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VOTRE RÉGION
RÉGION | Grève à la SNCF

ISÈRE | Un nouveau président pour le syndicat agricole, qui veut être à l’écoute du consommateur

Des perturbations
pour le chassécroisé

La FDSEA croit au changement

À
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Lyon, de nouvelles as
semblées générales
sont prévues à 9 heures ce
vendredi, sachant que les
dernières ont réuni jusqu’à
800 cheminots votant la
poursuite du mouvement
de grève. Puis, à 11 heures,
les cheminots partiront de
la gare de la PartDieu en
direction de la tour Incity,
où sont installées la direc
tion régionale de la SNCF
et la direction générale des
TER.
La mobilisation s’annon
ce forte. La détermination
des grévistes n’a guère fai
bli. Elle a pu croître même
au fil de petites phrases.
« On est le seul pays à con
tinuer à construire des gui
chets dans les gares, car
100 % des Français ne sont
pas sur le web », a déclaré
Guillaume Pepy, directeur
général de la SNCF, en dé
but de semaine. De quoi
faire bondir certains sala
riés.
« La SNCF n’a plus em
bauché aux guichets un
seul agent en CDI ou au
statut depuis trois ans. Les
jours de grève, ils les tien
nent avec des CDD seniors
et des intérimaires, appe
lés parfois la veille pour le
jour même. Ils ont même
créé une base WhatsApp
pour les intérimaires. Le
premier qui répond se voit
attribuer le contrat. Autre
ment dit, il s’agit d’une po
litique salariale du
XIXe siècle avec la techno
logie du XXIe siècle », dé
plore Gilles Bompard. Le
délégué CGT Cheminots
Perrache est encore plus
excédé par le fait que l’As
semblée nationale a donné
mardi son feu vert au pre
mier article du projet de

réforme de la SNCF, auto
risant le gouvernement à
transformer juridiquement
le groupe. « D’autant plus
que l’aspect non cessible,
lui, n’est pas mis en
avant ! »

« Un effort particulier
sur le SudEst »
De son côté, la SNCF a an
noncé jeudi être en capaci
té de faire circuler 200
TGV sur chacun des deux
jours en ce weekend de
chassécroisé des vacan
ciers. Et elle a précisé
qu’un effort particulier se
rait porté sur l’axe SudEst.
Ceci étant, les prévisions
communiquées préfigu
rent un trafic très perturbé,
a fortiori du côté des TER.
De quoi entamer la pa
tience d’usagers qui cons
tatent que les perturba
tions se poursuivent, y
compris hors jours de grè
ve. « Certains services
s’organisent pour peser au
quotidien. L’équipement
fait grève tous les jours »,
mentionnait en début de
semaine Stéphane Boucla
de, secrétaire régional Sud
Rail. « À un moment, il va
falloir durcir le mouve
ment et arrêter les trains »,
confiait hier soir, à Lyon,
un représentant syndical.
L’impact de la grève sera
encore très fort ce vendre
di en AuvergneRhôneAl
pes avec 1 TGV sur 3 sur
l’axe SudEst. La relation
Lyon/Grenoble sera assu
rée par 1 TER sur 4. La
liaison Lyon/Chambéry
sera assurée par 1 TER sur
3. Et 800 cars viendront
compléter les dessertes.
D. MENVIELLE

Infos au 09 69 32 21 41.

a Fédération départe
mentale des syndicats
d’exploitants agricoles
(FDSEA) de l’Isère a tenu
son congrès hier à La Frette,
avec Jérôme Crozat pour
nouveau président. Pascal
Denolly a quitté ce poste
avec un dernier discours vi
brant de “capitaine”. « Il
faut qu’on développe la cul
ture du résultat. Évitons le
simplisme et le populisme :
ça a été mon entêtement. Il
faut qu’on soit capable de
changer de logiciel. »
Le changement, finale
ment, c’est maintenant. De
puis que la France a un pré
sident en marche, les agri
culteurs courent à côté. « Il
dirige la France comme une
startup, il a lancé des dizai
nes de projets de loi, en gros
quatre nous concernent, il
faut qu’on suive », a lancé
Christiane Lambert, prési
dente de la fédération natio
nale [lire par ailleurs].

Commerce équitable

la Chambre d’agriculture.
Pascal Denolly, en quittant la
FDSEA, pourrait se retrou
ver à la tête d’un futur pôle
agroalimentaire. « C’est
une association qui mettrait
en relation producteurs et
acheteurs, un développeur
démarcherait les magasins
pour savoir les besoins. De
l’autre côté, au niveau de la
chambre, on ferait un travail
d’organisation des produc
teurs pour les mettre face à
cette demande. La marque,
elle, donnerait aux consom
mateurs la visibilité, avec un
cahier des charges dont le
point le plus important est
l’équité. On n’octroiera la
marque qu’à ceux qui paient
vraiment. La pierre d’achop
pement, c’est que la grosse
demande est sur les fruits et
légumes, et je n’arrive pas à
structurer les producteurs. »
Mais Pascal Denolly y croit.
Puisque tout change dans ce
monde, pourquoi pas la fa
çon de faire des producteurs
isérois ?
C.A.

Une belle illustration de ce
changement, pour la FDSEA
38, s’intitule “C’est qui le pa
tron ? !”. Cette marque cons
truite à l’aide de question
naires remplis par des con
sommateurs garantit une
rémunération du producteur
à 0,39 euro le litre de lait.
Martial Darbon, un des fon
dateurs, a présenté cette
nouvelle voie commerciale.
« C’est à nous d’aller voir les
consommateurs. Avec le net,
cette communication n’est
pas si difficile que ça à met
tre en place », atil témoi
gné.
Inspiré, l’Isère envisage
aussi de créer sa marque
avec le conseil départemen
tal de JeanPierre Barbier et

Jérôme Crozat succède à Pascal Denolly à la présidence de la FDSEA de l’Isère. Christiane Lambert,
présidente de la FNSEA, et Martial Darbon, un des créateurs de la marque “C’est qui le patron ? !”.

« Imagine-t-on une France sans médicaments ? »

U

n projet de loi a mobilisé
les débats hier. “Pour
l’équilibre des relations
commerciales dans le sec
teur agricole et alimentaire
et une alimentation saine et
durable”. L’intitulé à lui seul
suscite des espoirs pour les
producteurs qui veulent re
trouver des marges.
« C’est la première fois
qu’on pose comme principe
le calcul des prix à partir des
coûts de production », a re
connu Pascal Denolly, ex
président de la FDSEA Isère.
« Mais si Leclerc aussi a le
droit d’établir ces coûts, ça

ne nous va pas », a grincé
Christiane Lambert, son ho
mologue nationale.
Monique Limon, députée
de l’Isère et responsable du
texte pour le groupe LREM à
l’Assemblée nationale, a
bien entendu les piques et
les inquiétudes que le texte
suscite encore. Parmi ces
désaccords en discussion, le
volet des produits phytosa
nitaires agace autant que ce
lui du bienêtre animal. Là,
pour le coup, la fin des rabais
sur ces produits dérange
Christiane Lambert. « C’est
infantilisant ! On n’achète

pas pour faire plaisir aux en
treprises de chimie, on le fait
parce qu’on en a besoin. On
va vers l’élimination du phy
tosanitaire, mais imaginet
on une France sans médica
ments ? » Ovation. « On sait
tout faire en fait, produire
avec ou sans phyto, en plein
air, hors sol… On veut bien
tout faire mais il faut que ça
paye. Plus vert, c’est plus
cher », atelle ajouté.

« On a besoin
de retrouver des prix »
Malgré ces critiques, la FD
SEA 38 espère que les dé

crets d’application de cette
loi ne tarderont pas. « On a
besoin de retrouver des
prix », dit Jérôme Crozat,
nouveau président. « Il faut
réinvestir dans la transfor
mation de proximité, parce
que le consommateur le de
mande, mais il faut que cela
ait une valeur rémunératrice
pour l’agriculteur. C’est pa
reil avec les grandes et
moyennes surfaces : si elles
ne jouent pas cette carte, de
main, c’est presque Amazon
qui va le faire même dans
l’alimentaire. »
C.A.
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