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JEUNESSE ET SPORTS

Médailles de bronze
Au titre de la promotion du 1er janvier
2012, la médaille de bronze de la Jeunesse et
des Sports a été attribuée par Cécile Pozzo di
Borgo, préfet de l’Aveyron, aux personnes
suivantes: Lucette Bédrune (jeunesse) ;
Jean-Claude Bru (pêche) ; Henri Canourgues
(omnisports) ; Maryline Couderc (tir) ; André
Delhon (football) ; Marie-Rose Delpoux née
Calle (UNSS) ; Éric Durand (Karaté) ; Jean-Luc
Escaffre (jeunesse) ; Roger Foulquier
(randonnée pédestre) ; Maryse Garrigues née
Merlhe (volley-ball) ; Franck Gérard (UNSS) ;
Claudette Lavabre née Pailhas (jeunesse) ;
François Maurin (jeunesse) ; Jean-Marie
Richard (judo).



RUTHÈNES
EN SCÈNE

8 HEURES

Animations Le Val
de Bourran
en vogue ?

3˚

Cela mérite encore
confirmation. N’empêche, tout
concourt à penser qu’en plus
d’accueillir en avril prochain
la Foir’Expo de Rodez, le Val
de Bourran pourrait y
héberger cette année la fête
foraine en juin, l’Estivada fin
juillet et le salon de l’habitat
en novembre.
Affaire à suivre...

11 HEURES

3˚
14 HEURES

■ Les représentants de la CGT santé sont particulièrement remontés devant cette situation.

LA PHRASE

“

On ne pouvait pas
plus mal commencer
l’année... »
David Gistau, leader départemental de la
CGT, en évoquant la mise en place de la « TVA
que j’ai du mal à appeler sociale. »

LE CHIFFRE

1 405
Le nombre de sapeurs-pompiers actuellement
en exercice dans le département de l’Aveyron,
dont 119 professionnels répartis dans les services
de l’état-major départemental du Sdis, les centres
de secours principaux de Rodez, Millau,
Villefranche-de-Rouergue, du Bassin de
Decazeville, Saint-Affrique et Espalion Nord
Aveyron.

RETRAITÉS PTT

Galette et projets
Le sous-groupe de Rodez de l’ANR des PTT
invite tous les adhérents et nouveaux retraités,
ainsi que leurs conjoints, le samedi 14 janvier, à
14 heures, au centre social de Saint-Éloi, afin de
partager la galette des rois offerte à tous par
l’association et avant d’écouter les chants
interprétés par la chorale “Se Canto”.
Les nouveaux retraités sont les bienvenus et
pourront prendre connaissance des activités
(parmi lesquelles un voyage en Corse, un séjour
en Périgord) et de la date de l’assemblée
générale. Enfin, chacun pourra s’acquitter de
l’adhésion pour l’année en cours auprès de la
trésorière.

FISCALITÉ

Impôt sur la fortune
En Aveyron, 1 507 foyers sont assujettis à l’impôt
de solidarité sur la fortune pour l’année 2010.
Dans le détail, on peut rajouter que 246 foyers
ruthénois y sont assujettis (238 en 2009) et que,
concernant la ville de Millau, on en dénombre 143
(137 en 2009).
En guise de comparaison on peut également
noter que les foyers concernés par l’ISF sont au
nombre de 354 à Albi, 164 à Cahors, 173 à Auch.
Pour Toulouse, ce sont 4609 foyers qui sont
concernés.
Sources: www.impots.gouv.fr.

AUJOURD'HUI

Vœux en préfecture
Cécile Pozzo di Borgo présentera ses vœux
aux personnels de la préfecture et des souspréfectures à 11 heures. Puis à 18 heures, elle
recevra dans les salons de l’hôtel préfectoral
les personnalités du département.

4˚
17 HEURES

6˚
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● 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.


● DÉDICACE

Ce samedi
7 janvier, à
l’heure du
marché (de
10 heures à
12 heures),
Patrick Palisson
dédicacera à la
Maison du livre
(passage des
Maçons)
l’ouvrage qu’il
vient de publier
sous le titre
Petit bréviaire
politique à
l’usage de mes
contemporains.

YVES ESTIVALS

La CGT santé en colère
après les élections
Syndicat l Les règles de représentativité

pourraient ne pas être respectées.
a CGT santé Aveyron est sous tension.
Et plus largement l’ensemble des syndicats de la branche santé en France. La
raison de leur courroux : les règles de
représentativité syndicale. Des accords adoptés sur cette règle avant les élections professionnelles semblent en effet être remis en
cause au niveau ministériel. Ces accords prévoyaient une prise en compte du Comité
technique d’établissement (CTE) au lieu de
la Commission administrative paritaire départementale (CAPD) comme c’était le cas
jusqu’à présent. « L’heure est grave, nous
sommes là devant une atteinte à la démocratie », lançait hier, Pascal Mazet, à quelques
minutes d’une rencontre avec le délégué départemental de l’Agence régionale pour la
santé (ARS), Laurent Poquet.

L

gré le très faible écart qui sépare les deux
syndicats, le nombre d’heures, lui reste inchangé ! »
La CGT éprouve la pire des difficultés à expliquer les raisons de ce changement. « Un peu
à l’image des directions des hôpitaux, c’est
le flou », tonne Pascal Mazet. « On peut soupçonner que c’est une manière de diminuer le
nombre d’heures de mise à disposition parce que les hôpitaux ont du mal à assumer »,
fait remarquer Monique Ayora. Hier, diverses
réunions ont permis d’exposer la problématique aux personnels. En attendant la suite...
PHILIPPE ROUTHE

philrouthe@midilibre.com

Autre colère

La CGT talonne FO en Aveyron

Un CHSCT consultatif

« En fait, en terme de représentativité, c’est
aujourd’hui le flou le plus total. Juste après
les élections professionnelles, il a été décidé
de rester sur les résultats de 2007. En clair,
les élections de novembre dernier n’auraient
servi à rien ! », s’agace Pascal Mazet, qui, à
l’instar des autres représentants de la CGT
santé, ne compte pas en rester là. Une colère
d’autant plus exacerbée qu’à l’issue des dernières élections, la CGT santé Aveyron n’a
été distancée par le syndicat FO que de 26
voix. Contre 300 en 2007. « Entre 20007 et
2011, nous avions mille heures de mise à
disposition, contre deux mille pour FO, ce
qui était tout à fait normal. Mais, la dénonciation des derniers accords fait que, mal-

Autre motif de mécontentement de la CGT :
le changement de statut du Comité d’hygiène
de sécurité et condition de travail. Avec la loi
hôpital patient santé et territoire (HPSP),
cette instance devient juste consultative. « Le
seul qui prend des décisions, c’est le
directeur de l’établissement. Il peut faire ce
qu’il veut », relate Pascal Mazet. Et ce
dernier de citer sans le nommer en exemple
un directeur d’établissement aveyronnais qui
souhaite selon lui supprimer la prime
d’insalubrité à une partie du personnel.
« Nous sommes prêts à déposer plainte
auprès du tribunal administratif. Et la CGT
fera désormais de même avec chaque
directeur qui interprétera la loi à sa façon. »

L'IMAGE

Activité
De la marche
nordique de nuit
Peut-être que la proximité des
fêtes et de leurs excès
gastronomiques y sont pour
quelque chose dans cette
forme de stakhanovisme.
Toujours est-il que nombre
d’habitants de Cardaillac n’ont
pas manqué d’être surpris
quand, ce mercredi ils ont vu
débouler vers 19 h 30, un
groupe d’une quinzaine
d’adeptes de la marche
nordique.
Une première à une heure si
tardive et en nocturne. Le
4 janvier, il faut éliminer !

Sdis Un nouveau
directeur-adjoint
au printemps
Depuis le départ d’Alain
Mailhé, en Haute-Loire, le
lieutenant-colonel Olivier
Théron assure la fonction de
directeur-adjoint du Sdis par
intérim, aux côtés du colonel
Eric Flores. Le successeur
d’Alain Mailhé devrait être
nommé au printemps.

Vœux L’Escloupeto
en famille
Le groupe folklorique offrira le
samedi 21 janvier à tous ses
membres un spectacle des
enfants de l’école de danses.
Ce temps fort sera l’occasion
pour L’Escloupeto d’échanger
sur l’année à venir et de
présenter les projets en cours
et futurs.

Cinq cents aînés ruthénois invités par le maire


● ÉVASION

Réalisé par
Gilbert Leroy, le
film Rajasthan,
richesse de
l’Inde sera à
l’affiche de
Connaissance
du monde,
au cinéma
Le Royal,
ce vendredi
6 janvier. Trois
séances sont
programmées:
à 14 h 30,
17 h 30 et
20 h 30.

Vœux aux Ruthénois
A 19 heures, à l’Amphithéâtre, se déroulera la
cérémonie des vœux aux Ruthénois présidée
par le maire Christian Teyssèdre, entouré du
conseil municipal. Le cocktail de l’amitié
clôturera cette rencontre.

Comme le veut la tradition depuis la fin des
années 80, la municipalité invite les aînés
ruthénois à partager le repas du Nouvel
An. L’invitation était “limitée” à cinq cents

QuePlaComment=A1---=Composite

personnes âgées de plus de 70 ans pour
ce repas convivial qui s’est déroulé hier,
à l’Amphi, en présence de bon nombre
d’élus de la ville, le maire en premier lieu.

Il était animé par Jean-Sylvain Savignoni et
son fils, ainsi qu’un accordéoniste, pour le
plus grand bonheur d’aînés absolument
Photo YVES ESTIVALS
ravis.

