l'agriculteur de Saint-Ciers-surBonnieure, qui n'a jamais été
élu. Celui qui se dit «rassembleur» et «passionné par son
métier», entend poursuivre
son implication au sein du
territoire (il est aussi élu à la
CC Cœur de Charente, au
Pays du Ruffécois) et a entrepris un tour de la campagne
avec des «cafés de campagne».

«On est restés
les mains
dans le métier»
Xavier Desouche, président à
sa succession, entend, quant
à lui, prolonger son coup de
maître de 2013 même si la
tâche sera difficile. Le syndicat de la Coordination Rurale
de la Charente, premier à
dégainer sa liste, le 17 octobre dernier, compte bien
inscrire dans la durée ses
actions engagées depuis 6
ans à la tête de la Chambre
d'agriculture. «On a mené des

La Coordination Rurale a été la première à présenter ses candidats.
Frank Olivier, président de la CR 16 (derrière à gauche) était
accompagné de Xavier Desouche (à droite), Lætitia Plumat,
Agnès Ballu et Emmanuel Guionnet, élus.

Jean-Luc Manguy, deuxième en partant de la gauche, conduira
la liste de la Confédération Paysanne.
actions concrètes et fait avancer
les choses dans l'intérêt de l'ensemble des agriculteurs sans
distinction. On a été présents sur
le terrain, on est restés les mains
dans le métier» déclare le candidat qui met encore en
avant l'équilibre budgétaire
retrouvé de la Chambre d'agriculture ou encore la mise
en place de la cellule de soutien aux agriculteurs en difficulté et aussi les combats
sur de nombreux sujets :
MAE, gestion de l'eau, installation… avec les mêmes

objectifs pour le syndicat à
savoir «présence sur le terrain,
accompagnement, disponibilité».
Pour la Confédération Pay
sanne emmenée par JeanLuc Manguy, éleveur de porcs
bio à Londigny, un objectif :
celui de mieux faire encore.
«En 2013, on avait progressé de
3% (15 % des suffrages et 1
siège)» détaille la tête de liste
qui reconnait que le scrutin
majoritaire proportionnel
n’est pas favorable. Une
dizaine de rencontres –fermes ouvertes et cafés pay-

Premier Café de campagne pour le candidat de la FNSEA,
Christian Daniau (au centre) à l'exploitation agricole de Jean-Luc
Lassoudière à St-Fraigne en présence de Xavier Desouche (CR),
son adversaire direct.
sans – émaillera cette campagne qui sera axée autour
de 4 axes principaux : installation-transmission ; nouvelle PAC ; concentration des
moyens de production et
avenir des productions charentaises. Face aux différents
constats faits sur ces thèmes,
la Confédération paysanne
qui porte un projet d’agriculture paysanne, c’est-à-dire
une agriculture économiquement, écologiquement et
socialement viable, propose
des solutions concrètes et
efficaces, qui seront développées tout au long de la campagne, à travers les différents
évènements prévus. «Au travers de ces rencontres, on veut
faire remonter les attentes des
paysans».
LAURENCE GAUCHON

(*) En 2013, la Coordination
Rurale avait obtenu 38,94 %
des suffrages soit 15 sièges,
la FNSEA, 28,88% (3 sièges),
liste syndicale de Yohan
Delage, 17,13 % (2 sièges), la
Confédération Paysanne,
15,04 % (1 siège).

LES NOUVEAUTÉS
DU RÉGIME
ÉLECTORAL 2019
– la suppression de la condition d’inscription sur les listes électorales générales
pour être électeurs aux élections des membres des
Chambres d’agriculture
– un allègement du contrôle
municipal des listes électorales
– l’introduction du vote
électronique en plus du vote
par correspondance
– une baisse du nombre d’élus dans les chambres départementales et interdépartementales (le nombre d’élus
passera de 44 à 33 hors CRPF
avec maintien des équilibres
entre collèges)
– une modification du mode
de scrutin pour les collèges
des chefs d’exploitation et
des salariés avec attribution
de 50% des sièges à pourvoir
à la liste arrivée en tête avec
arrondi, le cas échéant, à
l’entier inférieur.

Permanences du député

Prix Territoria pour Charentes Tourisme

Jérôme Lambert, député de la Charente, tiendra les permanences : jeudi 6 décembre à 11 h Massignac, 14 h Étagnac, 15 h 30 Confolens, 17 h St Laurent de Céris. Vendredi
7 à 9 h 30 à Benest, à 11 h à Saint Claud (salle annexe en
face la mairie), 15 h 30 Val de Bonnieure, 16 h 30 Puyréaux.

Charentes Tourisme, porté par les Départements de la Charente et de la Charente-Maritime, a été récompensé
par le jury du prix Territoria 2018, le 27 novembre dernier à Paris pour sa démarche innovante de création d’Agence
de Développement Touristique fédérée en 2017 dans la catégorie «Gouvernance». Les volontés stratégiques des
deux exécutifs départementaux étaient de créer une Agence de Développement Touristique innovante afin d’accroître la performance économique du tourisme et développer l’attractivité globale des territoires des Charentes.

