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CCE extraordinaire à SaintGobain Pam

Le couperet est tombé
PontàMousson. La rumeur de
chômage partiel résonnait de
puis plusieurs semaines
maintenant dans le bassin
Mussipontain. Confirmée par
la direction et les organisa
tions syndicales, hier, elle est
entrée dans le vif du sujet. À
l’issue d’un comité central
d’entreprise extraordinaire,
par la voix de son Directeur
des ressources humaines,
Frédéric Beaumont, la direc
tion a informé de « la mise en
place d’une activité partielle
sur les sites de Blénod et de
PontàMousson, pour la pé
riode du 30 avril au 29 octo
bre ». Une fenêtre est désor
mais ouverte, sur une période
de possible arrêt de produc
tion sur six mois.
D’oresetdéjà, et, une fois le
dossier validé par les services
de l’État, du 30 avril au 17 mai,
il est acquis que le travail s’ar
rêta à SaintGobain Pam pour
quinze jours. « Seuls les servi
ces contrôle technique, expé
dition et le revêtement spécia
lisé seront maintenus. Un
millier de personnes seront
impactées sur les deux sites »,
explique le responsable RH.
Une seconde période d’arrêt a
déjà été évoquée, à la veille
des congés d’été de l’entrepri
se. À savoir aux alentours du
15 juillet. « Sous réserve qu’il
n’y ait pas de grosse comman
de. Car si l’on n’a pas de carnet
de commandes pour avoir de
l’activité sur les deux sites, il

faudra faire une seconde pé
riode » confie la direction de
SaintGobain Pam.
Quid de la demande de
maintien de salaire à 100 %
durant la période de chômage
technique ? Demande formu
lée par les syndicats. « Nous
appliquerons la loi, et irons
audelà, avec nos accords de
sociétés qui prévoient que les
primes à caractère annuel ne
seront pas impactées », expli
que Frédéric Beaumont. Sur
la requête d’assurer un maxi
mum de maintenances, pour
pallier en interne au chômage
partiel ? « Un certain nombre
de travaux qui devaient être
faits cet été, le seront en ac
cord avec nos équipes qui en
ont les compétences. De
même sur les questions de
formation, des budgets sup
plémentaires ont été dédiés à
cela », appuie Frédéric Beau
mont. Il demeure confiant en
ses équipes, malgré une con
joncture difficile qui semble
pourtant durable. « On ne se
désespère pas. Nos forces
commerciales sont à l’œuvre
pour dégotter des commandes
qui permettront de relancer
l’activité », conclut le respon
sable.
Au terme d’une heure quin
ze de CCE, ce jeudi, les organi
sations syndicales représen
t a t i v e s, c e s o n t t o u t e s
prononcées contre ces mesu
res, à l’exception de la CGC
qui s’est abstenue.
Emmanuel VACCARO

Décès de l’ancien maire de Neufchâteau
Neufchâteau. François Bol
mont, ancien maire de Neuf
château, est décédé à l’âge de
82 ans. Né en HauteSaône de
parents ouvriers de la métal
lurgie et du textile, il intègre
l’Ecole normale d’Epinal au
seuil de la Seconde Guerre
mondiale. Son premier poste
d’instituteur le mène à Rain
ville (88) en 1945. François
Bolmont enseignera ensuite le
français, l’histoire et la géo
graphie au collège de Neuf
château.
Au terme d’une campagne

municipale âpre et dure, il est
élu maire de Neufchâteau à la
surprise générale avec l’éti
quette PS, en 1977, détrônant
Albert Voilquin. Fidèle aux
idées sociales et à François
Mitterrand dont il avait rejoint
très tôt le courant (la Fédéra
tion de la gauche démocrate et
socialiste, créée en 1965), dé
fenseur de l’école publique et
laïque, François Bolmont est
battu en 1983.
Un hommage civil lui sera
rendu ce samedi à 18 h à l’Île
Verte de Neufchâteau.

Education

Journée marathon pour la ministre de l’Education nationale, du collège connecté de CireysurVezouze
au laboratoire de recherche informatique de l’Université de Lorraine

Le numérique en campagne
Nancy. Ce fut le seul nuage
venu gâcher  fugacement 
la belle journée ensoleillée
commencée dans une am
biance champêtre et bon en
fant. Quand Najat Vallaud
Belkacem a été informée de
la décision du tribunal admi
nistratif de CergyPointoise
d’interdire aux lycéens de
fumer dans la cour en raison
de l’état d’urgence et de la
menace d’attentat, elle était
en train de conclure dans la
joie et l’allégresse une table
ronde instructive sur les
usages du numérique édu
catif au collège de la Haute
Vezouze, aux confins des
Vosges et de l’Alsace, dans
l’est rural de la Meurtheet
Moselle.
« Je prends acte de la déci
sion de la justice, je ne ferai
pas appel », indiquait alors
la ministre lors d’un point de
presse informel sur les
coups de 13 heures.
Pas question de laisser
s’installer un écran de fu
mée masquer sa visite « en
thousiasmante » dédiée au
plan numérique présiden
tiel qui débute et décliné
dans « une académie à la
pointe et un département
parmi les mieux équipés ».
À quelques jours des assi
ses de la refondation, qui se
tiendront les 2 et 3 mai à
Paris, l’occasion était belle
de valoriser l’engagement
de l’Éducation nationale et
des collectivités (volontai
res) à saisir à braslecorps,
« sans plaquer, mais en par
tant du terrain », la révolu
tion numérique naissante,
qui, promis, juré, se distin
guera par sa qualité des
plans précédents coûteux et
inefficaces. « Nous sommes
à un tournant majeur », ex
plique la ministre », « le nu
mérique doit être au service
des apprentissages, cela
passe par trois piliers : la
formation des enseignants,
la création de ressources et
l’équipement ».
Le collège de Cireysur
Vezouze relève le défi de
puis mimars avec sa classe
de cinquième dotée de ta
blettes individuelles, au
même titre que deux autres
collèges « préfigurateurs »
dans le département (La
Fontaine à Laxou et Blénod
lesPontàMousson).
L’établissement de la Hau
teVezouze était même de
venu hier le lieu de rencon
tre de tout ce qui compte
dans la galaxie du numéri
que éducatif, puisque les
éditeurs, associés à des par
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K Najat VallaudBelkacem : « Le numérique doit être au service des apprentissages, cela passe par trois piliers : la formation des
enseignants, la création de ressources et l’équipement ».

tenaires spécialisés, avaient
fait le voyage pour présenter
leur offre en ressources nu
mériques, séduisante, forcé
ment, mais construite, ont
ils tout de même glissé, dans
un calendrier contraint.

2.000 collèges
et 1.200 écoles
L’État, qui a investi 18 M€
dans l’élaboration de ces
ressources, attend aussi
avec impatience les éditeurs
sur la production de ma
nuels (papier ou numéri
ques) en raison de la refonte
des programmes sur neuf
niveaux (du CP à la 3 e ).
300 M€ ont été prévus sur
deux ans, certains program
mes, peu retouchés, ne don
neront lieu à des nouveaux
livres que dans un an, préci
se le ministère.
On reste loin des 800.000
élèves de 5e équipés annon
cé par le président de la Ré
publique : « C’est l’objectif
fixé pour 2018 », réagit Najat
VallaudBelkacem, bien dé
cidée à pousser les feux,
« même si l’engagement est
variable d’un département à
l’autre ». 21 % des collèges,
soit 1.510 ont répondu aux
deux vagues d’appels à pro
jet. La ministre a annoncé

hier une troisième vague,
pour porter le nombre de
collèges numériques à 2000,
espèretelle. Un peu de
plus 1.200 écoles, ce qui
n’était pas prévu dans le
plan numérique initial, sont
également concernées. Le
choix du chariot de tablettes
ou classe mobile, va être ef
fectué dans plusieurs éta
blissements (Les 12 pro
chains en Meurtheet
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Moselle). Question de coût :
l’équipement tout compris
pour une tablette revient à
500 €, l’État verse la moitié
du prix de base (190 €).
Question pédagogique aussi
sur les usages numériques :
à l’école seulement ou à la
maison aussi ?
Des chercheurs de l’Uni
versité de Lorraine, dans le
sillage du Loria (centre de
recherche en informatique

appliquée), viennent d’être
retenus pour évaluer le plan
numérique. Najat Vallaud
Belkacem les a rencontrés.
Elle est repartie, « ravie ».
Mais si le plan numérique
est sur les rails, la ministre a
dû en revanche rester à quai
provisoirement en gare de
Nancy, le temps que la SNCF
d én ic h e un co n du ct e ur
TGV…
Philippe RIVET

La ministre reste à quai
Nancy. Décidément, les socialistes semblent
avoir du mal avec leur base électorale qui mani
feste chaque jour ses griefs à l’encontre du
gouvernement. En visite officielle, ce jeudi, en
MeurtheetMoselle, la ministre de l’Education
nationale a bien cru qu’elle allait passer la nuit
dans la cité ducale. Voire même à bord du TGV
2547, dont le départ était programmé à 18 h 15.
En raison de « l’absence inopinée d’un agent »,
selon la version officielle diffusée par la SNCF
sur son site internet…
Selon nos informations, toutefois, le conduc
teur du TGV aurait décidé de débrayer. La
SNCF, qui ne confirmait pas cette version, se
serait alors employée à trouver, non sans mal,
un remplaçant qualifié. « Ce retard est la consé
quence d’un incident, côté Alsace, sur la ligne
d’un train de fret, provoquant une coupure

d’alimentation et donc de nombreux de retards
d’une moyenne de 20 minutes. Le conducteur
prévu sur le TGV a subi ce retard et n’a pas pu
être à l’heure à Nancy. Il nous a fallu un certain
temps pour trouver un conducteur qualifié
pour le TGV. Les travaux sont en cours, un
retour à la normal ce vendredi matin. » Quoi
qu’il en soit, sur le panneau annonçant les
départs, seul le TGV 2547 affichait un retard…
Sur le quai, le préfet Philippe Mahé, sa directri
ce de cabinet Marie Argouarch et le directeur
départemental de la sécurité publique, costume
noir ceintré, chemise blanche et lunette de so
leil sur le nez, radio à la main, ont ainsi dû
patienter quarantecinq longues minutes avant
que le TGV ne parte enfin et mette un terme à
cette journée marathon.
Yannick VERNINI

Bilan électrique 2015 de la région Grand Est
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Strasbourg. Après avoir en
registré une baisse signifi
cative de 5,1 % en 2014, la
consommation électrique a
connu l’an passé un petit re
bond dans le Grand Est : se
lon Réseau de transport
électrique (RTE, filiale à
100 % d’EDF), les 5,5 mil
lions d’habitants, les admi
nistrations et les entreprises
de la nouvelle grande région
y ont englouti 42.100 GWh,
un volume en hausse de
1,3 %, mais inférieur à la
hausse observée au niveau
national (+2,2 %).

Le nucléaire assure
79 % de la production
« Cette augmentation est
essentiellement due à des
températures plus froides
en début d’année et à l’épi
sode de canicule estivale.
Corrigée des variations cli
matiques, la consommation
régionale affiche en revan
che une baisse de 0,8 % », a
expliqué Élisabeth Bertin,
déléguée Est de RTE, qui
présentait ce jeudi le bilan
électrique régional 2015 à
Strasbourg. Dans le détail,
cette évolution est surtout le
fait des professionnels et
des particuliers : leur con
sommation globale
(17.431 kWh) affiche une
hausse de 4,3 % alors que la
grande industrie a diminué
ses besoins ( 2,6 %) et que
les PME les ont quasi stabili

K L’automne dernier RTE a installé deux nouveaux pylônes dans la zone industrielle nord de Sélestat où
la ligne haute tension a été enfouie sur un kilomètre.

sés (+ 0,2 %).
Dotée de quatre sites nu
cléaires et du premier parc
éolien de France (2.580 MW
de capacité), la région Grand
Est a produit l’an passé
107.471 GWh. « Ce volu
me, en progression de 1,6 %,
représente plus du double
de sa consommation. Une
grande part de la production
excédentaire a été achemi
née vers les régions limitro
phes telles l’Île de France et
Bourgogne  FrancheCom
té, globalement déficitaires.

Une autre partie a été expor
tée vers la Belgique, le
Luxembourg, l’Allemagne et
la Suisse. »
Avec 79 % du mix, la part
du nucléaire reste toujours
prépondérante dans la pro
duction régionale, loin de
vant l’hydraulique (8.111
GWh, en recul de 7 % pour
cause de faible pluviomé
trie) et les centrales thermi
ques fossiles (7. 767 GWh).
L’éolien, développement du
parc oblige, a enregistré une
forte progression (5.166
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GWh ; +30 %) tout comme les
bioénergies (702 GWh ;
+20 %) et le photovoltaïque
(492 GWh ; +7 %). Ce qui
permet aux filières renouve
lables de couvrir 29,4 % de la
consommation régionale
(contre 18,6 % au niveau na
tional).

120 M€ d’investissements
en 2016
L’arrêt annoncé de la cen
trale nucléaire de Fessen
heim auratil un effet sur la
capacité de production ré

gionale ? « D’après notre bi
lan prévisionnel de l’équili
b r e o f f r e  d e m a n d e, l e
schéma actuel ne présente
aucune alerte à ce niveau »,
indique Sylvain Lebeau,
responsable des travaux et
de l’ingénierie à RTE Est. Il
convient toutefois, ajoutet
il, « de l’anticiper en pour
suivant les investisse
ments ».
Ces derniers doivent aussi
permettre à RTE d’accom
pagner le développement
économique régional,
d’adapter le réseau au déve
loppement des énergies re
nouvelables et de le moder
niser pour garantir la
sécurité de l’alimentation
électrique. En 2016, RTE a
prévu d’investir 120 millions
d’euros dans plus d’une
vingtaine d’opérations. Par
mi elle, la poursuite du réa
ménagement du réseau
Centre Alsace (construction
d’une double ligne souter
raine à 63.000 Volts de 13 km
entre Scherwiller et Ser
mersheim) dont les travaux
ont commencé en septem
bre dernier. Afin de répon
dre aux effets de la transi
tion énergétique,
l’installation de nouveaux
transformateursdépha
seurs ou de condensateurs
est par ailleurs planifiée
dans les postes de Muhl
bach, Graffenstaden, Bat
zendorf et Marlenheim.
Xavier THIERY
RLO02  V2

