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TOUT DOUBS
BESANÇON
Quand les serpents avaient
des pattes

C’était il y a une centaine de
millions d’années, quand les
dinosaures sillonnaient encore les terres : à l’époque les
serpents avaient des pattes.
Disparues depuis. Certains,
pourtant, à l’instar du python, conservent quelques
« restes » de leurs lointains
ancêtres. Vous voulez en
savoir plus ? Il faudra vous
rendre au Naturalium, le
nouvel espace entièrement
consacré à la biodiversité
aménagé au cœur de la Citadelle. Composé de nouvelles
collections patrimoniales en
zoologie, botanique ou encore en paléontologie, le Naturalium donnera bientôt à voir
la biodiversité et ses enjeux à
travers des pièces emblématiques. Inauguration le
22 mai.

BESANÇON
Elevage équin : de
précieux conseils

L’institut du cheval et de
l’équitation de Bourgogne
Franche-Comté organisera
une formation « bien valoriser ses pâtures pour ses
chevaux », le 17 mai au
haras national de Besançon.
Professionnels de l’élevage
équin ou juste amoureux
des chevaux, chacun pourra
venir glaner de précieux
conseils sur la gestion des
prairies. Bien exploiter ses
pâtures permet de réaliser
des économies. Le comportement du cheval en pâture
est également un élément à
ne pas négliger.
Plus d’informations au
03 85 59 85 03 ou formations.franche-comte@ifc.fr

BESANÇON
Sensibilisation au tri

Le Sybert, Syndicat mixte de
Besançon et de sa région
pour le traitement des déchets, ouvre ses portes aux
habitants de son territoire.
L’objectif est de faire comprendre pourquoi il est important de bien trier ses
déchets, de donner du sens
aux gestes de tri du quotidien. Au cours de cette séance, ils découvriront ce que
deviennent leurs emballages
ménagers et leurs papiers une
fois collectés et déposés au
centre de tri.
Dates des prochaines visites,
les 11 mai à 18 h et le 6 juin à
14 h 30.
Inscription préalable obligatoire auprès du service Prévention au 03 81 87 89 40
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Syndicat

Sud PTT dénonce la future
sous-traitance des colis sur Besançon
Le syndicat Sud PTT dénonce la
« casse » pratiquée par la
direction de la Poste. Pour lui,
les facteurs et les employés à la
logistique sont malmenés et en
sous-effectif. Il craint aussi la
« fuite » des colis, qui seraient
confiés à une entreprise privée.

L

e choc de la fermeture de la
plateforme industrielle du
courrier (PIC) du site Clemenceau à Besançon ne passe toujours pas pour Julien Juif, délégué
syndical Sud PTT. Pour atténuer les
vives et légitimes inquiétudes des
salariés à l’époque, la direction régionale de La Poste avait présenté,
en avril 2015, un projet de plateforme logistique « innovant » du courrier et des colis, ainsi que le développement futur d’activités annexes et
nouvelles, sur les lieux mêmes que
les syndicats craignaient de voir désertés.

« Cela ressemble
à de la poudre aux yeux »

« Cela devait être créateur d’emplois et améliorer les conditions de
travail, pour compenser une perte
sèche de 200 emplois à Besançon », rappelle le responsable syndical. « Cette année, tout ceci ressemble à de la poudre aux yeux.
Nous avons le sentiment que cette
plateforme logistique ne verra jamais le jour. Les sites du Barlot et
d’Albert-Thomas vont être fermés le
22 mai prochain et ses facteurs et
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Les grèves à la PIC avaient conduit la direction de La Poste à proposer une plateforme logistique sur le site
Clemenceau pour 2017. Sud PTT craint que tout soit remis en cause. Photo d’archives Nicolas BARREAU
factrices seront transférés à Clemenceau. »
Le syndicat a le sentiment de
s’être fait berner, d’autant plus que
la direction locale aurait annoncé
la sous-traitance des colis sur tout le
nord de Besançon. « On avait promis à ces hommes et ces femmes
qu’ils auraient du travail, que leurs
conditions s’amélioreraient et même qu’on allait embaucher du personnel », poursuit Julien Juif. « Il
n’en est rien. Ce personnel ne travaillera plus à la distribution du
courrier mais aux colis. Si les colis
sont en partie sous-traités, qu’est-ce
qu’il leur restera à faire ? C’est la
partie qui amène le plus de boulot à

l’heure actuelle. De plus, ils vont
prendre leur service à 4 h du matin,
au lieu de 6 h ! Nous pressentons
des pertes d’emploi supplémentaires et un véritable malaise au travail
à venir, nuisible pour leur santé. »
Aussi, le syndicat Sud PTT a-t-il
alerté les députés Barbara Romagnan et Eric Alauzet lors d’une réunion avec ces derniers ce lundi. Les
élus ont promis d’adresser un courrier à la direction locale et régionale
de La Poste pour demander plus
d’informations. Un représentant de
la mairie était également présent.
Le syndicat veut obtenir des réponses pour le personnel et les usagers.
La direction régionale de La Pos-

te, jointe par téléphone, se retranche derrière les négociations en
cours. « Le projet sera bien mis en
place, mais il est pour l’instant suspendu. Nous sommes encore en
plein dialogue social. Il est donc
trop tôt pour en parler. »

Paul-Henri PIOTROWSKY

«

Nous pressentons des
pertes d’emplois supplémentaires »
Julien Juif Syndicat Sud PTT

Social

Isolement : les jeunes auprès des seniors
L’isolement est un maux dont
souffrent nos anciens. Le remède
se trouve peut-être dans la « Solitud' partagée ». Explications par
Lucie Marrey, chargée de projet :
« Dans le cadre de mon stage chez
Adomis, société de services à la
personne, nous avons décidé de
répondre à un appel à projet de la
Caisse d’assurane retraite et de la
santé au travail (Carsat) en servant
de tremplin pour mettre 15 bénévoles en contact avec 15 seniors. »
Une à deux heures par mois pendant 6 mois, les seniors et les bénévoles travailleront sur le thème du
souvenir avec comme ligne de mire une journée d’exposition de leur
création au sein des locaux de la
société Adomis. « Il peut s’agir
d’un travail autour de la photo, de
la peinture ou encore de la musique. Ce qui importe surtout c’est le

lien intergénérationnel qui va se
créer car nous ciblons en premier
des jeunes. En plus des rencontres
avec les bénévoles, il y aura un atelier mensuel collectif avec un animateur. »
« Nous sommes porteurs de projet, notre rôle est de faire de l’intermédiation. Le but est de toucher
les personnes hors des dispositifs
d’aide en interpellant les intéressés
eux-mêmes et les gens qui connaissent des personnes dans cette situation », ajoute Delphine Bosc,
responsable qualité chez Adomis.
Pour conforter la sortie de l’isolement, l’Office des retraités et des
personnes âgées de Besançon (Orpab) propose de financer l’intégralité de la cotisation à un club choisi
par le bénéficiaire que ce soit de la
couture à la pétanque en passant
par le tarot. Et Bianca Rakoton-

Une quinzaine de bénévoles, surtout des jeunes, iront au contat de 15
seniors pour travailler sur le thème du souvenir.Photo L. LAUDE
drabe, responsable de la communication, de conclure : « C’est la
première fois que nous prenons
part à ce type de projet, nous espé-

rons trouver les bénéficiaires d’ici
septembre. »
> Contact : 03 81 61 71 17 ou
l.marrey@adomis-services.com
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