
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 3 JUIN 2017 | 9
 

PAYS TURRIPINOIS | BIÈVRE

SAINTVICTORDECESSIEU
Reportage télévisé à la Maison de santé

Ü Jeudi après-midi, le doc-
teur Pascal Bonnet initiateur 
du projet et Jean-Charles 
Gallet, maire de Saint-Victor 
qui avec le partenariat de la 
SEMCODA a concrétisé ce 
projet de Maison de santé 
suivi depuis des mois par le 

Dauphiné Libéré, ont reçu 
une équipe de télévision. 
Pour l’occasion des élus, des
pe rsonna l i tés  l oca les 
s’étaient jointes à la visite fil-
mée des installations. Après 
la présentation du projet par 
le maire, la partie cadre médi-
cal a été développée par le 
docteur Bonnet, intarissable 
sur un sujet bien plus large 
que ce bâtiment local. Vérita-
ble réponse aux questions 
sur l’avenir médical en milieu 
rural, cette réalisation a fait 
l’unanimité chez les person-
nalités politiques et médica-
les présentes.

LOCALE EXPRESS

C’est  Najac,  jolie  bastide
du Rouergue, qui, cette

année  accueillait  les  cyclos 
de la Bièvre pour leur tradi
tionnel séjour de printemps. 
Après  la  fraîcheur  des  pre
miers jours, le soleil et la cha
leur  se  sont  vite  installés
dans cette belle région d’Oc
citanie.

Chevauchant la petite rei
ne ou baskets aux pieds, les 
cyclos  ont  visité  les  incon
tournables  villages  perchés 
tels  que :  Cordes  sur  Ciel, 
SaintCirq  Lapopie,  Saint
Antonin  NobleVal  et  ont
profité des vallées verdoyan
tes et ombragées du Lot, de 
l’Aveyron,  du  Cellé…  Bref, 
c’est sous le signe de la con
vivialité  et  de  l’amitié  que 
s’est déroulé ce séjour pour 
les 25 personnes présentes. Petite balade avec la famille des cyclos de la Bièvre.
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Entre vallées et plateaux, l’Aveyron à vélo

FAVERGES
DELATOUR
Ü Infirmière de garde
Myriam Briève, 06 11 99 47 62.
Ü Conseil municipal
Mercredi 7 juin à 20 h. Salle 
Marie-Louise Rieul.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü Infirmières de garde
Valérie Daulny, 
Tél. 04 74 83 91 45 et Marion 
Dalla-Libera, 
Tél. 04 27 54 16 30.
Ü Annulation du vide 
maisons
Prévu le 4 juin au lotissement de 
Charpenay/Capucines/Bruyères 
est annulé.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Syndicat apicole 
dauphinois
Animations samedi 3 juin de 
10 h à 17 h. Au Rûcher des 
Vaudrines, Lac Saint-Félix.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü Infirmière de garde
Katlin Reygnier, 06 07 48 31 48.

SAINTEBLANDINE
Ü Infirmière de garde

N. Rabatel, 06 52 92 27 34.

CHÂBONS
Ü Recrutement
Pour la saison 2017-2018, le 
club recrute, notamment en 
séniors. Toute personne née en 
2000 ou avant, et qui souhaite 
rejoindre le groupe séniors, 
quelque soit son niveau, peut 
contacter Paulin au 
06 72 82 22 17, ou adressez un 
mail à stadechabonnais@lra-
foot.org.
Ü Infirmières de garde
Lydie Monteil, 
Tél. 06 63 18 32 52 et Cangul 
Eroglu, Tél. 04 76 05 83 61. 
Cabinet Boulord/Cleyrin-
Martin/Gonzales, 
Tél. 04 76 65 01 74.

COLOMBE
Ü Infirmières de garde
Carole Cécillon Fabbri, 
Tél. 06 76 15 70 42 et Stéphanie
Pavie, Tél. 06 41 71 45 36.
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Ü Infirmières de garde
Cabinet Martin/Boulord/Janin-
Gadoux, Tél. 04 76 55 82 69. 
Cabinet d’infirmières Cangul 
Eroglu, 06 75 22 27 10 et Lydie 
Monteil, Tél. 06 63 18 32 52. 
Solène Paillet, 
Tél. 04 76 65 80 09. Marielle 
Pascal, Tél. 04 76 06 51 72.

INFOS PRATIQUES

C’est une affaire qui n’en est
pas à ses premiers déve

loppements. En 2013 déjà, la 
mairie de SaintJeandeSou
dain faisait parler d’elle, suite 
à  la  formation, en  son  sein, 
d’un  syndicat CGT  tenu par 
des employés municipaux. Si
gne d’un malaise… Qui, qua
tre ans plus tard, a manifeste
ment pris de l’ampleur.

« Aucune plainte 
n’a été déposée »

Hier matin,  ce  sont ainsi 55 
personnes qui se sont retrou
vées sur le parvis de la mairie 
saintjeannaise, afin de mani
fester un mécontentement 
qu’elles disent grandissant. 
Un  rassemblement aux cou
leurs de  la CGT,  regroupant 
des  représentants départe
mentaux du  syndicat, mais 
aussi des membres de plu
sieurs unions locales du Nord
Isère, « venus soutenir les ca
marades ».

Du côté des employés muni
cipaux de SaintJeandeSou
dain, on est ému de constater 
une  telle mobilisation. Et on 
témoigne : « Certains agents 
de  la mairie  sont en grande 
souffrance au  travail. Nous 
sommes  sous antidépres
seurs. Une grosse pression est 
mise sur nous pour que ça file 
droit. » Modifications perma
nentes des plannings de tra
vail au  service périscolaire 
sans concertation avec  les 
agents, pas de  tutorat des 
agents en contrat  récent, ar
rêts maladie non pris en consi
dération,  refus de concerta
tion :  voici quelquesuns des 
reproches adressés au maire, 
Frédéric Cappe. « Aucune 
plainte pour harcèlement ou 
discrimination  syndicale n’a 

été déposée, car nous préfére
rions régler cela dans le dialo
gue social », explique Damien 
Martinez, secrétaire départe
mental de la CGT services pu
blics. « Sauf que là, on est dans
un dialogue de sourds. »

Une situation de blocage
que  reconnaît Frédéric Cap
pe. Souffrance au  travail de 
certains agents ? « Sans dou
te. Je les contrarie parce qu’el
les ne font pas ce qu’elles veu
lent. Dans  leurs  revendica
tions,  il  s’agit de  surenchère 
systématique. Je ne  suis pas 
“Monsieur plus”. Mon action 
se situe toujours dans le cadre 
du respect du droit des agents,
dont  certains  feraient bien, 
parfois, d’être conscients de 
leurs devoirs. » Discrimination
syndicale ? « Je n’ai  connais
sance d’aucune procédure à 
mon encontre en cette matiè
re. Ceci dit, personne n’est in
faillible. Si  j’étais en dehors 
des clous  réglementaires, 
qu’on me le fasse savoir, afin 
que je change les choses. »

« Je vais demander 
un diagnostic social »

Et maintenant ? « Je prends 
acte de cette situation de blo
cage. J’ai demandé conseil à la
médecine du  travail  sur  ce 
point. Je vais donc faire appel 
à un prestataire extérieur, ex
pert en prévention des risques 
psychosociaux. Et lui deman
der d’établir un diagnostic so
cial. L’objectif, c’est vraiment 
que  l’on  sorte du conflit.  Je 
souhaite calmer  le  jeu, mais 
pas au détriment du fonction
nement des  services, du  tra
vail des agents non titulaires 
et, surtout, de la bonne gestion
des deniers publics. »

Aurélie SOLEGER

C’est très symptomatique de la situation de blocage qui règne en mairie de Saint-Jean-de-Soudain : hier 
matin, les manifestants ont regretté que Frédéric Cappe ne leur accorde pas un moment pour entendre leurs 
revendications. De son côté, le maire, qui était présent en mairie, s’est étonné que la CGT ne lui demande pas 
audience. Le dialogue de sourds semble entériné. Photo Le DL/Aurélie SOLEGER

SAINTJEANDESOUDAIN | 

Les agents municipaux manifestent,
le maire souhaite « sortir du conflit »
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Gaétan Girard
72, route des Epalisses - 38300 ECLOSE

Tél. 06 77 09 39 20
gaetan@gr-campingcar.com
http://gr-campingcar.com

INTERVENTION
À DOMICILE
DANS TOUTE
LA RÉGION

RHÔNE-ALPES
Révision - Réparations - Pose d’accessoires

Camping-cars et caravanes
Appelez-moi, j’interviens chez vous !
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