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Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr 

 

    

Dégustation Dégustation Dégustation Dégustation     
de grands vins de grands vins de grands vins de grands vins 
dans le cadre dans le cadre dans le cadre dans le cadre     

de la de la de la de la     
souscriptionsouscriptionsouscriptionsouscription    
 

 

Réception Réception Réception Réception     
au siège de la Fédération au siège de la Fédération au siège de la Fédération au siège de la Fédération     

    
    

Mercredi 14 novembre Mercredi 14 novembre Mercredi 14 novembre Mercredi 14 novembre     
de 16 h. à 19 h.de 16 h. à 19 h.de 16 h. à 19 h.de 16 h. à 19 h.    

    
    

    

A cette occasion, vous pourrez 
faire votre versement à l’Associa-
tion Départementale de Finance-
ment et déguster les grands vins 
de Bourgogne que nous vous ré-
servons.  
 

Par exemple : 
 

 

Grands vins (rouges) : 
 

Santenay Médaille d’Or Mâcon 
2010 
Saint Aubin Les Grands Monts 2008 
Marsannay 2011 
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 
2009 
Gevrey Chambertin 2010 
Volnay 2010 
 
  

Grands vins (blancs) : 
 

Mâcon Cruzille 2010 
Pouilly Vinzelles 2007 
Viré Clessé 2011 
Saint Véran 2010 
Pouilly Fuissé 2011 
Santenay 2009 

Et le coût du capital, Monsieur Gallois !?  

Une cérémonie émouvante et 

réussie, le 1er novembre au 

cimetière Jean Gautherin et 

au champ de tir de Challuy 

(notre photo), en hommage à 

Louis Fouchère, 1er fusillé de 

la Nièvre.  
 

Nous y reviendrons  

la semaine prochaine.  

Le gouvernement a annoncé la fin de la « défiscalisation 
des heures supplémentaires », mise en place en 2007 par N. 
Sarkozy.  

 

Cette annonce a provoqué des réactions compréhensi-
bles parmi les salariés qui en bénéficiaient, et qui vont perdre 
par cette « refiscalisation » quelques dizaines d’euros sur 
leur fiche de paie, bien utiles vu la faiblesse actuelle des 
salaires.  

 

Pourtant, regardons les choses de plus près :  
 

Ces mesures d’heures supp défiscalisées ont été utili-
sées, depuis des années, par les patrons pour limiter, voire 
bloquer la hausse des salaires. De plus, elles ont permis de 
limiter les embauches (alors que le chômage atteint des 
sommets, les 700 millions d’heures supplémentaires décla-
rées depuis 2007 représentent l’équivalent de 450 000 em-
plois à temps plein !).  

 

Les heures supplémentaires rapportent beaucoup 
plus au patron qu’au salarié. Au total, la défiscalisation et 
les exonérations de cotisations sociales coûtent 4.4 milliards 
d’euros au budget de l’Etat : c’est autant de moyens en 
moins pour l’Ecole, la Santé, les services publics, le finance-
ment des retraites… et c’est le jackpot financier pour les pa-
trons !  

 

La vraie solution pour le pouvoir d’achat, c’est donc 
l’augmentation des salaires ! Si les salaires étaient à la hau-
teur des besoins, il n’y aurait pas besoin d’inventer tous ces 
systèmes de primes, de participation, de défiscalisation, 
etc… pour cacher la misère tout en plombant les comptes 
sociaux.  

 

C’est pourquoi le PCF, avec le Front de Gauche, de-
mande parallèlement une vraie hausse du SMIC, bien au-
delà des +0.6% accordés par le gouvernement en Juillet. Il 
faut porter le SMIC à 1 700 € brut tout de suite (et à 1 700 € 
nets dans les 5 ans qui viennent), ce qui aura pour effet de 
tirer tous les salaires vers le haut !  

 

Si la gauche ne mène pas une politique de revalorisation 
des salaires, alors la droite s’autoproclamera championne du 
pouvoir d’achat. Ce serait un comble de la part de ceux qui, 
depuis 10 ans, ont laminé les salaires et l’emploi !  

 

De vrais salaires, qui permettent de vivre dignement, de 
consommer correctement, et de financer par l’impôt un ni-
veau de services publics et de protection sociale dignes de la 
5ème puissance économique du monde : voilà la seule solu-
tion juste et durable, qui permettra de sortir de la crise !  

La re-fiscalisation des heures  
supplémentaires fait certes perdre  
de l’argent à de nombreux salariés... 

mais il est possible et nécessaire 
 d’augmenter les salaires ! 

Deux chiffres (incontestables : ce sont ceux de 
l’INSEE) suffisent à rétablir la vérité et à remettre le 
débat « à l’endroit » : les cotisations sociales versées 
par les entreprises représentent 145 milliards d’€ par 
an. C’est ce que la droite, le MEDEF, et maintenant le 
gouvernement, appellent « le coût du travail ». Les 
intérêts versés aux banques par les entreprises et les 
dividendes versés aux actionnaires représentent, 
eux… 309 milliards d’€ par an ! C’est ce que nous 
appelons le « coût du capital ». 

 

Ce qui plombe la « compétitivité » des entreprises, 
ce n’est donc pas le « coût du travail » (qui sert à fi-
nancer les retraites et la protection sociale), mais bien 
le « coût du capital » (qui sert à financer… la spécula-
tion et les profits des actionnaires). 

 

Voilà la vérité qu’il faut rappeler en permanence, 
alors que le « rapport Gallois » est un nouveau recy-
clage des vieilles recettes libérales et de la vieille ren-
gaine qui, depuis des années, nourrissent les grands 
groupes sur le dos des salaires et de l’emploi, tout en 
plongeant l’Europe dans la récession.  

 

C’est malheureusement ces thèses que le gouver-
nement reprend activement à son compte... un gouver-
nement pourtant élu par une majorité de Français pour 
« le changement », donc pour faire du neuf et pas pour 
en remettre une couche dans la même direction ! Les 
20 milliards de « crédit d’impôt » offerts aux entrepri-
ses le seront sans véritable contrepartie ; ils représen-

tent, selon les propres termes de JM Ayrault, l’équiva-
lent d’une « baisse de 6% du coût du travail » ; ils se-
ront financés par une hausse de la TVA… et par un 
nouveau tour de vis dans les « dépenses publi-
ques » (Etat, Collectivités, Sécu).  

 

En bref, pour les ménages (et notamment pour 
les plus pauvres), c’est la double peine : on aug-
mente l’impôt le plus injuste… et on réduit les services 
dont ils ont le plus besoin !  

 

Mais au fait, M. Hollande, nous n’avions pas vu 
tout cela dans les « 60 engagements » qui devaient 
constituer l’alpha et l’oméga de votre quinquennat ! 
Comment s’étonner qu’un sentiment diffus de trompe-
rie se développe dans l’électorat de gauche qui avait 
voté pour l’abrogation de la « TVA sociale » ? 

 

La mine réjouie de Laurence Parisot, présidente 
du MEDEF, mardi soir sur le plateau de France 2, et 
les « encouragements » de JF Copé, suffisent à com-
prendre la gravité de la situation. La lutte des classes 
fait rage… et le gouvernement cède face à l’offensive 
générale lancée par la droite et les milieux financiers.  

 

Plus que jamais, c’est l’avenir de la gauche, l’ave-
nir du camp progressiste en France et en Europe qui 
se joue. Ce contexte politique et social inédit donne 
d’autant plus d’importance et de responsabilité aux 
militants du Front de Gauche, et plus particulièrement 
aux militants communistes qui engagent actuellement 
en grand leurs débats de Congrès.  
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14 novembre, manifestation 
pour sortir de l'austérité en France et en Europe 

 

     La Confédération Européenne des Syndicats (CES) appelle à une journée de mobilisation, le 14 no-
vembre, afin de permettre aux travailleurs de toute l'Europe d'agir ensemble et solidairement pour des 
conditions de de travail et de vie décentes pour sortir des politiques d'austérité. 
 

     La CES revendique: 
• une véritable coordination des politiques économiques intégrant les dimensions sociales et des 

mesures de solidarité  concrètes vis à vis des peuples les plus en difficulté; 
• la négociation d'un « contrat social » européen pour mettre fin au dumping social entre Etats; 
• des mesures de relance au plan européen pour renouer avec une croissance durable et favoriser 

l'emploi. 
 

     En France les organisations syndicales nationales CGT, CFDT, FSU, UNSA et Solidaires s'inscri-
vent pleinement dans la réussite de cette journée de luttes en appelant à une mobilisation interprofession-
nelle, rassemblant les salariés du privé et du public, les retraités et les privés d'emploi. 
    Face à la gravité de la crise, l'avalanche de plans de licenciements et de fermetures d'usines, les syndi-
cats prennent cette initiative pour  permettre aux salariés de faire front pour repousser l'offensive patro-
nale qui tente d'imposer de nouveaux reculs sociaux. 
 

Les organisations syndicales nivernaises appellent à manifester 
 à 16h30 devant la Préfecture à Nevers   

   Les salariés des très petites 
entreprises sont appelés à voter 

pour la première fois du  
28 novembre au 12 décembre 

 

Cette élection concerne les 8 000 salariés ni-
vernais qui travaillent dans des entreprises de 
moins de 11 salariés. Elles vont se dérouler par 
correspondance et par internet du 28 novem-
bre au 12 décembre. 

Pour la première fois les salariés de ces peti-
tes entreprises sont appelés à voter pour un si-
gle syndical (CGT, CFDT ou autre).  

Mais attention, le fait que le gouvernement 
Fillon/Sarkozy ait choisi une élection sur sigle 
syndical, sans listes de candidatures, a ouvert la 
porte à des sigles factices et trompeurs, malgré 
les recours et l'annulation de certains sigles par 
la justice. Ainsi en Bourgogne ce sont plus d'une 
vingtaine de sigles qui seront soumis au vote 
des salariés. Ce choix est contraire à la volonté 
affichée de renforcer la légitimité des syndicats. 

Cependant, cette élection va être détermi-
nante pour déterminer le poids de chaque confé-
dération syndicale dans les branches profession-
nelles et au niveau interprofessionnel pour les 
représenter, négocier des accords. Cela résulte 
de la mise en place des nouvelles règles concer-
nant la représentativité des syndicats. 

En cochant sur leur bulletin de vote le syndicat 
de leur choix, les salariés auront là, l'occasion 
d'exprimer leur avis et d'adresser un message 
revendicatif aux employeurs et au gouverne-
ment. 

Dans une enquête nationale, les salariés des 
TPE estiment ne pas être suffisamment payés et 
demandent en moyenne une hausse des salai-
res mensuels de 400 euros. 

L'UD CGT insiste sur le fait que les souhaits 
de ces salariés recoupent les revendications de 
la CGT de porter le SMIC, base des grilles de 
salaires, à 1700 euros ou celles d'obtenir les mê-
mes droits pour tous quelle que soit la taille de 
l'entreprise. 

Malgré toutes ses interpellations auprès des 
gouvernements, la CGT dénonce les conditions 
d'organisation de ces élections qui sont officielle-
ment rendues quasi confidentielles. 

D'où l'appel lancé par l'UD CGT à tous ses 
adhérents, aux salariés qui votent CGT dans le 
secteur privé et public, aux sympathisants, pour 
qu'ils contribuent à leur manière à cette campa-
gne électorale. Chacun connait dans sa fa-
mille, dans son voisinage, des salariés qui 
travaillent dans les commerces, le bâtiment, 
les professions libérales, les services à la 
personne… Il est possible de les inviter à vo-
ter.  

Des livrets pour faire connaître les droits sont 
encore disponibles. 

 

N'hésitez pas à joindre l'UD CGT 
au 03 86 71 90 90. 

« Revaloriser le travail »,  au centre 
des débats du congrès de l'UD CGT  
des 15 et 16 novembre à Decize 

 

Le congrès de l'UD CGT se tiendra les 15 et 16 novem-
bre à la salle des fêtes de Decize. Les 160 délégués atten-
dus y accueilleront Francine Blanche, membre de la direc-
tion confédérale. 

Ce congrès se tient quatre mois avant le 50
ème

 congrès 
confédéral. 

La situation de la Nièvre avec les perspectives de re-
lance industrielle que porte le syndicat, l'emploi, les salai-
res, les conditions de travail au moment où le patronat 
pèse pour de nouveaux reculs sociaux, la mobilisation né-
cessaire au lendemain de l'action européenne contre l'aus-
térité… seront autant de sujets évoqués par les délégués 
à partir des expériences vécues dans leurs entreprises du 
privé et du public. 

« Transformer le travail » et « reconquête de la protec-
tion sociale », ces deux thèmes feront l'objet de débats 
particuliers. 

De même, « pourquoi se syndiquer aujourd'hui? », ré-
pondre à cette interrogation afin de construire l'outil syndi-
cal dont les salariés ont besoin fera l'objet d'une attention 
toute particulière. 

Les orientations du syndicat fixées, les délégués éliront 
la nouvelle direction collective de l'Union Départementale. 

Nous reviendrons en détail sur le déroulement du 
congrès. 

Conseil Municipal de Nevers le 15 octobre 2012 :  
 

Intervention du groupe communiste sur les « contrats d’avenir » 

Lors de l’examen d’une motion déposée par le 
groupe socialiste et apparentés, François DIOT, pour 
le groupe communiste, a notamment déclaré :  
 

« Nous partageons le diagnostic quant à la situation 
dramatique faite aux jeunes dans notre pays. Cette 
situation est le résultat de politiques qui, loin de pla-
cer « l’Humain d’abord », placent la rentabili-
té financière et la recherche du profit maximum au-
dessus de tout. Comme ailleurs, dans notre départe-
ment les moins de 25 ans sont particulièrement tou-
chés par le chômage. Et en particulier les jeunes 
femmes (…) Face à cela, nous partageons le senti-
ment d’urgence évoqué dans la motion qui nous est 
proposée. La principale réponse du gouvernement 
consiste en la création de 150 000 « emplois d’ave-
nir ». La création de ces emplois sera incontestable-
ment une bouffée d’oxygène pour tous ces jeunes en 
grande difficulté, même s’il ne s’agit que d’une solu-
tion que nous considérons notoirement insuffisante, 
puisqu’elle est transitoire et temporaire, s’agissant de 
CDD pouvant aller d’un à trois ans. Nous observons 
cependant que le projet de loi a été sensiblement 
amélioré par rapport au projet initial, lors de ses pas-
sages à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Plu-
sieurs amendements, défendus par les parlementai-
res communistes, ont ainsi permis des avancées, 
(…) Mais soyons lucides : la pérennisation de ces 
emplois exigera de dégager des moyens nouveaux 
pour les collectivités locales et les associations. Or 
les collectivités voient le montant de leurs dotations 
gelé depuis des années, et le gouvernement en a 
encore rajouté une couche en annonçant une nou-
velle coupe dans les dotations d’Etat, de 2.5 milliards 

d’€ pour contribuer à la fameuse « réduction des dé-
penses publiques » qui aboutit en réalité à une « ré-
duction des dépenses humaines ». Dans 3 ans, nous 
serons donc dans l’impossibilité financière de propo-
ser la pérennisation de ces emplois. Quant aux asso-
ciations, qui ont vu leurs subventions diminuer toutes 
ces dernières années, elles ont dû se séparer en 
2011 de 22 000 emplois associatifs ! Pour que ces 
« emplois d’avenir » aient véritablement un 
« avenir », il faudra donc dégager les moyens corres-
pondants… ce qui vient de nous être tout bonnement 
interdit par l’adoption du Traité Budgétaire Européen. 
(…) L’avenir de nos jeunes ne passe pas par des 
contrats précaires. Etre jeune, ce n’est pas une 
maladie qu’il faut soigner à doses homéopathiques. 
Etre jeune, c’est avoir des droits, comme l’ensemble 
des citoyens.. L’heure est donc, pour un gouverne-
ment de gauche élu sur une exigence de change-
ment lui aussi durable, à engager de réelles et de 
nouvelles conquêtes sociales. La sécurisation des 
parcours professionnels, l’interdiction des licencie-
ments boursiers, la titularisation des 800 000 précai-
res de la Fonction Publique (dont ces contrats d’ave-
nir viendront encore grossir les rangs), l’obligation 
d’embauche des intérimaires par exemple à Imphy, 
etc…voilà ce qui ouvrira, pour nos jeunes, des pers-
pectives d’avenir au-delà de 3 ans. Nous ne parta-
geons pas le ton général, très enthousiaste et exagé-
rément optimiste, de la motion qui nous est propo-
sée. Et nous ne considérons malheureusement pas, 
comme le texte l’affirme, que  le gouvernement a pris 
la mesure de l’urgence sociale et sociétale. Aussi 
mon groupe s’abstiendra lors du vote sur cette mo-
tion. »  

Samedi 10 nov : théâtre  
 « des mots qui tuent » 

Nevers 19h, salle de l’ESGO 
Rue Henry Fraisot* 

 

A l’initiative du Mouvement de la Paix, la pièce interprétée 
par la compagnie Bou Saana s'appuie sur une légende 
africaine : dans cette région le «cousinage à plaisanterie» 
constitue une véritable charte du vivre ensemble.  
Tout au long du spectacle, des situations concrètes sont 
mises en scène avec énormément d'humour et d'énergie.  
L'ensemble s'accompagne d'une réflexion sur le dévoie-
ment des MOTS pour déguiser des MAUX, fabriquer, dé-
signer l'ennemi.  
N'hésitez pas à venir partager cette expérience où leurs 
interrogations rencontrent les nôtres : pour quelques ins-
tants, avec eux nous nous mettons à l'écoute de la pla-
nète. Alors, se fait jour une perception de la violence, de 
la précarité et de la confusion de notre époque comme 
possibles à dépasser : c'est une rencontre qui alimente 
l'envie d'agir pour faire émerger une ère de liberté et de 
paix durable, un monde à inventer dans le respect des 
droits de tous. » 
 

* Quartier Montôts-Grande Pâture, 1ère à gauche sur la route des 
Grands Champs, à l’angle de Céréa. Prix : 5€, 3€, et gratuit . 

 

Hommage à Roland Champenier, 
Dimanche 18 novembre. 

Rendez-vous à Marseilles lès Aubigny,  
10h 45 devant la Maison natale de Roland. 

A noter
 :  
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Suite à l'appel national unitaire de 24 h 
de grève, ce sont près de 30 % des chemi-
nots qui ont rejoint le mouvement dans  la 
région Auvergne Bourgogne ouest . 

Pour la CGT, c'est l'absence de volonté 
de dialogue de la direction qui est à l'ori-
gine de ce conflit. 

Un certain nombre de revendications 
précises ne sont pas prise en compte : 

les 1600 recrutements supplémentaires 
au statut, avec des négociations dans tous 
les établissements ; la poursuite des négo-
ciations salariales pour des augmentations 
générales des salaires, au moins au niveau 
de l'inflation ; l'arrêt des restructurations qui 
désorganisent le service public et détério-
rent l'organisation de la production et les 
conditions de travail des cheminots.  

Ces revendications rejoignent l'intérêt 

des usagers qui constatent tous les jours la 
dégradation du service public. 

 

Quelques jours après cette grève, le 
gouvernement a  annoncé les grands traits 
de sa réforme du système ferroviaire. 

Celle ci prévoit entre autre la création 
d'un gestionnaire d'infrastructure unifiée 
dans le cadre d'une société publique au 
sein d'un pôle public ferroviaire unifié. 

Par ailleurs,  ont été annoncées des 
discussions autour d'un cadre social pour 
l'ensemble des salariés du secteur ferro-
viaires et ceci  dans le maintien du statut. 

On peut penser que l'implication des 
cheminots dans les actions des derniers 
mois et particulièrement dans la grève uni-
taire du 25 octobre ont inspiré les décisions 
du gouvernement.          
 

Amis lecteurs, cet important collo-
que est organisé par l’association 
Rhône Alpes Centre Océan (présidée 
par notre camarade Jean-Michel BO-
DIN, vice-président PCF de la Région 
Centre en charge des Transports Ferro-
viaires) et par l’association Voie Ferrée 
Centre Europe Atlantique, présidée par 
notre camarade Jean-Paul PINAUD, 
vice-président PCF de la Région Bour-
gogne en charge des Transports Ferro-
viaires. 

 

C’est une occasion unique de 
réunir des acteurs institutionnels, éco-
nomiques et sociaux autour du projet 
de transversale ferroviaire Est-Ouest et 
de son devenir avant les prochaines 
échéances nationales et européennes. 

 

Dans notre précédent numéro, nous 
avons inséré le numéro spécial de 
« Correspondances », actuellement 

distribué à plusieurs milliers d’exemplai-
res dans les gares SNCF par les mili-
tants et sympathisants communistes. 

 

Assurons une grande réussite à ce 
colloque, qui sera une étape importante 
de la mobilisation à l’heure où le nou-

veau gouvernement engage une révi-
sion du SNIT (Schéma National des 
Infrastructures de Transports).  

 
C’est pourquoi nous organisons un 
co-voiturage au départ de la Nièvre : 
 

PROGRAMME 
Colloque animé par Gilles Dansart, journaliste 

13 h 00 Buffet 
14 h 30 Table ronde 
 

Une transversale est-ouest, pour 
des dessertes voyageurs entre la 
Bretagne, Pays de Loire, Centre 
et Rhône-Alpes et PACA 
 

avec la participation de : 

• Gilles Bontemps, Vice-président de 
la Région Pays de la Loire 

• Jean-Claude Lagrange, Président 
de la Communauté d’aggloméra-
tion 

• du Creusot-Montceau 

• Jean Sivardière, Président de la 
FNAUT 

• Un représentant de la SNCF 

• Un représentant du ministère des 
transports 

• Un représentant de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Cher 

 

16 h 00 interventions de clôture de 
Jean-Paul Pinaud, Vice-président de 
Bourgogne et Jean-Michel Bodin, Pré-
sident de RACO 

Colloque pour la réalisation de la VFCEA, 
le 22 novembre à 10 h  

au Conseil Régional de Bourgogne (Dijon) : 

Organisons le co-voiturage au départ de la Nièvre 

Colloque pour la réalisation de la VFCEA, 
 

Nom - Prénom : ........................................................................................ 

 

Tél : ....................................   Mail : ......................................................... 

 

� J’y vais avec ma voiture  

et j’ai …...... places disponibles pour emmener du monde 

 

� Je souhaite aller au Colloque et j’ai besoin qu’on m’emmène. 
 

à retourner avant le 14 novembre à : ADECR 

10 rue de la Rotonde 58 000 NEVERS -  Tel : 03 86 93 97 97 

10 h 00 Accueil 
10 h 30 Ouverture du Colloque par François Patriat, Président de 

la Région Bourgogne et Jean-Michel Bodin, Président de 
RACO 

10 h 50 Présentation de la modernisation de la transversale ré-
alisée en région Centre par Bruno Morin, Directeur des in-
frastructures et des transports à la Région Centre 

11 h 05 Présentation des réflexions et des études sur la VFCEA 
par la Région Bourgogne 

11 h 20 Table ronde 
 

Une transversale Est-Ouest, pour développer le fret ferro-
viaire 
 

avec la participation de : 

• Jean-Paul Pinaud, Président de l’association VFCEA 

• Jean-Pierre Chalus, Président du Directoire du grand port mari-
time de Nantes-St Nazaire 

• Jean-Michel Genestier, Directeur général adjoint de SNCF-
Géodis, 

• Directeur de l’offre intermodale transport combiné et autoroute 
ferroviaire 

• Raymond Blouet, Directeur général de Combiwes 

• Jean-Pierre Rossignol, Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Nièvre 

• Un représentant du ministère des Transports 

• Le Directeur régional RFF Bourgogne 
 

Radios et télés l’ont répété en boucle : « Sénateurs 
communistes et sénateurs de droite ont voté ensemble 
pour rejeter la proposition de loi sur la tarification pro-
gressive de l’énergie… ». Présenté comme ça, cela a 
de quoi surprendre… d’autant que les grands médias 
n’ont pas fait l’effort d’en développer les raisons !  

 

Explications :  
 

Cette loi a été préparée dans la précipitation, sans 
aucune concertation. Les associations de consom-
mateurs l’ont unanimement dénoncée, tout comme 
de nombreux syndicats.  

Il s’agissait de mettre en place une progressivité 
des tarifs de l’énergie, basée sur un système de 
« bonus-malus » : à partir de 3 critères (taille du foyer, 
zone géographique et type de chauffage), une 
« consommation-cible » aurait été fixée au-delà de la-
quelle les tarifs devaient augmenter.  

Les sénateurs communistes y ont vu un risque 
de « double peine pour les ménages les plus fragi-
les, qui ne peuvent pas réaliser les travaux d’isolation 
nécessaires, faute de moyens ou parce qu’ils sont lo-
cataires ».  

De plus cette tarification instaurerait une inégalité 
de traitement entre les citoyens : le principe de péré-
quation tarifaire qui fait la force du service public d’é-
lectricité depuis 1946 permet d’accéder à un même 
tarif d’électricité, que l’on habite à Carcassonne ou à 
Strasbourg… (il en est de même, par exemple, pour 
les tarifs postaux !). Peut-on ainsi remettre en cause, 
sans débat, un acquis issu du programme du Conseil 
National de la Résistance ?  De même, qu’en est-il des 
personnes âgées qui ont besoin de plus de chaleur, 
des personnes handicapées qui ont besoin de matériel 
électrique, de ceux qui sont exposés plein sud, 
etc… ???  

D’autre part, de nombreux « cavaliers législa-
tifs » (amendements apportés « en douce », au cours 

du  débat) ont métamorphosé le projet de loi initial et 
modifiaient complètement les règles d’implantation des 
éoliennes, livrant une manne financière aux opérateurs 
privés et  aux fonds de pensions. L’énergie est un bien 
commun. Elle ne doit pas être livrée aux spéculateurs !  

Enfin, cette loi ne remettait nullement en cause 
les tarifs indécents pratiqués par les opérateurs d’é-
nergie (les tarifs du gaz et de l’électricité ont augmenté 
respectivement de plus de 60% et de 17% depuis la 
privatisation d’EDF et GDF en 2005 !), alors que c’est 
le problème n°1.  

 

La commission des affaires économiques du 
Sénat avait elle-même jugé cette loi susceptible 
d’être frappée d’inconstitutionnalité, car « contraire 
aux principes d’égalité, de péréquation tarifaire, d’exi-
gence de clarté et d’intelligibilité de la loi ».  

 

Après le vote de leur motion d’irrecevabilité, les 
sénateurs communistes ont immédiatement dépo-
sé un autre projet de loi, permettant l’extension de la 
trêve hivernale à tous les usagers, celle des bénéficiai-
res des tarifs sociaux de l’énergie, l’interdiction des 
coupures, et la mise en place d’un véritable service 
public de la performance énergétique.  

 

Des parlementaires socialistes ont cru bon d’atta-
quer le groupe communiste en déclarant « quand on 
est de gauche, on ne vote pas avec l’UMP… ». Eh bien 
messieurs les élus socialistes, quand on est de gau-
che, on rédige des projets de loi de gauche, en concer-
tation avec les différents acteurs que sont les usagers, 
les associations, les organisations syndicales, et les 
autres partenaires de gauche ! Quant aux accusations 
de « voter avec la droite », elles ne manquent pas de 
sel de la part de ceux qui ont validé, avec l’UMP, le 
Traité Budgétaire Sarkozy-Merkel il y a moins d’un 
mois !  

« Tarification progressive de l’énergie » : ce qu’on ne vous a pas dit 

Réhabilitation des 
« Fusillés pour  

l’exemple » de 14-18, 
Dimanche 11 nov. 
cérémonie à 15h  
à Fourchambault, 
Monument près de 

 la Maison du Peuple. 
 

Plusieurs organisations nivernai-
ses (Mouvement de la Paix, Li-
bre Pensée, ARAC, LDH du 
Haut Nivernais, Amis pour la 
mémoire de la Déportation) invi-
tent pour exiger la réhabilitation 
de ces « poilus » injustement 
condamnés « pour l’exemple ». 
Et plus généralement pour exi-
ger d’en finir réellement avec les 
guerres, au moment ou la mobi-
lisation contre celles-ci est plus 
que jamais d’actualité. 

Mobilisation  des cheminots  
pour la journée d'action du 26 octobre 2012 


