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

 

Le savez vous ? 
 

60 % 
c’est la part des français favorables à l’ouverture  

du mariage aux couples homosexuels,  
selon un sondage IFOP pour le JDD 

 

85% 
des Français estiment que leurs enfants risquent  

de connaître une situation de pauvreté. 
 

0,8% 

c’est le taux de croissance prévu par le gouvernement 
pour 2013. Selon l’OFCE, sous 1,5% impossible  

d’inverser la courbe du chômage ! 
 

64.612.939 
 habitants au 1er janvier 2010,  

en France  selon des chiffres définitifs de l’Insee 
 

1,8  
c’est en millions, le nombre de personnes étrangères 
concernées par le droit de vote aux élections locales 

 

3 français sur 4 
ne croient pas à l’inversion du chômage en 2013 (IFOP) 

 

70 % 
des 25-34 ans estiment que la lutte des classes est  

une réalité,  contre 43 % de cette classe d’âge en 1967 
 

1 491 
c’est le nombre d’années de SMIC qui équivaut, 

 en 2011, aux revenus de Maurice Levy,  
patron de Publicis... 

 

La France a produit 355 millions 
de tonnes de déchets en 2010,  

Soit 10 millions de tonnes de plus qu’en 2008 

Passage de témoin à l'ASAV Omnisports : 
Hommage à Roger ROUSSAT 

 

La réception en l'honneur des (nombreux) sportifs de Varen-
nes Vauzelles avait cette année un caractère particulier : c'est 
dans un centre Gérard Philipe comble, que la municipalité, par 
la voix de Pascal Reuillard et d'Yves Jégou rendait hommage à 
notre camarade Roger Roussat pour son engagement au ser-
vice du sport et pour ses 27 ans de Présidence de l'ASAV. 
Dans son allocution Pascal Reuillard rappelle que «  le sport 

représente l’une des grandes richesses de notre ville » et 
que  c'est « la diversité des équipements mis à disposition des 
clubs et des associations, à la coopération avec le CE et la 
SNCF mais aussi et avant tout au travail considérable des nom-
breux dirigeants et bénévoles » qui contribuent à ce résultat. 
Et dans cet esprit il souligne «  le parcours d’un homme de 

conviction, d’un homme d’engagement, d’un homme de tempé-
rament qui après 27 ans d’activités a décidé dans un esprit res-
ponsable de se retirer de sa fonction de Président de l’ASAV 
Omnisports » et il salue l'arrivée du « nouveau président,    
Denis BELTIER ». 
En rappelant le parcours de Roger « depuis 1972 et l'ASAV 

Rugby » en passant par «  le centre de vacances à vocation 
sportive en direction des enfants », son action  avec le CCAS 
et le Secours Populaire pour la création du fonds d’aide à l’ac-
quisition de la licence pour que les jeunes des familles ren-
contrant des difficultés puissent accéder à une pratique spor-
tive », pour devenir « en l’an 2000 Président du Comité Olym-
pique et Sportif, un des plus hauts niveaux de responsabilité 
qui te vaut un respect, une écoute et une audience qui va bien 
au-delà de la Nièvre »,mais aussi « vice-président du Comité 
Régional Olympique de Bourgogne.  
« Roger est également membre de la commission des 

sports du Parti Communiste Français. »  
Pascal Reuillard évoque pour définir l'action de Ro-

ger « L’humain d’abord, c’est une conviction que tu t’efforces de 
partager à chaque instant. » 
Il précise que quand « tant d’inquiétudes pèsent sur les béné-

voles, sur l’avenir même du sport qui nous le voyons bien de-
vient de plus en plus une valeur marchande donnant lieu à tou-
tes sortes de spéculations, tous ceux qui travaillent au quotidien 
au service de la jeunesse ont besoin de trouver des soutiens 
auprès de responsables sportifs mais aussi auprès de leur Mu-
nicipalité. » Roger Roussat qui a été pendant 4 mandats ad-
joint aux Sports avait bien compris cette nécessité. 
Pour conclure Pascal Reuillard déclare « Je crois que ce soir 

tu peux être fier de ce que tu as accompli et ce n’est pas sans 
émotion que je t’adresse au nom de la Municipalité, au nom de 
l’ensemble des sportifs ici présents tous mes remerciements 
pour les 27 années que tu auras consacrées à l’ASAV Omnis-
ports, aux sections sportives, aux 3.500 licenciés, aux jeunes. » 

 

Précision :  
 
Plusieurs de nos lecteurs nous ont interrogés sur 
les sources de l’article que nous avons publié la 
semaine dernière concernant le captage-stockage 
du CO2. 
Cet article a notamment été rédigé à partir de deux 
articles du Monde, de décembre 2012 : « Qu’est-ce 
que le projet ULCOS, sur le site de Flo-
range ? » (Le Monde du 03/12/2012) et « Pourquoi 
les projets de captage de CO2 ont été abandonnés 
en Europe » (Le Monde du 07/12/2012).  
De très nombreux éléments peuvent également 
être trouvés sur internet, en tapant dans un moteur 
de recherche : « captage-stockage du CO2 », ou 
encore « Ulcos ».  
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En présentant ses vœux 
à la presse, Pierre  Lau-
rent secrétaire national 
du PCF a réaffirmé la 
volonté des communistes 
de ne pas renoncer au 
changement : « Pour 
sortir le pays de la crise, 
nous croyons plus que 
jamais nécessaire et pos-
sible de rompre avec les 
logiques de la finance. » 
 

Mais ni le PCF, ni le Front de Gauche n’y arrive-
ront seuls. « Il va falloir que les citoyens qui ont 
voulu le changement, que le monde du travail, 
que le peuple de gauche s’en mêlent à grande 
échelle. » 
 
Continuer la politique actuelle conduirait à l’échec. 
 
Le PCF va continuer à multiplier les propositions.  
Par exemple sur l’emploi et l’objectif déclaré de F. 
Hollande quant à l’inversion de la courbe du chô-
mage. 

Or il n’y a « aucune chance d’y parvenir avec les 
mesures annoncées. » Et l’accord du MEDEF avec  
trois syndicats minoritaires, sous pression du gou-
vernement « aboutit à sécuriser la flexibilité et le 
licenciement ». 
 
Pierre Laurent propose une autre méthode, celle 
« d’une véritable sécurisation du Contrat de Tra-
vail » par l’augmentation des cotisations et taxes 
sur les CDD, l’interdiction des licenciements bour-
siers, l’extension des pouvoirs des travailleurs 
dans la gestion des entreprises. 
 
Il a annoncé que le PCF allait multiplier les propo-
sitions avec toutes les forces du Front de Gauche 
sur l’idée : faire autre chose que l’austérité, c’est 
possible.  
 
Dans ce sens, le Front de Gauche lance une 
grande campagne. « Ce sera le point de rallie-
ment de toutes celles et ceux qui ne renon-
cent pas au changement. Nous voulons faire 
avancer les solutions dans le sens du pro-
grès social et démocratique ». 
 

Pierre Laurent : « Sortir de la crise, c’est possible » 
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En ce début d’année, Henri Magny Président salarié 
(CGT) du Conseil des Prudhommes de Nevers a passé le 
relais à M. Gautron Président employeur, selon la règle 
d’alternance. 
 
Henri Magny a déclaré, faisant le bilan annuel : « Pour 

2012 c’est avec surprise que nous constatons une aug-
mentation sensible d’affaires nouvelles enregistrées (396 
contre 349 en 2011).  

Encore une fois, c’est dans la section activités diverses 
que le nombre d’affaires nouvelles a le plus augmenté, 
passant de 72 à 94. Cette augmentation est aussi sensi-
ble dans la section commerce de 101 affaires à 151. 

Par contre l’activité est en baisse dans les  sections 
industrie  et encadrement avec 108 affaires nouvelles 
dans la première contre 123 et 39 contre 46 dans la se-
conde. 

Je suis convaincu que cela est dû à la dégradation 
constante de la situation de l’emploi dans notre départe-
ment ainsi qu’aux nombreuses ruptures conventionnelles.  
Ce n’est pas en flexibilisant plus le travail, en facili-

tant les licenciements que la situation de l’emploi va 
s’améliorer. » 
 
Il souligne, avec l’exemple du charbon, les potentialités 

pour la Nièvre : « un projet pour la Nièvre porteur d’espoir 
et d’avenir existe à savoir l’exploitation propre du char-
bon de Lucenay – Cossaye –Toury. Le Gouvernement 
de l’époque avait décidé de ne pas donner une suite favo-
rable aux demandes de concessions. 

Aujourd’hui l’Allemagne, qui nous est présentée comme 
le modèle économique et social en Europe réouvre les 
anciennes mines de lignite tant décriées naguère. 

Depuis le printemps un autre gouvernement est en 
place par la volonté du peuple Français et le parti politi-
que dont il est issu a toujours été pour cette exploitation 
propre du charbon de Lucenay. Pourquoi attendre plus 
longtemps pour la relancer ? (...) » 
 
Il rappelle les coups portés à la justice prudhommale et 

au principe de gratuité de la justice. 
« Le paiement de la contribution pour l’aide juridi-

que de 35 euros ainsi qu’un droit devant être acquitté 
lors de l’introduction en appel de 150 €uros » pèsent sur 
les salariés. « Cette loi doit être abrogée dans les 
meilleurs délais. Aujourd’hui Madame la Ministre, Garde 
des Sceaux parle de ne la supprimer qu’en 2014. Ce 
n’est pas admissible. » 
 
Il critique le pourvoi en cassation mis en cause par le 

coût obligatoire d’un avocat et "l’unicité de l’instance" qui 
prive les salariés de la possibilité de plusieurs recours 
devant les juges pour un même contrat. Il demande « un 
rétablissement des anciennes règles et une remise à plat 
de la carte judiciaire qui a supprimé de nombreux 
tribunaux. » 

 
Il souhaite encore que le renouvellement des 

conseillers prud’hommaux ait bien lieu en décembre 2013 
par un vote « démocratique au suffrage universel. » 
 

 

A Clamecy, Cosne, Decize, Corbigny, Nevers, V. 

Vauzelles, La Charité… les adhérents du PCF ont tenu 

leur Congrès de Section, vendredi et samedi dernier. 

Au total, 120 communistes ont pris part aux débats. 
 

Les discussions autour du texte de base commune se 

sont, la plupart du temps, nourries de l’actualité politi-

que ainsi que de l’expérience issue de nos batailles dé-

partementales. 
 

Le positionnement politique actuel du PCF est 

assez largement partagé : un positionnement à la fois 

critique, et constructif. Critique vis-à-vis des décisions 

gouvernementales que nous ne partageons pas, et cons-

tructif avec la défense de réelles propositions, de nou-

veaux projets de loi permettant d’ouvrir « un autre che-

min » face à la crise. Dans ce sens, le lancement de la 

campagne nationale du Front de Gauche sur 

« l’alternative à l’austérité » est attendu avec impa-

tience, car il nous permettra d’être davantage visibles 

encore « sur le terrain des solutions ». La définition de 

« ce que c’est, être de gauche » a animé plusieurs dé-

bats, ainsi qu’une contribution de Wilfried (Section 

CNM), prenant appui sur les 4 grandes questions po-

sées dans le supplément « Communistes » de l’Huma-

nité du 9 janvier. 
 

Le lien entre crise écologique et crise du système 
capitaliste a donné lieu à des débats dans plusieurs 

Congrès de Section : le mode de production, la reloca-

lisation de l’économie, les conséquences sur la Santé 

humaine des pollutions diffuses, la planification écolo-

gique… ont donné lieu à plusieurs amendements, 

concernant par exemple la nécessité d’un effort de re-

cherche scientifique et d’innovation technologique 

pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(captage-stockage du CO2 par exemple). 
 

Le combat contre le FN, partie intégrante de la 

« lutte des classes », a également été abordé. Des 

amendements demandent à préciser notamment la né-

cessité non seulement de combattre, mais de 

« démasquer » le réel programme du FN qui, dans un 

discours habile et opportuniste, peut parfois se retrou-

ver « sur le terrain du Front de Gauche ». Des échanges 

à ce sujet ont par exemple eu lieu à Cosne, où les résul-

tats du FN ont été particulièrement élevés et où une 

rude bataille devra être menée, notamment dans le mi-

lieu rural, lors des prochaines Municipales. 
 

L’avenir du PCF et du Front de Gauche a bien sûr 

été mis en discussion partout, avec notamment l’insis-

tance sur le fait que « le Front de Gauche se construit 

dans l’action », dans la prise d’initiative, dans la cons-

truction permanente des « Fronts progressistes et ci-

toyens » décidés lors du précédent Congrès. Et non pas 

dans un dialogue fermé entre organisations, du reste 

plus ou moins présentes sur le terrain. Les gestes 

concrets à prendre pour « écrire la saison 2 du Front 

de Gauche » et poursuivre « non seulement son élargis-

sement politique, mais aussi associatif et populaire » 

ont été débattus. Le rôle moteur du PCF dans le dépar-

tement doit se traduire par la prise d’initiatives ouver-

tes, aptes à « remobiliser » les gens qui se sont impli-

qués dans la campagne de 2012, et à « mobiliser » les 

gens déçus de la politique actuelle. Dans ce sens une 

initiative avec un-e député-e et un-e sénateur(-trice) est 

proposée par la Section de Varennes-Vauzelles. 
 

L’identité du PCF au sein du Front de Gauche a 

souvent été réaffirmée : face aux craintes et au risque 

« d’effacement » du PCF, l’idée selon laquelle « c’est 

l’union de chaque identité qui fait la force du rassem-

blement » est partagée. 
 

Les élections Municipales de 2014 ont donné lieu à 

de nombreux échanges. Nous n’en sommes pas actuel-

lement à décider de telle ou telle stratégie d’alliance 

électorale, mais à étudier les conditions de la mise en 

œuvre, commune par commune, des objectifs définis 

pour ces élections par le texte de Congrès. Dans ce 

sens, les contextes, les rapports de force politiques, le 

bilan des Municipalités sortantes… diffèrent d’un sec-

teur à l’autre du département. Des amendements au 

texte de base commune ont été apportés pour évoquer 

les lourdes conséquences qu’aurait la mise en œuvre de 

« l’acte III de la décentralisation » tel que défini par le 

gouvernement. 
 

Au total, une cinquantaine de vœux et d’amende-
ments ont été proposés, portant essentiellement sur 

« l’école », « la paix et le désarmement », « les ques-

tions énergétiques », « le combat contre l’extrême-

droite », « la bataille des médias ». 
 

Le texte de base commune a été adopté à une très 
large majorité (un vote sur chacune des 3 parties du 

texte), une Section s’abstenant majoritairement sur la 

partie « Statuts » (une contradiction étant relevée quant 

à l’affirmation de la nécessité d’une activité « au plus 

proche du terrain », quand dans le même temps la nou-

velle répartition financière des cotisations se fait da-

vantage au profit des Fédérations et du Siège National). 
 

Les Sections ont également procédé au renouvel-
lement des directions de Section (Bureau de Section, 

Comité de Section), et ont voté leurs propositions pour 

le Conseil Départemental. 

Suite page 3 

 

36ème Congrès du PCF : 

Les premiers Congrès de Section se sont tenus ce week-end 
Résistance : le courage  

d’affronter la finance 
 
En janvier, l’ANACR et la CGT invitent à ho-

norer notre camarade Louis Fouchère qui fut le 

1er fusillé de la Nièvre en 1942. 
 

Dimanche dernier, pour la CGT, Isabelle 

GUEHO membre de la commission exécutive 

de l’UD fit le lien entre le Résistant assassi-

né parce qu’il refusait « la domination totali-

taire » et osait « résister aux idées dominantes, 

à la peur, aux puissances qui paraissaient in-

vincibles. » 
 

Tout en montrant l’espoir contenu dans son 

engagement, elle fait la relation avec aujourd-

’hui, où il faut encore résister. 

« Si quelques avancées ont eu lieu comme 

par exemple la possibilité de départ à 60 ans 

pour les carrières longues, force est de consta-

ter que ce gouvernement ne remet pas en cause 

la philosophie des réformes précédentes. Il est 

plus sensible aux exigences du monde de la 

finance, comme le montre sa satisfaction affi-

chée de la négociation sur ce qui était appelé 

« la sécurisation de l’emploi » et qui débouche 

en fait sur l’insécurité et la précarité générali-

sée à tous les salariés, dont la pauvreté ne 

cesse d’augmenter, au profit du grand patro-

nat. » 
 

Elle invite à « avoir du courage, celui d’af-

fronter le monde de la finance. » 

 

Marie-Claude BOUSSARD secrétaire dé-

partementale de l’ANACR souligne que Louis 

résista dès 1939-1940. Elle cite sa dernière let-

tre. 

« Je mourrai car j’ai défendu toute ma vie les 

parias contre leurs oppresseurs. » 
 

Après avoir rappelé son rôle « pour remettre 

sur pied, dans le département, le PCF interdit 

depuis le 26 septembre 1939 », elle donne les 

éléments importants de ces années de luttes 

dans des conditions si difficiles. 
 

L’ANACR souhaite que le 27 mai soit enfin 

reconnu « journée nationale de la Résistance ». 

Elle critique la volonté persistante d’associer 

les cérémonies de 1914-1918 et celles de 1939-

1945 : on va vers « la confusion mémorielle ». 
 

Elle conclut en citant Lucie Aubrac « Résister 

doit toujours se conjuguer au présent » et De 

Gaulle « la flamme de la Résistance ne doit pas 

s’éteindre, et ne s’éteindra pas ». 

 

Henri Magny : « la justice  
a aussi besoin de changement » 
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à vos amis, voisins, collègues… 

Accord sur la sécurisation de l’emploi :  
 

Part belle pour le MEDEF….  
des miettes pour les salariés ! 

Devant de nombreux élus et Présidents d’Associations 
du canton, et devant une salle comble au Centre Gérard 
Philipe, le Maire et Conseiller Général a déclaré :  

 

« L’année 2013 peut et doit être l’année de l’espoir. 
L’attente des Français, l’attente des habitants du canton 
de Guérigny est profonde. Et l’espoir nous a été permis 
par un fort rassemblement des électeurs de ce canton, 
comme partout en France, marquant ainsi cette détermi-
nation au changement. 

 

Mais force est de constater qu’en ce début d’année 
2013, le doute et les inquiétudes s’installent. On conti-
nue dans les augmentations en tout genre.  Tous les 
jours, je rencontre des gens qui ont des difficultés pour 
vivre (...) 

 

Nous vivons dans une société où l’argent reste roi, 
s’étale avec insolence, où des gens qui affichent des 
fortunes colossales, vont s’exiler pour ne pas participer 
à la solidarité nationale(...) 

 

Et face à cette société en crise, on veut nous appli-
quer les mêmes recettes de l’austérité qui n’ont ja-
mais fonctionné. Il n’y a qu’à voir ce que la baisse des 
dépenses publiques et la « concurrence libre et non 
faussée » ont donné en Grèce, en Italie ou au Portugal. 
Eh bien portons, ensemble, d’autres choix de société 
par une autre répartition des richesses. D’ailleurs, face à 
ces "experts" que l’on exhibe sur les plateaux de télévi-
sion, d’autres voix s’élèvent, comme d’anciens prix No-
bel d’économie, pour dire qu’il est urgent de faire autre-
ment et que c’est possible. Et c’est ensemble, dans un 
esprit de conquête et de rassemblement, comme vous 
le faites au quotidien, que nous ferons monter cette exi-
gence populaire pour que d’autres choix de société 
soient à l’œuvre. 

 

Faire d’autres choix de société, c’est miser sur 
l’emploi qui est au cœur de nos problèmes économi-
ques. » Il cite l’exemple d’Arcelor « Alors que les natio-
nalisations étaient une question encore tabou il y a peu, 
ces salariés ont posé très justement la question, que 
l’Etat reprenne la main sur certains de nos besoins in-
dustriels ; et ça concerne aussi les emplois de notre dé-
partement dont les licenciements économiques ont pro-
gressé de 50% sur les 9 premiers mois de l’année. Or, 
notre canton, c’est plus de 6000 emplois salariés dont 
5000 sur Varennes-Vauzelles. L’Etat doit agir pour 
protéger nos emplois. Permettre aux gens de vivre du 
fruit de leur travail avec un bon salaire, augmenter les 
pensions, tout ceci relancera la consommation et donc, 
la production industrielle et donc, l’économie.  

 

Faire d’autres choix de société, c’est permettre à 
tout le monde de pouvoir se soigner correctement.  
La rentabilité ne doit pas gérer nos hôpitaux. Et ce 

n’est pas par une médecine libérale que nous retrouve-
rons des praticiens dans nos campagnes et nos villes. Il 
faut une vraie médecine publique où l’installation des 
médecins doit répondre au seul critère du besoin des 
populations. La santé doit redevenir un droit pour 
tous. Mais la santé, c’est aussi le respect de nos aînés 
afin qu’ils aient la possibilité de vieillir dans de bonnes 
conditions. 

Faire d’autres choix de société, c’est, par exemple, 
renoncer aux 20 milliards de cadeaux aux grands pa-
trons. Est-ce que la suppression de la taxe profession-
nelle a relancé l’emploi ? Entre nous, ces 20 milliards 
seraient mieux utilisés par nos collectivités à l’heure où 
leurs moyens ne cessent de s’affaiblir.  

 

Leurs actions ont permis de développer de l’activité 
comme, par exemple, le projet initié par Varennes-
Vauzelles et mis en place par l’Agglomération de Nevers 
du Parc d’Activité VARENNES-VAUZELLES / GARCHI-
ZY. Et quand nous intervenons, les partenaires finan-
ciers manquent parfois. Est-ce normal que ce soient nos 
collectivités, c'est-à-dire les contribuables, qui jouent le 
rôle des banques quand une entreprise souhaite s’ins-
taller ou s’agrandir ? Ne va-t-on pas enfin créer un vrai 
pôle public bancaire ? 

 

Faire d’autres choix de société, c’est redonner des 
moyens à nos collectivités.  
 

C’est pourquoi la réforme territoriale doit 
impérativement évoluer. 

 
Je défendrai le maintien du périmètre de notre canton 

de Guérigny, comme nous l’avons fait à la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale en 
obtenant du représentant de l’Etat de revenir sur les re-
groupements qu’il voulait nous imposer. Il faut abandon-
ner les décisions autoritaires. 

 

Nous devons également exiger que chaque collectivi-
té pèse du même poids dans les conseils communautai-
res parce que la loi programme l’affaiblissement de la 
représentation des élus des communes au profit des 
villes centres. Ce n’est pas acceptable.  

 

La concertation doit permettre d’avancer ensemble 
vers d’autres choix, comme ce doit être le cas pour le 
projet de réforme des rythmes scolaires. 

 

Nous avons besoin, dans ce pays, d’un grand 
débat sur les questions de la décentralisation. Il en 
va de l’avenir de nos services publics déjà fortement 
malmenés. 

 

Reprenons le chemin des valeurs de la solidarité, 
celui du Conseil National de la Résistance, celui des 
grandes conquêtes sociales du siècle dernier, celui 
d’une gauche qui a su nationaliser pour l’intérêt du peu-
ple ! » 

Vœux de Pascal Reuillard : « Faisons de 2013 une année qui remette  

l’humain au cœur de toutes les préoccupations ».  

L’accord national interprofessionnel du 11 janvier est 
loin d’être le « bon compromis » demandé par le gou-
vernement pour sécuriser l’emploi salarié. Ce texte 
constitue, au contraire une grave régression des droits 
sociaux des salariés.   
Les syndicats CGT et FO, largement majoritaires, ne 
signeront pas tandis que CFDT, CFE/CGC et CFTC 
ont émis un avis favorable à la signature. Pour ces 
deux derniers syndicats leur représentativité risque de 
ne pas être confirmée cette année, diminuant encore 
la légitimité de cet accord.  
C’est un accord régressif sur les droits sociaux qui 
amplifie la précarité et rend plus faciles les licencie-
ments. Il conduit les salariés à devoir accepter le chan-
tage patronal en termes de baisse de salaire, d’allon-
gement du temps de travail… il engendrerait une plus 
grande flexibilité tout en restreignant les possibilités 
des salariés à se défendre et à attaquer en justice.  
 C’est un véritable chantage à l’emploi qui serait 
officialisé. Sous prétexte de difficultés liées à la 
conjoncture, l’accord permettrait une modulation du 
temps de travail, une baisse des salaires, sans garan-
tie de sauvegarde de l’emploi et en interdisant toute 
contestations sous peine de licenciement !  
  D’autre part, les employeurs pourraient mettre 

en place des mobilités internes pour contraindre les 
salariés à changer de lieu de travail, le refus là aussi 
donnerait lieu à un licenciement pour motif personnel. 
La taxation des CDD, annoncée comme une contre-
partie, ne concerne ni l’intérim, ni les contrats saison-
niers, elle est compensée par de nouvelles exonéra-
tions des cotisations sociales, les entreprises y ga-
gneraient 50 millions d’€.  

Quant à la généralisation des complémentaires 
santé, elles ne concerneraient que les entreprises 
qui pourraient négocier avec un délégué syndical, 
c'est à dire très peu. 
 Cet accord ne va pas créer d’emplois mais de la 
précarité.   
  Le texte devra passer devant le Parlement, et celui-
ci n’est absolument pas tenu de le ratifier tel quel ! 
Il serait inconcevable que la majorité, issue des élec-
tions de 2012 entérine dans la loi des reculs sociaux 
dictés par le Médef. Les salariés peuvent compter sur 
les députés et les Sénateurs du PCF et du Front de 
Gauche pour défendre des solutions concrètes afin de 
reconstruire le droit du travail, garantir l’emploi, les 
salaires, les conditions de travail et donner de nou-
veaux droits aux salariés et aux syndicats. La prépara-
tion du Congrès du PCF apporte sa contribution à la 
nécessaire mobilisation. Tout n’est pas fini.  
 

Jean-Marc SOISSON 
Responsable « Entreprises - Lieux de travail »  

à la Fédération du PCF 

36ème Congrès du PCF (suite de la p. 2) 
 

Au total, un renouvellement de l’ordre de 30% 

est effectué, avec l’intégration privilégiée de 

nouveaux adhérents afin de leur permettre à la 

fois de se former, et de prendre toute leur place 

dans le Parti. 

Le renouvellement s’effectue y compris au ni-

veau des premières responsabilités (Eric Auxerre 

nouveau Secrétaire de la Section de Clamecy, 

Sylvie Duez nouvelle trésorière de la Section de 

La Charité…) 
 

D’autres Congrès de Section  

auront lieu ce week-end. 

Le Congrès départemental aura lieu le samedi 
26 janvier à la Grande Salle des Eduens  
à Nevers, de 8h30 à 16h30, en présence de  

Marie-France Vieux-Marcaud,  
membre du Conseil National. 

Les 70 délégués de Section (élus lors de leur Congrès de 
Section) étudieront à nouveau le texte de base commune, 
ainsi que les vœux et les amendements déposés. Puis ils 
éliront le nouveau Conseil Départemental ainsi que la 
délégation nivernaise au Congrès d’Aubervilliers. 
Chaque adhérent-e du PCF peut participer au Congrès 
Départemental (s’inscrire impérativement pour le repas, 
avant le 21 janvier). Mais seuls les délégués de Section y 
ont le droit de vote. 


