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Une phrase qui fait réfléchir : 

« Si nous transférons à la Nation la 
propriété des capitalistes, c’est pour 
qu’elle puisse fournir une base com-
mune à tous les droits individuels. » 

 

Jean Jaurès, 1903 

Disponible à la Fédération:  

Un 4 pages 
 

Pour une nouvelle 

 politique industrielle ! 
La France se désindustrialise chaque 

jour un peu plus : la production indus-

trielle a reculé de 11 points en 25 ans. 

C’est 1 million d’emplois industriels 

qui a été détruit depuis l’an 2000. Et 

400.000 autres sont aujourd’hui direc-

tement menacés. 

Loin des fables sur l’ère « post-

industrielle » qui verrait les activités à 

haute valeur ajoutée conservées sur 

notre sol et les activités moins 

« nobles » externalisées vers les pays 

émergents, ce sont bel et bien toutes les 

filières qui sont aujourd’hui touchées : 

automobile, électronique, pharmacie, 

raffinage, agro-alimentaire... 

Contrairement à ce qui est rabâché, ce 

n’est ni le résultat de la « crise », ni la 

conséquence d’un « coût du travail » 

trop élevé. Ce qui est en train 

d’asphyxier notre industrie, c’est l’exi-

gence folle de rentabilité à court terme 

et les logiques financières. 

Dans la Nièvre, la sous-traitance auto-

mobile, ANVIS par exemple, subit de 

plein fouet les conséquences de ces 

politiques . 

Oui, le déclin industriel de la France 

est le choix délibéré de privilégier les 

logiques financières contre l’emploi, 

contre la défense des filières straté-

giques et la réponse au défi de la transi-

tion écologique. 

Distribution du 
tract par les 
militants de la 
section de Nevers 
du PCF devant 
U.shin (ex-Valéo) 

 

0,5 %  

c’est selon l’INSEE, la baisse de salaire net moyen 
des fonctionnaires en 2012 

 

54 %  

des Français souhaitent partir à la retraite  
entre 60 et 62 ans 

 

84,2% 
des Français ne veut pas travailler au-delà de 62 ans 
En 2060, un tiers des Français aura plus de 60 ans 

et les plus de 85 ans seront près de 
5 millions, contre 1,4 million aujourd’hui 

 

30 % de plus 

C'est au deuxième trimestre 2014, la hausse des 

dividendes octroyée à leurs actionnaires par les 

groupes français du CAC 40. 

10 000  

c’est le nombre de communes, à ce jour, qui sont 

contre la baisse de leur budget, en l'ayant exprimé 

par un vote sur la motion proposée par l'Association 

des Maires de France (AMF)  

Le savez-vous ? 

Amis lecteurs, une défaite attendue est certes 
moins douloureuse qu’une défaite inattendue… 
mais cela reste une défaite. Le basculement du Sé-
nat à droite, dimanche soir, était annoncé… mais il 
est d’autant plus difficile à avaler qu’on mesure l’oc-
casion historique ratée, ces 2 dernières années, 
d’utiliser une majorité de gauche pour mener 
une politique de gauche dans le pays.  

 
Rappelons-nous : en septembre 2011 (c’était il y 

a seulement 3 ans !), le Sénat passe à gauche pour 
la 1ère fois de l’histoire de la 5ème République. Socia-
listes, communistes, écologistes ont ensemble une 
majorité… de 6 voix, nécessitant un vrai travail en 
commun et un dialogue permanent.  

 
Pendant 6 mois, alors que Sarkozy est encore 

au pouvoir, la majorité de gauche au Sénat fait 
son travail : elle adopte le droit de vote pour les 
étrangers aux élections locales ; elle supprime la 
« TVA sociale », ou encore le mode de scrutin 
créant le « conseiller territorial ». Bref, elle préfigure 
ce que pourrait être une authentique politique de 
gauche, en cas de victoire aux Présidentielles et 
Législatives de 2012.  

 
On connaît la suite. Dès la Présidentielle passée 

et l’Assemblée Nationale passée à gauche, 
changement de décor. Les passages en force se 
succèdent, sur l’ANI, sur l’amnistie des syndica-
listes ou encore sur la réforme territoriale. Au final, 
le Parti Socialiste fait la démonstration que même 
dans une fenêtre historique où il a tous les pouvoirs 
(Président, Assemblée Nationale et Sénat à 
gauche, comme toutes les Régions et la grande 
majorité des départements et des grandes Villes), il 
recule devant les forces de l’argent et renonce à 
mener une politique de gauche dans le pays.  

 
Résultat : des déroutes électorales en cas-

cade et un retour en force de la droite, flanquée de 

l’extrême-droite ; à ce sujet on mesure une nouvelle 
fois, à la lumière des résultats de dimanche soir, la 
porosité des électorats de droite et d’extrême-droite 
qui permet aux candidats FN de réunir au total près 
de 4 fois plus de voix que de grands électeurs 
« recensés »…  

 

Dans ce contexte, le groupe des 18 sé-
natrices et sénateurs communistes sera 
plus que jamais utile aux populations, aux 
collectivités territoriales et à la gauche.  

 
Mais tout cela, amis lecteurs, confirme une 

chose : pour éviter la chronique annoncée des pro-
chaines victoires électorales à droite, il y a ur-
gence à sortir la gauche du chaos et changer 
fondamentalement de politique. 

 

 Le PCF est animé d'un seul objectif : 
que la gauche retrouve le peuple pour que 
le peuple retrouve sa gauche.  

 
Cela nécessite de réunir les millions de per-

sonnes qui ont la gauche au cœur, de les faire tra-
vailler ensemble, dans la diversité de leurs engage-
ments, pour ouvrir un nouvel espoir et casser le 
scénario morbide qui hante tous les progressistes et 
qui se profile, d’élection en élection, depuis la fin de 
l’année 2012.  

Nombreuses signatures de la carte-pétition  
proposée par le PCF lors du rassemblement  

des retraités du 30 septembre 
 
Plusieurs dizaines de cartes pétitions pour M. Hollande 
proposées par des militants ont été signées par les partici-
pants, dans toute leur diversité, pendant le rassemblement 
des retraités. Pour ceux-ci c'est l'austérité imposée ; pour-
tant d'autres choix sont possibles.  
Le très bon accueil que réservent les retraités à la carte 
pétition  prouve qu’un large rassemblement peut s’opérer 
sur des objectifs partagés.  
Amis lecteurs, proposez la largement autour de vous. 



Venus de toute la « Région ferroviaire » Auvergne-
Nivernais (de Moulins, de Clermont-Ferrand, de Ne-
vers…) et des régions voisines, des centaines de che-
minots, rejoints par des militants des syndicats CGT 
du public et du privé, se sont rassemblés à Nevers et 
Varennes-Vauzelles jeudi dernier pour protester 
contre la répression de la Direction de la SNCF, contre 
les cheminots grévistes engagés dans le mouvement 
du mois de juin.  

 

Secrétaire du syndicat CGT Auvergne-
Nivernais, Julien CABANNE a fustigé le « sport na-
tional » qu’est devenue la répression syndicale, inau-
gurée sous N. Sarkozy et poursuivie par F. Hollande. Il 
a rappelé que depuis un an et demi, la CGT explique 
que « seule une entreprise unique, avec un statut 
et des conditions de travail de haut niveau, des 
financements nouveaux pour les infrastructures et 
l’exploitation, le retour à la multi-activité et une 
politique ambitieuse pour le fret SNCF, étaient de 
nature à assurer le report modal nécessaire de la 
route vers le rail ». Un projet à mille lieues de celui 
du gouvernement, « enfermé dans le cadre ultra-
libéral qui fait des services publics une cible à 
abattre ». D’où le mouvement du mois de juin, initié 
par des cheminots « soucieux d’être fiers d’appartenir 
à une des plus belles entreprises de transport de notre 
pays, celle qui travaille 7 jours sur 7 et 365 jours par 
an au service de l’intérêt général, et pas pour gaver 
des actionnaires ».  

 

Rappelant que la Région Auvergne-Nivernais est 
« l’une des plus sinistrées de France en matière ferro-
viaire », il s’indigne de « l’esprit revanchard des diri-
geants dans l’après-grève : décompte de jours de 
grève erronés, pressions lors du retour au travail, mul-
tiplication des procédures disciplinaires… ».  

 

Avec 130 procédures disciplinaires engagées, 
la Région Auvergne-Nivernais fait figure d’excep-
tion sur le territoire national. « Et pour cause, nous 
sommes le cœur de ce qu’ils détestent : les petites 
lignes, pas rentables à leurs yeux ».  

 

Mais ceux qui ont pris part à la lutte « sont des 
femmes et des hommes courageux ; une grève, c’est 
dur, ça coûte, mais ça permet de regarder ses enfants 

dans les yeux et de se regarder le matin dans la 
glace ! » 

 

Il termine en insistant sur l’importance de « sortir 
de l’ornière et ne pas laisser sombrer les salariés 
dans le fatalisme et le vote d’extrême-droite », 
avant qu’une délégation soit reçue par la Direction.  

 

Parmi les intervenants Jérôme MAILLET: « Doit-
on laisser les jeunes qui s’expriment et ceux qui nous 
défendent au quotidien se faire sanctionner ? Pour la 
CGT, c’est NON ! Il faut en arrêter là avec les sanc-
tions, c’est une perte de temps et d’argent pour tout le 
monde. 

Nous voulons le retour à un climat plus serein, 
que nos propositions pour développer nos ateliers 
et assurer du travail à tous les cheminots soient 
entendues. Cela doit commencer par l’améliora-
tion des conditions de travail, il y a encore trop de 
postes pénibles. Je pense particulièrement à l’atelier 
Essieux. Pour la CGT, un atelier qui a de l’avenir est 
un atelier qui investit et se développe. Le syndicat 
CGT des cheminots de Vauzelles a de nombreuses 
propositions. 

Malgré la lutte nécessaire contre les sanctions, 
nous ne voulons pas que la direction nous dé-
tourne des vrais sujets de fond. Aussi, nous conti-
nuons à revendiquer immédiatement : la création 
d’une base logistique sur le site du Technicentre, la 
réhabilitation du faisceau, une deuxième voie d’essai 
et la réinternalisation des charges de travail. 

Nous exigeons aussi l’embauche immédiate des 
d’intérimaires. Si le site est pérenne comme le clame 
la direction, alors il faut embaucher ! » 

 

Pour sa part, Danielle CLAMOTE, secrétaire gé-
nérale de l’UD-CGT a remercié les présents : 
« Quand ils touchent à un militant CGT, c’est toute la 
CGT qui est attaquée ; quand ils touchent aux salariés 
en lutte, c’est la démocratie qui est attaquée ! ». Souli-
gnant que « de plus en plus de voix nous rejoignent 
pour dénoncer les politiques d’austérité », elle invite à 
« faire grandir cette avancée dans la lucidité, en per-
mettant aux salariés de se rassembler sur des propo-
sitions porteuses de perspectives d’avenir ».  

 

Elle invite à faire grandir le prochain temps fort 
de la mobilisation, le 16 octobre prochain, et ter-
mine en évoquant des luttes victorieuses (elle cite Au-
bert et Duval avec Guy Clerc, Soubitez Clamecy avec 
Henri Magny) qui prouvent que l’acharnement patronal 
peut être battu !  
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Ce mardi 30 septembre, dans le cadre d’une action nationale et à l’ap-
pel de syndicats et d’organisations, retraitées et retraités du privé et du 
public, militants syndicaux, se sont rendus, à l’appel de la CGT, FSU et 
LSR, au siège patronal du MEDEF à Nevers.  

 

Chaque représentant d’organisation a pris la parole. Mireille Denègre 
souligna l’abime entre les cadeaux offerts au patronat « 220 milliards 
d’aides diverses » et la situation que vivent les retraités. « 13 000 dans la 
Nièvre vivent sous le seuil de pauvreté. » La Cgt revendique une revalo-
risation des retraites et pensions le 1er janvier, 300 € de rattrapage immé-
diat et un minimum comme le SMIC à 1700 €,  le rétablissement de la1/2 
part, la réversion à 75%... 

 

Puis tout le monde s’est rendu à la Préfecture pour participer au ras-
semblement CGT, FSU, CFE-CGC, FGR, UNRPA, LSR pour un texte 
commun a été lu à 6 voix ; une délégation a été reçue. 

 

Soulignant les actions dans toute la France, les prises de paroles ont 
montré le caractère « néfaste » des politiques que subissent les retraités, 
avec des gouvernements « restés sourds aux demandes. » Néanmoins 
« la question de l’adaptation de la société au vieillissement, dossier qui 
était reporté d’année en année depuis trop longtemps vient en débat. Un 
projet de loi est en cours d’examen devant le Parlement ; cela aboutira à 
un texte qui sera loin de répondre à nos revendications, mais pourra ser-
vir d’ancrage pour de prochaines étapes. 

 

En matière de pouvoir d’achat, rien de positif n’a été fait, bien au con-
traire. Le gouvernement actuel poursuit la politique de partage de plus en 
plus inégalitaire des richesses produites. Nous n’acceptons pas les 10 
milliards pris sur l’assurance maladie. » 

 

En effet, « La France n’est pas pauvre ! Les mesures d’économies sur 
le budget de l’État et sur les budgets des collectivités locales pèseront 
sur les financements des services sociaux, des services de proximité et 
d’aide à la personne. La baisse continuelle du pouvoir d’achat des retrai-
tés n’est pas la bonne réponse à l’amélioration de la situation financière 
des retraites ». 

 

Aujourd’hui les retraités sont mobilisés : contre le gel des pensions ; 
pour l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités, en portant les 
minimas à hauteur du SMIC ; pour le retour à une revalorisation an-
nuelle des pensions au 1er janvier de l’année ; pour une loi progres-
siste sur l’adaptation de la société au vieillissement basée sur une 
solidarité intergénérationnelle dans le cadre de la sécurité sociale 
réduisant au maximum le reste à charge des personnes en perte 
d’autonomie et de leurs familles ; pour le développement et le ren-
forcement de services publics de qualité indispensables au mieux 
vivre individuel et collectif (santé, transports, culture, sécurité, 
etc). » 

Le savez vous ? 
 

11,7 milliards d’euros 
 

C’est, pour 2014, le déficit  
du régime général  

de la Sécurité sociale.  
Il devait être initialement  
de  9,7 Milliards d’euros. 

(source : Mme Touraine, Ministre). 
 C’est un échec de sa politique. 

 La Sécurité sociale  
a besoin de recettes,  

et non pas d’austérité !  
 

Entre 20 et 25 milliards  
d’euros 

 

Tel est le montant des dettes 
patronales à la Sécu  
( Cour des Comptes)  
et la Ministre cherche  

de l’argent pour le trou ?  
De qui se moque-t-on ? 

 

30 milliards  
d’exonérations 

 

de cotisations familiales  
Employeurs, vient d’annoncer le 

gouvernement.  
Sans forte réaction,  

diminution des prestations  
et hausses d’impôts  

se profilent pour les financer ! 
 

3,2 milliards de moins 
 

 pour la branche maladie, dans 
le projet de loi sur la Sécu. 

Combien de retraités  
et salariés vont moins  

se soigner ? Si ces mauvais 
coups aboutissaient ! 

 

700 millions d’€  
en moins 

 

 pour la branche famille de la 
Sécu : congé parental rogné, 
coupes dans les prestations 

sont en projet  
dans la prochaine loi. 

Les retraités expriment leurs exigences 



Les Nouvelles de la Nièvre n° 1809 du 03-10- 2014 page 4 

Une trentaine d’élus, de chemi-
nots, d’usagers a participé à 
l’assemblée générale de l’Asso-
ciation pour la réalisation de la 
Voie Ferrée Centre Europe Atlan-
tique qui a eu lieu le 24 septembre 
à Luzy. 
 

Ce fut l’occasion pour Jean-Paul 
Pinaud, Président de l’Association 
et vice-président à la Région en 
charge du transport TER de préci-
ser : « le concept de la Voie Fer-
rée Centre Europe Atlantique est 
né en 2007. On parlait à l’époque 
du tout TGV et peu nombreux 
étaient ceux qui portaient cet ob-

jectif. Depuis, que de chemin 
parcouru en si peu de temps, 
pour faire prendre en compte 
cette transversale ferroviaire 
comme maillon indispensable au 
système ferroviaire national et 
européen, comme outil de déve-
loppement économique et d’amé-
nagement durable du territoire ! 
 

La Région a organisé quatre col-
loques, notre association a fait 
signer des milliers de cartes péti-
tion pour son inscription au SNIT,
(Schéma National des Infrastruc-
tures de Transport); plus de 1 000 
élus ont adopté des délibérations 
pour sa prise en compte dans le 
rapport Duron et toutes les études 
en montrent la pertinence tant 
pour le déplacement des usagers 
que pour le transport du fret. 
 

Ainsi ce projet se structure, 
se dessine, s’organise pour 
devenir une liaison ferro-
viaire incontournable au ni-

veau régional, national, européen. 
Ce projet porté par les Régions 
Pays de Loire, Centre, Bourgogne 
est maintenant pris en compte par 
la Franche-Comté et l’Alsace, par 
la Région Parisienne et les ports 
de Nantes St Nazaire, La Ro-
chelle. 
 

D’un bout à l’autre, tous travaillent 
en complémentarité à un même 
objectif : la concrétisation de cette 
Voie Ferrée Centre Europe Atlan-
tique. 

Cela est le résultat des initiatives 
que nous avons prises depuis 
2011, date de création de notre 
association. Ainsi ce projet de-
vient incontournable. 
Après les conclusions du rapport 
Duron qui repoussaient la VFCEA 

en 2051, le 23 juillet 2013 le 
gouvernement ouvrait, devant 

une délégation d’élus bourgui-

gnons, la possibilité d’inscrire 
le phasage de la VFCEA 
dans le prochain CPER.  
 

Le 5 décembre 2013, la com-
mission européenne a arrêté 
son nouveau réseau de 
transport en inscrivant dans 
celui-ci la VFCEA.  
 

En septembre 2014, dans 
une lettre, l’Etat préconise 
l’inscription de la VFCEA 
dans le CPER qui va être 
signé dans les mois à ve-
nir. 
 

Ainsi l’Etat et l’Europe recon-
naissent officiellement la perti-
nence de cet axe ferroviaire et 
ouvrent la porte à des co-
financements à la fois des études 
à poursuivre et des travaux à réa-
liser. 
 

A l’heure où l’argent public est 
rare, où la priorité est donnée à la 
modernisation du réseau clas-
sique, où le report du fret sur le 
rail avance, où l’idée de mailler le 
réseau classique au réseau 
grande vitesse fait son chemin, la 
VFCEA devient un projet exem-
plaire.  
 

Exemplaire aussi parce que 
contrairement à d’autres pro-
jets, elle ne suscite aucune 
opposition. Ecologique puis-

qu’elle ne demande aucune em-
prise nouvelle. D’un rapport quali-
té service, prix exceptionnel si on 
développe l’ensemble de ses 
fonctionnalités. 

 

La VFCEA  :  

un projet qui devient incontournable et exemplaire 

 

A l’issue des échanges  
qui ont eu lieu, 
 il a été décidé : 

 
 De poursuivre la prise 

d’initiatives pour ga-
gner la concrétisation 
de l’inscription de la 
VFCEA dans le contrat 
de plan Etat-Région 
(CPER) 2015-2020 

 
 D’agir pour un vrai fi-

nancement du transport 
ferroviaire pour l’instau-
ration d’un réel verse-
ment transport et le re-
tour dans le domaine 
public de concessions 
autoroutières 

 
 D’avoir au printemps 

2015 un débat public 
sur le rendu des études 
en cours 

 
 L’édition en 2015 d’une 

plaquette actualisée à 
large distribution sur 
les enjeux liés à la 
VFCEA. 

Rassemblement à la mémoire 
d'Hervé  Gourdel : 

« la lutte contre le terrorisme 
est une priorité » 

  

À l'appel de la Fédération de la 
Nièvre du PS, du PCF, d'EELV, 
de la CGT, de la Ligue des Droits 
de l'Homme et du Mouvement de 
la Paix plusieurs dizaines de per-
sonnes se sont rassemblées de-
vant la préfecture pour un hom-
mage à Hervé Gourdel. 

François DIOT 
secrétaire dé-
partemental du 
PCF a pronon-
cé ces quel-
ques mots :        
«Nous sommes 
ici pour réaffir-

mer notre indignation face à la 
cruauté et l'inhumanité des as-
sassins d'Hervé Gourdel et face 
à celles de tous ceux qui se ré-

clament du djihadisme...et pour 
dire tout notre soutien, toute 
notre compassion à la famille, 
aux collègues, aux amis d’Hervé 
Gourdel. » 
Il ajoute que « la lutte face au 
terrorisme doit être une lutte sans 
merci » mais que celle-ci « ne se 
décrète pas avec la guerre ».  
Les guerres successives qui ont 
été menées au nom de la lutte 
contre le terrorisme, notamment 
depuis le 11 septembre, se tra-
duisent aujourd’hui par un échec, 
et par un véritable désastre ». 
Un «échec parce que la structu-
ration de ces groupes terroristes 
a été favorisée par des puis-
sances internationales et régio-
nales, tant qu'ils servaient leurs 
intérêts ou servaient à diviser les 
peuples sur lesquels l'«Occident 
» prétend maintenir sa domina-
tion et un  désastre parce que les 
4 000 milliards de dollars mis 

dans ces « guerres » depuis le 
11 septembre 2001 ont pour ré-
sultat qu’on est passé d'un  foyer 
de djihadistes dans le monde à 
l’époque, à treize aujourd’hui ». 
 

 Enfin il affirme «la nécessite 
d’avoir des objectifs clairs, ce 
qui  suppose de sortir d'une lo-
gique de domination écono-
mique, politique et militaire au 
profit d'une logique de coopéra-
tion, de développement, de dé-
mocratie… d’aider de manière 
plus importante les combattants 
kurdes en Irak et en Syrie, et d'ai-
der l'Irak à reconstruire son ar-
mée et son État… d’agir sur les 
États de la région qui arment et 
achètent aux groupes terroristes 
du pétrole, d’agir sur les mar-
chands d’armes qui profitent des 
trafics ». 

Parce que construire un monde de Paix est un 
processus quotidien, qui se façonne chaque jour, l’en-
semble des élus de Garchizy a en 2011 accepté de déclarer 
Garchizy  Ville de Paix et de faire vivre sur notre territoire 
« la culture de Paix », c’est-à-dire de faire partager un en-
semble de valeurs, d’attitudes, de comportements, de 
modes de vivre ensemble qui rejettent la violence, la divi-
sion, les oppositions et acceptent les différences. 

Pour cela, Garchizy adhérait au réseau « Maires pour la 
Paix » initié par les villes d’Hiroshima et Nagasaki et qui 
regroupe plus de 5 800 villes gérées par des élus de toutes 
sensibilités mais partageant un même objectif : construire 
un avenir où la culture de Paix  aura remplacé notre cul-
ture de guerre et où l’élimination des armes nucléaires 
deviendra réalité. 

 
 
 

Cette philosophie, cette vision de l’avenir ne sont pas 
celles des élus actuels de Garchizy puisqu’en juillet ils ont 
refusé d’inscrire au budget les 323 € correspondant à la 
cotisation d’adhésion à l’Association « Maires pour la Paix ». 
Et au Conseil municipal qui a eu lieu le jeudi 25 septembre a 
été adoptée une délibération proposant le retrait de Garchi-
zy de cette association et de la démarche qu’elle porte. 

Ainsi Garchizy et Varennes-Vauzelles deviennent en 
France les très rares villes pour ne pas dire les seules villes à 
rejeter, à refuser la mise en œuvre d’une culture de Paix sur 
leur territoire. 

Ne pouvant l’accepter, une quarantaine de Garchizois 
s’est retrouvée dimanche 21 septembre pour en débattre. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A l’issue de cet échange, il a été décidé la constitution d’une association pour que vive la culture de 
Paix à Garchizy.  

La réunion constitutive  de celle-ci aura lieu le 

Jeudi 23 octobre à 18 h 30 Salle Pablo Picasso et aura à son ordre du jour : l’élection du bureau, la 
détermination des conditions d’adhésion et l’adoption des statuts. Cette association souhaite rassembler 
les Garchizois de toutes sensibilités attachés à faire vivre la culture de Paix, la fraternité et la coopération 
entre les peuples. 

Garchizy :  création d’une association pour faire vivre  la « culture de Paix » 
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