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« Pour un délégué du personnel,
l’important est d’avoir l’écoute des
salariés. Il doit savoir poser les
bonnes questions, des questions
compréhensibles par tous, et maî-
triser son sujet. Il doit être capable
d’amener un éclairage sur le point
de vue des salariés quand le débat
s’engage avec l’employeur. Il faut
que ce soit gagnant- gagnant, dans
le respect de tous. Le but c’est tou-
jours d’obtenir des avancées sur les
problématiques rencontrées dans
l’entreprise » Marcel Aucoin ré-
sume ainsi sa vision d’un délégué
du personnel efficace et pertinent.
En tant que secrétaire général de
l’union littorale CFDT, il anime ré-
gulièrement des formations à
l’usage des délégués du person-
nel.

La dernière en date s’est dérou-
lée du 8 au 10 octobre, à l’Auberge
de jeunesse. 

Les stagiaires étaient des délé-
gués du personnel CFDT de Cap-

dune (un centre appel), d’Ascome-
tal, de l’AFPA, du CCIC, Carrefour
Market, du centre de biologie de
Calais, la SOCANET, des Papillons
blancs de Dunkerque, ou encore
de l’EFS Nord de France.

Les délégués CFDT formés
La CFDT organise régulièrement des formations à l’usage des délégués
du personnel. L’écoute du salarié est à la base de cet enseignement

Une session de formation de délégués du personnel s’est déroulée du 8 au 10 octobre. 

SYNDICALISME
Amicale Diderot
Le prochain concours pour les pê-
cheurs section mer aura lieu le sa-
medi 25 octobre de 13h30 à 16h30,
rdv à 12h45 sur la jetée. Par arrêté
municipal la circulation sera inter-
dite aux piétons pendant la durée
du concours. 
Troc aux plantes
Le dimanche 26 octobre de 9h à 12h
organisé par l’association « le trèfle
à quatre feuilles » salle Jean-Pierre
Poidevin 41 rue des Châtaigniers
(Pont du Leu : l’autoroute A16 sortie
43 direction Guînes puis suivre ZA
EUROCAP).
Amicale du Courgain
Le 6ème concours aura lieu dimanche
19 octobre de 9h à 12h sur la jetée
Ouest en haut. Le tirage au sort des
places se déroulera le vendredi 17
octobre à 18h au siège : La Marine-
rie Calais. Par arrêté préfectoral la
circulation sur le lieu de pêche sera
interdite lors de ce concours.

EN BREF

Pour sa deuxième participation
au championnat de France
d’aquariophilie, Manu s’est re-
trouvé au pied du podium, une
place meilleure que l’an dernier
qui satisfait le gérant de Tropi-
fauna et qui le convainc de per-
sévérer. 

« Il n’y avait pas de thème impo-
sé. J’ai choisi de réaliser un aqua-
rium pour poisson d’eau froide,
histoire de montrer au public qu’il
est tout à fait possible d’avoir un
bel aquarium avec de simples
poissons rouges et que ces derniers

préfèrent les aquariums bien plan-
tés à de simples bocaux ! »

D’un volume de 200 litres, son
aquarium a séduit le jury qui at-
tribuait la moitié de la note à
l’esthétique. « J’ai mis sept heures
pour lui donner vie et disposer le
gravier, les pierres et les plantes.
Mais le plus difficile pour moi
reste l’oral de présentation, c’est
sur ce point que je dois m’amélio-
rer ».

8e en 2013, 4e en 2014, Manu
lorgne sur le podium pour la
prochaine édition.

Manu se rapproche 
du podium

Manu a gagné quelques places et s'est rapproché du podium du championnat de France
d'aquariophilie.
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NON-STOP !

Samedi 18
Dimanche 19

de 9h30 à 19h
GRANDE TOMBOLA 

GRATUITE*

Gagnez un salon 
(canapé d’angle), 

un fauteuil de relaxation 
et de nombreux autres lots
*Sans obligation d’achat. 


