
!!!! ÉVÉNEMENT VENDREDI 4 FÉVRIER 2011
LA PRESSE DE LA MANCHE 03

SENSEO
Bec verseur ajustable

PHILIPS HD7825/61

Puissance 1450 W
Pression 1,5 bars
Réservoir 1,2 l

89!99
dont éco-part 0,50!

129!
dont éco-part 0,10!

379!
dont éco-part 2!

549!
dont éco-part 0,25!

329!
30 ! d’économie

299!
dont éco-part 13!

499!
50 ! d’économie

449!
dont éco-part 6!

109!
10 ! d’économie

99!99
dont éco-part 1!

FAURE FRC323W01 923 030
RÉFRIGÉRATEUR 221 L
CONGÉLATEUR : 14 L
Type de froid : statique
Autonomie : 12 h
Congélation : 2 kg/24 h
Conso électr. :
0,75 KWH/24 h

BOSCH LAVE-LINGE
WAE24262FF 957 951
Capacité : 6 kg
Essorage : 1200 T/MN
Programmes : 6
Départ différé
Conso eau : 45 L
Conso élec. : 1,02 KWH

PHILIPS
CENTRALE-VAPEUR
GC6420/03
918 641. Puissance
2170 W. Pression : 4 bars

Débit vapeur :
0-90 G/MN
Défroissage vertical
Capacité : 0,8 L

SAMSUNG
APPAREIL PHOTO COMPACT

PL200 961 326. Ecran : 7,6 cm
Capteur : 14 M. pixels.

Sensibilité : 3200 ISO max.
Zoom optique : 7 x

Vidéo HD
Grand angle

carte SD

SONY TV LCD 32” KLD32EX300 950 921.
Format : 16/9e. Prises : 4 HDMI. Port : USB.

Puissance 2 x 8 W

TOSHIBA SATELLITE
L670D 13R 961 739 ORDINATEUR PORTABLE.

Mémoire : 3 GO. Disque dur 320 GO.
Webcam VGA. Lecteur cartes 8 en 1.

Prise HDMI. Interface : WI-FI N

tél. 02 33 46 41 22

Route de Périers

50430 LESSAY
tél. 02 33 44 50 00

Boulevard de l’Est
50110 TOURLAVILLE
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www.finel-meubles.fr*Sur articles signalés en magasin par étiquettes spéciales, dans la limite des stocks disponibles.

SOLDES
-50%*
JUSQU’À

jusqu’au 15 février 2011

BTP ? Boulot Très Porteur
ou Branche de Travail en Pé-
nurie ? Les deux, mon capi-
taine ! Alors que le secteur du
bâtiment recrute beaucoup
aujourd'hui, les jeunes sont en
effet de moins en moins en-
clins à choisir cette orientation.
Voilà pourquoi la FFB (Fédéra-
tion française du bâtiment) a
lancé une opération de séduc-
tion auprès des nouvelles gé-
nérations. Hier matin, plusieurs
élèves du collège des Pro-
vinces se sont ainsi rendus à
l'école... de la grue. La direc-
tion de l'établissement octevil-
lais et la Fédération française
du bâtiment s'étaient mis
d'accord pour proposer aux
jeunes la visite d'un chantier,
situé dans le quartier au Blanc-
Ruisseau. Objectif : leur mon-
trer les différentes fonctions
(grutier, maçon...) occupées
par les ouvriers, leur faire com-
prendre le déroulement des
opérations, exposer les
moyens matériels, les tech-
niques de travail...

" Prévoir le papy-boom
« Nous sommes inscrits

dans une politique de sensi-
bilisation auprès des jeunes
afin de mieux leur faire
connaître le BTP et ainsi les
attirer vers cette branche »
explique Jean-Luc Malherbe,
chargé départemental de mis-
sion formation pour la FFB, qui
regrette cette désaffection des
jeunes pour la profession. « On
a beaucoup de mal à recru-
ter aujourd'hui. » Pourtant,
avec l'effet papy-boom qui
commence sérieusement à se
ressentir, beaucoup de postes
sont à pourvoir. « Un jeune qui
se lance dans le BTP sera
difficilement au chômage...
s'il est bon et s'il écoute bien
les astuces des anciens. »

Pour contrer les arguments
des jeunes réticents qui évo-
quent la pénibilité du métier,
Jean-Luc Malherbe insiste sur
l'évolution « des techniques.

Aujourd'hui, c'est beau-
coup moins contraignant
physiquement qu'il y a
quelques années. Les gros
outillages ont simplifié les
choses. Les poutrelles ne
sont plus portées, les sacs
de ciment ont de plus petits
conditionnements... Ça solli-
cite beaucoup moins l'orga-
nisme. » En revanche, pas
facile de contredire un jeune
qui se plaint d'un travail qui
s'effectue parfois sous la pluie.
« Ah, ça, la météo... »

" Des postes
à tous niveaux

La FFB met en avant aussi le
fait que le BTP s'ouvre à un
large public. « Tous les
niveaux de formation et tous
les postes sont concernés :
ouvriers qualifiés, compa-
gnons, techniciens et
encadrement de chan-

tier... Actuellement, il y a une
montée en puissance de
jeunes très qualifiés qui se
dirigent vers le BTP après de
longues études supérieures.
Ils sont ingénieurs, conduc-
teurs de travaux... » Et, où
sont les femmes ? « Dans le
BTP, on en compte environ
10 %. Mais, c'est vrai que ce
n'est pas facile de les sé-
duire... »

Cette campagne de promo-
tion du métier en direction des
jeunes ne fait que commencer.
Le lycée Sauxmarais, à Tourla-
ville, devrait lui aussi prochai-
nement profiter d'une
intervention en cours ainsi que
d'une visite de chantier. « On
va continuer. C'est tellement
important d'essayer de sus-
citer des vocations. »

Baptiste HUE

Le BTP propose des carrières en béton
Bien qu'il offre de belles perspectives d'embauches, le secteur du BTP peine à recruter des jeunes. Pour remédier à cela en prévision du papy-boom, une
opération de séduction a été lancée auprès des collégiens et lycéens du département.

Hier matin, plusieurs élèves du collège les Provinces ont visité un chantier dans le quartier du Blanc-Ruisseau. Une manière pour le secteur de BTP d’essayer de susciter des vocations auprès des jeunes.

200.
C'est le nombre de

postes en moyenne à
pourvoir chaque année
dans le BTP dans la
Manche. Aujourd'hui,
dans le département, le
secteur du bâtiment et
travaux publics emploie
11600 personnes.#
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$ Adrien, 15 ans
« C'était

la première
fois que
j'allais sur
un chan-
tier et j'ai
trouvé ça
v ra imen t
i n t é r e s -
sant. Mais,
ça ne m'a
pas vrai-
ment donné envie de me diri-
ger vers le BTP. Je n’aimerais
vraiment pas devoir bosser
sous la pluie ! De toute façon,
depuis cette année, j'ai décidé
que j'allais m'orienter vers
l'électrotechnique. »

$ Sébastien, 14 ans
« C'était

très ins-
tructif. En
plus, le
BTP est
un sec-
teur qui
m ' i n t é -
resse de-
puis cette
année. Au
Forum des métiers, c'est ce
qui m'a le plus emballé. C'est
un métier qui demande de la
force physique et ça me plaît.
Alors pourquoi pas travailler
plus tard sur les chantiers ? On
verra bien, mais c'est une
idée... »

$ Stéphanie, 16 ans
« J'ai ap-

pris plein de
choses que
je n'imagi-
nais pas. Ce
qui m'a plus
i m p r e s -
sionné, c'est
le rôle de la
grue et du
grutier sur le
chantier. Je sais que c'est un
secteur où il n'y a pas beau-
coup de filles mais moi, ça ne
me dérangerait pas de bosser
dans le BTP. Peintre en bâti-
ment, ça me dirait bien. En
plus, apparemment, il y a
beaucoup de débouchés. »

$ Dylan, 14 ans
« C'était

v r a i m e n t
s y m p a
comme mati-
née, on a dé-
couvert pas
mal de
choses. Je ne
sais pas en-
core ce que je
veux faire
plus tard. Mais, il y a des
choses dans le BTP qui me
plaisent bien, notamment la
maçonnerie. Et puis, ce que
j'apprécie c'est le fait de bou-
ger sur les différents chantiers.
Les ouvriers sont toujours en
déplacement, ça change. »

Que pensent les jeunes du BTP ?

Militants et sympathisants
du Parti socialiste (PS) dans la
Manche peuvent marquer au
rouge deux dates en février : le
12, pour la présentation du
programme commun aux can-
didats PS aux cantonales, et le
17, pour le prochain comité
départemental d’organisation
des primaires, à Granville.

" Les cantonales
Les élections auront lieu les

20 et 27 mars 2011. Le PS lan-
cera sa campagne le 12 février
à Carentan, à 14 heures, salle
du théâtre. A ce jour, le PS a
24 candidats en liste pour les
26 cantons renouvelables.
A ceux qui seraient tentés par
l’aventure : « C’est un enga-
gement à prendre pour le

territoire, invite Stéphane Tra-
vert. Nous avons un argu-
ment de masse, une
plateforme commune « Oser
une autre Manche », pour un
autre projet départemen-
tal. Une alternance est pos-
sible. »

Dans le viseur, les choix po-
litiques de la majorité départe-
mentale : projets portuaires,
méthode de gestion des tra-
versées entre la Manche et les
îles anglo-normandes, mode
de soutien au réseau associa-
tif...

Sur les neuf cantons déjà
roses mais renouvelables, le
parti s'appuie sur les atouts de
ses conseillers généraux :
« des élus très présents sur
le terrain, des candidats très

ancrés dans leur territoire ».
Des inquiétudes se manifes-
tent sur Carentan, mais le se-
crétaire général du PS voit des
cartes très positives à jouer à
Beaumont-Hague, Percy,
La Haye-du-Puits, Saint-Lô
Ouest. Les socialistes comp-
tent sur les électeurs pour
monter en force dans le dépar-
tement face à « une majorité
fébrile ». « Quel est le projet
de la majorité départemen-
tale ? interroge Stéphane Tra-
vert. Maintenant qu’ils sont
au courant de notre rendez-
vous du 12, ils nous deman-
dent de débattre ! Mais nous
sommes toujours dans l’at-
tente du projet UMP pour la
Manche. La majorité du pré-
sident Le Grand avance

masquée, en présentant
beaucoup de candidats sans
étiquette. Que ce soit Jean-
Manuel Cousin, à Cou-
tances, ou Ugo Paris à
Saint-Lô Ouest…Des candi-
dats qui ont une carte et des
responsabilités à l’UMP. Au-
jourd’hui montrer son appar-
tenance à l’UMP, ce serait
une honte ? »

" Les primaires
Les candidats à l'investiture

socialiste pour la présidentielle
de 2012 se déclareront entre le
28 juin et le 13 juillet. Les pri-
maires sont fixées aux 9 et
16 octobre 2011. Tous les
sympathisants de gauche sont
appelés à voter, y compris les
non-encartés et les adhérents

de moins de 18 ans, et à parti-
ciper à l’organisation et à la
tenue des bureaux de vote.
Stéphane Travert en annonce
un par canton au moins, soit
un minimum de 52. Dans les
plus grandes villes, il y aura
plusieurs lieux de vote, pour se
rapprocher dans un cadre
« concret et réaliste » des
87 bureaux par département
décidés à Paris. Le travail sur
la cartographie des bureaux
de vote se poursuit. Elle sera
communiquée par voie de
presse et diffusion de tracts
dans les boîtes aux lettres. Et,
une fois déclarés, les candi-
dats seront invités à venir
échanger avec les habitants
de la Manche.

G.L.

Cantonales et primaires, une année d’élections pour le PS
Le premier secrétaire fédéral de la Manche Stéphane Travert profite de la rentrée politique pour faire le point sur les deux sujets majeurs pour le Parti
socialiste en 2011.

Le premier secrétaire fédéral PS de la Manche, Stéphane Travert.

Cette journée passée avec
les salariés de la fonction pu-
blique (Education nationale,
territoires, hôpitaux, Etat) en-
trait dans une opération natio-
nale de trois jours. Objectif :
rencontrer les agents pour par-
ler de leurs conditions de tra-
vail, victimes de l’application
de la RGPP (révision générale
des politiques publiques).

Hier matin, Anousheh Karvar
était avec les agents de l’ins-
pection académique ; dialogue
élargi l’après-midi à toute la
fonction publique, au centre
culturel de Saint-Lô. Qui ac-
cueillait déjà le matin des se-
crétaires de sections CFDT,

face auxquels le secrétaire dé-
partemental Interco Edmond
Schiewe concluait : « Il y a
beaucoup de boulot, il va fal-
loir donner envie aux jeunes
de venir se bagarrer avec
nous ! »

Edmond Schiewe a dénoncé
notamment les pratiques dans
les collectivités territoriales :
« Les petits emplois sont uti-
lisés comme arme au mo-
ment des élections. Des
communes embauchent
quelques personnes sur
trois, quatre heures men-
suelles. Mais c'est hors
cadre légal. Souvent pour
des postes comme agents

d’entretien en école… ça
existe dans des villes de
l’agglomération cherbour-
geoise, ça ne se sait pas.
Mais la coupe déborde.
La précarité est là. Il y a état
d’urgence. »

" Aucun
accompagnement

Pour faire entendre le ma-
laise, la CFDT les incitent au
dialogue. Anousheh Karvar :
« On veut donner à voir. Dans
notre pays, on estime que
les fonctionnaires ont l’em-
ploi assuré à vie et qu’ils
n’ont qu’à la fermer… » Mais
comme dans le privé, les

agents de la fonction publique
connaissent de plus en plus de
difficultés. « La RGPP est en
place. On entre aujourd’hui
dans le vif du sujet et on
peut montrer les consé-
quences, ce qu’on avait
prévu. On avait alerté. Au-
jourd’hui, on a des exemples
à donner. Un nouveau rap-
port de force se crée. Pour
que ça change. »

Parmi les cas abordés, celui
des agents de l’inspection
académique. La déclinaison
en local de la RGPP conduit à
une reconcentration des ser-
vices sur Caen. « Ce n’est pas
bon pour Saint-Lô, ni pour le
département », souligne Pa-
trick Lainé (Sgen CFDT).
« Alors que la Manche est en
avance dans le numérique et
qu’il n’est pas indispensable,
avec ces outils numériques,
de déplacer les person-
nels… »

Les personnels se voient en
plus transférés sans aucune
mesure d’accompagnement.
Des agents de catégorie C, qui
gagnent 1200, 1 500 euros par
mois, sont mutés sans qu’on
leur en donne le choix, ni les
moyens, ne serait-ce une in-
demnité de déplacements
entre domicile et lieu de tra-
vail…

G.L.

CFDT : « Donner à voir
les difficultés et la précarité »
Secrétaire nationale CFDT, Anousheh Karvar était hier auprès des agents de l’Etat en
service dans la Manche. Un déplacement pour dénoncer leur mal-être.

Anousheh Karvar (au centre) à Saint-Lô dans le cadre de l’opération « Un, deux, trois, public ! » de la CFDT.


