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Rassemblement 30 septembre   
à 14H 00 devant le MEDEF 

 

toutes les raisons de se mobiliser 
contre le gel des pensions,  

l'amélioration du pouvoir d'achat  
des retraités 

et à 16 H 00  
devant la Préfecture 

 

 Roselyne Bachelot (UMP), par 

le plus grand des hasards, se trouve 

en  visite dans notre bonne ville de 

Nevers juste le jour où le maire Mon-

sieur Thuriot (apolitique) lance le 15 

septembre “ l’Opération Nevers ville 

propre.” 

 Sur le Journal du Centre, Ma-

dame Bachelot prend complaisam-

ment la pose pour la photo, une bou-

teille de champagne à la main prête à 

être jetée dans le container à côté du 

maire, radieux de l’appui de l’ex mi-

nistre. Est-ce la bouteille de cham-

pagne bue avant la photo pour fêter 

les retrouvailles du mariage de l’apo-

litisme avec la droite ? 

 Le Journal du Centre nous 

rappelle que Madame Bachelot a été 

ministre de l’écologie sous la prési-

dence de Jacques Chirac et celle-ci 

nous  rappelle que le respect de l’en-

vironnement passe par l’éducation 

…… merci, je commence à avoir ras 

la casquette des leçons de morale de 

la droite et des apolitiques du même 

bord quand on sait qu’ils ont suppri-

mé plus de 60 000 postes d’ensei-

gnants, supprimant  la formation des 

maitres et diminuant comme peau de 

chagrin les professionnels  spéciali-

sés pour soutenir les élèves en diffi-

culté… . Ils sont quand même  mal 

venus de nous parler d’Education ! 

 

 Mais rappelons qu’avant de 

devenir Madame Propre, elle était 

Ministre de la Santé sous la prési-

dence de Sarkozy. Elle  laissa son 

nom à  une triste loi  (toujours en 

application) sur la casse des hôpi-

taux, favorisant les cliniques privées 

au détriment du public, complaisante 

pour les dépassements d’horaires 

des médecins, organisant les déserts 

médicaux ……. 

 

 En visite à Nevers, Madame 

Bachelot aurait été mieux inspirée 

d’aller à l’hôpital de Nevers voir les 

résultats de sa politique de la santé. 

Une amie m’a rapportée que 

quelques jours plus tôt aux urgences, 

elle avait vu une femme très âgée sur 

un brancard en attente d’un lit, habil-

lée de cette chemise de nuit attachée 

dans le dos par un bouton où tout le 

monde pouvait voir un sein et ses 

fesses. Ces gens là qui gèrent nos 

institutions en sablant le champagne 

n’ont pas le souci de la DIGNITE  de 

nos concitoyens 

 Alors suffit les leçons de mo-

rale de ceux qui demandent des de-

voirs aux sans droits…….ce qui pour-

rait être l’objet d’une réflexion. 

René Ségurel 

Madame propre …….  

 

Une phrase qui fait réfléchir : 

« Tant que dans chaque nation, une classe restreinte 
d’hommes possédera les grands moyens de production  
et d’échange (…), tant que cette classe pourra imposer 

aux sociétés qu’elle domine sa propre loi  
qui est la concurrence illimitée (…),  

il y aura des germes de guerre. » 

Jean Jaurès 

Nécrologie : Marcel Laurin 
 
Vétéran du PCF et militant infatigable tant qu’il le put, 
Marcel Laurin a quitté ses amis et camarades des deux 
côtés de la Loire peu après ses 94 ans. 
Il est né en août 1920 à Garchizy où il ira à l’école. Il sera 
apprenti à Pougues les Eaux… 
Il entrera aux Chantiers de l’Atlantique à Jouet sur l’Au-
bois où il adhère à la CGT. Il deviendra le secrétaire du 
comité d’entreprise. 
En retraite, il continua d’œuvrer pour la justice sociale, 
les revendications et les droits comme secrétaire des 
retraités CGT du secteur. 
En 1959, il adhère au PCF et est élu conseiller municipal 
de Garchizy. Ayant déménagé, il est élu à Fourcham-
bault à partir de 1965 puis adjoint au Maire (Raymond 
Bussière) de 1983 à 1989. 
Ses camarades le choisiront comme secrétaire de cel-
lule, responsable de la section de Fourchambault-
Garchizy puis membre de la direction départementale. 
Très attaché au journal  « l’Humanité », il sera respon-
sable du CDH, comité de diffusion de l’Huma-hebdo jus-
qu’à ses 80 ans. Il portera l’hebdomadaire aux abon-
nés... jusqu’à Jouet sur l’Aubois.  
Passionné de football, il sera capitaine de l’équipe de 
Garchizy. 
Largement connu pour ses idées auxquelles il restera 
fidèle, il était respecté y compris par ses adversaires 
politiques. 
Etaient notamment présents à ses obsèques Martine 
Jégo, Michel Jollin, Gérard Repka. 
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 

Mangez des patates du Morvan ! 
 

Tout comme l’année dernière, un dépôt de pommes 
de terre de Didier Gouel, notre camarade agriculteur 
bio à Chaumard, est disponible au 10, rue de la Ro-
tonde à Nevers. 
Prix : 2 € le kilo. Dans la limite des stocks disponibles ! 

Amis lecteurs, passons à l’offensive ! 
 

La direction du PCF, réunie après la grande réussite politique de la 
Fête de l’Humanité, invite tous les citoyens de gauche à « faire re-
naître l’espoir à gauche ».  
 

Comme l’a rappelé Olivier Dartigolles, « une majorité de gauche a 
été élue en 2012 pour redresser le pays. Pourquoi ce qui n’a pas 
été engagé depuis 2 ans serait définitivement évacué ? Une poli-
tique qui échoue doit être changée. Le peuple de gauche en a la 
force, et la légitimité ! ». 
 

Pour engager le débat, le PCF engage la construction de « 1000 
rencontres contre l’austérité », et met à la disposition de tous ceux 
qui le veulent, des cartes-pétitions à adresser à M. Hollande (ci-
dessous).  
 

D’ores et déjà, des initiatives sont en préparation dans la Nièvre. 
Amis lecteurs, une seule consigne : n’attendez pas les consignes !  

Varennes-Vauzelles :  
Le tribunal de Dijon suit l’avis du  

rapporteur public, et annule les deux 
tours des élections municipales.  

 
Dans son jugement publié le 18 sep-

tembre, le tribunal de Dijon met en cause, de 
la part de Mme Bonnicel, « une manœuvre 
ayant, compte tenu du très faible écart de 
voix entre les listes conduites par Mme Bonni-
cel et M. Reuillard, été de nature à altérer la 
sincérité du scrutin ».  Fin de citation.  

 
La manœuvre en question n’est, en effet, 

pas banale : trois personnes engagées sur la 
liste socialiste appelant, l’avant-veille du 
scrutin, à voter pour une autre liste… sans 
que la liste socialiste ni celle conduite par 
pascal Reuillard puissent répondre…. Un tract 
signé de ces 3 personnes, tiré à 5 000 exem-
plaires, distribué en dehors des délais, impri-
mé (et financé !) par Mme Bonnicel elle-
même ; et pour couronner le tout, on ap-
prend de la bouche de l’avocat de Mme Bonni-
cel, à l’audience, que ce fameux tract a été 
distribué, entre autres, par des militants de... 
l’UMP !  

 
Bref, une belle tambouille politicienne, 

qui n’a rien à voir avec les exigences de trans-
parence, d’honnêteté et de démocratie que 
la justice vient de réaffirmer.  

 
Mme Bonnicel annonce d’ores et déjà, 

dans la presse, qu’elle fera appel auprès du 
Conseil d’Etat. Après avoir transgressé les 
règles électorales, contesterait-elle mainte-
nant les décisions de justice ?  

 
Affaire à suivre. Bien évidemment, nous y 

reviendrons.  

Adresse à Monsieur le Président de la République 
 

 Chaque jour, un acte, une déclaration d’un ministre con-
firme la trahison de votre promesse de changement. Votre 
gouvernement se révèle incapable de faire reculer le chômage, 
incapable de rassembler les Français-es, la gauche et même 
votre camp. Note peuple paie cher votre politique. 
 Notre colère est d’autant plus grande que des solutions et 
des forces existent pour une autre politique. Une politique avec 
pour objectif la relance sociale, la justice fiscale, la lutte contre 
la finance, les créations d’emplois, utiles aux services publics, 
au logement, à l’industrie et à la transition écologique. 
 

(Un espace est réservé, sur la carte-pétition, au message personnel que vous pouvez 
adresser au Président de la République). 

Le savez -vous ?  

69 %  
des Français interrogés souhaitent être consultés 

par référendum sur la réforme territoriale  

 

Un Français sur sept  
est considéré comme pauvre selon l’INSEE,  

soit près de 10 millions de personnes. 
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Pour la deuxième année, je participais à l'équipe de 
montage du stand de la Nièvre pour la fête de l'Huma-
nité. Parti de Nevers le mardi à 4h30 après que les 
camarades aient chargé la semi-remorque la veille, 
nous sommes arrivés sur le site de la Courneuve sous 
un agréable soleil. 
Nous nous sommes activés jusqu'au vendredi midi 
pour que le stand soit prêt à accueillir les participants 
et aussi les camarades de la Nièvre et ceux qui nous 
apportent un coup de main pour la tenue du stand lors 
de la fête. 
L'équipe de montage est bien rodée, chacun sachant 
ce qu'il y a à faire et chacun apportant les solutions 
aux problèmes rencontrés : pas le temps de voir la 
journée passer, il y a toujours à faire ! 
Ce moment de montage est pour ma part toujours une 
expérience agréable, un bon 
moment humain entre les 
échanges de savoirs, les 
échanges personnels, les bons 
repas préparés le midi et le soir 
par les camarades de la Côte 
d'Or, et surtout les chants en 
soirée autour de notre bon gui-
tariste JOSS. 
Des bons souvenirs qui resteront , surtout avec la réus-
site de la fête cette année. 

Wilfried  Gay 

Fête de l ‘Huma réussie d’abord par 
l’équipe de montage qui a également 

participé à la tenue du stand 

Un moment de détente, le soir après l’effort,  
en musique avec Joss !!! 

 

« Laissez-les grandir ici ! »  
 

 Comme chaque troisième samedi du mois depuis 
6 ans, le CERCLE DE SILENCE s'est déroulé ce samedi 
20 septembre place Guy Coquille à Nevers.  
 

 Ce moment de fraternité et de solidarité est orga-
nisé par le collectif Nivernais Contre l'Expulsion d'En-
fants et d’Adolescents Scolarisés.  
De nombreux citoyens se joignent régulièrement à cette 
initiative mais aussi des syndicalistes, des membres 
d'associations, de partis politiques entres autres. 
  

 

La « chasse à l'enfant » continue, la politique du gouver-
nement actuel à quelques aménagements marginaux 
près, reste la même que celle des gouvernements de 
droite même si les mots changent légèrement. Les lois, 
les textes, les procédures, les méthodes sont celles 
instaurées par Sarkozy. Comme dans d'autres do-
maines le changement n'est pas au rendez vous et la 
mobilisation continue pour s'opposer à ces expulsions 
scandaleuses. 

Marcel Bougriot, François Diot 
et Didier Bourotte y participent 
régulièrement pour le PCF. 

40 personnes présentes ce samedi pour le cercle de silence 

 

Assez des inégalités et de la loi  
du fric nous sommes nés libres 

et égaux en droits 

Assez des guerre et du racisme  
nous n’avons qu’une seule loi 

l’humain d’abord 

 

 « Marwan,  
je crie ton nom  

Liberté ! » 
Campagne internationale 

de libération de  
Marwan Bargouti et  

de tous les prisonniers  
politiques palestiniens 

 

Bulletin Municipal de Nevers : 
pourquoi un pavé blanc à la place  

de l’expression politique de l’opposition ? 
 

Les habitants de Nevers ont été étonnés de voir, dans le 
dernier « Nevers ça m’Botte », un espace vide à la place de 
l’expression politique des élu-es d’opposition... avec le com-
mentaire : “malgré nos différentes demandes, nous n’avons 
pas reçu au jour du bouclage, la tribune d’expression poli-
tique du groupe Et Nevers Avance”…  
 

Nouvelle mesquinerie de la part d’une équipe municipale 
qui, après avoir refusé la constitution d’un groupe d’élus 
communistes à part entière, après avoir refusé l’expression 
propre des élus communistes dans le bulletin municipal 
(expression en revanche accordée au FN lors du premier 
numéro), cherche maintenant à faire passer l’ensemble des 
élus d’opposition pour des rigolos ! Des élus d’opposition 
qui, contrairement à la loi, ne disposent toujours pas (6 mois 
après l’élection) des moyens de travailler : ni local, ni per-
sonnel, ni ordinateur. 
 

Inutile de dire que, pour leur part, les élus communistes 
n’ont pas été sollicités par la Mairie… même s’ils sont restés 
joignables tout l’été, par mail ou par téléphone. C’est pour-
quoi ils refusent d’être associés à ce qui peut apparaître, aux 
yeux des neversois, comme un manque de sérieux, ou une 
forme de désinvolture… ce dont les autres élus d’opposition 
ne peuvent pas, non plus, être taxés.  
 

Dans les 6 années du mandat précédent, jamais, pas une 
fois, il n'est arrivé que l'opposition soit privée de son expres-
sion dans NCMB… même si les textes étaient souvent remis 
en retard, obligeant à bouger les plannings d'impression.  
 

Mais c’est un fait : les droits de l'opposition reculent à Ne-
vers.  Pourtant, M. Thuriot et son équipe n’ont-ils pas été 
élus pour « débarrasser Nevers des logiques partisanes », 
pour « remettre la démocratie au cœur de la cité », pour 
« redonner du souffle à la citoyenneté » ? Pour l’instant, ils 
montrent plutôt le visage de jolis politicards, et de manœu-
vriers aguerris…  

Ce fut un texte construit collective-
ment et lu à six voix que proposèrent 
les organisateurs du rassemblement 
devant la Préfecture pour la journée 
mondiale pour la Paix, samedi der-
nier, à Nevers. 
 
« Nous sommes là aujourd’hui pour 
dire « ça suffit ! ». Les violences, les 
discriminations, l’impunité du plus fort, 
les injustices tout terrain, ça suffit ! Le 
recours systématique à la guerre, aux 
tortures tous azimuts, à la privation de 
liberté, ça suffit ! L’esclavage des plus 
affaiblis, l’exploitation des plus appau-
vris, le rejet et l’élimination des plus 
fragiles, ça suffit !  
 

Nous voulons que s’écrive une nou-
velle page de l’Histoire. Et nous vou-
lons qu’elle soit belle et fraternelle. Et 
nous savons qu’elle ne le sera qu’à la 
condition que nous l’écrivions en-
semble ! 
 

Nous sommes là parce que nous sa-
vons que la sécurité, la paix, la vie 
digne ne  sont  pas octroyées comme 
par magie. Qu’elles sont dépendantes 
de la vitalité avec laquelle l’exercice 
des droits humains est pratiqué. 
 

Ici et ailleurs, ces 20 ou 30 dernières 
années, ont vu s’amplifier un 
« démaillage social » dommageable, 
abreuvé par une organisation  du tra-
vail déroutante et par le culte de l’indi-
vidualisme, voire par le repli sur soi.  
 

Alors que l’Europe et la France persé-
vèrent à s’infliger deux peurs - celle 
du terrorisme et celle de l’immigra-
tion… alors que l’aspiration à une 
paix mondialisée est la chose du 

monde la mieux partagée, depuis 70 
ans, il y a des dizaines de foyers de 
guerre en permanence allumés, qui 
créent une accoutumance des opi-
nions au recours à la violence. Tous 
démontrent, qu’il ne suffit pas de faire 
la guerre pour avoir la paix. » 
 

Sont cités le proche orient avec en 
particulier La Palestine, la Syrie, l'Irak 
où la guerre est relancée avec la par-
ticipation de la France, la Libye, 
l'Ukraine, l’Érythrée (...) 
 

« Pouvons-nous changer les 
choses ? » Oui, illustrent les auteurs 
en combattant  « l’ignorance et le mé-
pris.  Avancer, c’est alléger  les têtes 
du sentiment de fatalité, c’est régler 
leur compte à l’illusion du repli sur soi  
et à la tentation de la violence comme 
solutions incontournables !  
 

Nous savons bien qu’éduquer dans le 
mépris de l’autre facilite l’incitation à 
la haine. Que cela permet à un pou-
voir de s’exercer par l’usage de la 
force, plutôt que par le respect du 
droit, et, alors, l’État policier n’est pas 
loin. Or, cette incitation au mépris 
penchant vers la haine, n’est efficace 
que quand elle s’appuie sur l’igno-
rance, que quand on laisse un gouffre 
culturel s’installer. Travailler à re-
mettre en cause cette dérive, c’est 
replacer l’Éducation et la Culture au 
cœur même de la société (...) » 
 

En conclusion ils et elles invitent à  
« la conquête des droits humains, qui 
est un patrimoine précieux de l’huma-
nité dans sa quête d’un cheminement 
pour sortir de la violence et de la bar-
barie. »  

Samedi pour la Paix : « une organisation du monde qui  
 repose sur autant d’inhumanité est à revoir ». 

Les différents intervenants : de haut en 

bas  le Père Jean Baffier ; Didier Bou-

rotte (PCF) ; Béatrice Garcher (CGT) ; 

Pascale Bertin (FSU) ; Elise Bourdier-

Coli (Mt de la Paix) ; Vika Darbinyan 

.                     Didier Bourotte   

Affiches - Disponibles à la fédération 

Liberté Egalité Fraternité 

pour la campagne d'adhésion  
qui commence Page 5 
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Mireille Denègre responsable CGT des retraités dans 
la Nièvre, remercie les présents et celles et ceux qui ont 
permis que se tienne « cette agréable journée, » qui com-
prenait un délicieux repas pris en commun, jeudi 11 à 
Guérigny. 

Elle poursuit : « Nous retraités ne sommes pas des privilé-
giés. Les "nantis" sont ailleurs, parmi les actionnaires qui 
se gavent de profits, réalisés sur notre dos et celui des 
salariés. Notre retraite est un droit obtenu par le travail, 
par notre salaire et les cotisations sociales versées dans 
les caisses de retraite. La campagne de culpabilisation qui 
continue n'a qu'un objectif : nous opposer entre généra-
tions, semer le doute pour que nous renoncions à nos 
légitimes revendications. Ce que nous voulons, c'est vivre 
la troisième période de notre vie dignement. Nous y avons 
droit ! 

Malheureusement, ce n'est pas ce que vit la majori-
té. Selon l'INSEE, « 13 000 retraités nivernais vivent sous 
le seuil de pauvreté (977 € par mois). Notre pouvoir 
d'achat ne cesse de baisser sous les coups de la politique 
d'austérité du Gouvernement, qui fait le choix de répondre 
aux exigences du MEDEF et de la finance. » Elle appelle 
à participer à la nouvelle journée d'action unitaire des re-
traités du 30  septembre, et à signer sans attendre la péti-
tion. 
 

Pétition pour une véritable prise en charge  
de la perte d'autonomie. 
 

Au cours du très intéressant débat sur l'autonomie animé 
par Jean Louis Comelet et Martine Vincent  membre de la 
direction nationale des retraités CGT, fut présentée la 
pétition que chacun peut faire signer autour de lui.  

En effet, un projet de loi sur la perte d'autonomie est venu 
au Parlement pour un premier débat. Si de bonnes inten-
tions sont proclamées, la question essentielle des moyens 
du financement est très inquiétante. Ce serait aux retraités 
eux mêmes de financer à partir d'une taxe à 0,3 % instau-
rée par le gouvernement en 2013, pour ceux qui paient 
l'impôt. La loi en projet prévoit le bénévolat. Or le dévoue-
ment ne suffit pas. Il faut des compétences, de la forma-
tion… 

Pour la CGT le financement doit être assuré par des coti-
sations dans le cadre de la Sécurité Sociale. « L'argent 
existe pour répondre aux besoins. La solidarité natio-
nale intergénérationnelle doit jouer. Les dividendes qui ne 
cessent d'augmenter, versés aux actionnaires et qui 
proviennent du travail salarié, doivent être mis à con-

tribution. » 

Les retraités sont également invités à « exiger : la revalori-
sation des aides au travers de l'APA  (Allocation Person-
nalisée à l'Autonomie); la création d'un service public 
d'aide à l'autonomie avec du personnel formé, en nombre 
suffisant et correctement rémunéré ; la réalisation de mai-
sons de retraite publiques, accessibles financièrement ; le 
maintien de la présence syndicale dans les nouvelles 
structures de concertation ». Chacun peut signer auprès 
des militants syndicaux retraités. 

Danielle Clamote salua les présents au nom de l'Union 
départementale et invita à mobiliser pour la journée d'ac-
tions du 16 octobre. Bernard Dubresson présenta le livre 
d'Henri Magny "La Victoire des Droits", dont de nombreux 
exemplaires furent dédicacés. 

Les retraités veulent vivre dignement et l'ont exigé avec la CGT, à Guérigny 

La Fête de la Libération  
à Varennes-Vauzelles (suite) 
 

Comme chaque année dans le cadre de 
la Fête de la Libération (qui n’est plus 
« la Fête de la Libération », rebaptisée 
qu’elle a été par la nouvelle Municipalité - 
ndlr), les Amis du Musée de la Résis-
tance et les Amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation ont organisé 
le vendredi soir une conférence débat.  
 

Cette année Jean Zay va entrer au Pan-
théon et de plus la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires correspon-
dait tout à fait à une partie de son œuvre. 
C’est sa fille Hélène Mouchard Zay, pré-
sidente du CERCIL (cercles d’études et 
de recherches sur les camps d’interne-
ment du Loiret) qui est venue à notre 
rencontre. 

 

Après avoir déposé une gerbe au pied de 
la plaque de la rue qui porte le nom de 
son père, elle nous a longuement parlé 
de l’œuvre et de la vie de ce dernier. 
 

Elle nous a parlé de l’homme, du ministre 
qui a démocratisé et modernisé le sys-
tème éducatif, de celui qui est à l’initia-
tive du sport à l’école, de la création du 
CNRS, de l’homme politique, ami de 
Mendès-France résolument contre les 
accords de Munich et pour l’aide aux 
républicains espagnols. 
 

Sa fille nous a aussi expliqué comment il 
a démissionné de son poste de ministre 
en septembre 1939 pour s’engager dans 
l’armée jusqu’à son procès et sa con-
damnation purement politique pour dé-
sertion et bien sûr son assassinat par la 
milice de Vichy en juin  44. 

 

Elle nous a aussi parlé du combat de sa 
mère pour que justice soit rendue. 
De nombreuses questions furent posées 
par une assistance attentive et beaucoup 
de livres furent dédicacés par Hélène 
Mouchard Zay en particulier « Souvenir 
et solitude » qui rassemble des  écrits de 
Jean Zay durant sa période d’emprison-
nement à Riom (63) écrits sortis en ca-
chette par sa femme dans le landau 
d’Hélène. 
 

Une belle soirée à mettre à l’actif de nos 
amis. L’an prochain, dans le cadre de la 
Fête de la Libération, certainement un 
travail sur Marie-Claude Vaillant Coutu-
rier. 

Liliane Depresle 

Délicieux repas cuisiné et préparé sur place 

L’Union Départementale CGT a tenu 
son assemblée de rentrée, le 9 sep-
tembre à Garchizy. 27 syndicats étaient 
représentés, et 7 Sections de Retraités, 
pour une assemblée qui s’est tenue en 
présence de Francine Blanche, secré-
taire confédérale de la CGT.  

Questions à Danielle Clamote,  
secrétaire générale de l’UD-CGT :  

 

NN : Dans quel climat s’est tenue 
cette assemblée de rentrée ? 
DC : Les deux mois d’été n’ont pas 
connu de pause pour les mauvais 
coups. Et les annonces de Manuel 
Valls, ovationné à l’Université d’été du 
MEDEF, ajoutent au sentiment géné-
ral : un sentiment de morosité, d’exas-
pération, et en même temps une envie 
de se battre. La Nièvre subit de plein 
fouet les politiques d’austérité. C’est le 
département le plus touché de Bour-
gogne, avec 9.4% de privés d’emploi, 
15.7% de la population sous le seuil de 
pauvreté (977€ / mois) et 20.7% sous 
le seuil de bas-revenu (1001 € / mois).  
La CGT, depuis longtemps, alerte sur 
les conséquences dramatiques des 
politiques d’austérité. Le débat qui s’ai-
guise à ce sujet, y compris au sein du 
PS, confirme la nécessité de pousser 
nos propositions revendicatives, qui 
trouvent toute leur place dans la ren-
trée sociale et politique. Il y a besoin 
que les salariés, à partir de leurs exi-
gences, puissent faire le lien, s’en em-
parent, se fassent entendre de ce gou-
vernement pour inverser le rapport de 
force en leur faveur.  
 

NN : Quels ont été les principaux 
points d’échange ?  
DC : Après la situation internatio-
nale, les questions de la montée du  
racisme et de la souffrance au travail 
se sont fortement  exprimées.  
Le langage pseudo « social » du FN 
marque les esprits et marque des 
points sur la dénonciation du système. 
Il y a besoin de mener le débat sans 
concession, sur les lieux de travail 
avec les salariés, aussi avec les jeunes 
et les retraités sur le « pourquoi » de la 
situation qu’ils vivent. Mais surtout, 
c’est sur les solutions, nos proposi-
tions, nos perspectives de rassemble-
ment sur des objectifs de progrès so-
ciaux, de justice, que nous arriverons à 
montrer le vrai visage du FN et que 
nous pouvons faire reculer son in-
fluence.  

La souffrance au travail s’est exprimée 
très fortement. Que ce soit dans le pu-
blic ou le privé, la dégradation des con-
ditions de travail, les suppressions 
d’emplois dans les Services Publics, 
les plans de licenciements dans le pri-
vé, les pressions, le manque de recon-
naissance, de valorisation du travail, se 
traduisent par un profond mal-être.  
Les salariés se  sentent empêchés de 
bien faire leur travail. Comme en témoi-
gnent des camarades, les arrêts de 
travail sont en hausse jusqu’à +30% 
dans des entreprises. De plus en plus 
de  salariés viennent travailler sous 
médicaments. Ce mal-travail est 
source de dépenses pour la sécurité 
sociale. Il y a urgence à soigner le tra-
vail pour plus de justice sociale. 
L’inquiétude sur l’emploi dans le dépar-
tement est générale. En l’absence 
d’une vraie politique industrielle natio-
nale, les inquiétudes sont fortes, no-
tamment chez les équipementiers auto-
mobiles. Nous voulons être force de 
propositions, porter des projets indus-
triels comme nous l’avons fait à Anvis. 
Si la lutte a permis de réduire de 70 les 
licenciements, les propositions de dé-
veloppement industrielles se sont heur-
tées au refus du ministère au redresse-
ment productif de les soutenir. Nous 
allons avec le syndicat et la fédération 
de la chimie, continuer d’agir pour que 
les promesses d’investissements faites 
par la Direction soient effectivement 
mises en œuvre pour pérenniser les 
294 emplois restants.  
 

NN : Et votre campagne sur le coût 
du Capital ?  
DC : elle se poursuit et marque des 
points. Contrairement à ce qui est ra-
bâché à longueur d’antennes, il est 
important de montrer aux salariés que 
leur travail n’est pas un coût. Mais que 
c’est leur travail qui crée les richesses 
que s’accaparent une minorité, pour 
qu’ils puissent arrêter de se culpabili-
ser,  exiger les augmentations de sa-
laires auxquelles ils ont droit et qui sont 
indispensables pour relancer la con-
sommation, la croissance. Il faut en 
finir avec cet assistanat patronal sans 
contrôle ni exigences, qui prive de plus  
de 220 milliards d’euros de recettes 
chaque année le budget de la sécurité 
sociale et celui de l’Etat mais alimente 
d’autant les dividendes versés aux ac-
tionnaires. Voilà ce qui coûte à l’entre-
prise ! Dans le département,  les entre-
prises touchent le Crédit d’Impôt Com-
pétitivité Emploi. Pour quel résultat ? 
Que deviennent ces fonds publics ? 
Nous sommes déterminés à obtenir 
dans chaque entreprise le montant et 
l’utilisation de ces fonds, et exiger qu’ils 
aillent à l’emploi, à financer les inves-
tissements .  

 

NN : Une mobilisation est annoncée 
pour le 16 octobre ?  
DC : oui, à la veille du débat parle-
mentaire sur le projet de loi de finance 
de la sécurité sociale, il est important 
de permettre aux salariés de faire en-
tendre leurs exigences, de faire irrup-
tion sur la scène sociale. Le patronat 
aura les limites que nous lui impose-
rons par le rapport de force. Les choix 
politiques d’austérité de ce gouverne-
ment, et les réformes qui les accompa-
gnent, telle la réforme territoriale et 
celle de l’Etat, tirent toute l’économie 
vers le bas et accentuent les déficits 
publics, menacent notre vivre en-
semble, notre système de solidarité, 
notre  démocratie.  
La protection sociale, son  financement  
assis sur le travail est un enjeu.  Agir 
pour « plus d’argent pour la Sécu ! » 
c’est permettre aux salariés d’agir dans 
leurs entreprises et services publics 
pour  l’emploi, les salaires, les condi-
tions de travail. Nous lançons une péti-
tion d’ici le 16 octobre, pour permettre 
aux salariés, aux privés d’emploi, aux 
retraités de s’exprimer sur nos proposi-
tions. 
 Ce sera une étape de la mobilisation, 
avant un temps fort interprofessionnel, 
en construction pour le début d’année 
prochaine.  
 

NN : Comment évolue l’influence de 
la CGT, dans le département ?  
DC : Elle se poursuit sur le terrain, 
au plus près des salariés,  dans les 
luttes, en étant à la fois dans la résis-
tance et dans la construction.  
Des jeunes salariés décident de nous 
rejoindre, se présentent aux élections 
sur des listes CGT et sont élus, créent 
leurs syndicats comme récemment 
dans le commerce et services, dans la 
santé et le médico social.  
Une étape importante sera le 4 dé-
cembre. Pour la première fois, les 
agents  des 3 fonctions publiques, de 
la Poste et de France Télecom  vote-
ront en même temps afin de renouveler 
leurs représentants dans les différentes 
instances de négociations. Elles déter-
mineront  le poids de chaque organisa-
tion syndicale. Cela concerne 17 000  
nivernais. Notre campagne est enga-
gée.  Permettre aux salariés de s’em-
parer du vote CGT c’est  permettre que 
s’exprime l’exigence de moyens pour 
développer les services publics, l’école, 
la santé, la justice, le fonctionnement 
de l’Etat et des territoires. C’est leur 
permettre de porter l’exigence d’aug-
mentation du point d’indice et des sa-
laires, d’emploi et d’amélioration des 
conditions de travail.  
 


