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très petites entreprises (tpe)

Moins de naissances mais
plus de mariages en 2016
Pour le meilleur et pour le
pire

epuis l’année 2011 ou
2456 naissances avaient
été enregistrées à Montauban, le nombre de naissances est en baisse régulière : 2353
naissances en 2012, 2279 naissances en 2013, 2341 naissances
en 2014, 2285 naissances en
2015. Les chiffres de l’Etat civil,
arrêtés au 31 décembre 2016 indiquent que 2157 bébés sont nés
l’année dernière soit 128 de
moins qu’en 2015. Et il y a plus
de garçons que de filles ; une
tendance qui se confirme depuis
2010 avec 1212 garçons et 1153
filles, 1278 garçons et 1178 filles
en 2011, 1186 garçons et 1167
filles en 2012, 1184 garçons et
1095 filles en 2013, 1219 garçons
et 1122 filles en 2014, 1183 garçons et 1102 filles en 2015
et 1119 garçons et 1038 filles en
2016.

D

« ALLEZ VOTER ! »… IL NE
RESTE PLUS QUE TROIS JOURS
C’est l’union sacrée en faveur du vote pour les élections syndicales dans
les très Petites Entreprises (TPE)… Hier dans les locaux de la DIRECCTE,
les représentants syndicaux du 82 (FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, mais aussi
UPA et CPME-ex CGPME) sont venus marteler : « Allez voter ». Un message adressé aux 16 635 salariés tarn-et-garonnais concernés par ce
scrutin qui dessinera la représentation syndicale de ces petites entités
(moins de 11 salariés) et s’achèvera ce vendredi 13 février (pour une proclamation des résultats le 3 février). En effet, sur ces milliers de salariés
concernés dans le département, très peu ont pour l’heure exprimé leur
vote. « Le retour des votes électroniques au niveau national fait état de
3 à 4 % de participation », relevait hier Michel Coulom (FO). On est donc
a priori encore loin des 12 % réalisés au niveau régional lors du précédent scrutin de 2012, même si les votes exprimés par correspondance
n’ont pas encore été dépouillés… La défiance vis-à-vis des procédures
de démocratie sociale ne touche d’ailleurs pas que le monde des TPE.
Les dernières élections au sein des CCI et des chambres des Métiers ont
toutes souffert d’une participation extrêmement faible.

Les prénoms en vogue
Démocratie sociale et arithmétique syndicale

Au niveau des prénoms, les
agents de l’Etat civil n’étant plus
en mesure de s’opposer à l’attribution d’un prénom (sauf cas extrême), depuis quelques années,
les parents jouent la carte de
l’originalité et inventent des prénoms avec des orthographes les
plus fantaisistes. Les tendances
changent au gré des coups de
cœur des parents. Depuis cinq

Pour ces nouvelles élections au sein des TPE, l’abstention record qui
semble se dessiner n’est pas franchement une surprise. Le décalage du
scrutin initialement prévu début décembre (mais reporté par le gouvernement en raison d’une procédure menée jusqu’au Conseil d’État
par la CGT contre un syndicat corse) s’est en effet apparenté au faux départ. Alors que les organisations syndicales avaient fait campagne activement en novembre, il leur a fallu ranger calicots, tracts et mégaphones face au report sine die du scrutin. Par ailleurs, ce nouveau scrutin lancé le 30 novembre fut entrecoupé par le long tunnel des fêtes si
peu propice à la prise de conscience syndicale. D’où le retour au créneau des organisations hier pour éviter le fiasco total et rappeler à tous
les salariés : « Attention, il ne reste plus que trois jours pour voter » (1).
Voter donc pour dessiner la représentation syndicale au sein des CPRI
(commission paritaire régionale interprofessionnelle) et, in fine, mesurer le poids des organisations syndicales. Pour elles, ce scrutin sera bel
et bien l’occasion de se compter. Pas sûr néanmoins que l’arithmétique
syndicale soit au centre des préoccupations de ces salariés même si
cette représentativité conditionne le dialogue social. Et même si,
comme le relève l’ensemble des organisations, ce sont les salariés des
TPE qui poussent le plus la porte des permanences syndicales.

Malon Bauer (ici avec sa sœur Maiwen 5 ans) est né le 1er janvier à
1 h 25. C’est le premier bébé de l’année 2017./ Photo DDM, Chantal Longo

ans, Lucas, Mathis, Mael, Nathan, Léo, Louis, Ethan tenaient
la vedette. En 2016, c’est Raphaël qui arrive en tête des prénoms masculins (22), devant Gabriel (17) et Nathan (16). En
2015, c’était Gabriel qui était en

tête du hit parade suivi de Jules
et Léo. Chez les filles, après
Mila, Inès, Cloé, Lina, Julia, Léa,
Manon, Emma, Lola ou encore
Lena, en 2016, c’est Emma qui
arrive en tête (22), suivie de Jade
(18) et Anna (12).

grand montauban

Des bus de plus grande capacité



A la rentrée de septembre 2016, le Grand
Montauban a complété son offre en ajoutant deux nouveaux services : le premier, au
départ de le Fobio, avec départ à 16h20 en
direction des quartiers de Fonneuve et du
Ramier (ligne C1). Le second, au collège
Jean Jaurès, avec départ à 16h10 en direction de Montbeton dans un véhicule de 33
places (ligne A3).
Suite aux diverses observations des usagers,
les Transports Montalbanais ont affecté depuis la rentrée du 3 janvier 2017, un véhicule plus capacitaire de 65 places sur la ligne A3 et ont remplacé l’actuel véhicules
de 22 places de la ligne A6, reliant le quartier de Verlhaguet au Collège Jean Jaurès,
par un véhicule de 33 places. Pour anticiper
les problématiques d’horaires, d’effectifs et
pour adapter au mieux les moyens de transport tout en organisant les correspondances



De nouvelles dispositions pour les bus.

avec le réseau urbain et les autres lieux générateurs de mobilité, les Transports Montalbanais souhaitent travailler encore plus
étroitement avec les établissements scolaires de l’agglomération. Ainsi au premier tri-
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mestre 2017, une réunion sera organisée en
vue de la prochaine rentrée scolaire.
Jean-Martial Dejean, vice-président de l’agglomération du Grand Montauban en
charge des transports, ajoute : « Nous restons bien sûr à l’écoute de toute demande
et nous nous adapterons au mieux suivant
nos possibilités techniques, nos impératifs
d’horaires et de correspondances, ce qui fut
le cas pour la ligne A3 et le collège Jean Jaurès. ».
Ces quelques précisions permettront aux
habitants du Grand Montauban d’être
mieux informés sur le développement des
transports, le travail des services et des élus
avec les différents acteurs des établissements scolaires ainsi que sur la recherche
d’amélioration continue des services des
Transports Montalbanais.
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P.Mz
(1) Pour voter, chaque salarié a reçu bulletins de vote, propagande syndicale et identifiants. Ce vote peut s’effectuer par courrier ou en ligne (election-tpe.travail.gouv.fr)

(

En ce qui concerne les mariages,
on note une légère augmentation en 2016 avec 202 mariages
célébrés à la mairie de Montauban contre 184 en 2015, mais
beaucoup moins qu’en 2014 ou
223 couples s’étaient dit « oui ».
En règle générale, depuis 2010,
les couples convolent plus qu’ils
ne divorcent. Côté divorces,
malgré une légère augmentation en 2016 (99) par rapport à
2015 (91), les chiffres restent relativement stables.
Depuis sa création en 1999, le
Pacs, (pacte civil de solidarité) a
séduit de nombreux couples et
dépasse aujourd’hui largement
le nombre de mariages civils. En
2016, 300 couples Montalbanais
se sont pacsés au Tribunal d’Instance. A noter que dans le cadre
de la loi de modernisation de la
justice, publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, l’enregistrement des pactes civils de
solidarité devrait être transféré
à l’officier de l’état civil de la
mairie à partir du 1er novembre
2017.
Quant au nombre de décès, légèrement en hausse en 2015
(1130), il a diminué en 2016 avec
1122 personnes décédées.
Gisèle Dos Santos
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