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GRENOBLE ET SA RÉGION
POLITIQUE EXPRESS

ISÈRE | Il y avait une certaine agitation hier matin devant le siège du rectorat à Grenoble…

SÉNATORIALES (1)
Gemmani est candidat à la candidature
pour La République en Marche
Ü Stéphane Gemmani, conseiller régional centriste et cadre
du mouvement Cap21 de Corinne Lepage, vient d’envoyer sa
lettre à Jean-Paul Delevoye, président de la commission
nationale d’investiture de La République en Marche. L’élu
grenoblois est donc candidat à la candidature pour prendre la
tête de liste du mouvement d’Emmanuel Macron aux prochaines élections sénatoriales (fin septembre)…
On rappelle néanmoins que le conseiller départemental Didier
Rambaud a aussi postulé pour cette place. Réponse dans six
à huit jours, car mine de rien, le début de campagne approche.

SÉNATORIALES (2)
Vallini : « Je reste socialiste bien sûr ! »
Ü Tout est parti d’un article de l’Express, qui a semé quelques
remous à trois mois des sénatoriales. L’article disait que le
sénateur isérois André Vallini était l’un des fondateurs de
Démocratie vivante, un club de réflexion défini comme “proMacron de gauche”.
Hier, alors que dans les rangs socialistes cette publication a
été vivement commentée, le parlementaire isérois a précisé
les choses : « Il s’agit d’un think tank en cours de constitution
et dont les initiateurs m’ont sollicité en raison de mes expériences parlementaires et ministérielles, notamment sur les questions institutionnelles. Les statuts qu’on m’a montrés précisent
qu’il s’agirait d’une association “fondée sur des valeurs de
gauche et destinée à être espace de réflexion et une force de
proposition pour des réformes utiles à la justice sociale, au
progrès partagé et à la rénovation démocratique. Totalement
indépendant de tout pouvoir et de tout parti. Qui va rassembler
des syndicalistes, des universitaires, des hauts fonctionnaires,
des chercheurs, des avocats, des diplomates, etc. L’Express
parle de “macronistes de gauche” ? “Macroniste” je ne sais
pas ce que ça veut dire. De gauche ? Oui assurément ! Alors
où est le problème ? Je reste socialiste bien sûr ! Et je vais
prendre ma part à la refondation du PS. Mais je peux aussi
réfléchir dans d’autres cercles à l’avenir de mon pays. Comme
je l’ai toujours fait. »
Rappelons qu’André Vallini est en train de constituer la liste PS
et alliés pour les sénatoriales, puisqu’il a été désigné pour la
conduire par les militants socialistes…

SÉNATORIALES (3)
Le Parti Radical 38 vote pour une liste
conduite par Virginie Pfanner
Ü À la suite de sa réunion à Meylan, la fédération iséroise du
Parti radical a annoncé hier qu’elle avait voté pour la constitution d’une liste aux sénatoriales autour de la conseillère
régionale Virginie Pfanner.

« Le collège AiméCésaire
a besoin de ses CPE ! »
I

ls étaient venus en nombre,
hier matin à Grenoble, pour
manifester devant le rectorat
et surtout contre une récente
annonce de celuici. Parents
d’élèves, professeurs, sur
veillants du collège Aimé
Césaire semblaient en effet
bien remontés après avoir
appris que les réductions
budgétaires avaient amené
l’Éducation nationale à envi
sager de baisser le nombre
de CPE (conseillers princi
paux d’éducation) dans cet
établissement pourtant situé
dans une zone plutôt diffici
le, près du quartier Mistral à
Grenoble. « On va passer
d’1,5 poste de CPE à 2 mi
temps, dont un qui sera af
fecté à un stagiaire ! » Alors
même si tous les manifes
tants nous ont dit hier matin
qu’ils aimaient ce collège,
que la fusion d’Ampère des
EauxClaires avait été une
réussite, que « la mixité so
ciale marchait bien », ils ont
ajouté : « Reste que l’on est
inquiet pour l’an prochain.
La présence effective d’un
CPE change tout, l’ambian
ce dans les couloirs est plus
sereine, les règles mieux res
pectées. Si on diminue cette
présence, on va audevant
de graves problèmes. Nous
avons dans cet établisse
ment des potentiels décro
cheurs que l’on ne veut pas
lâcher. Mais sans moyens,
comment y arriver ? Déjà
que le nombre de conseils de
discipline a augmenté de
50 % en un an ! »
Et un professeur de nous
raconter ce qu’un élève de
cinquième lui avait avoué la

   

       

Parents d’élèves,
professeurs,
surveillants
du collège
Aimé-Césaire
à Grenoble étaient
bien remontés
hier matin après
avoir appris que
les réductions
budgétaires
avaient amené
l’Éducation
nationale
à envisager de
baisser le nombre
de CPE dans cet
établissement.
Photo Le DL/Èv.M.

veille : « Le gosse m’a dit
qu’il ne voyait pas d’intérêt à
l’école, qu’il voulait être
guetteur [pour les trafi
quants, NDLR]. Or, moi je
veux justement me battre
contre cela.»
Finalement, une délégation
a été reçue en matinée au
rectorat. « Si cela ne bouge
pas d’ici la prérentrée, on
fera une action », ont averti
les manifestants
Visiblement, leur message
est passé puisqu’en fin
d’aprèsmidi, François Char
lon, directeur de cabinet au
rectorat, nous disait : « C’est
une période d’ajustement,
celle pendant laquelle on at
tribue des moyens en fonc
tion des effectifs. Je pense
qu’on peut donc dire qu’il y
aura une solution trouvée
pour le collège Aimé Césaire
dans quelques jours.»
Ève MOULINIER

Les enseignants du lycée Marie-Curie
d’Échirolles ont aussi manifesté

Les enseignants du lycée Marie-Curie d’Échirolles étaient eux aussi mobilisés massivement devant
le rectorat hier matin. « Nous avons appris que les moyens octroyés ne sont pas suffisants pour
que l’établissement fonctionne correctement à la prochaine rentrée ». En réponse à la présence d’une
délégation d’une trentaine d’enseignants, le directeur de cabinet du Recteur, l’inspecteur académique
adjoint et la proviseure de vie scolaire se sont déplacés afin d’écouter les enseignants,
en vue de la préparation de l’audience qui aura lieu aujourd’hui même. Photo Le DL/Èv.M.
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General Electric :
Emilie Chalas
et Olivier Véran
réagissent

Ü Dans un communiqué de
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presse conjoint, Emilie Chalas
et Olivier Véran, députés
LREM, réagissent à l’annonce
d’un plan de restructuration
par General Electric touchant
le site de Grenoble : “[…] Nous
avons sans délai contacté sa
direction générale ainsi que la
direction du site et alerté les
ministres de l’Économie et du
travail. […] Nous avons proposé aux représentants du personnel une rencontre afin de
pouvoir écouter leurs revendications. Nous sommes bien
conscients des contraintes
auxquelles fait face GE […]
Nous déplorons toutefois le
manque d’anticipation de cette
décision qui conduit aujourd’hui à un risque de destruction importante d’emplois. Anticiper aurait permis également
de favoriser la réorientation du
savoir-faire centenaire du personnel du site de Grenoble
vers de nouveaux secteurs
d’avenir, comme celui des centrales marémotrices ou des
centrales individuelles. Nous
demandons à la direction du
groupe de prêter une attention
particulière aux salariés et
d’envisager toute alternative
de nature à préserver l’emploi
sur le site. Nous rappelons
également les engagements
de GE en matière de création
nette d’emploi pris lors du rachat d’Alstom. Le cas échéant
nous veillerons à ce que tous
les moyens disponibles pour
l’accompagnement des salariés licenciés soient mis en
œuvre et suivrons avec attention le déroulement et la qualité
du dialogue social. Enfin, nous
porterons un effort particulier
auprès du ministre de la transition écologique afin de soutenir le secteur de l’énergie hydraulique”.
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