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LE CHIFFRE

C’est le nombre d’appels
téléphoniques enregistré
au Conseil Départemental
de l’Aude en 2015, soit
466 appels par jour ouvré.
Le chiffre a été
divulgué lors de la
session du 21 juin
parmi une centaine
d’autres... Il y a
2 441 agents
départementaux,
dont 358 assistants
familiaux, pour un
budget de
722,4 M€. 328
agents ont bénéficié
de chèques vacances, 400
places ont été assurées en
chantiers d’insertion,
l’intranet du Département
a été consulté en interne
1 038 544 fois etc, etc... Le
rapport d’activité des
services a été validé,
l’occasion pour les élus de
« donner à voir la pluralité
de leurs actions ainsi que
la grande diversité des
métiers exercés au sein
des services
départementaux. »
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53 entrepreneurs
disent oui à l’Occitanie

Des trains pour
la finale du Top 14
À l’occasion de la finale de
Top 14, vendredi 24 juin au
mythique Camp Nou de
Barcelone, opposant
le Racing 92 au RC Toulon,
la SNCF et Renfe ont mis
les petits plats dans les
grands.
Ainsi, la compagnie propose
aux supporters de se rendre
à Barcelone en train, avec,
dans l’Aude, des départs
programmés depuis
Narbonne et Carcassonne.
Et en élargissant un peu,
depuis Sète et Perpignan.
Chacune des deux
compagnies ferroviaires a
apporté 10 trains à ce projet
(les départs depuis les
grandes villes se font à
Paris et Marseille).
Autres points mis en avant
par les compagnies, les
facilités de voyage, avec un
accès au train jusqu’à 2 min
avant le départ ou encore
des équipages bilingues.
A Renseignements et réservations sur le site dédié :
www.renfe-sncf.com

L’INDÉPENDANT

Cl. B.

◗ Gilles Bourguignon. O. Got

près des mois de
débats et un référendum populaire,
c’est un vote qui entérinera, demain, le nom de la région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon.
Les
Occitanistes, eux, font
campagne
jusqu’au
bout… portés par le choix
des citoyens.
« 91 000 votants ont choisi
le nom Occitanie », rappelle Joan Peire Laval, le président de Pais Nostre.
« Pour nous, c’est un fait
historique, mais nous ne
pouvions ignorer les critiques taxant Occitanie
d’appellation ringarde et
passéiste,
uniquement
tournée vers les racines et
la culture ».
Alors le week-end dernier,
Pais Nostre et Convergence Occitane ont décroché
le téléphone et fait jouer
leurs réseaux. « Nous
avons voulu démontrer
que des chefs d’entreprises

soutiennent aussi le nom
Occitanie ». L’initiative,
qui a pris fin lundi soir, a
déjà permis de rallier 53
“patrons” derrière le
fameux… patronyme. « Ils
ont accepté de s’engager
car ils estiment que ce
nom porte à la fois des valeurs, un savoir-faire et
un dynamisme économique », poursuit Joan Peire
Laval.
Si la liste compte bien sûr
des chefs d’entreprise de
toute la grande région, on
retrouve
localement
Gilles Bourguinon (Fournil de Gilles) ou Joël Castany (coopérative Cap Leucate) côté Narbonnais,
Jean Caizergues (Chambre de commerce) ou
Christophe Barbier (La
Belle Aude) côté carcassonnais. Airbus, le Stade
toulousain ou encore le
groupe Actia ont également dit oui à l’Occitanie.

◗ Christophe Barbier.

La carte scolaire sous tension
Le comité technique qui se tenait hier à Carcassonne a vu les
syndicats quitter la salle après des tensions avec la DASEN.

S

uite au conseil départemental de l’Éducation
nationale
(CDEN) tenu en
mars dernier, à propos de la
carte scolaire audoise du 1er
degré pour la rentrée de septembre (notre édition du
23 mars), c’est un comité
technique spécial (CTSD) qui
devait se tenir, hier matin, à
Carcassonne. Une réunion
de travail entre la direction
des services de l’Académie et
les représentants des enseignants qui a tourné court,
comme l’explique le secrétaire départemental du SE-UNSA, Rémy-Charles Sirvent :
« Nous n’avons pas pu siéger, car la directrice académique (Dasen) s’en est pris

de manière brutale à une représentante de la FSU ».
Une réaction qui faisait suite
à la lecture, quelques instants plus tôt, d’une déclaration par le SE-Unsa, dans laquelle les représentants soulevaient un problème de forme, à savoir le non-respect
des délais d’envoi de certains
documents liés à l’ordre du
jour, reçus la veille du CTSD,
mardi, quand ils auraient dû
être envoyés 8 jours plus tôt.
Et donc de demander que les
discussions sur ces points
soient reportées à une date
ultérieure.
C’est ainsi que les représentants ont fait bloc pour protester contre ce qu’ils ont vécu comme une interruption

du dialogue social en décidant de quitter la salle estimant, comme le rappelait
hier le SE-Unsa : « Nous n’acceptons pas qu’un représentant du personnel soit traité
de la sorte. Nous ne sommes
pas subordonnés à la Dasen
ou à la rectrice ! ».
Les travaux n’ayant pu être
menés, le SE-Unsa espérait
hier que le prochain CDEN
prévu le 5 juillet, présidé par
le préfet, se tiendrait « dans
une ambiance apaisée » et
permettrait d’évoquer leurs
propositions. Pas sûr, alors
que, les feuilles de présence
ayant été signées, hier, la Dasen pourrait entériner sa
mouture de la carte scolaire.
Benjamin Seyer
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IUT GÉNIE CHIMIQUE GÉNIE DES PROCÉDÉS

OPPOSANTS À LA LOI TRAVAIL

Narbonne fête sa 10e promotion

Nouveaux rassemblements

P

armi les formations
universitaires proposées par l’UPVD à Narbonne, l’IUT génie chimique
génie des procédés prépare à
des carrières dans les secteurs d’avenir que sont les
bio-carburants et bio-gaz, la
valorisation des déchets, le
traitement des eaux ou encore les énergies renouvelables. Installé sur le parc médi-

terranéen de l’innovation,
l’IUT fête samedi sa dixième
promotion! L’occasion de retrouvailles pour les anciens
élèves et pour les étudiants
de découvrir les débouchés
professionnels grâce notamment à la présence du Laboratoire des Biotechnologies
de l'Environnement (LBE)
de l'Inra et de la pépinière hôtel d'entreprises Innoveum.

◗ Les syndicats appellent à nouveau à manifester.

D

eux nouveaux rassemblements sont
prévus
dans
l’Aude, aujourd’hui, à Carcassonne et Narbonne,
contre la loi Travail.
Dans le chef-lieu de l’Aude,
la manifestation est prévue
à 17 h 30 devant la chambre
de commerce et d’industrie. À Narbonne, les manifestants s’inviteront, à
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17 h 30, devant la permanence du sénateur Roland
Courteau, à l’appel de FO,
la CGT, Solidaires, FSU, FIDL, l’Unef, l’UNL et le collectif « Touche pas à mon
avenir ». Deux nouveaux
rassemblements sont programmés le 28 juin, à Carcassonne, à 11 h 30 devant
la préfecture ; à Narbonne,
à 10 h 30, devant la Bourse
du Travail.
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Tintin à Leucate
C’est pour bientôt ! L’exposition Tintin va s’installer à
Port-Leucate du 5 juillet au 10 septembre. Elle est issue de la
rétrospective Tintin Hergé’s Masterpiece qui avait été
présentée à la Somerset House de Londres du 12 novembre
2015 au 31 janvier 2016. Ce qui singularise l’art d’Hergé, c’est
son extraordinaire capacité à restituer le réel sous une forme
familière : tout lecteur se retrouve aisément dans le monde de
Tintin, pourtant créé de toutes pièces. Ce sont ces histoires et
les coulisses de leur création qui seront dévoilées dans cette
exposition ! Les documents présentés mettront en valeur la
profondeur de l’univers de Tintin mais aussi le talent et le
perfectionnisme d’Hergé, fasciné par l’histoire, l’architecture et
le design. Un parcours initiatique à emprunter de 7 à 77 ans !

