Lettre – pétition au Président de la République
(Collectif de 61 organisations en France)
www.icanfrance.org

Monsieur le Président,
La prolifération des armes nucléaires est un danger.
Leur utilisation volontaire ou accidentelle menace la planète et l’espèce humaine.
Il y a urgence à les éliminer.
Le désarmement nucléaire constitue une obligation juridique internationale prévue par l’article 6 du Traité de Non
Prolifération nucléaire et rappelée par la Cour internationale de justice de la Haye en 1996.

NOM - Prénom

Des modalités concrètes d’élimination sont envisagées
dans le modèle de Convention d’élimination des armes
nucléaires déposée auprès de l’Onu par le Costa Rica et
la Malaisie, soutenu par plus de 65% des Etats et sur lequel notre pays a voté contre en Assemblée générale.
Nous vous demandons, au nom de la France, de soutenir à l’Onu le projet de Convention d’élimination des
armes nucléaires et de faire des propositions pour que
soit décidé un calendrier d'élimination visant leur abolition
complète en 2020, avec les étapes successives et les
mesures de vérifications appropriées. (...)
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Amis lecteurs,
comme chaque année, les Nouvelles
de la Nièvre suspendent leur parution
durant quelques semaines.

VARENNES-VAUZELLES PPDC

Les Nouvelles

Rendez-vous le jeudi 29 août
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A noter dans vos agendas :
Fête de Chichevet : 21 juillet

Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS

Assemblée de rentrée des militants du PCF :
lundi 9 sept. (18 h, salle des Eduens, Nevers)
Retraites : manifestation syndicale le 10 sept.

Dispensé de timbrage

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

Déposé 10-07-13

Fête de l’Huma : 13, 14, 15 sept.
Signatures en ligne sur www.mvtpaix.org et sur www.icanfrance.org
A renvoyer à : Le Mouvement de la Paix – La Maison de la Paix - 9 rue Dulcie September – 93400 Saint Ouen

Nécrologie : Jean-Pierre LUCIER
La maladie a emporté notre ami et camarade Jean-Pierre LUCIER,
militant politique et syndical, élu à Varennes-Vauzelles de 1977 à 2008.
Pascal REUILLARD, au nom de la Municipalité de VarennesVauzelles et de la Fédération du PCF, a évoqué lors de ses obsèques
qui se sont tenues samedi « un ami, un homme de cœur et de convictions dont le dévouement et l’engagement au service des Vauzelliens et
de la Ville n’ont jamais fait défaut (…) Ton souci permanent du bien être
des autres n’est pas le fruit du hasard : tu as puisé ton esprit lucide de
militant communiste, d’homme de paix et de progrès, d’humaniste capable de se projeter dans l’avenir, dans ton propre parcours personnel. Tu
as connu dès le plus jeune âge avec ta famille l’exode, d’abord à St Nazaire, puis Montigny aux Amognes et à Nevers, mais également les
épreuves de la vie, les petits boulots et la guerre d’Algérie pour laquelle
tu resteras mobilisé 28 mois. A ton retour, tu militeras fermement aux
côtés de nombreux jeunes en faveur de la Paix, ce qui te conduira naturellement à adhérer au Parti Communiste Français en 1963 mais également à la CGT PTT où tu seras un militant actif notamment à la distribution de la recette principale de Nevers en exerçant le mandat de secrétaire adjoint de 1970 à 1978, en participant à la commission exécutive en
1980, en étant le premier président du restaurant administratif à partir de
1986 (…) Ardent défenseur des Services Publics, ton engagement politique et syndical, ta détermination à rassembler, à défendre les intérêts
du monde du travail et des habitants contribueront à ce que tu deviennes
Conseiller Municipal, d’abord dès 1977 dans l’équipe conduite par Henri
MARSAUDON puis, par la suite, en ta qualité d’adjoint en charge des
travaux aux côtés d’André PERINAUD et de moi-même ». Pascal Reuillard rend hommage au « travail consciencieux que tu as effectué durant
tous ces mandats au service de notre ville et de ses habitants, aux valeurs que tu as portées, à l’engagement politique que tu as tant défendu
et que nous partageons, à ta générosité, à ta gentillesse, à tout ce que tu
nous a apporté. Pour tout cela, tu laisseras un grand vide, celui d’un
homme généreux et lucide, d’un homme allant au bout de ses engagements au service des autres (…) Je voudrais t’assurer de notre détermination à poursuivre ton action humaniste au service de la ville et de ses
habitants, à poursuivre ton engagement politique et progressiste au service des populations, du monde du travail, des services publics, des jeunes, de tous ceux qui souffrent des politiques d’austérité. Sois assuré
que nous garderons le souvenir intact de tout ce que tu as représenté
pour ta famille, tes amis, les Vauzelliens ».
Les Nouvelles de la Nièvre et la Fédération du PCF présentent à
Chantal, son épouse, et toute sa famille leurs condoléances attristées.

Nécrologie : Paul Vergnaud
Notre camarade vétéran Paul Vergnaud de
Varennes les Narcy vient de décéder. Il avait 92
ans. En 1945 il adhère à la CGT, crée un syndicat des salariés agricoles dans la Beauce, organise une grève en pleine moisson. Ils obtiennent
la journée de huit heures, la fin de la « louée »
et le paiement du salaire mensuel. En novembre il est licencié et entre à la SNCF où il fera sa
carrière tout en ayant d'importantes responsabilités syndicales sur le secteur de Paris – Nord et
à la Fédération. En retraite, il sera membre du
bureau national retraité des cheminots CGT
jusqu'en 1986.
Il adhère au PCF en 1949 et participera à toutes les batailles politiques dans l'entreprise,
pour défendre et accroître les acquis issus de la
Résistance. Il sera de toutes les actions pour la
Paix , le désarmement, la décolonisation...
Il vient en retraite dans sa maison de Sourdes
et participera activement à la vie de la Section
de la Charité. Diffuseur de l'Humanité et très
attaché aux Nouvelles de la Nièvre, il participa
tant qu'il le put aux batailles politiques et syndicales dans le département.
Il sera élu conseiller municipal de 1977 à 1983
et membre du bureau d'aide sociale jusqu’en
2000. Il sera bénévole dans plusieurs associations.
Il reçut la reconnaissance de la Nation pour
ses activités avec la médaille de l'Ordre National du Mérite.
Des hommages lui furent rendus par le Maire
et Claude Picq qui souligna aussi les liens forts
avec son épouse et sa famille.
Parmi les présents, Bernard Dubresson, Patrick Perrot, Aline Rémy, Jean Louis Comelet,
Jean Claude Denègre, Geneviève Leterrier.
La Fédération du PCF et les « Nouvelles »
présentent à notre camarade Carmen son
épouse et à toute sa famille leurs sincères
condoléances.
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Fête des travailleurs avec l’UD-CGT
Débat : « Pourquoi les discriminations sont
un obstacle à la satisfaction des revendications ? » (Voir pages 3 et 4)

En vacances ou restés dans la Nièvre, répétons-le tout l’été autour de nous :

L’austérité c’est le problème !
La solution, c’est de s’en prendre à la finance
et c’est possible !
Mardi matin la radio annonçait une hausse de
5 % le 1er août du prix de l’électricité, pour financer en partie l’électricité solaire que EDF-Suez
doit racheter ...

nombre d’administrations des réductions de frais
de fonctionnement à envisager mais aussi des
investissements à reporter", a jugé l'ex-présidente
du MEDEF.

14 milliards d’euros d’économies programmés dans le budget 2014, le 1er Ministre prévoit
des coupes franches d’un total de 14 milliards
d’euros : 1,5 milliard retiré aux collectivités locales, 5 milliards ôtés à la Sécurité sociale et 7,5
milliards retranchés au budget de l’État. Les ministères "non prioritaires" verront leurs crédits
chuter : l’Écologie (- 7 %), l’Économie (- 6,6 %),
l’Agriculture (- 5,4 %), la Culture (- 2,8 %) seront
les plus touchés. Il a précisé que "ces économies
ajoutées à un effort structurel devraient permettre
d’atteindre un déficit de l’ordre de 3,5%". Récession, austérité, déclin économique, ces mauvaises
solutions nous conduisent dans le mur.

Une autre politique est possible. Mobilisons
sans attendre pour un mois de septembre très
offensif : d’ores et déjà la CGT, FO, la FSU et
Solidaires annoncent une journée de grèves et
de manifestations sur le thèmes des retraites,
pour le 10 septembre. On sera alors à quelques jours de la Fête de l’Humanité.

Le MEDEF dicte sa politique, Laurence Parisot a estimé que les collectivités locales devaient
plus particulièrement contribuer à l’économie de
14 milliards prévue par le gouvernement. "Il faut
freiner les dépenses des collectivités locales, c’est
probablement le lieu qui contribue le moins à l’effort que le pays doit mener. Il y a dans un certain

Augmenter le SMIC, les salaires et les retraites. Récupérer les 80 milliards d’évasion fiscale,
(quatre fois le "trou" de la Sécu et plusieurs fois la
retraite à 60 ans) ; traquer la fraude fiscale des
banques (BNP-Paribas 189 filiales dans des
paradis fiscaux) interdire les licenciements
boursiers, créer un pôle public bancaire,
renationaliser des secteurs stratégiques, refuser
les diktats et le budget de M. Barroso que la
France vient d’accepter…
Voilà les solutions.

La finance dehors,l’humain d’abord !

Conseil municipal de Nevers :
Conseil d'agglomération et réseau de chaleur
Lundi 1er juillet avait le lieu le dernier
conseil avant les vacances. Les élus communistes se sont exprimés sur deux sujets
importants : le réseau de chaleur et la composition du futur conseil d'agglomération. P
Centellès a présenté le futur réseau de
chauffage urbain.
Il travaille sur ce projet depuis 2010 avec
4 objectifs : « intégrer le progrès technique,
développer et moderniser les réseaux, optimiser les rendements et le prix de la chaleur
et exploiter les énergies renouvelables. »
Le nouveau projet propose de conjuguer
« la plus grande chaufferie biomasse du département et d'importer la chaleur provenant
des déchets incinérés à Fourchambault ».
Cette « chaleur fatale » de l’usine d’incinération coûte 60 % moins cher que le gaz
ou la biomasse, et ce projet permettra de
« multiplier par 2 les ventes de chaleur d'ici
2018 » et de créer 10 emplois locaux. Il
avance quelques chiffres significatifs :
− construction de 18 km de réseau
− utilisation de 8 000 T/an de biomasse
Pour Didier Bourotte, adjoint au développement durable, « dans ce projet nous
sommes gagnants sur plusieurs tableaux :
baisse du coût, baisse du rejet de CO2 soit
17 000 tonnes en moins chaque année et
baisse de la consommation d'énergie fossile
puisque ce sont 45 millions de KWH qui sont
remplacés par 30 millions de KWH de valorisation de l'usine d'incinération et 15 millions
de KWH de chaleur issue de la biomasse.
Le résultat de ces choix nous permet d'atteindre un triple objectif :une énergie plus
propre, une baisse du coût pour les habitants et la création d'emplois locaux. Écologique, Social. Économique : voilà les 3 volets du développement durable réunis en un
seul et même dossier. »

La délibération sur la composition du conseil d'agglomération a donné lieu à une déclaration de C. Lebatteur, responsable
du groupe des élus communistes. Il a rappelé « notre opposition à la loi sur la réforme territoriale élaborée par le gouvernement précédent, dont l'objectif est de recentrer les pouvoirs au
niveau des métropoles et des structures supra communales
conformément à la volonté du libéralisme européen » et qui
« n'est bonne ni pour la démocratie, ni pour un aménagement
harmonieux du territoire, ni pour la libre administration des communes ».
Pour l'élu neversois « c'est une accélération des transferts
de compétences aux structures supra communales ; quand
dans le même temps on réduit le nombre de représentants élus
dans ces structures, le danger est grand que le pouvoir soit aux
mains de structures technico administratives qui font de la gestion sans que les représentants élus de la population puissent
vraiment faire entendre leur voix, et surtout sans attention aux
besoins sociaux des populations (…) Les communes vont perdre des compétences qui seront gérées par un nombre restreint
d’élus. En matière de démocratie participative, il y a certainement mieux à faire ».
Il souligne que « l'ADN a été créée depuis plus de 10 ans
dans un esprit de concertation s'appuyant sur une adhésion volontaire, un fonctionnement consensuel, et une bonne représentation des communes membres.»
La délibération présentée au Conseil Municipal ne fait pas
référence à l'actuelle composition du conseil d'agglomération qui
est de 96 membres et qui passe à 43 avec la réforme et au
mieux 53 si un accord est conclu. Les petites communes n'auront plus que 2 délégués, ce qui ne permet pas un travail sérieux (…) « C’est donc dans les faits réduire le pouvoir de décision entre les mains de quelques-uns, et transformer le Conseil
d’Agglomération en chambre d’enregistrement. Sur le plan de la
démocratie locale c’est véritablement à l’opposé de ce qu’il faudrait faire.
Il souligne que « d'autres propositions ont été faites afin
d'améliorer autant que peut se faire dans le cadre de cette mauvaise loi, la représentation de quelques communes (…) Nous
regrettons qu'aucun accord n'ait été possible » (…) « En conséquence, et afin de ne pas implicitement donner une quelconque
approbation à la loi sur la réforme territoriale », le groupe communiste a refusé de prendre part au vote.

13 - 14 - 15 septembre : Fête de l’Humanité
Le grand rendez-vous politique,
social de la rentrée
Hommage à Roland Champenier,
à la Résistance samedi dernier
au Monument de Nolay.
En présence de Germaine Cloiseau et de sa
famille, citons Monique Choquel, Jean-Marc
Ragobert, Marcel Henry, Génia Oboeuf, Marie-Claude Boussard.

Nombreux débats, gastronomie, cité internationale ; des dizaines
de spectacles dont -M- (Mathieu Cheddid), Jamel Debbouze, Archive, Tryo, Fété, Asal Avidan ... vous attendent
La vignette bon de soutien au journal (21 € ) donne droit à l’entrée les trois jours de la Fête. Elle est disponible auprès des militants communistes ou à la Fédération. Inscrivez-vous dès à présent pour la tenue du stand de la Nièvre au 03-86-93-97-97.

21 juillet La Guerche (18) - Fête de Chichevet - Déjeuner 12 € tél : 02-48-80-43-96
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OUROUX EN MORVAN :
Les communistes dénoncent
la fermeture du bureau de poste

René Ségurel
siégera au CODERPA

C’est en catimini que le bureau de poste d’Ouroux en Morvan
a été remplacé par une Agence Postale Communale (APC), le
1er juillet en pleine saison estivale.
Dans un tract, les communistes du secteur regrettent que
cette décision ait été prise sans aucune information publique de
la part de La Poste ou de la mairie. Ils dénoncent « la précipitation qui a abouti à cette décision sans concertation et surtout
sans envisager d’autres solutions que la population aurait pu
évoquer et qu’elle aurait pu appuyer ». Ils dénoncent aussi « un
recul du service public, le principe d’égalité ne cesse d’être mis
en cause avec la privatisation (…) cette décision est un handicap supplémentaire pour le développement de notre commune
et à terme un transfert de charges : un postier est payé par La
Poste, alors que l’employé de l’agence sera rémunéré sur les
fonds de la commune malgré les subventions de La Poste ».
Le changement de statut de La Poste n’améliore en rien le
service rendu, ni les conditions de travail des postiers et n’a pas
permis de baisser les tarifs, alors qu’attend-t-on pour recréer un
grand service public postal rénové, modernisé, démocratisé ?
C’est aussi ça le changement pour lequel les Françaises et les
Français ont voté il y a un an.

Nevers : le premier mariage homosexuel
a été célébré le 6 juillet
par Patrick Centellès, adjoint PCF
Pour Patrick Centellès, adjoint (PCF) au Maire de Nevers,
« c'est une fierté et un honneur » d'unir, pour la première fois à
Nevers, un couple d'homosexuels, Julien et Ludovic.
« À travers ce mariage nous célébrons aujourd'hui l’histoire
avec un grand H, le progrès humain et l’aboutissement de plusieurs décennies de lutte. Il a fallu attendre le 4 août 1982 pour
obtenir la dépénalisation de l’homosexualité en France, 17 ans
de plus pour voir arriver le PACS... et 31 ans pour le mariage
(…) Cette nouvelle loi est en harmonie avec les valeurs que je
défends, celles de «l’humain d’abord ». Et elle met notre société en conformité avec une valeur universelle, inscrite sur les
frontons de la République et pourtant si souvent piétinée. Le
mariage est un droit, un droit à un projet de vie commune, fondé sur l’amour et le respect de l’autre (…) Ce que fait la loi,
c’est réparer une injustice, une inégalité. Elle lève ainsi une
cause de souffrance. N’est-ce pas justement le rôle du législateur de construire des règles juridiques qui permettent une plus
grande justice sociale et le bonheur du plus grand nombre ? »
Pour les communistes, dont les député-es (et notamment
Marie-George Buffet) ont pris toute leur part dans le combat à
l'Assemblée Nationale aux côtés de Christiane Taubira et face
à la droite et l'extrême-droite, la célébration des premiers mariages homosexuels dans le département permet de tourner la
page d'années d'injustices et de souffrances humaines inutiles.
L'étape ultérieure, que le gouvernement a pour l'instant ajournée, doit être la légalisation de la PMA (Procréation Médicalement Assistée) pour les couples homosexuels féminins (la PMA
est actuellement autorisée pour les couples hétérosexuels).
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Le CODERPA (Comité départemental
des retraités et personnes âgées) est né
de la loi de décentralisation de 2004. Il
réunit à l’échelon départemental des associations de retraités, des professionnels,
les organisations syndicales.
Présidé par le Président du Conseil
Général, le CODERPA peut émettre des
avis ou faire des propositions sur tout ce
qui concerne la vie des retraités. C’est un
organisme consultatif.
Le CODERPA doit travailler à la réponse aux besoins des retraités, sur les
questions de l’habitat et de l’urbanisme,
de la politique de la ville, des services publics et de proximité, des transports, de la
santé, de la perte d’autonomie, de la
culture…
C’est un endroit unique pour faire remonter les besoins et négocier des réponses pour les personnes âgées au niveau
du département dans tous les aspects de
leur vie.
C'est notre camarade René Ségurel qui
représente la CGT à ce comité, afin de
convaincre, rassembler sur des idées,
chercher à établir des rapports de forces
pour négocier au mieux avec le département les besoins spécifiques des retraités.
Lors de la première réunion du 25 juin
dernier, René Ségurel a entre autres choses déclaré que le « projet de fonctionnement de ce comité se situe aux antipodes
du protocole d'accord signé entre l'assemblée des départements de France et 16
organisations représentatives du CNRPA
(comité national des retraités et personnes
âgées). »
Il a insisté sur la « recrudescence de la
pauvreté chez les personnes âgées nivernaises » et sur ses conséquences en matière de santé (manque de médecin et
aussi problème financier pour l'achat de
prothèses par exemple). Il s'interroge aussi sur « quelles activités loisirs culturelles
sportives faudrait-il mettre en place pour
éviter ou retarder l'isolement ? »
Pour conclure, il constate que
« l'espérance de vie sans incapacité
baisse » selon l'INED et que cela est « à
méditer pour les partisans de l'allongement de la vie au travail. »
Et enfin il faut signaler que les organisations syndicales « élaborent des propositions...comme la prise en charge de la
perte d'autonomie par la sécurité sociale,
ce qui dégagerait les conseils généraux
du poids de ce financement.»

Fête de la CGT (suite de la page 3)
Il revenait à Samuel Houel, jeune membre de la commission
exécutive de l'UD et salarié à Apéram Imphy de développer les
aspects revendicatifs en s'adressant dimanche après midi aux
participants. Ci-dessous des extraits de son intervention.

Manifestation le 10 septembre
« Le nouveau chef de file du Medef vient d’annoncer vouloir
100 milliards d’euros de cadeaux fiscaux supplémentaires et le
démantèlement total du code du travail.
Voilà notre adversaire à combattre sans relâche !
La CGT n'attend pas l'échec social du gouvernement, dans
la perspective, illusoire, d'une mobilisation spontanée qui changerait tout ou de s'en remettre à un pouvoir « fort ».
Nous refusons d'alimenter le désespoir, les renoncements,
le sentiment d'impuissance qui font le lit aux idées du Front National qui avance masqué sous la bannière « rassemblement bleu
marine » (...)
Remplir les caisses de l’Etat c’est possible ! (...)
Emploi, salaires financement de la protection sociale et
des retraites sont les priorités revendicatives de la CGT durant cet été suite à la très décevante conférence sociale.
Dès la rentrée, la CGT appelle à une semaine de mobilisation du 9 au 13 septembre. Durant cet été, l'activité syndicale
n'est pas en vacances. »

Cosne/Loire : « Après avoir diminué les
salaires et augmenté le temps de travail,
la direction de R.R.DONNELLEY
veut solder l’entreprise »
RRD and Sons est l’une des plus grandes et plus performantes entreprises d’impression et de communication au monde.
Elle figure parmi les 500 plus grosses entreprises américaines
cotées en bourse, et compte 55 000 salariés à travers le
monde. Le groupe RRD réalise plus de 10 Milliards de chiffre
d’affaires.
Depuis le 28 Mai 2013, les 116 emplois du site RRD de Cosne/Loire sont compromis. Lors d’une réunion extraordinaire, la
direction du site a annoncé ouvertement la volonté du groupe
de se désengager de l’entité cosnoise.
Dans un tract commun, l’intersyndicale CGT, CFE-CGC,
CFDT dénonce la stratégie patronale et le manque d’investissement sur le site de Cosne.
« Depuis l’acquisition par RRD en 2004, l’activité du site cosnois n’a cessé de se détériorer. Le constat est cinglant : Erosion de 25 % du chiffre d’affaires. Chute vertigineuse de 500%
des bénéfices. Malgré les mises en garde des représentants du
personnel, aucun investissement de modernisation et de diversification n’a été fait par RRD. En 2009, un nouvel accord du
temps de travail, entrainant perte de salaire et augmentation du
temps de travail, a été signé avec les partenaires sociaux et la
direction, sous la pression d’une fermeture du site et une
contrepartie en investissement matériel qui n’a jamais vu le
jour . Malgré les efforts consentis par le personnel, aucun retour
à l’équilibre financier n’est constaté, et la dégradation des résultats se poursuit pour en arriver à la situation actuelle. Les représentants du personnel soupçonnent la direction d’avoir anticipé
la loi assassine de la sécurisation de l’emploi, synonyme de
recul social. ». En cas de reprise, les syndicats exigent entreautres le maintien de l’emploi, aucune dégradation des
conditions de travail, une réelle intégration des représentants du personnel dans le projet de cession pour lequel l’avenir du site est engagé.

ANVIS DECIZE :
Des propositions sur l’avenir
de l’emploi et des productions
Suite à leur demande, des représentants
du syndicat CGT ont rencontré, le vendredi
28 juin, M. Lerouge (Commissaire au redressement productif) et M. Galland (Directeur de
l’Inspection Départementale du travail). Le
but de cette rencontre était, pour les syndicalistes, de présenter des propositions pour le
développement de l’entreprise suite au rachat
du groupe ANVIS par TOKAÏ Rubber Industrie.
Les représentants syndicaux ont fait un
rappel de la situation : « Les différents rapports que nous avons fait réaliser par des
cabinets d’expertise-comptable nous permettent d’affirmer que l’entreprise a été littéralement pillée par ses derniers propriétaires, au
fil des années. (…) Nous considérons que la
reprise du site par le groupe Tokaï peut être
une opportunité pour relancer le site, si le
groupe Tokaï s’engage dans un projet industriel. Ce groupe a des moyens importants,
des résultats largement positifs, une structure
financière très solide, une part de marché
forte, une implantation mondiale. Malgré le
pillage qu’il a subi, le site de Decize a des
atouts importants au travers d’un savoir-faire
reconnu et diversifié, d’un outil industriel
complet, des positions fortes sur certains créneaux tels que le ferroviaire et le nucléaire
avec des marques fortes. Mais il y a aussi un
besoin criant d’investissements pour améliorer la performance opérationnelle et, notamment, éviter les rebuts qui représentent une
perte pour l’entreprise et, pour le personnel,
un facteur de démotivation avec le sentiment
de ne pouvoir réaliser un travail de qualité.
(…). » Les délégués ont notamment fait des
propositions pour les secteurs du mélange,
pour le marché de l’automobile, pour l’activité
industrie et la formation. Ils ont aussi souligné
« qu’un investissement, à hauteur de 5
millions d’Euros par an pendant 3 ans,
suffirait à redonner au site et à ses salariés la perspective d’un avenir possible. »
Le Commissaire au redressement productif n’avait pas d’informations sur le groupe
Tokaï, ni sur sa stratégie pour Decize. Il s’est
engagé à faire remonter les inquiétudes et les
propositions de la CGT au ministère et aussi
de voir si le gouvernement a des contacts
avec Tokaï. Le syndicat précise que « La période des 100 jours d'intégration arrive à son
terme fin septembre. Tokaï doit présenter sa
stratégie pour Decize ! Et si tel n’était pas le
cas, la CGT invitera les salariés à agir dans
l’intérêt de l’emploi, de l’avenir industriel du
territoire ».
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La Fête des Travailleurs prend ses marques à Imphy
« La fête départementale des travailleurs s'était installée
pour la deuxième année à Imphy, le week-end dernier,
bénéficiant du soleil de l'été enfin arrivé.
Elle continue d'y prendre ses marques pour toujours
mieux accueillir salariés, retraités, privés d'emplois , jeunes et familles et innove avec cette année, la tenue d'un
vide grenier le dimanche.
Mais pas seulement. Innovation également, avec l'organisation d'un débat auquel a assisté une bonne cinquantaine de personnes, captivées par les propos de Francine
Blanche, dirigeante nationale de la CGT.
La fête marque maintenant bien ce début d'été. Elle
porte un air de vacances avec ses stands colorés , l'ambiance sympathique qui y règne favorisée par des animations et spectacles d'artistes locaux aux multiples talents.
Ce rendez vous donné aux nivernais marque aussi le
ton revendicatif donné par la CGT dans la période suite à
la conférence sociale et dans la perspective de la grande
journée d'action unitaire du 10 septembre sur emploi, salaires, retraite et services publics.
Petits et plus grands auront passé de bons moments
festifs, mais aussi d'engagements en signant les pétitions
mises à leur disposition, notamment contre les discriminations syndicales.
Notons que les lectrices et lecteurs du Journal du Centre n'ont pas trouvé, ni dimanche, ni lundi de reportage sur
cette unique fête syndicale dans le département. Un correspondant local a bien fait une brève apparition au cours
du débat de samedi, mais visiblement il n'avait ni la consigne, ni la volonté de s'attarder pour un reportage. » B.D.

Débat : « pourquoi les discriminations
sont un obstacle à la satisfaction des
revendications? »

Ce débat fut une première et une réussite dans le cadre
de la fête des travailleurs.
En accueillant Francine Blanche, membre de la direction
confédérale, particulièrement en charge de la lutte pour
obtenir des droits aux salariés sans papiers, Danielle Clamote trace en quelques mots le cadre de ce débat.
Elle souligne le développement de la pauvreté, du chômage, alors que de nouveaux plans de licenciements
comme à Aisan Bitron et les menaces à R.R. Donnelley
sont annoncés . « Au moment où le nouveau patron du
Médef accentue sa pression sur le gouvernement exigeant
encore un cadeau de 100 milliards et la destruction du
code du travail, il est urgent de se mobiliser contre cette
politique d'austérité qui tourne le dos aux intérêts des salariés », devait-elle insister.
Elle montre aussi la nécessité de ne pas se laisser diviser, de lutter contre toutes les formes de discrimination à
l'entreprise et dans la société. Quand un salarié est touché, ce sont tous les salariés qui le sont.

Elle dénonce le déferlement de haine lors du vote de la
loi pour le mariage pour tous. Se félicite de l'adoption de
cette loi soutenue par la CGT.
F. Blanche montre que les lois sur les discriminations
sont récentes. « C'est un droit jeune », dit-elle ! La première loi date de 1972, issue de l'Union Européenne sur
l'égalité hommes-femmes.L'UE a déterminé 16 motifs de
discriminations. La grosse difficulté réside dans le fait que
les victimes ont du mal à exprimer cette discrimination et
souvent elles ne veulent pas en parler.
Pourtant dans cette bataille difficile les droits avancent
petit à petit.
Au travers de trois exemples, Francine Blanche insiste
sur le fait que les discriminations pèsent sur les revendications. Citant la « discrimination syndicale » elle dénonce
le projet de loi d'amnistie non voté. Et de dire qu'aujourd'hui les militants ne veulent pas être des héros, mais des
citoyens avec des droits reconnus.
Le deuxième exemple est celui de la « discrimination
homme-femmes. » Francine Blanche insiste sur le fait
que la CGT a gagné quelques procès. Mais de montrer
que le temps où il était admis que les postes de travail
réservés aux femmes devaient être moins payés, est révolu. Cependant les femmes sont encore le plus souvent
confrontées au temps partiel imposé, aux semaines hachées et les salaires féminins restent de 27 à 30% inférieurs.
Le dernier exemple concerne « les migrants ». F Blanche insiste sur la nécessité de combattre l'idée qu'ils pèsent sur le travail, montrant qu'avant c'était le même argument employé vis à vis des femmes. Et de montrer que
pour les capitalistes il leur faut toujours trouver un bouc
émissaire et si possible trouver une catégorie qui accepterait de travailler sans droit. D'où l'importance de reconstruire des conventions collectives étendues car applicables à tous. La CGT favorise la mise en place de syndicats multi-professionnels. Pour F Blanche, la lutte contre
les discriminations, pour les droits, c'est « l'hymne à
l'égalité »
En réponse aux questions posées lors du débat, F
Blanche exprime son accord sur le fait qu'il vaut mieux
parler de droits humains plutôt que de droits de
« l'Homme ». Elle insiste sur l'enjeu de la bataille actuelle
afin de faire reculer les idées de culpabilisation des salariés qui couteraient « trop cher ». Et de dire « tant qu'on
est payé, on est trop cher » pour le patronat.
Enfin aux interrogations sur le FN, elle interpelle en
disant: « qu'est ce que le FN accorde comme droits
aux salariés? » La dessus on ne les entend pas, alors
que la CGT revendique des droits nouveaux.
En conclusion F Blanche invite les participants à ce débat, à s'inscrire dans la journée de manifestation du 5
novembre à Roanne pour que justice soit rendue aux 5
salariés injustement poursuivis pour fait syndical.
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