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EN HAUSSE

La sagesse
des Jeunes Pop
Au sortir d’une ubuesque semaine pour
l’UMP, les Jeunes Pop audois sont « déçus,
dégoûtés ». « D’autant plus que l’UMP avait le
vent en poupe, que Hollande commençait à
fléchir, que le gouvernement est instable »,
regrette leur responsable, Franck Miro. Pour lui
et ses “troupes”, « il faut que les deux équipes
arrêtent de commenter les phrases des uns et
des autres sur les réseaux sociaux ou dans les
médias ». Et d’inviter les cadres de l’UMP à se
consacrer à l’essentiel : « Qu’ils critiquent plutôt
le gouvernement. Dans les fédérations où c’est
déjà difficile, cet épisode n’a pas fait de bien ».

« La brouette est pleine et
le carnet de chèque vide »


8 HEURES
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Bâtiment l Après la FFB, Patrick Issaly, président
de la Capeb pousse à son tour son coup de gueule.
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uelques jours après la Fédération du
bâtiment qui, hasard du calendrier,
tenait au même moment sa XXe
convention (lire ci-dessous), la Capeb (confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment), a lancé son cri
d’alarme vendredi matin. « Il est urgent
d’agir, on a besoin de boulot : et pas dans six
mois, demain ! », clame ainsi Patrick Issaly,
président de la Capeb Aude.
Trésoreries exsangues, carnets de commandes au plus bas, suppressions d’emplois, charges sociales étouffantes… « Aujourd’hui, la
brouette est pleine et le carnet de chèques est
vide », insiste le responsable. Qui attend impatiemment des précisions sur les mesures
que compte prendre l’État ; celles annoncées
roulant déjà sous le feu des critiques.
Au premier rang, figure bien évidemment le
relèvement de la TVA à 10 % : « Rien que sur
le volet conjoncture, on évalue la perte des
emplois à 20 000 l’an prochain dans le secteur du bâtiment. Avec ce taux de TVA, qui,
en deux ans aura doublé, ce sera 20 000 de
plus ! On parle de la disparition des emplois
de masse (Peugeot…) mais aucunement des
emplois individuels », tonne Patrick Issaly.

EN BAISSE

Le trafic de
fret portuaire
Les trois ports du Languedoc-Roussillon
(Sète, Port-Vendres et Port-la-Nouvelle)
affichent une baisse de 10 % du fret au cours
du 2e trimestre 2012. Une dégringolade qui,
selon les spécialistes, découle directement
de la chute d’activité de 25 % enregistrée
par le seul port audois.

LE CHIFFRE

500 000
C’est le nombre de femmes qui déclarent
être victimes de violences physiques et sexuelles
au sein du ménage, en France. Ce chiffre a de
quoi interpeller en cette journée internationale
contre les violences faites aux femmes.
Le secrétariat fédéral aux droits des femmes du
parti socialiste en profite pour rappeler aux
victimes qu’il « faut oser parler, le silence
enferme, la parole libère ».

L’IMAGE

Piano à bretelle

Profitant d’un rayon de soleil et d’une
pause bienvenue dans le déroulement du
chantier de réhabilitation des Barques, une
musicienne a donc sorti son... piano à bretelle et
interprété quelques airs entraînants, hier matin...
Il ne manquait plus que les célèbres escaliers
et l’on aurait pu s’imaginer à Montmartre. Photo R.Fe.

LA PHRASE

“

Dans ce
département, ce n’est
pas le rugby qui est le
sport régional : c’est
le recours ! »
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Les contrôles de chantier
vont s’intensifier

● CET INDICE

de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

Pour ce qui est de la banque publique d’investissement local, le président de la Capeb ne
peut que saluer l’initiative : « Mais elle ne
doit pas servir uniquement aux petites et
moyennes entreprises mais également aux
très petites entreprises que nous sommes ! »
Les efforts en matière de raccourcissement
des délais de paiement sont également loués
mais « si nous sommes tenus de respecter le
paiement à 30 jours, le paiement des collectivités à compter de l’émission de la facture



■ Critiques et propositions de la Capeb.

peut arriver à plus de trois mois », peste encore Patrick Issaly. Qui réclame plus de souplesse sur ce domaine comme sur celui de la
« bureaucratie ! On parle de compétitivité
mais en ce moment, le stylo prime sur
l’outil. Pour une heure de travail réel, il faut
compter jusqu’à 45 minutes de paperasse !
Ça bouffe nos marges ».
Même chose sur les marchés publics. Le président de la Capeb attend sur ce domaine
qu’un critère social soit imposé aux soumissionnaires : « Il faut que l’État et les collectivités locales prennent en compte la fiche
d’identité de l’entreprise sur ce qu’elle fait en
matière d’apprentissage, d’emploi, de formation, d’investissement dans le milieu associatif local. Nous sommes prêts à y répondre ! », lâche Patrick Issaly en regard de la
concurrence étrangère de plus en plus prégnante.
D’ailleurs, sur ce plan-là, et en droite relation
avec l’État le président de la Capeb l’annonce : « Les contrôles des chantiers vont s’intensifier et notamment les week-ends. Et s’il
faut dénoncer, on dénoncera ! »
A bon entendeur…
A. CH.

Convention sur fond de sinistrose

● AUJOURD’HUI

Orienté nord
nord-est
(20 km/h)
le matin, Éole
vire et se fixe,
ensuite, au sud
sud-est entre
10 et 30 km/h.
● DEMAIN
Régime d’ouest
nord-ouest
(10 km/h)
le matin puis
de nord-ouest
(20 km/h).

La teneur du discours d’André Tiquet,
président de la Fédération du bâtiment, qui
tenait, vendredi, sa XVIIe convention, était
de la même teneur que le “coup de gueule”
poussé le 6 novembre dernier. Et, à l’image
du représentant de l’artisanat (lire
ci-dessus), le chef d’entreprise a largement
souligné la « sinistrose » ambiante.
L’occasion de rappeler le « besoin de
perspectives concrètes et chiffrées à très
court terme ; spécialement de la part des
collectivités locales qui préparent déjà leur
budget ». TVA, financement de la sécurité
sociale, remise en cause des heures


● EXPO

L’association
narbonnaise
de généalogie
proposera
une exposition
intitulée
“Narbonnais
célèbres”,
au Service
animation
seniors, dont
le vernissage
se déroulera
le 4 décembre,
à 18 h.
L’expo sera
ensuite visible
jusqu’au
4 janvier.

xxxÓÈä

Éric Freysselinard, préfet de l’Aude,
vendredi, lors de la convention du bâtiment
(lire ci-contre). Le représentant de l’État, faisant
référence aux nombreux recours bloquant des
projets, estime que, dans l’Aude, « tout le monde
se plaint de tout. On saisit la préfecture sur tout et
n’importe quoi. On me demande tous les jours
des délibérations de collectivités, des
procès-verbaux de commission départementale
de coopération intercommunale qui ne sont
même pas rédigés. Je deviens le plus grand
photocopieur de tous les temps : il n’y a pas que
vous qui souffrez, moi aussi».

15˚
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supplémentaires défiscalisées, statut
de l’auto-entrepreneur... sont autant
d’inquiétudes teintées de colère que
le président Tiquet a tenu à exprimer.
La loi Dufflot, venant après le dispositif
Scellier, fut également évoquée, même si
l’Aude n’y est pas éligible pour l’heure.
Dans son discours, le préfet Éric
Freysselinard a exhorté les chefs
d’entreprises à « ne pas succomber à la
sinistrose », évoquant les chantiers à venir,
la démographie, ou encore
les 55 opérations de logements sociaux
sur les rails.

AUX QUATRE
VENTS

Décalé Cônsules
do Brasil
Le Consulat de Septimanie
tenait, hier, son chapitre
automnal. En tenue d’apparat,
les membres de la confrérie
ont fait un tour de ville avant
de rejoindre la cathédrale
Saint-Just pour assister à la
traditionnelle messe. Mais ce
qui fut moins traditionnel,
voire carrément décalé,
c’est le choix de la musique
accompagnant le cortège,
lorsque celui-ci approcha des
Halles. En effet, c’est sur les
rythmes entraînants de Brazil,
cet incontournable musical
signé Ary Barroso, que les
Consuls traversèrent le pont
de la Liberté. Pour un peu,
on se serait cru en plein défilé
de... carnaval.

UMP Quand ça
veut pas... ça veut pas
Totalement désœuvrée
l’équipe des Jeunes
Populaires. Malgré la
tragicomédie en cours dans
leur parti, les Jeunes Pop
étaient, hier matin, bien
décidés à tracter sur la place
Carnot à Carcassonne, pour
démontrer leur inaltérable foi.
Une envie sacerdotale qui
s’est heurtée à un obstacle
bien matériel. Car à
la permanence de l’UMP,
pas de tracts disponibles pour
eux. Difficile, dans ces
conditions, de tenter
l’opération séduction. Quand
ça veut pas, ça veut pas...

Caf La ministre fait
des propositions
Jeudi, comme partout en
France, la CGT manifestait et
pointait le manque de moyens
humains au sein de la Caisse
d’allocations familiales de
l’Aude à Carcassonne.
Vendredi, lors de la réunion
des présidents des Caf à
Marseille, la ministre déléguée
à la Famille, Dominique
Bertinotti a évoqué le recours
« à des emplois d’avenir pour
pallier les manques
d’effectifs ». La ministre a
aussi qualifié les « fermetures
d’accueil de pis-aller ».

