A noter sur vos agendas

Formation militante :
« Comment comprendre, comment faire reculer l’influence
de l’extrême-droite ? »
avec Alain HAYOT,
membre du Conseil National du PCF,
auteur de « Comment combattre le FN
de Marine Le Pen » aux cahiers du LEM
ce samedi 6 avril de 9 h à 13 h
à la Fédération du PCF,
(10, rue de la Rotonde à Nevers).
Inscription obligatoire ! Il reste quelques places.
Inscrivez-vous au 03 86 93 97 97.

7 avril, hommage aux maquisards
de la Fontaine du Bois
Le 8 avril 1943, la police du gouvernement Pétain
anéantissait le 1er maquis armé de la Nièvre à Poiseux.
Dimanche, l’ANACR, la FNDIRP et la municipalité invitent à rendre hommage aux Résistants.
Rendez vous à 9 h 30, place de l’Eglise.
A 10 h, cérémonie devant la stèle de la Fontaine
du Bois.

G

Garchizy, mardi 9 avril
Quels services locaux
pour répondre à vos besoins ?
Un des 9 moments d’échanges
« pour écrire ensemble
un projet pour notre ville »
à l’invitation de Jean Paul Pinaud, maire
Salle de l’Entre Fêtes, à 18 h 30
La Confédération Nationale
du Logement tiendra son

congrès départemental
le samedi 13 avril, 7e étage
Bourse du Travail à Nevers
A l’invitation de la Section de Nevers du PCF :

vendredi 19 avril à 18 h 30,
projection du film
Ez Kurdim (« Je suis kurde »)
et débat avec Sylvie Jan,
responsable du réseau national « PCF-Kurdistan »
Nevers, Espace Grand Ouest,
rue du Marechal Lyautey

Et si le « timbre vert » menaçait
le service public ?
Dans leur journal « 3eme mi-temps », les retraités CGT de La
Poste dénoncent la réalité cachée derrière le baratin et autres campagnes de pub sur « le soi-disant timbre écolo,
vert. » Aujourd'hui 80% des timbres vendus dans les automates et au guichet sont les timbres « verts ». La raison : le
timbre rouge (urgent) a été supprimé des automates et les
guichetiers ont des ordres pour proposer systématiquement
le « vert ». Comme ils proposent pour les colis ce qui rapporte le plus à La Poste.
Il est vrai, le timbre « vert » coûte moins cher : 0,58€ au lieu
de 0,63€ et avec un pouvoir d'achat en baisse, cela peut
être tentant. Mais dans ce cas, le courrier ne doit plus être
distribué le lendemain du jour de dépôt. Il peut l'être deux
jours ou trois jours après. Et parfois plus car la recherche du
profit pour les actionnaires conduit à supprimer des emplois,
à donner des tournées toujours plus longues aux facteurs.
« Surchargés de travail, certains ne peuvent pas toujours
distribuer le jour-même le courrier reçu. » Pas de réclamation possible pour l'usager devenu « client ».
Sachez encore que le timbre « vert » est celui qui rapporte
le plus à La Poste. Car il ne circule plus par voie aérienne.
Économie de CO2 penserez vous et disent-ils… ? Faux car
les regroupements de centres locaux et départementaux du
courrier conduisent à promener ce dernier dans tous les
sens. Ainsi le courrier de La Charité pour La Charité : il part
chaque soir à V. Vauzelles puis à Bourges comme tout le
courrier de la Nièvre, puis revient à Cosne avant d'être distribué à La Charité. Le Centre de tri de Nevers a été supprimé en 2007. Au lieu de 120 centres de tri, il reste 40 plates
formes en France. Profits et casse du service public sont
bien toujours à l’œuvre derrière le prétendu discours écolo.
Et oui, le capitalisme est aux manettes.

Souscription :
pour la rénovation de la Fédération.
Pour rendre plus agréable la Fédération
qui accueille les communistes et leurs amis, des travaux sont nécessaires. C’est pourquoi, nous faisons
appel à la contribution des communistes et de leurs
amis pour financer la modernisation de celle-ci.
Rappelons que chaque versement par chèque ouvre
droit à une réduction d’impôt égal à 66 % du montant
de celui-ci.
D’avance nous vous remercions de votre aide.
Pour la modernisation de la Fédération, je verse
Nom, prénom : ................................................................................
Adresse : ........................................................................................
........................................................................................................
Chèque à l’ordre de ADF-PCF, 10 rue de la Rotonde
58000 NEVERS
Merci aux premiers donateurs :
M. Bacteman, R. Jouanin, R. Boissay, M. et P. Lebon, R. Toupoint,
C. Picq, J.M. Soisson, M. et S. Petit, A. Large, Y. Simon, D. Clamote,
B. Dubresson, M. et G. Choquel, L. Depresle, B. Daguin, M.H. Bourdier,
G. Daguin, M. et D. Surieu, , J. Marion, D. Bourotte, C. Lebatteur,
G. Herrero, J. Gaudefroy, R. Charaudie, E. Ruffat
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Au Congrès du PG

Dispensé de timbrage

VARENNES-VAUZELLES PPDC
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Didier LE RESTE,
à V. Vauzelles le 16 avril
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Mobilisation des retraités nivernais
Page 5

Commandez votre muguet !

Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
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Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr

Le PCF a édité un
argumentaire, en 6 fiches
contre " l’Accord National
Interprofessionnel ".
Disponible à la
Fédération du PCF,
ou sur

Déposé -13

Nouvelle mobilisation
contre l’ANI :
Mardi 9 avril, 17 h
Place Carnot, à Nevers

http://www.pcf.fr/37736

« On vit plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps »
Non, amis lecteurs, pas d’erreur : ce titre d’édito
n’est pas un titre repris, par mégarde, d’un de nos numéros d’avril 2010. C’est tout simplement ce qu’a annoncé François Hollande à la télévision en fin de semaine dernière.
Pour toutes celles et ceux qui, par milliers dans le
département et par millions dans le pays, ont mené en
2010 cette bataille contre la « réforme » des retraites
voulue par Sarkozy, cette annonce à la télévision est
une nouvelle et très lourde désillusion. Et c’est un
énième renoncement, très lourd de sens, de la part de
F. Hollande, qui avait oublié d’inscrire la promesse
d’un nouvel allongement de la durée de cotisation
dans ses « 60 engagements ».
« On vit plus longtemps donc il faut travailler plus
longtemps » : ce poncif a été « dézingué » en 2010,
manifestation après manifestation, réunion publique
après réunion publique. Démonstration a été faite, semaine après semaine, que d’autres solutions existent
que celles qui consistent à détricoter noter système de
retraites en réduisant les droits des salariés : une autre
répartition des richesses, un rééquilibrage capitaltravail, une modulation des cotisations patronales, une
taxation des revenus financiers, etc… N. Sarkozy est
passé en force. Et c’est exactement ce qu’il a payé
« cash » à la Présidentielle… ce qui rend d’autant plus
folle cette déclaration de F. Hollande !
Dans la même émission, on a eu confirmation de
la fin de l’uniformité des allocations familiales, que F.
Hollande veut désormais mettre sous condition de ressources. Encore une proposition oubliée dans les « 60
engagements ». Sous un air de justice sociale (« les

plus riches ont moins besoin d’aide que les plus pauvres »), on enfonce ainsi un coin dans l’un des fondements de la politique familiale : son caractère universel. Mais qu’est-ce qu’un ménage « aisé » ? La définition doit dépendre du niveau de déficit à résorber…
pour l’instant, il est fixé, selon le scénario le plus
« dur » du rapport Fragonard, à 3 885 € pour un couple !
Autre proposition, M. Hollande : si vous voulez faire
de la « justice sociale » et accroître les recettes de
l’Etat, augmentez donc le nombre de tranches de l’impôt sur le revenu ! Le Front de Gauche en propose 14.
Et il n’y a pas de risque de censure par le Conseil
Constitutionnel !
Quant à l’ANI… le Président Hollande ne s’est
même pas risqué à le défendre, se bornant à respecter
la « démocratie sociale » qui permet au MEDEF et à la
CFDT de se mettre d’accord sur le nombre de pages à
déchirer dans le Code du Travail. Les députés communistes vont mener la bataille : ils ont déposé plus de
4 500 amendements pour imposer un débat de fond.
Ils ne seront pas seuls : des convergences se construisent avec des députés écologistes, radicaux de gauche et de l’aile gauche du PS. Comme l’a annoncé
André Chassaigne : « Tout ce qui nous permettra d’ouvrir des brèches dans l’intérêt des salariés, nous nous
y engouffrerons ». La journée d'action syndicale du 9
avril sera un moment de cette mobilisation.
Amis lecteurs, allons-y nombreux.
Les retraites, les allocs, le droit du travail :
c’est une nouvelle fois les fondements de notre
« modèle social » qui sont attaqués.

Congrès du Parti de Gauche :
deux gauches irréconciliables ?
Le Congrès du PG a été l’occasion de réaffirmer sa stratégie
« d’autonomie conquérante », avec un objectif clair (et atteint) à l’occasion de ce Congrès : franchir un cap dans la fracture avec le PS et
dans la différenciation des « deux gauches », théorie défendue par
Jean-Luc Mélenchon.
L’analyse politique du PG le conduit à considérer l’échec du gouvernement socialiste comme inéluctable, validant ainsi sa posture du
« recours à gauche » et la course de vitesse qu’il semble décidé à
engager avec le FN (« à la fin, ce sera entre eux et nous », a encore
répété Alexis Corbière).
La radicalisation de ce positionnement permet sans doute au PG
de gagner en « lisibilité » et d’occuper l’espace politique laissé vacant
par la quasi-disparition du NPA… Reste à éviter la marginalisation à
laquelle elle a justement conduit le NPA. De même, ce positionnement ne risque-t-il pas de « figer » les positions à gauche, alors que
l’objectif du Front de Gauche est justement de « faire bouger le curseur » et de « déplacer le centre de gravité » de toute la gauche ? La
théorie des « deux gauches » irréconciliables est-elle le moyen le plus
efficace pour convaincre l’électorat socialiste, encore majoritaire à
gauche, de venir « élargir le Front de Gauche » pour infléchir les politiques menées ? Enfin, le résultat des élections partielles (avec pour
principaux vainqueurs l’abstention et le FN), n’interrogent-ils pas sur
la nature du « recours » électoral que peut choisir un électorat déboussolé quand un gouvernement de gauche déçoit à ce point ?
Dire cela, c’est être utile au débat politique nécessaire au sein du
Front de Gauche. Si les objectifs et les propositions politiques convergent entre PCF et PG, les moyens pour y parvenir, les chemins à emprunter font débat. Un débat qui doit avoir lieu sans tabou, et publiquement s’il le faut. Avec les premiers intéressés : les citoyens qui ont
voulu le changement. Il en est de même pour la démarche à mettre en
œuvre pour les prochaines Municipales (voir ci-dessous).
François DIOT
Secrétaire départemental du PCF

Municipales : « 60 villes » ciblées par le PG
Le Parti de Gauche a publié, à l’issue de son Congrès, une liste de
60 villes dans lesquelles il annonce des listes « autonomes » (c’est-àdire sans le PS) et invite ses partenaires du Front de Gauche à en
discuter. La direction nationale du PCF a réagi en indiquant que
« cette annonce, faite sans consultation des partenaires du Front de
gauche, sur la base d'une liste dont on comprend mal la cohérence,
n'engage ni le Parti Communiste ni le Front de gauche. L'annonce
unilatérale de listes du PG dans ces villes n'est pas, à nos yeux, la
bonne manière d'avancer efficacement vers ces échéances. Notre
démarche est au contraire de construire avec la population (…) nous
ambitionnons de mettre l’initiative citoyenne dans tout le processus
électoral ».
Parmi ces 60 villes, Nevers et Dijon. Les lecteurs du Journal du
Centre ont ainsi pu lire, la semaine dernière, une conférence de
presse où Jean-Paul Nègre et Marie-Claude Taurel, co-secrétaires
départementaux du PG, appellent à la constitution d’une liste
« indépendante du PS » à Nevers. Pour le PCF, comme le rappelle
Didier Bourotte, Secrétaire de la Section de Nevers (voir ci-contre)
« c’est une hypothèse parmi d’autres. Mais avant de décider des alliances électorales, l’urgence est de discuter avec les habitants et
avec l’ensemble des forces de gauche, des projets municipaux à mettre en œuvre pour répondre aux besoins de la population. Nous n’y
mettons, pour notre part, aucun a priori et aucune exclusive, à Nevers
comme ailleurs. La configuration électorale résultera de ce travail. Elle
ne peut pas être décidée sans ce travail de fond, à la tribune d’un
congrès national, et encore moins à un an de l’élection ».

PCF :
De larges
rassemblements
à partir d’un contenu
Telle est la démarche adoptée par
le 36° congrès du PCF.
Quels sont les choix à faire pour
l'école, les transports, le sport, la
sécurité... ? Quels types de services publics locaux, comment organiser la démocratie locale autour
des grands projets, comment la
solidarité fonctionne-t-elle sur le
territoire de la commune, etc… ?
Faire un bilan et construire avec les
habitants des politiques publiques
justes, qui répondent à l'intérêt général et aux besoins fondamentaux
de chacun-e : c'est l'ambition des
communistes qui placent l'humain
et le citoyen au centre de leur démarche. Tels sont les travaux essentiels qui sont devant nous pour
les mois à venir.
C'est ce travail de base qui doit
nous permettre de trouver le chemin vers des accords politiques
permettant d'appliquer de véritables politiques de gauche.
La droite ne cherche qu'une seule
chose : reproduire voire amplifier
au niveau local la même politique
nationale qui a conduit un grand
nombre de nos concitoyens dans la
pauvreté, la précarité et dans la
souffrance pendant que les profits
explosent et que les salaires des
PDG du CAC 40 se chiffrent en millions d'euros. L'extrême-droite qui
rêve d'élus locaux, pourrait bien
l'aider dans cet objectif. Pas question de leur laisser la moindre
chance !
Dans nos communes, travaillons à
construire de larges rassemblements permettant de faire vivre des
choix politiques locaux permettant
de sortir de l'impasse des politiques
d'austérité que nous subissons depuis trop longtemps. Ensuite viendra le temps des alliances électorales !
Didier BOUROTTE,
secrétaire de la Section de Nevers
du PCF

Les retraités revendiquent
le droit de vivre dignement
150 retraités se sont retrouvés jeudi dernier devant la Préfecture à l’appel des syndicats CGT, FO, CGC et FGR pour
protester contre les mauvais coups du gouvernement.
Leur pouvoir d’achat va encore baisser : les complémentaires n’augmentent que de 0,8% pour l’ARRCO et 0,5 pour
l’AGIRC (inflation officielle à 1,2 % sur un an).
Le minimum vieillesse qui progresse de 1,3 % depuis lundi
sera amputé pour les retraites imposables de 0,3 % pour
une soi-disant « contribution de solidarité pour l’autonomie ». Le Président Hollande renonce encore au changement en ponctionnant les retraités au lieu des PDG et millionnaires. « Les retraités refusent d’être montrés comme
des privilégiés » comme l’a rappelé Mireille Denègre (CGT)
au nom des organisations présentes.
Elle a également exprimé les revendications, le refus du
durcissement des conditions de l’accès aux
retraites ; le besoin d’une hausse des retraites et pensions ; le rétablissement de la
demi part pour le calcul de l’impôt sur les
revenus...
Les militants communistes ont distribué
aux présents « Plein Temps », trimestriel
du collectif national « retraités » du PCF .

20 milliards d’euros,
c’est la somme du pacte prétendument dit
« de compétitivité » : c’est un cadeau aux
entreprises, à fonds perdus, de M. Hollande,
selon les désirs du Médef, sans contrepartie
et sans conditions pour celles-ci.
Pour les retraités : faire cotiser les revenus
financiers des grandes entreprises au même
niveau que les salariés rapporterait 20 milliards par an. (le déficit annoncé en 2020.)
Financer la sécu nécessite une politique
créant des emplois. On peut aussi moduler
les cotisations selon que l’entreprise crée ou
détruit des emplois, selon qu’elle fait le
choix des salaires et de la formation, ou le
choix de la spéculation.

Commission départementale
de présence postale territoriale de la Nièvre
Propositions émises par
Jean-Paul Pinaud

Amis lecteurs,
dès à présent
pensez à réserver
votre muguet !

maire de Garchizy,
vice président représentant la Région,
membre de la CD PPT de la Nièvre
 Un audit sur l’évolution du service postal depuis
l’ouverture de son capital
 Le retour à un service public postal adapté aux besoins des usagers aujourd’hui
 Le retour dans le domaine public des prestations postales actuellement réalisées chez les commerçants avec
élargissement des opérations postales possibles
 La possibilité, pour la CD PPT, d’entendre les élus
avant modification ou évolution de leur bureau de poste
 Faire en sorte que la CD PPT ait un rôle décisionnel.
Pour cela, sa composition doit être élargie aux représentants des usagers et des salariés
 La prise en compte, dans les statistiques de fréquentation des bureaux de Poste, de toutes les opérations
effectuées par les usagers, et non pas uniquement de
celles que La Poste juge rentables. Toutes les opérations
doivent être comptabilisées car elles répondent toutes à
un besoin de service public.

Ce sera :
► le muguet contre l’austérité,
► le muguet pour toutes celles et tous
ceux qui souhaitent une politique en rupture avec la financiarisation de la société
et la précarité généralisée.
Commandes à effectuer avant le lundi 22 avril
Il sera disponible à partir de lundi 29 avril au soir
jusqu’au 1er Mai compris, auprès des militants
communistes ou à la Fédération : 10 rue de la
Rotonde - Nevers : 03-86-93-97-97

NON A LA LOI DU MEDEF !

La mise en valeur des atouts ferroviaires est décisive
pour l’avenir de la Nièvre !

La bataille contre l’Accord National Interprofessionnel (abusivement dénommé « de sécurisation de
l’emploi ») se poursuit. Elle nécessite de nombreux débats argumentés autour de nous.

À l’invitation de

Nous publions, cette semaine, la fin de l’argumentation.

Pascal REUILLARD,
Maire de Varennes-Vauzelles, Conseiller général du canton de Guérigny



Jean-Paul PINAUD,
Maire de Garchizy, vice-président de la Région en charge des transports ferroviaires

Êtes-vous d’accord pour que le MEDEF
impose sa loi au Parlement élu par le peuple ?

le Collectif de Défense et de l’Avenir de la SNCF et des cheminots
Laurence Parisot exige que le Parlement renonce à son droit de changer
ou de rejeter l’accord made in Medef :
«Il est tout à fait essentiel que le Sénat et l’Assemblée nationale respectent à la lettre le texte». (France Info, 15 janvier 2013)
«Si les parlementaires respectent, à la lettre, l’accord, alors tout va bien.
Si les parlementaires changent des paramètres, s’ils en ajoutent ou s’ils
en retirent, ce serait un problème et nous le ferions savoir»(France 2, 18 janvier 2013).
Laurence Parisot exige que le Parlement vote l’accord à l’unanimité, droite et gauche confondues : «Je dis que
cet accord est potentiellement historique, c’est-à-dire qu’il le sera réellement si la majorité, et j’espère au-delà
même de la majorité, l’opposition parlementaire, l’adopte en l’état» (RTL, 3 février 2013)

et l’Association Départementale des Elus Communistes et Républicains

Réunion publique
avec

Didier LE RESTE
Ancien secrétaire général de la CGT Cheminots
Membre du Conseil National du PCF



Animateur du « Front des Luttes »

Êtes-vous d’accord pour que le MEDEF

Mardi 16 avril - 18 h

impose un accord signé par les organisations minoritaires ?

Centre Gérard Philipe

VARENNES-VAUZELLES

L’accord made in MEDEF a été signé par 3 syndicats qui représentent une minorité de salariés. Deux confédérations qui ne l’ont pas signé, la CGT et FO, ont
obtenu à elles seules plus de 50% des voix des salariés aux dernières élections
aux prud’hommes de 2008.
Si l’accord avait été conclu en avril et non en janvier, il serait illégal.
En effet, de nouvelles règles doivent entrer en vigueur pour protéger les salariés
en conditionnant la validité d’un accord à la signature d’organisations majoritaires.
Mais le MEDEF et François Hollande ont imposé de conclure les négociations au
plus vite ce qui a affaibli le rapport de forces en faveur des salariés !

•
•
•
•
•

La Voie Ferrée Centre Europe Atlantique (VFCEA), l’électrification Nevers-Chagny ;
Le projet de LGV Paris-Lyon via Nevers ;
La ligne Paris Clermont ;
La ligne Nevers Auxerre ;
Le raccordement de la zone industrielle Varennes-Vauzelles-Garchizy au réseau ferré...
Autant de sujets d’importance et d’avenir pour la Nièvre.

Des questions de fond sont aussi posées en matière de politique ferroviaire :

11

Êtes-vous d’accord pour que le MEDEF
se livre à un scandaleux chantage contre la France ?
Laurence Parisot prend la France en otage : «Il
est clair que si les différents éléments étaient
abîmés, entachés, amoindris, nous dirions que
ce n’est plus l’accord que nous avons signé, et
nous mettrions ça suffisamment en cause pour
que les investisseurs étrangers changent d’avis sur la France».
Les dirigeants du MEDEF sont au service des
actionnaires, pas de leur pays !
Les députés doivent être au service de leur
pays, pas du MEDEF.

► Quelles conséquences des annonces faites dans le cadre de « l’Acte III de la décentralisation » qui
pourrait voir l’Etat se décharger de la responsabilité des « Trains d’Equilibre du Territoire » sur les Régions déjà asphyxiées financièrement ?
► Comment faire face aux décisions unilatérales prises par la SNCF comme dans le cas de la suppression de l’arrêt à Nevers du Paris-Clermont ?

Après la défaite
de Sarkozy,
acceptezacceptez-vous
que le MEDEF
continue de faire
la loi en France
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► Quels financements pour la mise à niveau des infrastructures existantes et pour la construction des
nouvelles infrastructures ?
► Comment maintenir, entretenir, développer le réseau secondaire (Nevers-Dijon, Nevers-Auxerre,
Corbigny-Avallon...) face aux logiques de rentabilité financière, du tout-TGV ou du tout-routier ?
► Les ambitions affichées à l’occasion du débat national sur la transition énergétique vont-elles se traduire par des actes politiques forts pour la défense et le développement des infrastructures et du service
public ferroviaire ?

Débattons-en, ensemble !
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