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CONFÉRENCE eurodev center

Comment mieux
gérer le stress
en entreprise
Engagé dans le développement durable,
l’Eurodev center organise régulièrement des
conférences. Mardi soir, le stress était le thème.
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ÉCONOMIE

technopôle de forbach

Lithorade avait racheté
l’imprimerie pour 1 euro

Dans le cadre de sa compétence logement, la communauté d’agglomération de Forbach porte de France a lancé
une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat
(OPAH).
Il s’agit d’une procédure
visant à améliorer le confort
des logements anciens grâce à
des moyens financiers (primes, subventions, prêts…)
pouvant être mis à la disposition de tous les propriétaires et
locataires, retraités ou non,
qui désirent améliorer leurs
conditions de logement.
Les personnes intéressées
pourront rencontre les techniciens du Calm, le lundi
15 février de 10 h à 12 h, en
mairie de Stiring-Wendel.
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Pour Romary Sertelet il ne faut pas avoir seulement les valeurs
dans la tête, mais aussi dans les tripes. Photo Philippe Riedinger.

ardi soir, l’Eurodev center
M
a poursuivi son cycle de
conférences, avec un débat
intitulé "Comment mieux
gérer la souffrance et le stress
en entreprise".
Une cinquantaine de personnes sont venues écouter
les propos de Romary Sertelet, directeur d’usine du
groupe KME tube systems.
En préambule, Laurent
Damiani a resitué le cadre de
cette conférence.
« Après des thèmes consacrés au développement durable sous l’angle des énergies
nouvelles ou de la coopération
transfrontalière, c’est, cette
fois-ci, le rôle des relations
humaines et plus particulièrement l’aspect des conditions
de travail en entreprise, que
nous souhaitons mettre en
avant », précise le directeur
de la pépinière d’entreprises.

Des pathologies
Romary Sertelet, qui a 380
salariés sous ses ordres, a
commencé par souligner que
« le stress n’est pas un poison
en soi. Il le devient quand, à
un moment, l’organisation
n’est plus capable de s’adapter. »
Rappelant que le stress au
travail génère des pathologies
plus ou moins graves, il a
indiqué combien il était

nécessaire que les entreprises
entendent ce message en ce
domaine. « Toutefois, mon
propos est tiré de mon expérience personnelle, de ce que
j’ai vécu et réussi à mettre en
place. Il n’y a pas de recette
miracle.
Développer un climat social
positif dans l’entreprise ne se
décrète pas ; ça se vit. Ma
démarche n’est donc pas de
donner des solutions clés en
main, mais de susciter l’envie
aux responsables et dirigeants
de mettre cela en pratique, à
leur niveau. »
Pour Romary Sertelet, la
base des relations humaines
au travail est la confiance et
l’exemplarité. « Rien ne sert de
professer des valeurs si on est
incapable de les incarner. »
Pour cela, il faut une confiance mutuelle, intéresser
tous les employés au fonctionnement de la société,
savoir faire preuve d’autorité,
avoir des équipes soudées,
surtout en temps de crise.
« En terme de management,
il y a trois phases, que l’on
peut assimiler à l’enfance,
l’adolescence, puis l’âge
adulte ; cela correspond à un
management directif, puis
consultatif et enfin participatif, c’est-à-dire quand tout le
monde se sent impliqué dans
un projet collectif. »

Arrangements
entre sociétés ?
« Je trouve quand même ca
curieux. Cela me rappelle
l’affaire Bata. Une société intermédiaire était créée et, quelques
mois après, c’était le dépôt de
bilan. », note Jean-Pierre Masseret. Alors, y a-t-il eu un arrangement entre Berthelsmann et
Lithorade ? Il ajoute : « Quand on
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Centre social
du Wiesberg-Hommel
Le centre social du Wiesberg-Hommel organise un centre de
loisirs sans hébergement du 15 au 26 février, au centre social du
Wiesberg-Hommel, 1a avenue de l’Europe.
Au programme :
Secteur jeunesse : semaine du 15 au 20 février avec carnaval de
Sarrebruck, Arena soccer, Thermapolis, Laser Maxx, soirée vidéo,
foot en salle, atelier cuisine, Metz ville et Kinépolis et le marché de
Behren.
Semaine du 22 au 26 février : vidéo, Arena soccer, foot en salle,
accueil espace jeunes, Laser Maxx, foot en salle, sortie Sarrebruck,
Metz ville et Kinépolis.
Un séjour ski est également prévu à Sallanches, pays du
Mont-Blanc du 20 au 27 février.
Secteur enfance : du 15 au 19 février sur le thème du carnaval
(entrer dans la danse, petits jeux entre amis, défilé de carnaval…) ;
du 22 au 26 février sur le thème "le duel dinosaure vs Dragon"
(choisis ton camp, enfile tes baskets, sortie Amnéville Dinovotion
et patinoire…)
Renseignements et réservations au Centre social
du Wiesberg-Hommel, 1a avenue de l’Europe
tél. 03 87 85 18 41.

Les représentants du personnel de chez Lithorade ont été reçus en mairie en présence du président
de la Région lorraine, Jean-Pierre Masseret Photo RL

rachète une société c’est quand
même pour la développer. Cela
ne se fait pas comme ça, on prend
toutes les précautions en fonction
de ses résultats financiers. Je vais
voir si la Région peut les aider
juridiquement. »
Pour Laurent Kalinowski, également président de la Communauté d’agglomération de Forbach, « c’est un vrai coup dur
économique pour notre région.
Nous allons garder le contact

avec eux et faire en sorte que leurs
droits soient préservés d’autant
plus que le dépôt de bilan n’a
toujours pas été confirmé par le
tribunal. Pour moi, c’est une
affaire qui n’est pas claire ».

Reçus
en sous-préfecture
Les représentants du personnel
se sont rendus ensuite en souspréfecture où ils ont été reçus par
Sylvie Houspic, sous-préfète de

l’arrondissement. La représentante de l’Etat a écouté avec
attention les dernières nouvelles.
« Ce n’est pas la première fois
que nous étions reçus en sous-préfecture.
Nous attendons maintenant que
la demande de dépôt de bilan soit
officielle et c’est l’Etat, via l’administrateur judiciaire, qui prendra
les rênes.
Nous avons écrit au tribunal de
commerce pour dire que nous

sommes encore dans l’imprimerie, non pas pour l’occuper mais
pour préserver notre outil de travail, notamment les machines qui
coûtent près de 400 000 euros
pièce.
C’est la vente de ces machines
qui doit payer nos salaires »,
déclarait à la sortie de la souspréfecture Robert Zielke, délégué du personnel.
C.D.G.

hier à la salle des fêtes

Jean-Pierre Masseret
rencontre les syndicats
L

Le Plateau technique unique
hospitalier a alimenté la conversation. Des syndicats s’inquiètent de l’avenir de l’hôpital
actuel de Freyming-Merlebach et
du statut des agents de la SSM
qui rejoindront la nouvelle structure hospitalière. D’autres ont
également émis des réserves sur
l’opportunité de ce PTU et la
manière dont le dossier
avance. Ce qui a un peu agacé
le Dr Elisabeth Parizel qui croit
fermement à l’engagement de
l’Etat dans ce dossier. « Nous

En raison des travaux de
branchement gaz, la circulation est réglementée par feux
tricolores, par demie chaussée
et le stationnement de tous
véhicules est interdit au droit
du chantier, 5 rue des Jardins,
depuis le 10 février et pendant
la durée des travaux.
La signalisation appropriée
sera mise en place par l’entreprise GTP.

Respect de la Nation
envers ses mineurs

J

course à la subvention. Jamais
ce projet dans la chimie verte
ne créera d’emplois alors qu’on
en a perdu par centaines depuis
2006. Tout au plus, on sauvera
les effectifs actuels sur les lignes
de production concernées »,
lance le syndicaliste. Masseret,
un peu désappointé : « Sauver
des emplois, ce serait déjà pas
mal. Quel pessimisme. Moi je
dis qu’il faut prendre le risque.
Alors, j’arrête tout pour la chimie verte ? », interroge le président du conseil régional, sourire malicieux car sûr de la
réponse de ses interlocuteurs.
« Surtout pas, votre implication va dans le bon sens, rétorquent les chimistes présents,
bienveillants, mais nous voulons juste attirer votre attention. Soyez vigilants. On veut
être sûr que ce projet dans la
chimie du végétal aura de
vraies répercussions localement ».
Thierry Zimny, patron de
l’IUT de Saint-Avold, abonde :
« La chimie verte, il y a un vrai
potentiel. Mais en terme de
recherche et développement, les

Le club de yoga de Forbach
et environs organise des séances de yoga qui ont lieu les
lundis de 18 h 15 à 19 h 30,
dans le gymnase de l’école
primaire du Habsterdick de Stiring-Wendel.
Les inscriptions sont encore
possible sur place.
Toute personne intéressée
est priée de se munir d’un
tapis de gymnastique et d’un
vêtement confortable.

Travaux
et circulation

Assemblée
générale
Adirp

Le Plateau technique unique hospitalier a alimenté les débats et les passions syndicales.

Carmi-Est. « On veut qu’on aille
au régime général, mais on ne le
souhaite pas tant qu’il n’y a pas
une garantie de nos droits, surtout pour une population vieillissante et esquintée par la mine. »
Sur ce point Jean-Piere Masseret

est d’accord avec eux. Il conseille toutefois : « Plutôt que de
parler des droits acquis vous
devriez parler du respect de la
nation envers ses
mineurs. Vous avez un statut
qui est lié à votre histoire et à une

Photo RL.

fonction, un peu à l’image des
anciens combattants. Dans les
ministères on souhaite faire disparaître tout ça, alors qu’il n’y a
qu’à laisser le temps agir. »
C.D.G

Un pôle de chimie verte
ean-Pierre Masseret le président sortant du Conseil
régional, candidat à sa propre succession était également de passage à Saint-Avold.
Il ne pouvait pas faire l’économie d’un point sur la filière
chimie. Il a rencontré, à l’IUT,
les représentants de différents
syndicats de la plate-forme de
Carling. Jean-Pierre Masseret
s’est voulu le porteur d’un message d’espoir en ces temps
moroses. Pas facile quand vos
interlocuteurs subissent tous
les jours des mesures d’économie, de réductions d’effectifs,
de fermetures…
Alors il a mis l’accent sur le
projet de création d’un pôle de
chimie de verte autour du centre de recherche et développement d’Arkema. La Région est
partie prenante et promet une
belle enveloppe.
Mais Luigi Bella (CFDT), justement salarié du centre de
recherche, a un peu douché
l’enthousiasme du Socialiste.
« En interne, on sait bien que les
points forts d’Arkema, c’est la
suppression d’emplois et la

Yoga

L’association de pêche La
Gaule de Forbach informe ses
membres que son assemblée
générale se tiendra le samedi
20 février au chalet des Mélèzes à Forbach, à partir de 20 h.

avons remis le projet au ministère. C’est sur la base des
156 millions d’euros que l’état
s’est engagé fortement. De
toute façon, même quand nous
en serons à construire le
deuxième étage certains continueront à émettre des doutes sur
sa réalisation. De plus, les offres
seront adaptées aux pathologies
de la population, comme le service de cardiologie ou le service
de neurologie intensive. »

Jean-Pierre Masseret a écouté
avec attention les propos de chacun et n’a pas manqué une occasion d’égratigner l’Etat qui
« aime bien jouer la division. Dans ce dossier, je pense
qu’il est essentiel qu’il y ait une
source d’équilibre des soins dans
le territoire. L’Etat a promis une
somme importante à condition
que les hôpitaux actuels trouvent un équilibre financier… »
Le président de la Région a
ensuite reçu les organisations
syndicales des mineurs. Une
nouvelle fois le débat a tourné
autour de la santé et des offres
de soins des structures de la

La paroisse de Marienau
organise un repas harengspommes de terre le dimanche
21 février, à midi, au foyer en
face de l’église.
Prix du menu 10 €. A partir de 15 h, beignets-partie.
Réservations au
03 87 88 24 87 ou
03 87 85 44 25.

La Gaule
de Forbach

Hier après-midi, dans le cadre de sa tournée de campagne des prochaines élections régionales, Jean-Pierre
Masseret a rencontré les organisations syndicales du Bassin houiller. Il était surtout question de santé.

PTU
oui mais…

ANIMATION

Paroisse
de Marienau

POLITIQUE

a salle des fêtes avait des
allures de permanence syndicale hier après-midi. Ou
de permanence électorale. C’est selon de quel côté
on se place. Jean-Pierre Masseret, président de la Région lorraine, en compagnie de Laurent
Kalinowski, a rencontré une partie de l’après-midi différents
représentants syndicaux. Dans un premier temps
les partenaires sociaux de la
Santé, avant d’écouter les syndicats de mineurs, notamment sur
l’avenir du régime minier.

EN BREF
Calm

1 euro. C’est ce qu’aurait payé la société néerlandaise Lithorade à Bertelsmann pour reprendre l’activité
d’imprimerie du site forbachois en septembre 2009. Les "Litho" ne décolèrent pas et mobilisent l’Etat.
ême s’ils accusent toujours le coup, les gars de
chez Lithorade affichaient, hier, quand même une
meilleure mine.
Ils étaient reçus en début
d’après-midi en mairie de Forbach, par le maire Laurent Kalinowski, et par Jean-Pierre Masseret, en campagne électorale.
Une discussion pendant
laquelle le président de la Région
n ‘a pu que constater la manière
dont le film annonçant le dépôt
de bilan s’est déroulé.
On a appris également hier que
Berthelsmann avait vendu son
imprimerie située sur le technopôle de Forbach pour l’euro symbolique à Lithorade.
C’est dans un acte de vente
censé être confidentiel que les
salariés ont découvert le montant
de la transaction.
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brevets peuvent être faits et
défaits aussi rapidement ».
Jean-Pierre Masseret promet
qu’il veillera au grain : « Pas
question de voir les fruits de cet
investissement pour Carling
faire les beaux jours de projets
ailleurs ».

Haro
sur les grands patrons
Ce qui ressort des discussions aussi, c’est la confiance
totalement rompue entre salariés et dirigeants des grands
groupes industriels. Luigi Bella,
presque fataliste : « Ce qui
compte, c’est la finance. Quand
les chiffres ne conviennent plus,
on ferme ».
Thierry Zimny, par ailleurs
élu de la majorité au conseil
municipal de Saint-Avold, n’est
pas plus tendre : « Franchement, Total, ils ne nous ont pas
aidés. Regardez leur pyramide
des âges à Carling, c’est plus de
50 ans et ils ne recrutent pas de
jeunes ». Voilà du grain à moudre pour Jean-Pierre Masseret
qui ne prend pas de gants pour
confirmer, surtout qu’aucun

industriel n’est là pour entendre : « Certains grands groupes
ont asphyxié notre région. Il y a
une image qui nous colle à la
peau et leurs choix ne passent
malheureusement plus par la
Lorraine. Les investissements ne
sont pas faits ici. Regardez First
Solar. On s’est battus, ils ont
visité Saint-Avold, mais ils ne
sont pas venus ». Ce constat
d’échec, Jean-Pierre Masseret
refuse bien sûr d’en endosser la
responsabilité. Suite à une

question sur le rôle de l’Etat, il
s’empresse de glisser une peau
banane à ses adversaires :
« L’Etat ? C’est devenu une
machine à fabriquer du déficit
pour le mettre sur le dos des
collectivités territoriales. Le
plus grand destructeur
d’emplois en Lorraine, c’est
l’Etat » Bref, le moral ? C’est pas
ça, en Moselle-Est particulièrement.
Stéphane Mazzucotelli.

La question du propylène
Aldo Scalzo (CGT) a incité Jean-Pierre Masseret à réfléchir à une
autre piste pour sauver la plate-forme de Carling : « Nos dirigeants
nous répètent qu’il y a trop de vapocraqueurs en Europe et trop
d’éthylène. En revanche, on commence à manquer cruellement de
propylène. Le propylène peut s’obtenir à partir du méthanol,
lui-même issu du charbon ou du gaz méthane. Total réfléchit
actuellement, autour de son site belge, à cette question avec un
projet pilote. Le groupe pourrait décider de créer un grand site de
production. Or, du gaz, on peut en trouver pas loin d’ici. D’où l’idée
de placer Carling sur ce créneau. Ce serait une reconversion, pour le
coup, vraiment créatrice d’emplois ».
Le candidat socialiste a pris beaucoup de notes. En fin de chaîne,
le propylène participe à la création de matières plastiques trouvant
de nombreuses applications, notamment dans l’automobile.

L’Association des déportés,
internés, résistants et patriotes
de la Moselle tient son assemblée générale à Thionville le
samedi 27 février, salle des
armoiries du Beffroi.
A cette occasion et pour que
le maximum de membres et
sympathisants puissent y
assister, un autocar sera mis
gratuitement à disposition des
personnes désirant se rendre à
Thionville.
Cette assemblée générale a
pour thème : "La solidarité
dans les camps, la solidarité
aujourd’hui".
Au programme de cette journée : 14 h 30, hommage aux
morts devant l’Autel de la
Patrie ; 15 h, assemblée générale dans le salon des armoiries du Beffroi ; 16 h, allocution et inter vention des
personnalités ; 17 h, vin
d’honneur.
Lieux de ramassage : Forbach, parking de la piscine à
12 h 15 ; Théding, place de
l’église à 12 h 30 ; Puttelangeaux-Lacs, parking du Match à
12 h 45.
Renseignements
et réservations au
03 87 02 51 81
après 19 h.

