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Le savez-vous  ? 
 

4,5 milliards d’euros 
 seront ponctionnés sur les dotations des collectivités  

de 2013 à 2015, pour « redresser les comptes publics » 
 

2,23  millions 
c’est le nombre de foyers qui recevaient le RSA en juin 2013 
 en France métropolitaine et dans les DOM. Le RSA (revenu 

 de solidarité active socle), qui a vu une hausse de 1,3 % 
le 1er janvier, s'élève à 499,31 € pour une personne seule,  
748,97 € pour un couple et 1068,61 € pour un parent isolé  

avec deux enfants ... Mais d'autres revenus éventuels,  
l'allocation logement... sont déduits du RSA réel versé ! 

 

Les riches toujours plus riches en 2013 ! 
Selon l'agence de presse américaine Bloomberg,  

les 300 plus grosses fortunes mondiales atteignent 
 3 700 milliards de dollars, soit une fois et demi le PIB  de la 

France (PIB : addition de toutes les richesses créées en un an). 
C'est une remarquable progression de 528 milliards en une année ! 

Parmi eux des Français dont Mme Bettencourt,  
B. Arnault, F Pinault... 109 nouveaux milliardaires ont été recensés 

en 2013. La Tribune journal du capital et du MEDEF écrit :   
« La politique monétaire généreuse des banques centrales a dopé 

indirectement leurs portefeuilles d'actions. » Bien sûr qu'il faut 
changer la politique des banques centrales dont la BCE !  

Mais M Hollande préfère prendre dans la poche de tous les autres 
avec sa hausse de la TVA, l'impôt le plus injuste. 

 

+ 18% 
C’est la progression du CAC 40 en 2013.  

 « Une très bonne année pour la Bourse, conséquence  
des politiques monétaires très favorables des banques centrales  
et notamment celle de la Banque centrale européenne (BCE) », 
nous dit la presse. Quant à l'emploi, c'est toujours le désastre  

et malheureusement François Hollande vient de confirmer son cap 
politique.  

 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

En toute chose, 

il faut considérer la fin. 
 

Jean De la Fontaine (1621-1695) 

Attention - RECTIFICATIF :  
 

Vœux de la Fédération du PCF 
 
 

 

  
 
(et non le 15 comme annoncé dans le n° précédent) 

 

Grande Salle des Éduens  
(Quai des Mariniers) à Nevers 

Assemblée Générale du  
Musée de la Résistance 

 

Dernièrement s'est tenue l’assemblée des 
Amis du Musée de la Résistance de Varennes 
-Vauzelles. Au cours de celle-ci, il a été rappe-
lé que 2013 a été un moment important pour 
les associations qui ont pour objectif de faire 
connaître la Résistance et  d'entretenir la mé-
moire  de  ceux qui ont donné leur vie pour la 
liberté dans la lutte contre le nazisme et le pé-
tainisme. En effet, le gouvernement a enfin fait 
droit à la demande de l'ANACR soutenue  no-
tamment par la Fédération Musée de la Résis-
tance Nationale, de faire du 27 mai, jour de la 
création  du CNR en 1943 sous la présidence 
de Jean Moulin, ''la Journée Nationale de la 
Résistance''. 

Dans le cadre de cette journée anniversaire, 
les établissements d'enseignement du second 
degré sont invités à organiser des actions édu-
catives visant à assurer la transmission des 
valeurs de la Résistance et de celles portées 
par le programme du CNR. Les Amis du Mu-
sée qui n'ont pas attendu la reconnaissance 
officielle de cette journée  pour prendre des 
initiatives et en rappeler la portée au moment 
les plus sombres de l'occupation, ont décidé 
qu'en 2014, année du 70ème anniversaire du 
programme du CNR, une soirée sera organi-
sée le 27 mai prochain  au cours de laquelle 
sera projeté le nouveau film documentaire de 
Gilles Perret ''Les jours heureux'' qui re-
prend le titre du programme. 

Au cours de la discussion, les participants 
sont revenus sur les initiatives prises en 2013 
et sur celles proposées pour 2014 en souli-
gnant la nécessité de s'adresser à la jeunesse 
et de bien situer l'histoire de la Résistance au 
cœur d'une période qui va des années 30 aux 
années de la guerre et de l'occupation pour en 
comprendre la portée et la signification, alors 
que le rétablissement de la République à la 
Libération et l'application du programme du 
CNR dessinaient une France nouvelle qui mar-
que encore notre époque malgré les remises 
en cause des acquis sociaux et démocrati-
ques. Cette problématique fait d'ailleurs l'objet 
cette année du ''Concours National de la Ré-
sistance et de la Déportation'' qui concerne les 
élèves de 3

ème 
des collèges et des Lycées. 

  

Le Musée est ouvert au public les Mardis et 
Vendredis de 15 h à 17h30 et sur rendez-vous. 

 

Serge Petit 

 

ANACR / UD-CGT :  
Hommage à Louis FOUCHERE  

 

Le 12 janvier 1942, Louis Fouchère tombait devant le 
peloton d’exécution nazi, au champ de tir de Nevers/
Challuy. Il sera le premier Résistant nivernais fusillé.  

Le Comité Départemental de l’Association Nationale des 
Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance, en par-
tenariat avec l’Union Départementale CGT invitent à rendre 
hommage à cette figure de la résistance Nivernaise le 
 

dimanche 12 janvier 2014 à 11 h 
Cimetière Jean Gautherin de Nevers 

 

Un hommage sera aussi rendu au Colonel Gaston  
ROCHE (ancien militaire de la résistance Nivernaise). 

Austérité à tous les étages 

le mercredi 22 janvier à 18 h 

« Trop lourd, trop lent, trop cher » : de quoi Fran-
çois Hollande parle-t-il : du coût du Capital, qui dé-
tourne chaque année 309 milliards d’€ de l’économie 
française ? Des cadeaux fiscaux en tout genre aux 
entreprises, qui s’élèvent à près de 200 milliards d’€ ? 
De la prédation boursière, qui a vu le cours du CAC 40 
s’envoler de 18% en 2013 ?  

 
NON ! Pour François Hollande, ce qui est « trop 

lourd, trop lent, trop cher »… c’est l’Etat ! Et il embraye 
sur « les abus à la Sécu », sur « les dépenses des 
collectivités locales » qu’il faut réduire, sur un nouveau 
« pacte » en direction des entreprises… et même le 
recours aux décrets et aux ordonnances.  

 
Rien que ça. Le décor est planté pour 2014 ! 
 
Qu’on parle de « tournant » ou « d’accélération », 

tout le monde note une chose : François Hollande a 
fait le choix d’assumer, et désormais de revendiquer, 
un cap politique ouvertement libéral. Pour qui en dou-
tait encore, c’est plus clair comme ça ! 

  
Pour celles et ceux qui ont donné au Parti Socia-

liste toutes les « manettes » pour rompre avec le quin-
quennat de N. Sarkozy, que d’espoirs abimés, que de 
déceptions, de désillusions, d’amertume, de désarroi…  

 

Dans ces conditions, amis lecteurs, il y a urgence  
à ne pas laisser s’installer, dans le pays, un climat qui 
nourrit la désespérance. Une chose est de caractériser 
l’orientation de F. Hollande et de son gouvernement. Il 
faut le faire… mais sans rien produire qui puisse as-
sombrir encore plus l’horizon !  

 
L’attitude qui est la nôtre, dans un tel moment, 

conditionne pour beaucoup ce qui peut se cons-
truire par la suite. Donner des clés de compréhen-
sion, partager des analyses, donner des perspectives, 
bref construire un espoir : un espoir fondé sur le réel et 
son appropriation par des millions de citoyens pour 
que, de spectateurs qu’ils sont bien souvent, ils de-
viennent les acteurs de la transformation sociale.  

 
Les Municipales à venir s’insèrent pleinement 

dans ces objectifs : en définissant avec les habitants 
de nos communes des projets de gauche, en faisant 
du rassemblement (quels que soient les choix de listes 
effectués) le cœur de nos décisions, en travaillant et 
en partageant les contenus, et enfin en obtenant des 
succès partout où ce sera possible avec des forces 
supplémentaires gagnées, forces immédiatement uti-
les dans les combats à venir… voilà la feuille de route 
que vous propose, amis lecteurs, la Fédération du 
PCF pour 2014 !  

 

 

Vœux de  
Jean-Paul PINAUD,  
Maire de Garchizy :  

ce vendredi 10 janvier à 18h 30, 
Salle de l’Entre-Fêtes 

 

Vœux de  
Pascal REUILLARD,  
Maire de V-Vauzelles,  
Conseiller général :  

mercredi 15 janvier à 18h,  
Centre Gérard Philipe 
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Lors d'une sympathique 
cérémonie, en présence 
des familles, de collègues 
élus, de représentants 
d'associations locales, 
Pascal Reuillard, Maire et 
Conseiller Général déclara 
avant de remettre les mé-
dailles : «  je tiens d’ores et 
déjà à vous remercier pour 
votre présence nombreuse 
qui atteste de la reconnais-
sance que vous portez au 
travail accompli durant tout 
ce temps par nos amis. » 

 
S'adressant tout d'abord à Geneviève Graillot, qui 

aura connu et travaillé avec trois Maires, Henri Marsau-
don puis André Périnaud, P. Reuillard poursuit : « 5 
mandats d’élue et toujours cette force, cette volonté de 
servir ta commune et ses habitants. Au cours de ces 30 
années, tu t’es vue confier la tâche de Maire adjointe 
avec les responsabilités d’abord des affaires sociales, 
puis, celle de l’enseignement. En 2001, tu deviens ad-
jointe aux affaires culturelles. Dès 2003, à sa création, 
tu deviens Conseillère à l’Agglomération de Nevers et tu 
sièges au bureau communautaire. En 2004, tu deviens 
Première Adjointe à mes côtés en assurant la responsa-
bilité des finances. Tu vas occuper cette fonction jus-
qu’en février 2012 où avec l’esprit responsable qui te 
caractérise, tu décides de laisser ce poste à un élu plus 
jeune, Olivier SICOT et je te cite : "Il s’agit d’assurer la 
continuité de l’efficacité de notre gestion." (...) 

 
Cet engagement montre combien tu es dévouée au 

mieux-être des Vauzelliennes et des Vauzelliens. Tu 
aimes à rappeler ton attachement à la Ville, de toujours 
rechercher à associer les habitants à nos décisions en 
développant sans cesse leur participation à la vie locale, 
à la vie publique.  

 
Je crois Geneviève que nous restons aujourd’hui 

encore fidèle à cette originalité qui fait notre force puis-
que ensemble nous venons de créer des ateliers ci-
toyens avec les habitants pour continuer de travailler à 
la poursuite du développement et de l’avenir de notre 
ville (…) 

 
Je voudrais remercier tout particulièrement Serge, 

tes enfants et petits-enfants mais aussi tous nos 
conjointes et conjoints, familles qui nous soutiennent 
dans l’exercice de nos responsabilités.  

 
Je voudrais enfin souligner combien ta vigilance poli-

tique est  pour moi un appui essentiel, mesurant à cha-
que instant les enjeux de nos orientations et décisions 
en faveur de la vie des gens. Aussi, Geneviève, même 
si ta modestie doit en souffrir, je ne pouvais pas laisser 
passer une telle occasion de te rendre à nouveau hom-

mage pour tout ce que tu as 
accompli pour notre ville 
durant toutes ces années en 
tant que femme de progrès 
et élue de gauche et pour 
tout ce que tu vas continuer 
d’accomplir.  
Si parvenir à concilier activi-
tés d’élue, activités militan-
tes, activités bénévoles et 
joie d’être mamie est parfois 
difficile, c’est tellement for-
midable que l’on en oublie 
les difficultés. »  

 
Des élus utiles à notre commune, à nos conci-

toyens. 

S'adressant à Alain Martin, le Maire déclare :  « Tu 
appartiens à ceux qui ont grandi avec la ville, à ceux qui 
ont participé à son évolution et avec ta famille et belle-
famille, à ceux qui ont participé à l’animation de la vie 
associative et locale.  Moi qui te connais bien, je peux 
affirmer que cet engagement remonte à « quelques peti-
tes années de plus » puisque ensemble nous avons fait 
nos premières armes militantes au sein de la CGT à la 
SNCF, aux côtés d’amis  dont je sais tu auras comme 
moi ce matin une pensée toute particulière. 

 
En 1983, tu prends de nouvelles responsabilités au 

sein du conseil municipal. Tu vas aux côtés de Gene-
viève participer à la commission des Affaires Sociales. 
Interlocuteur privilégié de notre commune dans différen-
tes commissions comme au SIEEN ou encore dans les 
commissions de sécurité où tu t’investis toujours avec 
efficacité mais aussi au sein de la Communauté d’Ag-
glomération de Nevers (…) 

Alain a aussi une autre sensibilité, celle du devoir de 
mémoire, ce souci permanent de préserver et perpétuer 
le passé Résistant de notre ville (...) 

Alain s’investit dans la vie locale, dans la vie associa-
tive comme au comité des fêtes ou il aura été un mem-
bre actif durant près de 27 ans. Alain fait partie de ces 
élus qui ne calculent pas et qui sont guidés par une 
seule et même ambition, celle d’être utile à nos conci-
toyens, celle d’être utile à notre ville. 

C’est aussi ce qui t’a valu la confiance des trois Mai-
res avec lesquels tu as travaillé et la confiance renouve-
lée de notre population. Alors Alain,  je voudrais termi-
ner par un message plus personnel pour te dire 
que  j’apprécie ta sincérité et l’esprit de responsabilité 
qui t’anime. » 

 

La Fédération du PCF et Les Nouvelles de la Nièvre 
s’associent aux chaleureuses et fraternelles félicitations 
à Geneviève Graillot et Alain Martin. 

V. Vauzelles : remise de la médaille d’honneur de vermeil 
 à Geneviève GRAILLOT et Alain MARTIN. 

 

(14 décembre 2013) 

 

Dans son introduc-
tion Jean–Paul Pi-
naud   le confirme : 
« si le projet VFCEA 
a  beaucoup progres-
sé en 2013, rien n'est 
encore acquis à ce 
stade ! ».  

 

Pourtant les multi-
ples intervenants 
dans leur diversité 
prouvent l ’ intérêt 
grandissant pour le 
projet. J.P Pinaud 
souligne les évolu-
tions importantes du 
projet en 2013 : les 
études d'éclairage 
menées dans le cadre 
du Contrat de Projet 
Etat Région 2007 – 
2013, la confirmation par F. Patriat d'inscrire une pre-
mière phase du projet au prochain CPER et l'intégra-
tion dans le nouveau RTE-T (Réseau Trans-Européen 
de Transports) ce qui permettra un cofinancement du 
projet.  

 

Les avantages liés à la réalisation du projet sont 
désormais reconnus par le plus grand nombre et en 
particulier par un nombre important de régions du 
bassin parisien avec les régions Centre, Pays de 
Loire et Bourgogne.   

 

Depuis 2007 les fonctionnalités du projet sont déve-
loppées et connues . Pour J.P. Pinaud elles sont au 
nombre de 6 : 

 

− permettre la circulation de TGV Rhin-Rhône 

− permettre la circulation de TGV entre Lyon, Ne-
vers, Bourges, Vierzon, Tours et Nantes 

− créer une grande transversale fret entre l'Europe 
Centrale et les ports de la façade atlantique. 

− améliorer la transversale interrégionale voya-
geurs reliant Dijon à Tours ou Dijon à Orléans. 

− créer des correspondances entre les TER venant 
de l'ouest de la Bourgogne et de l'est de la région 
Centre et les TGV vers Lyon. 

− créer des correspondances entre les TER venant 
de Chalon sur Saône et les TGV vers Paris . 

La Fédération Nationale des Associations d'Usagers 
des Transports par la voix de Jean Sivardière estime 
que « ce projet va dans le sens des préconisations du 
rapport Duron qui privilégie la modernisation de l'exis-
tant ».  

Pourtant, la VFCEA est repoussée en 2030 /2050 
alors que son coût reste modeste et que l'opération 
est exemplaire en tant que maillage du réseau ferré. 
Ce maillage est assuré par la création de hub TGV/
TER (Montchanin, Nevers et Saint Florentin) qui amé-
liore le transport voyageur.  

En outre la VFCEA est un axe alternatif pour soula-
ger les contraintes du 
fret en Ile de France 
et en particulier sur le 
corridor Atlantique 
Hendaye-Paris -Metz. 
L'intégration au RTE-
T est importante. Elle 
montre l'utilité de la 
VFCEA en complé-
ment aux corridors 
fret européen « gros 
gabarit » ce qui de-
mande une moderni-
sation indispensable 
de la ligne, son élec-
trification complète et 
la mise au gabarit 
d'ouvrages d'art. 
Dans tous les cas, 
l'amélioration de 
l'axe Nantes Tours 
Nevers Chagny Di-

jon est un projet qui a une dimension internatio-
nale. Les études faites par la région Bourgogne, la 
DREAL, RFF et la communauté urbaine du Creusot 
chiffrent les scénarios possibles à engager pour amé-
liorer le Fret et  le trafic voyageur. C'est un point d'ap-
pui pour qu'une première phase des travaux soit ins-
crite au prochain CPER 2014 - 2020. 

 

Dans sa conclusion Jean–Paul Pinaud souligne 
que la VFCEA est un projet « très raisonnable au ni-
veau national et européen » et qu'elle « aboutira si 
l'ensemble de ses soutiens, quel que soit leur horizon 
géographique ou institutionnel, s'investissent en com-
mun »  

VFCEA : 2014, le travail continue 

Connexion aux corridors de fret européen 

J-M Bodin et J-P Pinaud, chargés des Transports dans les 

Régions Centre et Bourgogne, lors du colloque sur la 

VFCEA qui s’est tenu le 16 décembre dernier à Dijon.  

Parmi les participants citons quelques Nivernais : 

 A. Large ; B. Dubresson ; J.M. Soisson ;  

J.F. Jeandeau ; G. Mittau ; N. Lliteras et D. Bourotte. 
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« Le PCF a décidé de quitter le Front de Gau-
che »… Cette rhétorique, dont la direction nationale 
du Parti de Gauche use et abuse depuis des semai-
nes (notamment à propos des Municipales à Paris), 
vient d’être reprise dans la presse locale à propos des 
communistes neversois, accusés d’avoir fait  « éclater 
le Front de Gauche » en faisant le choix d’une liste 
d’union PS-PCF-EELV au premier tour des prochai-
nes Municipales. 

 

En disant cela, le PG tente d’imposer, comme une 
évidence, une conception du Front de Gauche qui 
reste la sienne : « le Front de Gauche, c’est d’abord 
une stratégie » répète depuis quelques semaines 
Jean-Luc Mélenchon : ainsi, pour le PG, le Front de 
Gauche se définirait d’abord par une stratégie figée 
d’alliances électorales, marquée avant tout par une 
caractéristique : « jamais avec le PS », quel que soit 
le contexte et quelle que soit l’élection (au point que le 
PG menace d’exclusion chaque adhérent qui figure-
rait sur une liste avec des socialistes). 

 

Jamais cela n’a été le sens donné au Front de 
Gauche depuis sa création : le Front de Gauche est 
un outil de rassemblement, pas un outil de division.  

 

Jamais nous n’avons décidé d’opposer Front 
de Gauche et unité à gauche : nous ne renonçons 
ni à l’un, ni à l’autre. Au contraire, nous voulons 
les deux à la fois ! Nous avons construit l’un (le Front 
de Gauche) pour reconstruire l’autre (l’unité de la gau-
che) sur des bases  de gauche solides, durables, pé-
rennes… Le Front de Gauche n’a aucune vocation à 
supplanter le NPA dans le paysage politique. Notre 
ambition est autrement plus grande : faire bouger le 
curseur de toute la gauche vers les propositions de 
« l’humain d’abord ». 

 

Aussi nous récusons toute accusation et tout pro-
cès d’intention : à Nevers comme ailleurs, l’objectif 
des communistes est de faire le choix le plus juste et 
le plus utile pour tout le Front de Gauche. Dans les 6 
années à venir, les neversois auront besoin d’élu-es 
du Front de Gauche…. et le Front de Gauche aura 
besoin d’élu-es pour peser dans la vie politique locale. 
C’est au service des habitants de Nevers et de l’Ag-
glo, au service du Front de Gauche, au service de 
« l’Humain d’abord », que les communistes placent 
tous leurs efforts et toute leur stratégie politique. 

 

Quant à « faire éclater le Front de Gauche »… : 
la récente décision du PG de suspendre sa participa-
tion au PGE (Parti de la Gauche Européenne, ras-
semblant 33 formations politiques de tous les pays 
d’Europe) au simple motif que Pierre Laurent vient 
d’en être réélu Président… n’est-elle pas un geste 
d’une portée autrement plus risquée pour l’avenir et 
l’unité de notre rassemblement, a fortiori à 6 mois des 
élections européennes ? 

 

Je profite de ce billet pour tordre le cou à un 
autre procès d’intention : « La stratégie électorale 
du PCF est à géométrie variable ».  

OUI ! Et nous l’assumons ! Pour une raison sim-
ple : la situation à Marseille est-elle la même qu’à Pa-
ris ? La situation à Cosne ou Fourchambault est-elle 
la même qu’à Nevers, Decize ou Savigny-Poil-Fol ? 
L’analyse des bilans municipaux, la prise en compte 
des programmes électoraux, des rapports de forces 
locaux, la réalité des modes de scrutin… cela ne 
compte-t-il pas en politique ? Et une élection munici-
pale ou régionale doit-elle s’aborder de la même fa-
çon qu’une élection cantonale ou Présidentielle ? Bien 
sûr que non : cela ne serait pas sérieux. 

 

Travailler au service de la population et du combat 
pour le changement de société, cela nécessite de la 
réflexion, du débat et du discernement… C’est effecti-
vement autrement plus exigeant que de décréter 
« liste autonome partout et jamais d’alliance avec le 
PS ». Comme si, d’ailleurs, « l’autonomie » et 
« l’indépendance » se gagnaient dans les seules stra-
tégies électorales… 

 

Quant à la « géométrie variable » : comment ne 
pas remarquer la contradiction manifeste qu’il y a, au 
PG, quand d’une part on rejette toute alliance de pre-
mier tour avec le PS, et d’autre part on fait tout pour 
rechercher des alliances de premier tour avec EELV 
(qui est, sauf erreur, autant comptable de la politique 
gouvernementale que le PS…) ? Et si, effectivement, 
comme le proclame le PG, la stratégie du Front de 
Gauche devait être la même à toutes les élections, 
cela préfigurerait-il une alliance du Front de Gauche 
avec les fédéralistes d’EELV aux Européennes de 
mai prochain ? 

 

La réalité, c’est que la politique n’est pas une 
autoroute à quatre voies, qu’on prendrait en pilo-
tage automatique… Il y a des obstacles, des virages, 
des bifurcations, des accélérations et des décéléra-
tions, des accidents parfois. Et nous ne sommes pas 
seuls sur la route. Ce qui compte, c’est de ne jamais 
perdre le cap, et de prendre à chaque fois le chemin 
le meilleur possible pour y parvenir… en évitant le 
« tout-droit » et la sortie de route au premier tournant ! 

 

« Partir du réel pour aller à l’idéal », comme 
nous y invitait Jean Jaurès : c’est ainsi que les com-
munistes ont toujours conçu leur action (y compris 
aux côtés des gaullistes et des catholiques sous la 
Résistance…), en travaillant la réalité dans toute sa 
complexité, et toutes ses contradictions. 

 

Alors vive le Front de Gauche.  
Un Front de Gauche réfléchi, unitaire, rassem-

bleur, constructif, et populaire ! 
 

François DIOT,  
Secrétaire départemental du PCF 

A Nevers, le PCF « quitte le Front de Gauche » ? 
 Quelle blague ! 

L’ADN a décidé le 26 septembre 
d’attribuer une Délégation de Ser-
vice Public de l’agglomération pour 
la gestion de l’eau à la société 
SAUR, en lieu et place de VEOLIA, 
au 1

er
 janvier 2014. 

 

Le nouveau délégataire devait 
s’assurer de la reprise des person-
nels affectés à la gestion de ce 
contrat, soit 26 personnes. Or la 
SAUR a décidé de n’en reprendre 
que 14. 

 

Cette attitude intolérable a moti-
vé une mobilisation très forte des 
personnes concernées sous l’im-
pulsion des élus CGT des 2 socié-
tés. Exigeant qu’aucun salarié ne 

reste sans emploi et également la 
signature d’une convention de 
transfert prenant en compte les 
conditions de travail et les élé-
ments financiers, l’intersyndicale  
CGT – UNSA – CFE-CGC  a orga-
nisé plusieurs actions. 

 

A la suite des mouvements de 
grève du 20 novembre et du 3 dé-
cembre, des actions d’informations 
des usagers et des réunions avec 
les élus de Nevers et de l’ADN, 
une ultime négociation avec l’ADN, 
VEOLIA et la SAUR  a débouché 
le 6 décembre sur un accord per-
mettant à tous les salariés de 
conserver un emploi au 1

er
 janvier. 

 

Cette victoire est due à l’implica-
tion de l’ensemble des salariés de 
VEOLIA et prouve que la solidarité 
peut encore l’emporter sur l’indivi-
dualisme et la division. Les sala-
riés de VEOLIA ont  montré aussi 
qu’ils ne doivent pas être la varia-
ble d’ajustement d’une politique 
« low-cost » en matière de gestion 
de l’eau. 

 

Pour autant la  question de la 
continuité du service public d’eau 
potable et d’une maîtrise publique 
reste posée, entre réseau à entre-
tenir, qualité et prix de l’eau. 

 

Hélène HUET 

Billet   
 

Lors de la dernière session du Conseil Général (le 
17 décembre), Pascal Reuillard est intervenu sur trois 
sujets différents : la ruralité, l’agglomération de Nevers 
et le haut débit. 

 

« Le travail sur les Nouvelles Ruralités est une 
démarche à laquelle je m’associe. Mais comment 
peut-on avoir cette démarche sans interpeller le gou-
vernement sur la réforme territoriale ? Cette réforme 
n’est pas qu’un simple redécoupage des cantons. Elle 
remet en question l’avenir des communes et des dé-
partements à travers la remise en cause de leurs 
moyens financiers et de leurs compétences. Ces col-
lectivités sont des points d’appui essentiels pour 
le développement et l’aménagement des territoires 
ruraux, les affaiblir remet en cause l’avenir de ces 
territoires(…). Comment avoir des perspectives de 
développement économique quand les grands projets 
structurants sont abandonnés ? Sans un change-
ment d’orientations nationales, il ne sera pas pos-
sible de se développer. Je pourrais prendre l’exem-
ple de la santé, nous n’avons plus qu’une maternité 
dans la Nièvre et qu’un service d’urologie, sans parler 
du manque de généralistes qui rend l’accès aux soins 
de plus en plus difficile. On mesure bien la nécessité 
d’intervenir au plus haut niveau de l’Etat pour que les 
choses changent ». Le Président du Conseil Général a 
fait part de son accord pour intervenir auprès du gou-
vernement.  

 

Au sujet du contrat-cadre « pour une agglomé-
ration attractive et dynamique », Pascal Reuillard a 
notamment précisé : « Je me réjouis que le départe-
ment apporte son soutien au développement du terri-
toire de l’Agglomération de Nevers. Nous devons faire 
la distinction entre les différents porteurs de projets, 
que ce soit l’Agglomération, la Ville de Nevers ou des 
structures privées. Cette confusion a amené des inter-
rogations chez les Conseillers Communautaires de 
l’ADN. Certains projets ne correspondent pas à des 

compétences de l’Agglomération. Un autre élément 
important doit nous rendre vigilant sur le principe de 
contrat-cadre. Certains éléments forts avaient été ac-
tés, notamment sur la nécessité que les porteurs de 
projets s’inscrivent concrètement et résolument 
dans une démarche de démocratie participative 
pour favoriser de nouvelles gouvernances des projets 
de développement local et d’innovation. Force est de 
constater que ce n’est pas la démarche qui avait été 
retenue pour le choix des actions. Je me demande si 
ce contrat est définitif où si nous pouvons rajouter 
d’autres projets qui correspondent aux besoins des 
habitants ». Le Président du Conseil Général a fait par 
de son accord pour que d’autres projets puissent être 
intégrés au Contrat.  

 

Quant au haut débit, Pascal Reuillard a souligné le 
besoin de reconstruire un vrai service public de la télé-
communication : « La perspective de doter la Nièvre 
du très haut débit peut être une bonne chose pour les 
habitants et les entreprises. Néanmoins, les engage-
ments qui avaient été pris pour que le département 
soit couvert par le haut débit ne sont toujours pas res-
pectés. La privatisation de France Télécom a installé 
les opérateurs dans une logique de rentabilité, privilé-
giant certains territoires à d’autres, et ce sont nos po-
pulations qui en font les frais. Pourtant, cette privatisa-
tion avait été argumentée par le gouvernement de l’é-
poque comme un moyen de faire baisser les prix et de 
permettre un meilleur aménagement du territoire en 
matière numérique. Il n’en est évidemment rien, c’est 
même le contraire qui s’est produit. Nous devrions 
interpeller le gouvernement afin qu’il reconstruise un 
vrai service public de la télécommunication et, en at-
tendant, intervenir auprès de l’opérateur pour qu’il res-
pecte ses engagements. Avant de parler de très 
haut débit, réglons d’abord la question du haut 
débit afin que chaque habitant puisse en bénéficier. » 

 

Le Président du Conseil Général a proposé une 
motion à l’Assemblée reprenant les remarques faites 
par Pascal REUILLARD. 

Conseil Général 

Succès pour les salariés de VEOLIA EAU Nevers 


