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Nouvelle mobilisation
d e s o p p o s a n t s à
l’implantation d’une

centrale d’enrobé dans le
v a l d e S a ô n e , e n z o n e
d’activités Feil lens sud.
Samedi matin, les associa
tions de Replonges et de
Feillens, ainsi que le collec
tif de riverains, ont organisé
une manifestation qui a ras
semblé plus de 400 person
nes.

Faire pression
sur la décision
du préfet

L e s d e u x c o r t è ge s s o n t
p a r t i s d e s m a i r i e s d e
Replonges et de Feillens,
l’objectif étant de se rejoin
dre à michemin pour ter
miner ensemble le parcours.
Les présidentes des associa
tions de riverains « Bien

vivre » des deux communes
ont alors fait le point sur le
dossier et appelé, une fois
encore, à la mobilisation.
Le dossier de la centrale à
enrobé arrive en effet à son
terme. Dans quelques jours,
l e C o d e r s t ( C o n s e i l d e
l’environnement et des ris
ques sanitaires et technolo
giques) rendra son avis au
préfet, qui statuera en der
nier ressort.
Pour les associations de
Replonges et Feillens et le

collectif de riverains, pas
question de baisser les bras.
« Votre présence montre
votre vigilance, il nous faut
la maintenir et l’étendre
jusqu’au retrait du projet ! »
a martelé l’une des prési
dentes, Michèle Duby.
Un baroud d’honneur pour
les opposants à l’implanta
tion de la centrale ? Pas
sûr ! Tout dépendra de la
décision du préfet qui va
tomber dans les prochains
jours. 

400 personnes manifestent contre
l’implantation d’une centrale d’enrobé
Val de Saône. Les
associations deReplonges
et de Feillens et le collectif
de riverains ont voulu
réaffirmer leur désaccord
avant la décision dupréfet.

 Les deux présidentes des associations de Replonges et de Feillens et Philippe
Bourret, membre du collectif des riverains, ont appelé à la mobilisation. Photo J. Robin

MarieJo Rivat, nouvelle
secrétaire générale
de l’Union territoriale
des retraités de l’Ain
Le 22 mai, Michel Thivent, secrétaire
général du syndicat des retraités CFDT,
annonçait son retrait. Secrétaire générale
adjointe du syndicat, responsable de la
commission sociale, c’est tout naturelle-
ment que Marie-Jo Rivat s’est vue inves-
tie du mandat de secrétaire générale de
l’Union territoriale des retraités de l’Ain,
sachant que durant sa carrière profes-
sionnelle dans la fonction publique hospi-
talière, elle était adhérente au syndicat

santé. Elle est entourée par Louis Morel,
secrétaire général adjoint, Irène Girod
trésorière et chargée du développement,
Chantal Giriat (commission loisirs) et
Annie Ambre (communication).
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« C’est du vol orga
nisé, peste Alain
Marguet, le pré

sident de l’Amicale des fronta
liers. Nous irons au Conseil
d’État et devant la Cour euro
péenne des droits de l’Homme
s’il le faut. »
Les décrets d’application met
tant fin au droit d’option qui
permettait depuis cinquante
ans aux travailleurs frontaliers
de bénéficier d’une assurance
maladie privée ont été publiés
au Journal officiel. Ils vont
donc basculer dans un système,
toujours spécif ique, mais
adossé au régime général
d’assurance maladie. « Je cons
tate a priori que le gouverne
ment n’a absolument pas pris
en compte nos revendica
tions », reprend Alain Marguet.
Le dossier est extrêmement
complexe, y compris pour les
juristes des organisations de
frontaliers. Sous réserve, les
premières interprétations du
texte permettent, selon eux, de
comprendre que le montant
des cotisations est fixé à 6 % du
1er juin 2014 au 31 décembre
2015. Ce même montant sera
porté à 8 % à partir du 1er jan
vier 2016. Les frontaliers réfu

tent toutefois la base de calcul
choisie, soit le revenu fiscal de
référence (moins un abatte
ment de 9 534 euros). Pour les
associations, cette base prend
en compte tous les autres types
de revenus, y compris fonciers.
Ce qu’elles estiment injuste
puisque les bases de calcul pour
les assurés sociaux « normaux »
ne prennent en compte que les
salaires.
Les frontaliers basculent dans
le régime général ce 1er juin et
devront fournir rapidement les
éléments de calcul, auquel cas
le recouvrement se fera sur la
base de 5 fois le plafond annuel
de la sécurité sociale. Les consé
quences sont importantes pour
les mutuelles frontalières et les
courtiers spécialisés qui per
dent leur « niche » d’activité. 

D. Fohr

Travailleurs frontaliers :
droit d’option, suite et fin ?

 Le combat des frontaliers va passer
de la rue aux tribunaux. Est Républicain


