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

Augmenter les salaires et le pouvoir 

d'achat populaire, c'est bon pour 

l'économie et l'emploi. 
 

Les méfaits de la politique d'austérité le MM Hol-

lande-Ayrault-Valls et des dirigeants européens appa-

raissent chaque jour davantage.                  

Ainsi, le « Journal du Centre » est obligé de faire 

le constat : « baisse record de l'emploi à domicile » en 

2013 et «  année difficile pour Solidarités 58 », asso-

ciation d'insertion économique. Selon les chiffres four-

nis par la Sécurité Sociale, les baisses d'heures décla-

rées ont reculé de 6,7 % en France, (5,8% en Bour-

gogne). En cause le pouvoir d'achat en berne et la 

baisse d'avantages fiscaux. Les aides à domicile, les 

aides à l'autonomie des personnes âgées sont concer-

nées... Idem pour Solidarités 58  (jardinage, brico-

lage...) : « nos clients évoquent leur budget revu à la 

baisse. » Une nouvelle preuve que les cadeaux aux 

millionnaires du MEDEF, ponctionnés sur les autres 

Français, aggravent le chômage, les difficultés de vie 

et la crise. Une autre politique en France et en Europe 

est indispensable avec une autre orientation des im-

menses richesses disponibles, vers les besoins humains 

et non la finance.   

Dans le plan d'austérité de 50 milliards d'éco-
nomies annoncé par Hollande – Valls, 11 milliards 
seront ponctionnés « sur les retraites, la fa-
mille et le chômage. » Et 10 milliards d'écono-
mies sont prévus dans la santé. C'est « un ef-
fort historique », titre la presse au service du capi-
tal. Mme Touraine, Ministre qui fait mieux que Mme 
Bachelot, ose prétendre « sans dégradation des 
soins ». Une honte, alors qu'elle gèle «  les pres-
tations sociales », que le pouvoir d'achat, déjà ce-
lui des plus pauvres, (ceux qui ont tendance à 
moins se soigner) va continuer de baisser et que 
chaque jour des privés d'emploi, des retraités, des 
jeunes, des femmes avec enfant… se retrouvent 
sous le seuil de pauvreté. De plus on annonce 
que la « chirurgie ambulatoire », (vous sortez le 
jour même de l'opération), sera amplifiée. A 
quand des études fiables sur les suites de ces 
sorties souvent précipitées au nom de l'austérité 
et des profits du privé ?  

Une partie de la droite annonce qu’elle va voter 
l'austérité du gouvernement. On en arrive à se 
demander si Sarkozy aurait osé. 

 
 
 
 

Devant le laisser faire, pour ne pas dire les en-
couragements, les millionnaires du MEDEF conti-
nuent de casser l'emploi en France et de s'en 
mettre plein les poches. L’affaire Alstom illustre 
les résultats des pleins pouvoirs laissés aux ac-
tionnaires. Et les magouilles et conflits d’intérêts 
des Cahuzac, Buisson, Morelle, Rezqui… en ra-
joutent dans une crise politique qui s’approfondit.  

 

Vivement une vraie politique de gauche, une 
6eme République… le peuple a le pouvoir de le 
décider. A nous militants et citoyens convain-
cus d'aider autour de nous à convaincre. 

 

Le vote pour les Européennes le 25 mai en 
sera un moment important. 

L’abstention est une impasse qui aboutit à ren-
forcer l’austérité et conduit au gouffre de la mi-
sère. Cela ne gêne pas ceux qui dirigent le Pays 
et l’Europe au nom du capital. D’ailleurs les mé-
dias à leur service font tout pour que le débat sur 
la nécessité et la possibilité d’une autre Europe, 
au service des peuples et non de la finance, soit 
étouffé. 

 Je règle mon abonnement 

 aux Nouvelles de la Nièvre 
 

Abonnement normal 1 an      35 € 
  

Abonnement de soutien 1 an  

                             40 € ou plus 

 

Proposez l’abonnement à vos amis, 

voisins, collègues… 
 

Chèque à l’ordre : Les Nouvelles de la Nièvre  

10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

Austérité, dégradation des soins…  
50 milliards pour satisfaire les actionnaires 

et la commission de Bruxelles 

Le savez-vous ? 
 

Mumia Abu-Jamal a 60 ans,  
dont 32 derrière les barreaux 

 

 Condamné à mort pour un crime commis le 
 9 décembre 1981 dont il nie être l’auteur,  
il est emprisonné depuis plus de 30 ans. 

 

 La ténacité de ses avocats qui démontrent  
les irrégularités dans son procès et une mobilisation 

internationale grandissante font,  en mars 2008,  
annuler sa condamnation à la peine capitale, mais  

sa culpabilité est confirmée dans le meurtre du policier. 
 

 En 2011, la Cour suprême des Etats-Unis commue  
officiellement la peine de mort en peine de prison à vie 

sans possibilité de remise de peine. Depuis,  
la solidarité internationale s’organise pour l’ouverture  

d’un nouveau procès et exiger sa libération.  
 

Message :  
MUMIA ABU-JAMAL AM - 8335 / SCI Mahanoy 301 

Morea Road Frackville, PA 17932 USA 
 
 

75 % 
 

des personnes interrogées par Opinion Way  
estiment que le plan d’économies du premier ministre 

"ne sera pas efficace" 

Européennes : 
 

Pascale BERTIN, candidate nivernaise,  
titulaire en 6ème position sur la liste 

 Front de Gauche de la circonscription Est 
 

Voir page 2 

 

1er mai et les jours suivants. 
Demandez, offrez le Muguet  
de la souscription du PCF. 

 

Comme chaque année, les 
militants communistes 
étaient présents le 1er mai 
dans les manifestations, sur 
les marchés ou foires du 
département pour proposer 
le muguet. 
 Les bénéfices  de cette 
vente servent à financer 
l’activité des différentes sec-
tions. Pour ceux qui auraient 
raté le « muguet des com-
munistes», il est encore 
possible de participer à la 
souscription en contactant 
un militant ou la Fédération. 

 

Avec les politiques d’austérité actuelle 

et la baisse du pouvoir d’achat… il est 

possible de régler en deux, ou trois fois. 
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CGT-FAPT : Gagnons l'augmentation  
des salaires et retraites. 

 
L'Assemblée générale des retraités CGT des acti-

vités postales et de télécommunication vient de se tenir 
à Challuy. La principale préoccupation qui est ressortie 
de cette journée de travail présidée par Jean Marie 
Perrelet est la baisse du pouvoir d'achat. De vives réac-
tions se sont exprimées contre les mesures du gouver-
nement Valls qui gèle les retraites jusqu'en octobre 
2015 (alors que de nombreux retraités vivent sous le 
seuil de pauvreté) et s'attaque aux acquis sociaux. 

Dans le même temps le gouvernement accorde 
« 297 millions d'€ à La Poste et 170 à France Télécom 
avec le CICE (crédit impôt compétitivité emploi). Pour 
quel résultat ? » s’indignent les syndicalistes qui cons-
tatent une dégradation de l'emploi et de ce qui étaient 
des services publics de qualité, reconnus dans le 
monde entier, au seul profit des actionnaires. 

« Une revalorisation des pensions est indispen-
sable », revendiquent-ils. « Les retraités restent de 
vrais acteurs dans la société et l'économie. » La section 
syndicale dont le nombre d'adhérents a augmenté, 
lance un appel à tous les retraités « à manifester le 3 
juin à Paris. » 

Après 12 années de maintien des taux de fiscalité à 
Nevers, la nouvelle majorité (SE – Droite) a proposé 
pour 2014 une baisse des taux aboutissant « à une 
baisse de 2.25% du produit fiscal prélevé sur les contri-
buables ».  

 

Les 2 élus communistes (Blandine BELTIER et 
François DIOT) ont été les seuls à ne pas voter cette 
baisse des taux (ils se sont abstenus, PS et EELV 
ont voté pour), afin de ne pas cautionner une mesure 
démagogique et purement symbolique, et ont tenté 
dans leur intervention de lever les « écrans de fumée ».  

 

François DIOT a notamment déclaré :  
 
 

« Soyons clairs : cette baisse ne se traduira pas 
par une baisse de 2.25% des impôts, notamment parce 
qu’elle ne concernera que la colonne communale de la 
feuille d’impôts (…) Dans les faits, donc, les habitants 
ne doivent pas s’attendre à une baisse notable (…) 
Pour de nombreux Neversois qui ne paient pas d’impôts 
(les gens qui sont au RSA) ou qui sont plafonnés (ceux 
qui ont les plus faibles revenus), c’est-à-dire pour une 
partie importante des habitants des quartiers populaires, 
cette baisse des taux n’aura aucune incidence et ils 
n’en verront pas la couleur.  

 

En revanche pour les autres, c’est-à-dire les classes 
moyennes (elles aussi nombreuses à Nevers) et les 
familles les plus aisées, le soulagement sera bienve-
nu… mais il se limitera, pour dire toute la vérité, à 
quelques dizaines d’euros par an ».  

 

lI cite l’exemple d’un couple de fonctionnaires qui 
paie 3 500 € par an de TH et de TF dans le quartier des 
Montapins, pour qui cette baisse sera de 43 euros… 
« et encore : hors augmentation des bases locatives. Ce 
qui est malheureusement loin de compenser la stagna-
tion des salaires, le gel du point d’indice des fonction-
naires, ou encore la non-revalorisation des retraites ».   

 

Afin de « relativiser les marges de manœuvre dont 
dispose une municipalité pour redonner du pouvoir 
d’achat à la population, quand les politiques nationales 
aboutissent à l’inverse », François DIOT cite encore « la 
hausse de la TVA au 1

er
 janvier qui représente, elle, une 

amputation de 400 € par an du pouvoir d’achat pour un 
couple avec 2 enfants ».  

 

« Ma question porte surtout sur la manière de 
financer cette baisse d’impôts. Réduire de 196 000 € 
le budget alloué aux études, soit… mais c’est un « fusil 
à un coup » car ce n’est pas une mesure pérenne, sauf 
à décider chaque année 200 000 € d’études en moins… 
Idem pour la « décision différée pour réflexion concer-
nant le projet de patinoire », formule un peu alambi-
quée : décidez-vous de renoncer durablement à l’instal-
lation de la patinoire aux Fêtes de fin d’année ? » (…) 
« Le plus inquiétant, c’est bien l’annonce d’une 
baisse de 100 000 € de la subvention d’équilibre 
pour le CCAS : on a sans doute ici l’une des pre-
mières illustrations de l’empreinte de vos adjoints issus 
de l’UMP et de l’UDI (…) Vous dites que cette réduction 
de 100 000 € se fera « sans remise en cause des ac-
tions sociales ». Vous me direz, le gouvernement an-

nonce bien que les 10 milliards d’économies sur l’assu-
rance maladie se feront « sans dégrader la qualité des 
soins » ! Permettez-moi de ne pas y croire une se-
conde (…)  

 

C’est un cri d’alarme que je lance : cette réduc-
tion du budget du CCAS se fait à un moment où, juste-
ment, les besoins sont grandissants (…) Les effets de la 
crise, des suppressions d’emploi, des politiques d’austé-
rité sur les conditions de vie des Neversois se font très 
durement ressentir. Les mécanismes de solidarité doi-
vent être renforcés… pas affaiblis ! » (…)  

 

« En tant que Président de la Communauté d’Agglo-
mération, vous hésitez à baisser le prix de l’eau… alors 
qu’elle bénéficierait à tous, et notamment aux plus fra-
giles. Et à Nevers, vous proposez une baisse des taux 
d’imposition, finalement d’autant plus bénéfique pour les 
ménages les plus aisés. Ce n’est pas l’idée que nous 
nous faisons de la justice sociale ».   

 

De manière plus générale, François DIOT appelle à 
prendre cette décision « en totale connaissance du con-
texte et des annonces récentes du gouvernement : 11 
milliards de nouvelles réductions des dotations d’Etat 
aux collectivités sont annoncées d’ici à 2017 (…) Pour 
la seule Communauté d’Agglomération, ce sera 2 mil-
lions d’€ de dotations d’Etat en moins par an. Et pour le 
Conseil Régional de Bourgogne, 11 millions d’€. C’est 
colossal !  Il serait intéressant d’en avoir une estimation 
pour notre Ville.  

 

« Comment boucler le budget dans ces condi-
tions ? Une seule porte de sortie : se battre contre 
l’asphyxie de nos communes (…). Exiger une grande 
réforme de la fiscalité locale (…) » Il cite les 43 milliards 
de dividendes versés aux actionnaires en 2013, les 60 
milliards de l’évasion fiscale, et la proposition des élus 
communistes de taxer à 0.5% les placements financiers 
des grandes entreprises. « Des mesures qui permettrait 
de baisser pour de bon les impôts des habitants, et bien 
au-delà de 2.25%, et sans toucher au niveau de service 
public municipal ! » 

 

Compte tenu de tout cela, et du fait que cette 
baisse des taux, loin d’améliorer la situation des plus 
fragiles, risque au contraire de l’aggraver en diminuant 
les moyens du CCAS, les élus communistes se sont 
abstenus.   

Conseil Municipal de Nevers :  
 

Une « baisse des impôts » en trompe-l’œil  
et financée par une baisse des moyens de l’action sociale.  La candidature de Pascale BERTIN 

(55 ans, directrice d’Ecole à Ne-
vers, responsable départementale 
d’un syndicat d’enseignants, mili-
tante associative pour le respect 
des droits humains), a été propo-
sée par la Fédération du PCF 
comme candidate d’ouverture sur 
la liste du Front de Gauche dans la 
circonscription Est.  

Elle a été retenue, en titulaire et en 
6

ème
 position.  

 

En proposant une candidature ci-
toyenne, non issue de ses rangs 
mais fortement impliquée dans le 
milieu syndical et associatif où ses 
engagements sont reconnus, la 
Fédération du PCF continue à faire 
vivre une conception citoyenne, 

ouverte, rassembleuse du Front de 
Gauche.  
La candidature de Pascale BERTIN 
sera un atout pour la campagne 
nivernaise du Front de Gauche. La 
liste complète des candidates et 
candidats :  
Ci-dessous une reproduction du 
futur bulletin de vote (non valable 
pour voter) 

Titulaires   Suppléants   

1- PG Gabriel Amard (Jura) 10 : Ens Laurence  Lyonnais (Jura) 

2- PCF Mélanie Tsagouris (Meuse) secrétaire 

fédérale de la Meuse 
11-PG Emmanuel Girod (Doubs)  

3 - GU Bora Yilmaz (Meurthe et Moselle) 12-PG Josiane Gasparini (Bas Rhin) 

4- PCOF Karine Peter (Bas Rhin) 13-PCF  JP Cornevin (Aube) syndicaliste, secrétaire fédéral 

Aube 

5- Ens Mustapha El Hamdani (Bas Rhin)  14-Ens Nora Boujemma (Yonne ) 

6– Apparentée 

     PCF 

Pascale Bertin (Nièvre) responsable 

syndicale Education Nationale  
15-PCF Julien Ratcliffe (Bas Rhin) prof d’économie, membre 

de la direction fédérale 

7- PG Jean Marie Brom (Bas Rhin) 16- PG Eloise Dreure (Cote d’Or) 

8-PG Corinne Lièvre (Saône et Loire) 17- PCF Vincent Adami (Doubs) conseiller municipal Audin-

court pays de Montbéliard 

9- PCF Jean Marie Drosbisz (Moselle) syndi-

caliste Arcelor Mittal transfrontalier 
18-PCF Michèle Leflon (Ardennes) vice présidente au Conseil 

Régional Champagne Ardennes 

Européennes : Pascale BERTIN, candidate nivernaise  

Nevers : encore une adjointe UMP ! 
 

Le Conseil Municipal de Nevers a désigné 2 nou-
velles adjointes, qui auront une délégation « aux 
quartiers » (en lieu et place des 4 adjoints de quar-
tiers précédents).  
Parmi elles, Danielle FRANEL, candidate sur la liste 
UMP au 1

er
 tour, n’est autre que la suppléante de Da-

niel ROSTEIN, conseiller général UMP du canton de 
Nevers-Centre et leader historique de la droite ne-
versoise. Ce sont ainsi au total 4 adjoints issus des 
listes UMP et UDI du 1

er
 tour qu’on retrouve aux côtés 

de Denis Thuriot. « Sans étiquette », on vous dit !  

 

L’austérité : "injuste et inefficace"  
selon les Français 

 

Selon un sondage BVA des 24 et 25 avril, seuls 
23 % des Français jugent que la politique menée 
par Hollande et Valls est juste. 
11 % seulement estiment que cette politique est 
efficace. Seul le PCF - Front de Gauche propose 
une politique juste et efficace en France et en Eu-
rope. Parlons autour de nous. 

 
De quoi vous plaignez-vous ? 

 

Selon « L’Huma » du 22 avril qui le rapporte, les 
« opérateurs du Marché » (c’est-à-dire les traders) 
gagnent en France un million d’euros par an. La 
BNP a déboursé 342 millions pour les payer en 
2013, la Société Générale 289 millions d’ €. 
Quant aux salaires des patrons, ils ont bénéficié 
de 8 % à 38 % de hausse. Pourquoi voudraient-ils 
s’auto réformer comme le demandent timidement 
le Président et ses Ministres ? 
Il y a bien besoin d’une vraie volonté politique de 
s’attaquer à la finance et aux plus riches ! 
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1/ L’Union européenne est en crise 
 

 Cette crise est à la fois sociale et écologique, elle 
détruit l'écosystème fait exploser la pauvreté et le chô-
mage, nie la démocratie. Elle s'inscrit dans la crise glo-
bale du capitalisme néolibéral qui a commencé en 
2007, c’est une crise mondiale du capitalisme financia-
risée. Cette crise globale se manifeste dans le cadre 
de l'Union européenne et principalement de la zone 
euro par des traits spécifiques qui tiennent à la nature 
de la construction européenne, fondée sur la concur-
rence généralisée et le dumping social et fiscal. L'Eu-
rope austéritaire est la réponse des classes dirigeantes 
cela provoque une catastrophe sociale et écologique et 
minent toujours plus l'Etat social et la démocratie. C’est 
sur ce terrain que la réaction et l’extrême droite prospè-
rent, distillant leurs thèses xénophobes qui visent à 
dresser les travailleurs et peuples les uns contre les 
autres, faisant le jeu du grand patronat et de l’oligar-
chie. Les caractéristiques de cette crise nous montrent 
qu’une seule voie de sortie est possible : il faut rompre 
avec cette Union européenne là pour refonder une 
autre Europe, solidaire et démocratique 
 
 

2/ Désobéir et rompre avec les traités 
 
  

La méthode pour rompre : une Révolution ci-
toyenne qui s'appuie sur la souveraineté populaire et 
les mobilisations et il faut se battre au niveau européen 
avec les toutes les forces progressistes soit par les 
mobilisations soit au parlement. Des mouvements puis-
sants se sont développés ces dernières années dans 
différents pays, ils doivent converger au niveau euro-
péen. Les citoyens de Grèce, d’Espagne et du Portugal 
affrontent courageusement les politiques libérales. Ces 
combats montrent la voie pour unifier les résistances 
en Europe. Le Front de gauche y est engagé et contri-
buera à leur renforcement en France et en Europe. 
C'est en renforçant nos coopérations avec les forces – 
sociales et politiques - qui rejettent l'austérité et la 
construction libérale de l'UE que nous œuvrerons utile-
ment contre l’Europe de l’austérité Pour rompre et dé-
sobéir, il faut assumer l'affrontement pour ouvrir des 
brèches et donc assumer un rapport de force diploma-
tique, économique et politique pour s'opposer aux pro-
jets dangereux, prendre des mesures unilatérales coo-
pératives. La France est un grand pays, moteur en Eu-
rope et 2e puissance économique européenne. Un 
changement en France peut montrer l'exemple et en-
traîner d’autres peuples d'Europe. 
 

Nous devons sortir la dette publique de l'emprise 
des marchés financiers pour relancer l'emploi et la 
transition écologique. La résorption de la dette publique 
sert aujourd’hui de prétexte à mener des politiques 
d’austérité drastique. L’objectif clairement affiché est 
de casser toujours plus l’Etat social. La France n’est 
pas en état de cessation de paiement : le pays est suf-
fisamment riche pour assumer la dette actuelle. Mais 
surtout, les traités actuels ont contraint les Etats à con-
tracter cette dette auprès des banques privées et des 

marchés financiers. Les Etats sont obligés d’emprunter 
à des banques privées, à des taux qui peuvent aller 
jusqu’à 10%, les sommes qu'elles ont empruntées à 
moins de 1% à la Banque centrale européenne. Il faut 
un changement radical de politique monétaire, refonder 
l’euro pour en faire une monnaie au service des 
peuples. Il est indispensable que la BCE puisse prêter 
directement aux Etats et aux collectivités territoriales. Il 
faut donc, que la banque centrale puisse financer les 
éventuels déficits publics nécessaires pour financer les 
investissements publics indispensables aux besoins 
sociaux des peuples de l'Union et à la transition écolo-
gique Il nous faut refuser la politique budgétaire, récu-
ser le dumping social et les libéralisations, en finir avec 
la précarité et l'Europe de la finance. Nous proposons, 
la création d'une taxe couvrant toutes les transactions 
financières, y compris les marchés des changes et 
taxant plus fortement les produits spéculatifs. Mais 
aussi lutter contre le libre échange destructeur et dé-
fendre la coopération internationale et la solidarité intra
-européenne plutôt que la guerre économique contre 
tous, refuser le grand marché transatlantique (GMT). 
Ce grand marché transatlantique (GMT) est un projet 
d’accord de libre échange entre l’Union européenne et 
les États Unis, au service des grandes firmes transna-
tionales. Loin d’être un sujet technique, le GMT est un 
sujet déterminant pour l’avenir social, écologique, éco-
nomique et démocratique de l'Europe. S’il devait être 
adopté, il déstabiliserait nos industries, nos cultures, 
nos agricultures. Il permettrait l’arrivée en Europe de 
produits ne répondant pas à nos normes sociales ou 
environnementales. Ce serait une remise en cause 
insupportable de la souveraineté juridique des Etats 
aux profits du capital financier transnational. Ils permet-
traient par exemple aux multinationales d'attaquer les 
Etats ayant adopté des législations contre les OGM et 
contre l'exploitation des gaz de schistes et autres hy-
drocarbures non conventionnels. 

De même il faut rompre avec le productivisme et 
instaurer la planification écologique européenne, orga-
niser un débat public national sur la politique énergé-
tique en France et la place du nucléaire. 

Enfin il faut rompre avec une Europe dépendante 
des intérêts géostratégiques américains et militer pour 
la dissolution de l'OTAN qui est un outil au service des 
Etats-Unis pour défendre leurs intérêts stratégiques et 
leur vision du monde. Trop souvent, l’OTAN sert de 
prétexte pour contourner les décisions de l’ONU et s’af-
franchir du droit international. Nous refusons la logique 
des G8 et G20, la toute-puissance du dollar comme 
monnaie mondiale de réserve et en finir avec la poli-
tique agressive de l'UE vis à vis des pays du sud 

 
Engager ces ruptures est une condition indis-

pensable pour pouvoir refonder le projet européen 
sur de nouvelles bases libérées des traités euro-
péens actuels. 

 

Nous reviendrons la semaine prochaine sur la 3e partie 
du projet intitulée « Refonder l’Europe » 

 

Rompre et refonder l'Europe 
 

A la suite de notre précédent numéro, nous publions ci-dessous le résumé des parties 1 et 2 du texte 
d’Orientation du Front de Gauche pour les Elections Européennes. La fin dans notre prochain numéro 

Agglomération de Nevers :  
La nouvelle majorité refuse 
 de baisser le prix de l’eau 

 
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 

de l’ADN s’est tenu le 24 avril… à peine 36 
heures avant le vote du Budget. Un délai justi-
fié par la nécessité de voter le budget avant le 
30 avril, mais contesté par les élus commu-
nistes, qui y voient le signe que « le DOB ne 
servira en rien à l’élaboration d’un budget déjà 
ficelé. Or le DOB doit servir à élaborer le bud-
get, sauf à considérer que c’est un simple 
exercice de style ».  

 

A la demande des élus communistes sur 
« les conséquences exactes, sur le budget de 
l’Agglo, des 11 milliards de coupes sombres 
dans les dotations d’Etat annoncées par Ma-
nuel Valls », une première estimation des ser-
vices de l’Agglo s’établit à 2 millions d’€ par an 
jusqu’en 2017, auxquels il faut ajouter la 
hausse de la TVA de 7% à 10% sur l’assainis-
sement et les déchets, qui aura pour effet de 
grever encore le budget de l’ADN de 356 000 
€ par an. « Tout cela pour financer un CICE 
de 20 milliards d’€ versé aux entreprises sans 
aucune contrepartie. Oui, décidément l’enne-
mi, c’est bien toujours la Finance !».  

 

Le budget Eau et Assainissement a con-
centré l’essentiel des débats, la nouvelle 
majorité proposant un scénario basé sur le 
maintien du prix de l’eau pendant 2 ans puis 
une hausse à partir de 2017. Selon les élus 
communistes, rejoints par l’opposition PS-PCF
-EELV de Nevers, « cette proposition ne 
prend pas en compte ni la situation sociale 
des habitants de notre territoire, durement 
touchés par le chômage, la précarité et la 
baisse du pouvoir d’achat, ni les capacités 
réelles que nous avons de faire baisser très 
sensiblement le prix de l’eau. En effet, les 
principaux investissements sont arrivés à 
échéance, et donc le coût du service a dimi-
nué. Et dans ce contexte, le prix de l’eau doit 
pouvoir baisser ».  

 

Le Président de l’Agglo mettant en avant 
« les 33 millions d’€ d’investissements à faire 
sur les réseaux dans les prochaines années », 
François DIOT (PCF) a demandé « que soient 
listés ces investissements, qu’ils soient priori-
sés, et étalés dans le temps. Et on peut sur-
tout faire le choix de les financer par l’em-
prunt, car la marge d’emprunt est réelle : l’an-
nuité d’emprunt ne représente que 140 000 € 
par an, et la capacité de désendettement est 
estimée à 1 an et demi ».  

 

Devant le refus de revoir le prix de l’eau 
à la baisse, les élus communistes et l’op-
position neversoise ont voté contre le bud-
get Eau et Assainissement.  

 

Alertée par les postiers de Prémery dès le lundi 
14 avril de la réorganisation néfaste qui se tramait, 
Monique Choquel est intervenue le mardi 15 avril, 
lors d'un conseil municipal. Elle y a dénoncé la 
suppression d'une tournée qui serait répartie sur les 
4 autres, d'où la dégradation des conditions de travail 
et de la vie des salariés ainsi que la  perturbation de 
la distribution du courrier vers les usagers, avec des 
horaires variés... « Alors que La Poste a annoncé 
des résultats excédentaires de 627 millions d'euros 
en 2013 et a reçu 297 millions d'euros de crédit im-
pôt compétitivité emploi pour en créer », Monique 
Choquel précise qu'elle en  a « supprimé 90 0000 en 
10 ans. » Elle relaie ensuite  les demandes des pos-
tiers : « l'affichage sur l'écran lumineux de la mairie 
de la grève et des actions des postiers du vendredi 
matin 18 avril appelant la population à signer une 
pétition en deux points de la ville ; le soutien du con-
seil municipal pour un service public postal qui 
prenne en compte les besoins des usagers et des 
salariés. » Suite à son intervention, cela fut acté.  

 

Le bilan de cette première grève : 100 % des sa-
lariés, 400 tracts distribués et un soutien massif de la 
population avec plus de 900 signatures.  

A la suite, des motions de soutien ont été votées 
par les municipalités ainsi que par  le conseil com-
munautaire "Entre Nièvre et Forêts". La Direction de 
la Poste restant muette aux demandes des postiers, 
de la population et des élus, une nouvelle grève à 
100 % des postiers a eu lieu le vendredi 25 avril. 

Ce jour-là, une délégation des postiers a été re-
çue par la Direction. Après deux heures de négocia-
tions, le projet des agents est enfin accepté avec : Le 
report de la mise en place de la réorganisation 
après les élections européennes ; Le découpage 
des tournées des facteurs sera fait en relation 
avec eux ; Pas de sécabilité, (découpage d'une 
tournée répartie sur les facteurs présents, en cas 
d'absence), pendant les 3 semaines suivant la 
mise en place de la réorganisation ; limitation de 
la sécabilité à des cas précis, avec remplacement 
de l'agent dès le lendemain en cas d'absence ino-
pinée ; Chaque agent reste sur le site et aura une 
tournée ; paiement d'une des 2 journées de 
grève. « C'est bien en luttant que l'on sort ga-
gnant », conclut la CGT. 

 

Pour Monique Choquel, « c'est la démonstra-
tion que le rassemblement et les convergences 
entre salariés et leur syndicat, usagers et élus 
peuvent être victorieux et faire reculer les mau-
vais coups contre le service public postal. »  

A Prémery,  
la lutte des postiers a payé. 


