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C ’est une révolution pour le pôle
social de la Croix rouge gardoi-
se. Ce jeudi soir, allée Salva-
dor-Dali, partenaires financiers,

professionnels et bénévoles de l’asso-
ciation, mais aussi riverains du quartier
et bénéficiaires, entouraient le prési-
dent national de la Croix rouge
Jean-Jacques Eledjam et Sandra Rossi,
directrice du pôle social. Tous étaient
rassemblés pour l’inauguration de trois
bâtiments flambant neufs (lire
ci-contre) synonymes d’un fonctionne-
ment inédit pour une des missions ma-
jeures de la Croix rouge : répondre aux
besoins en matière de santé, d’héberge-
ment et d’accompagnement du public
en situation d’exclusion.

Proposition de loi en bonne voie
Trois bâtiments érigés en bordure du
périphérique depuis des années et ja-
mais achevés, qui désormais consti-
tuent le cœur de la mission d’action so-
ciale de la Croix rouge. Mission que
tous les intervenants ont longuement sa-
lué. Marie-Chantal Barbusse, adjointe
au maire de Nîmes déléguée au social, a
ainsi rappelé « l’important travail de
reconstruction sociale des bénéficiai-
res » réalisé par la Croix rouge, avant
d’assurer l’association de la poursuite
du soutien financier municipal. Soutien
acquis également à Nîmes métropole.
Son président Yvan Lachaud a rappelé

la conséquente intervention de sa col-
lectivité dans le financement de l’habi-
tat social et de la politique de la Ville.
Sur le même registre, Jean-Michel
Suau, élu départemental en charge de
l’action sociale, compétence majeure
du Département, a expliqué : « La mis-
sion sociale du Département croise cel-
le de la Croix rouge et, parler action so-
ciale, c’est parler partenariat.» Quant
à la député Françoise Dumas elle a in-
sisté sur le rôle « d’auxiliaire des pou-
voirs publics joué par la Croix rouge »
et l’élue s’est réjouie que sa proposition
de loi “Croix rouge” pour le rétablisse-
ment des liens familiaux ait été votée à
l’unanimité, mercredi, en commission.
Enfin, au nom de l’État, Isabelle
Knowles, directrice départementale de
la cohésion sociale a souhaité que « la
restructuration ambitieuse du pôle so-
cial puisse permettre que la Croix rou-
ge poursuive son formidable engage-
ment en faveur des plus démunis.» Un
engagement que le président national,
le président Eledjam, a appelé chacun à
poursuivre : « Je vous appelle à la fra-
ternité qui doit être un devoir. La liber-
té et l’égalité sont des droits mais je
vous engage à la fraternité. Recher-
chons avec volonté dans l’autre ce que
nous pouvons partager», a insisté le pa-
tron de la Croix Rouge.
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« Il y avait mille casseurs que
la police a laissé défiler 150
mètres devant notre cortège
sur cinq kilomètres. Et quand
ils se sont mis à tout casser,
les milliers de policiers regar-
daient ailleurs!» A l’image de
Gilles Besson (FO), les centai-
nes de Gardois qui ont défilé à
Paris, mardi 14 juin, n’en re-
viennent toujours pas.
Il faut dire que les violences
ayant fait 40 blessés, dont 29
policiers, et de nombreux dé-
gâts - notamment sur l’hôpital
pour enfants malades Necker
- ont relégué au second plan la
forte mobilisation. «Il y avait
un million de personnes et le
gouvernement n’en a dénom-
bré que 80000! C’est risible»,
s’exclame Bruno Rivier
(CGT). «Nous allons re-
cueillir les témoignages de
Gardois qui étaient à Paris
pour rétablir la vérité», souli-
gne Dominique Bachad (Soli-
daires).
«Suggérer que les syndicats
sont complaisants avec les
casseurs, c’est de la calomnie,
poursuit Emmanuel Bois
(FSU). Et laisser entendre
que notre service d’ordre de-
vait encadrer ces personnes

qui étaient hors du cortège,
c’est aussi de la calomnie».
CGT, FO, FSU, Solidaires,
Unef, Unil et Fidl sont égale-
ment scandalisés par « la re-
mise en question du droit de
manifester, après celle du
droit de grève».

«Les salariés pas dupes»
«Nous dénonçons l’acharne-
ment inacceptable du gouver-
nement contre la CGT, pour-
suit Gilles Besson. Ces atta-
ques systématiques visent à
affaiblir notre mouvement,
mais les salariés ne sont pas
dupes. 75% sont contre la loi
travail et 86% opposés à un
nouveau recours au 49.3».
Ce lundi 20 juin, entre 7h et
9h du matin, sept syndicats or-
ganiseront «une votation
pour ou contre le projet de loi
Travail». Et les jeudi 23 et
mardi 28 septembre, à 14h30,
deux manifestations partiront
des jardins de la Fontaine
pour rallier la préfecture.
«Ce sera tout sauf un baroud
d’honneur car tant que le pro-
jet de loi ne sera pas retiré,
nous continuerons», conclut
Simon Gévaudan (CGT).
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Accord trouvé. En cette fin de
semaine, les 15 salariés d’Exi-
de technologies (ex-Fulmen)
vont signer : ils acceptent leur
départ selon les conditions
conclues avec leur direction,
dans le cadre d’un plan de sau-
vegarde de l’emploi (PSE). Le
site fermera définitivement du-
rant l’été.

Changements de vie

Le groupe américain a décidé
de regrouper tout son secteur
logistique en un seul lieu :
comme Nîmes, les centres de
Douai et de Florival, en Belgi-
que, sont concernés par des
fermetures. Sauf qu’ici, à
Saint-Césaire, où des batteries
automobiles étaient condition-
nées, aucun des employés n’a
accepté la proposition de re-
classement dans le Nord de la
France.
Depuis l’annonce de la ferme-
ture en avril, des négociations
sont en cours. « Nous som-
mes arrivés au bout », témoi-
gne Emmanuel Olivier, le por-
te-parole des salariés nîmois.
Initialement, la direction leur
avait proposé trois mois de sa-

laire, en plus des indemnités
légales. Insuffisant selon eux.
Ils ont finalement obtenu des
dédommagements qui se chif-
frent, grosso modo, à la moi-
tié de ceux attribués par le
groupe lors d’un plan social à
Auxerre, avec des variations
selon l’âge et l’ancienneté des
ouvriers. « Surtout, ajoute
Emmanuel Olivier, on a réus-
si à ce que l’accent soit mis
sur l’accompagnement pour
la reconversion et la forma-
tion. » Lui-même, à 50 ans pas-
sés, va par exemple entamer
une formation de cuisinier.
« Je vais essayer de changer,
je recommence à zéro », souf-
fle-t-il.
Créée en 1968, l’usine Fulmen
de Nîmes a employé jusqu’à
plus de 200 personnes. En
1998, un premier plan de res-
tructuration bâti pour rassem-
bler l’essentiel de la produc-
tion en un site, à Lille, fait tom-
ber ce chiffre à 33 personnes.
Ils n’étaient plus que 15
aujourd’hui - dont 12 en ate-
lier - au fil des départs succes-
sifs non remplacés.
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«Très heureuse »
Quel changement pour le pôle social
de la Croix rouge, dans quel état
d’esprit êtes-vous?
Très heureuse et fière d’accueillir les
usagers dans de si bonnes conditions,
et c’est un cadeau pour moi qui suis
directrice depuis le 1er janvier !
Qu’attendez-vous
de ces nouveaux locaux?
On va optimiser nos missions car le
grand changement c’est que nous
sommes tous réunis au même endroit,
ce qui facilite les liens entre
professionnels, bénévoles et usagers
ainsi que l’action de tous.
Qu’accueillent les trois bâtiments
de l’allée Salvador-Dali?
Tous les services du pôle social
de la Croix Rouge qui, jusqu’ici, étaient
disséminés dans Nîmes. Le centre
d’hébergement et de réinsertion sociale,
d’une capacité de 28 personnes, qui
était jusque-là rue du Mail ; le centre des
demandeurs d’asile, qui dispose
désormais de 33 logements du studio au
T3 et était jadis rue Jeanne-D’Arc ;
et la veille sociale qui jusque-là
était installée rue de l’Agau.
En termes d’encadrement,
combien êtes-vous
dans ces nouveaux locaux?
Trente-six salariés travaillent au pôle
social de la Croix rouge et nous avons
plus d’une cinquantaine de bénévoles,
au Samu social ou à l’antenne médicale.
Avez-vous la volonté d’accueillir
d’autres services?
Nous avons perdu l’agrément
pour ce qui concerne le service
“lits-halte soins-santé pour les
personnes sans hébergement” car nous
n’avions pas de capacité d’accueil.
Ici c’est prévu. Aussi, dès qu’il y aura
appel à projets, nous candidaterons.

Manifestation à Paris :
la vérité des syndicats
Social ❘ Scandalisés par le traitement
de la manif’ de mardi, ils témoignent.

Accord trouvé pour
les 15 salariés Fulmen
Emploi ❘ Le site du groupe Exide
technologies fermera durant l’été.

Le pôle social de la
Croix rouge change d’ère
Inauguration ❘ Tous les services liés au public en situation
d’exclusion sont désormais regroupés allée Salvador-Dali.

Sandra ROSSI,
directrice
pôle social
de la Croix Rouge

■ Les syndicats dénoncent l’amalgame fait avec les casseurs.  AFP

■ Le président national de la Croix rouge avait fait le déplacement pour l’inauguration.  J.-P.S.


