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BijouterieBECHET 5, bd Division-Leclerc
VALOGNES - 02.33.40.12.52

Promotions
Exceptionnelles
Du 25/10/2021 au 06/11/2021

sur toutes les alliances
(Or, diamants....)

-25%

GRAND STOCK DE BATEAUX ET MOTEURS
DISPONIBLES DÈS MAINTENANT

QUICKSILVER
555 OPEN 2022
MERCURY 115 CV
33 990 € TTC

3D TENDER
PATROL 550
SUZUKI 80 cv
26 400 € TTC

SAINT-VAAST - 02 33 88 75 10 - CHERBOURG

DÉFENSE. Le groupe des plongeurs démineurs de laManche enmission à partir de ce lundi

L’Otan en exercice àCherbourg
C’EST UN EXERCICE de

grande ampleur et une grande
première qui va se dérouler à
partirde lundiau largedeCher-
bourg.
Jusqu’au 18 novembre, le

groupe des plongeurs démi-
neurs (GPD) de la Manche va
intervenir, en appui du com-
mandant de la force aéromari-
time française de réaction ra-
pide (COMFRMARFOR), pour
organiser la 1re édition dans la
Manched’unexerciceOtande
déminageportuaireau largede
Cherbourg. L’opération est
appelée « Northern Cutaway
21 ».

Cinq nationalités
présentes

Pendant dix jours, les plon-
geurs démineurs vont ainsi
s’entraîner à différents scéna-
rios, tous très réalistes.
Le but ? Entraîner les diffé-

rentesnationsdans ledomaine
de la protection portuaire dans
un environnement hostile, y
compris en intégrant la pré-

sencepossibled’enginsexplo-
sifs improvisés.
Par définition, un exercice

Otan (Organisationdu traité de
l’Atlantiquenord) regroupeplu-
sieurs nationalités.
Lamarinenationale française

déploie ainsi d’importants
moyens, en comptant sur le
GPD Manche, le GPD Atlan-

tique, la compagnie cherbour-
geoise de fusiliers marins Le
Goffic, un patrouilleur, le navire
plastronVNPartisan.

Plusieursunitésde
laMarineengagées
Ces unités tricolores seront

accompagnées dans leurmis-

sionparundétachementnord-
américainetunautreallemand.
Enfin, des observateurs bel-

ges, italiens et espagnols as-
sisteront à cet exercice gran-
deur nature.

SolèneLAVENU
(aveccommuniqué)

ÎLe groupe des plongeurs démineurs de la Manche va intervenir lors de la première éditionmanchoise
d’un exerciceOtan de déminage portuaire.

SOCIÉTÉ. Égalité salariale entre les femmes et les hommes, une lutte vaine ?

Les femmes contraintes autravail gratuit

« #3NOVEMBRE9H22. Au-
jourd’hui, à partir de 9 h 22, les
femmes commencent à tra-
vailler gratuitement jusqu’à la
fin de l’année. »
Le club Les Glorieuses a de

nouveau dénoncé hier l’inéga-
lité salariale et alerte d’un
constat « sans appel » :
« 16,5 % d’écart salarial au
détriment des femmes (selon
Eurostat),c’estunpointdeplus
qu’en2020. »

En recul

L’effort est en recul, d’autant
plus fragiliséàcausede lacrise
sanitaire. « Et 16 %, c’est à
emploi égal, on est plus de
l’ordre de 27%d’écart en glo-
bal », précise Nathalie Bazire,
pour la CGT de la Manche et
soncollectif FemmesMixité.
L’égalité entre les femmes et

les hommes devait être la

grande cause du quinquennat
du président Emmanuel Ma-
cron. Les organisations de la
Manche impliquées pour les
droits des femmes font pour-
tant le même triste constat, et
le comité Manche Droits des
femmesévoque, lui,« ladouble
peine » dont les femmes sont
victimes.
« L’accession à l’emploi est

difficile, en particulier dans les
postes de type cadre. Et il y a
déjà là une différence de sa-
laires. Le deuxième problème,
c’est la nature des emplois oc-
cupés. Dans la santé, l’aide à
domicile, l’éducation, le net-
toyage ou encore le com-
merce, les postes sont occu-
pésà80%pardes femmes,et
il y a énormément d’emplois à
temps partiel, ce qui creuse
encore plus l’écart », explique
Chantal Tambour, présidente
ducomité.

« Malgré toutes les déclara-
tions et les lois, il n’y a pas de
réelle volonté de régler ce pro-
blème», poursuit-elle.

18,2%d’écart
dans le Cotentin

« Les politiques coercitives
ont été testées pendant une
trentaine d’années. L’index de
l’égalité professionnelle a de
bonsrésultats,mais ilnereflète
pas la réalité. Nous prenons à
la Mef (Maison de l’emploi et
de la formation) un prisme dif-
férent pour accompagner
l’emploi des femmes, en pro-
posantdedéconstruire lespré-
jugés et les stéréotypes », rap-
pelleCharlineSaussaye,cheffe
deprojetÉgalitéetdiversitéà la
Mef du Cotentin, où des ate-
liers pour négocier son salaire

et comprendre le sexisme au
travail sont proposés.
Cette dernière appelle aussi

les femmes à se serrer les
coudes.LaMefavaitpumener
en 2013 une étude chiffrée :
une femmea2,5 foismoins de
chance d’accéder à un entre-
tien d’embauche ; les femmes
sont majoritaires parmi les de-
mandeurs d’emploi (53,5 %) ;
l’écart de salaire est de 18,2%
(plus qu’à l’échelle régionale) ;
seuls 24 % des postes de
cadred’entreprisesontconfiés
à des femmes (32% en Fran-
ce)… « Des chiffres qui n’ont
pasdûbeaucoupévoluer…»
«Lesnégociationssur lesujet

ne se font pas dans les entre-
prises.Pourtant, la solutionest
à l’intérieur des entreprises, ça
doit être imposé aux direc-
tions », appuieNathalieBazire.

G. L.

ÎTous les ans, il est rappelé l’inégalité salariale subie par les femmes (ici à Cherbourg en 2020).

NOMINATION.Muté enVendée

Le préfetGérardGavory
quitte laManche
LE MOIS de novembre est

celui d’un chassé-croisé à la
tête de la préfecture de la
Manche. Le changement de
préfet a en effet été acté par le
Conseil desministres du 3 no-
vembre : « Sur proposition du
ministre de l’Intérieur, Gérard
Gavory, préfet de la Manche,
est nommé préfet de la Ven-
dée.EtFrédéricPerissat,préfet
de la Dordogne, est nommé
préfet de laManche. »

Remplacépar
FrédéricPerissat
Après avoir passé plus 2 ans

dans ledépartement, le départ
de Gérard Gavory était atten-
du. Il était arrivé à Saint-Lô en
juin 2019. Il avait succédé à
Jean-Marc Sabathé, démis de
ses fonctions. Pendant sa pé-
riode manchoise, Gérard Ga-
vory anotammentgéré la crise
de la Covid et s’est impliqué

dans la mise en œuvre et le
suivi du plan France Relance
dans laManche.
Natif duNord, âgéde63ans,

il est remplacépar l’actuel pré-
fet de la Dordogne. Ce dernier
est de la même génération,
FrédéricPerissat ayant61ans.
Il avait pris ses fonctions en
Dordogneendécembre2018.
Originaire du Val-de-Marne,

Frédéric Perissat a été précé-
demment préfet desArdennes
et préfet des Landes. La
Manche est son quatrième
poste de préfet, après avoir
occupé des postes en préfec-
ture dans le Haut-Rhin, à la
Réunion, dans l’Yonne et en
Isère.
La date du départ de Gérard

Gavory et celle de l’arrivée du
nouveau préfet ne sont pas
encore connues. Ces change-
ments devraient s’opérer dans
lesprochaines semaines.

G.P.

ÎLe préfet GérardGavory quitte la Manche pour laVendée.




