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1er novembre,  

rendez-vous à 10 h 30,  

cimetière Jean Gautherin 

 à Nevers 

pour honorer la Résistance 

 

Voir page 2 
 

Une phrase qui fait réfléchir : 

« Le courage, c’est de surveiller exactement sa machine à tisser 

pour qu’aucun fil ne casse et de préparer cependant un ordre so-

cial plus vaste et plus fraternel où la machine sera la servante 

commune des travailleurs libérés » 

Jean Jaurès, 1903 

Amis lecteurs, vous  aurez de vous-même rectifié la date écrite de la phase 
de la semaine dernière 1902 et non 1920. 

Les retraités CGT de La Poste rencontrent  
 la direction locale 

 
 Une délégation de retraités de la FAPT-CGT a porté les re-
vendications des retraités nivernais à la direction locale située dans 
le plate forme du courrier à V. Vauzelles. 
Ils ont remis les pétitions recueillies et rappelé les revendications. 
Celles qui concernent l’ensemble des retraités (pouvoir d’achat…) 
mais aussi celles des postiers : une participation de La Poste à la 
cotisation complémentaire santé ; l’accès des retraités à la 
restauration collective avec ristourne ; la gratuité de la carte 
bleue, de l’abonnement téléphonique et d’internet ; l’attribution 
de la poste mobile aux retraités. 
 La délégation était conduite par Y. Arnaud et O. Thillier. 

Le savez-vous : 

les Hausses en tout genre  
se multiplient, 

après les impôts c'est l'électricité , plus 1,6% 
en 2014 annoncé, le timbre poste... Hausse 

du gaz également, le PDG de GDF Suez  
qui prendra sa retraite en 2016 s’accorde  

une retraite « chapeau » de 21 millions d’€ 
durant 25 ans, soit 840 000 € par an !  

Macron le banquier–ministre  
n’est pas offusqué et Rebsamen s’en prend 

aux privés d’emploi ! 
 

Le chômage des jeunes diplômés 
 (bac +5)  

est aujourd’hui de 37% un an après  
l’obtention du diplôme. Source : UEC 

 

Plus 70 % 
C'est l'augmentation des millionnaires  

en France, ces 5 prochaines années,  
et certains disent que la politique Hollande-

Vals-Macron n'a pas de résultats ! 
 

200 euros  par élève 
c’est le coût de la réforme des rythmes  

scolaires hors investissements pour la créa-
tion de locaux et le gouvernement annonce 

des aides aux communes pour 2015 
 

Les recettes du budget de l’État 
adoptées par une minorité 

Certes 266 députés ont voté pour et contre 
245, mais avec les 56 abstentions, dont 39 

Socialistes un chiffre jamais atteint, il se con-
firme que Mrs Hollande et VALS sont minori-

taires dans le Pays et aussi à L'Assemblée.  
21 milliards d'austérité ont été actés  
pour satisfaire Bruxelles et le MEDEF. 

 

L'austérité coule l'économie  
et l'emploi 

On le savait. Mais voilà l'économiste  
«  modélisateur en chef de la Commission 

européenne » qui dit la même chose,  
en constatant par son étude que la croissance 

de la France a perdu 4,78 points entre 2011 
et 2013. Pas de changement sans luttes,  

surtout avec le nouveau chef de la  
Commission, l'ancien Premier Ministre  

du Luxembourg, 1er paradis fiscal.  
Car avec lui, les affaires continuent. 

 

62 %  
des sympathisants de Gauche se disent  
opposés à la baisse de l'indemnisation  

du chômage.  

Decize : l'hôpital victime de l'austérité 
 

À l'appel de la CGT et du comité de soutien de l'hôpital de Decize plus 
de 300 personnes ont manifesté pour la défense de l'hôpital de De-
cize. 
Lors de sa prise de parole pour la CGT Monique Menand se demande 
après «  la suspension de la maternité, aujourd'hui l'arrêt de la stérili-
sation. En 2016 la remise en cause du laboratoire, quel sera l'avenir 
pour les autres services : bloc opératoire, chirurgie, etc... et à quand la 
réouverture de la maternité ? » 
Pourtant une pétition signée par 74,25 % du personnel de toutes caté-
gories  dénonce « le non respect, par la direction et l'ARS, des engage-
ments pris  et la non prise en compte du travail produit par un groupe 
interne (mise aux normes de ce service) » . 
Pour la CGT « voilà où conduisent les choix politiques visant à réduire 
les dépenses publiques pour faire des milliards de cadeaux à un patro-
nat et à des milliardaires qui ne cessent d'en redemander toujours et 
encore plus », cassent  l’emploi et les services publics. 
De plus « le projet de budget débattu actuellement au parlement avec 
ses 21 milliards de réduction...avec 3,2 milliards en moins pour l'assu-
rance maladie dont 520 millions pour l'hôpital public...aggrave la si-
tuation déjà catastrophique des établissements publics dont ceux de 
la Nièvre et implicitement ... celui de Decize. » 
Il faut « exiger du gouvernement, de l'ARS et des parlementaires 
qu'ils donnent les moyens à notre hôpital public ». 
 

Parmi les participants, J.M. Soisson, N. Fumat, B. Chopin, D. Clamotte 

 La partie recettes du budget 2015 de l’État à 
peine votée par une majorité relative, la purge d’austé-
rité des 21 milliards d’euros annoncée se trouve aug-
mentée de 3,6 milliards par M. Sapin, mousquetaire 
avec MM Valls et Macron au service de la finance, du 
Médef et de la commission européenne. Pour celle-ci 
le nouveau cran dans les programmes d’austérité ac-
tuellement débattus au Parlement n’est pas suffisant. 
 

 Tout cela découle de tout ce que nous n’avons 
cessé d’expliquer et de combattre. Les trois derniers 
traités européens, dont le traité que nous avions bapti-
sé « Merkel-Sarkozy » que F. Hollande avait promis de 
renégocier et qu’il s’est empressé d’approuver sans un 
mot une fois élu. 
 

 Il s’agit ici d’une remise en cause grave de la 
souveraineté populaire de la France. M. Valls qui jette 
par-dessus bord le PS et sans doute toute la gauche, 
avec ses idéaux et valeurs, méprise cette fois ce qui 
reste de leur majorité, le Parlement, la démocratie. 
 

 Et pourtant leur politique est en échec, si l’on 
considère l’emploi, la croissance et le déficit. Malgré 
cela le Parlement européen a validé, à l’aide d’un  con-
sensus entre les droites et les socialistes, la création 
d’une commission européenne chargée de poursuivre 
les dramatiques choix austéritaires.  
 

 Dans un tel contexte, Il n’y a sans doute pas 
d’autre moyen aujourd’hui de résister à cette dérive 
permanente des institutions européennes qui mène 

aux impasses de l’austérité et du chômage sans fin, 
que de demander à ne pas appliquer ces traités euro-
péens.  
 

 Que des forces nouvelles se lèvent au sein du 
Parti socialiste, dont Martine Aubry,  et parmi les dépu-
tés socialistes pour contester cette logique est un fait 
politique nouveau qu’il faut aider à faire fructifier. 
 

 Par delà nos opinions, nos parcours, soyons-y 
nombreux pour faire entendre la voix de la gauche et 
du progrès social !  
 

Il y a urgence à redonner de l’espoir, à montrer les 
autres possibles. 
 

 Nous avons des moyens faciles à utiliser : 
 

· La carte pétition du PCF adressée au Président de la 

République exigeant une autre politique et permettant 
à chacune et chacun d’exprimer personnellement sa 
demande 

· L’appel lancé par les élus communistes et républi-

cains, pour donner la parole au peuple sur la mauvaise 
réforme territoriale en cours 

· La journée de mobilisations du 15 novembre qui 

constituera un temps fort national (nous y reviendrons). 
  
 Discuter autour de nous, proposer, faire con-
naître nos objectifs, c’est le chemin ardu, mais incon-
tournable pour avancer.  

Plus de 300 personnes ont 
manifesté pour la défense 
de l'hôpital de Decize à 
l'appel de la CGT et du co-
mité de soutien de l'hôpital 
de Decize  

Voir page 6 

Utilisons les outils à notre disposition  



 

 

La Région investit  
2,8 millions d’€ 
sur 2 lignes fret 

 
Pour prolonger l’exploita-
tion de la ligne Nevers-
Arzembouy (42 kms) et 
cel le Les Laumes-
Epoisses (32 kms), 7 
millions d’euros de tra-
vaux sur ces 2 lignes de 
transport de céréales vont 
être réalisés. Ils seront 
cofinancés par RFF, la 
Région 2,8 millions et les 
chargeurs. 

La Région cherche à mieux maitriser  
sa compétence TER 

 

Jean-Paul Pinaud est intervenu durant la session du 20 octobre, en 

tant que Vice-président aux Transports Ferroviaires pour présenter un rap-
port concernant la future négociation de la convention TER 2017-2021. 

 Il a, dans un premier temps, montré l’engagement de la Région dans 
la mise en œuvre de la convention TER 2007-2013 (amélioration de la des-

serte ferroviaire, simplification tarifaire, rénovation matériel, offre accrue, 260 millions 

d’€ d’investissements sur le matériel, 140 millions par an pour le fonctionnement),  
Malgré un effort conséquent de la part de la Région pour améliorer le service 

TER, le bilan n’est pas satisfaisant : l’exécution de l’offre commandée par la Ré-
gion n’a cessé de se détériorer ; la régularité s’est dégradée et la contribu-
tion financière de la Région est passée de 106 millions en 2007 à 140 mil-
lions en 2013. 

 

C’est pourquoi Jean-Paul Pinaud a insisté sur la nécessité pour la Région Bour-
gogne de prendre la main, afin que le service ne soit pas imposé comme depuis 2002 

par la SNCF,  en négociant sa future convention 2017-2021 sur les principes com-
muns à toute délégation de service public. Pour cela, la Région doit veiller à la stabili-

té de sa contribution financière sur la durée de la convention ; faire de l’exécution du 

service, de sa régularité et de sa qualité une priorité ; améliorer les recettes ;  antici-
per la gestion du parc matériel ferroviaire roulant. 

Jean Paul Pinaud a précisé que pour se faire le cahier des charges du service 
Ter 2017-2021 et le projet de convention seront rédigés par la Région en recourant à 

des assistances à maitrise d’ouvrage spécialisées indépendantes de la SNCF. 
 

Jean-Paul Pinaud a rappelé la nécessité de doter la collectivité de moyens fi-

nanciers à la hauteur des besoins des territoires en terme de transport, afin d’assurer 
un véritable service public de transport de qualité. Il a ainsi évoqué la nécessité de 

travailler à la mise en application d’un versement transport élargi pour le financer et 
la mise à contribution des concessionnaires autoroutiers. 
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La Poste se sucre  
avec le pain ! 

 
Dans un communiqué, la CGT 
FAPT de la Nièvre dénonce : « A 
grand renfort de communication, 
La Poste  met en avant la baisse 
du trafic pour mettre en place ce 
qu’elle appelle des « distributions 
innovantes » : médicaments, re-
cyclage du papier, les courses… 
en plus du courrier et des colis, et 
dorénavant le pain, comme à 
Langeron et Mars sur Allier. Dis-
tribuer du pain, et demain quoi 
d’autre ?  Est-ce réellement la 
finalité du métier de Facteur? Et 
s’est-on posé la question des 
normes d’hygiène ? 
La Poste innove dans l’exploita-
tion de son personnel. Le temps 
passé pour ce travail supplémen-
taire n’est pas pris en compte. 
L’usager met également la main 
à la pâte ! Est-ce le service postal 
que réserve dans l’avenir La 
Poste à ses usagers ! Le citoyen  

 
devra t-il payer en plus pour avoir  
son courrier, comme il paye pour 
avoir son pain ? Et comme il paie 
déjà dans certaines communes le 
local de la Poste et l’employé(e) !  
Dans le même temps, La Poste 
supprime pour notre département 
82 emplois (chiffres de La Poste) 
en 3 ans. Elle met en place la 
lettre verte et abandonne de fait 
la distribution en J +1.  
De plus elle va augmenter ses 
tarifs de 7% (15% pour le timbre 
rouge) au 1er janvier 2015, touche 
un CICE (Crédit Impôt Compétiti-
vité Emploi) de près de 800 mil-
lions d’Euros sur 3 ans. En 2013, 
elle affiche un bénéfice en pro-
gression de 31% soit 627 millions 
d’€uros.  
Pour la CGT, il est urgent de tout 
mettre en œuvre pour être pré-
sent sur tout le territoire, avec 
des produits nouveaux intégrant 
les nouvelles technologies de 
communication, faire de la distri-
bution le jour même pour certains 
courriers et colis (par exemple  

 
sur l’agglomération de Nevers,)  
correspondant aux besoins de la 
population, et des professions. 
Collecter et distribuer dans la 
journée tout courrier déposé le 
matin et sans surcoût, y compris 
dans certaines relations intra et 
extra départementales, c’est pos-
sible. Les moyens existent.  
Les facteurs ne sont pas des li-
vreurs, ils assurent le service pu-
blic postal. Prendre le temps de 
converser avec une personne 
isolée,  la renseigner, donner des 
nouvelles, etc, gratuitement, fait 
partie de leur métier.  
La Poste doit de le reconnaitre 
comme tel ! La responsabilité de 
La Poste, c’est de mettre en 
place une autre politique qui ré-
ponde aux besoins des usagers, 
des entreprises, des personnels 
en assurant un véritable service 
public postal. Lutter contre la dé-
sertification rurale, aménager le 
territoire appelle d’autres solu-
tions. »  

Retrouvons-nous  
à 10 h 30 

à l’entrée du cimetière  
Jean Gautherin à Nevers. 

 

Nous irons ensuite au Champ de Tir  
à Challuy où furent fusillés  
des résistants et patriotes. 

 
Ce samedi 1

er
 novembre, seront honorés 

Louis Fouchère et la Résistance nivernaise 
et nationale. Vous êtes, comme chaque année, 
invité(e) à participer à cette cérémonie. 
Ce qu'il a été possible de réaliser hier, au sortir 
de la seconde guerre mondiale, avec le pro-
gramme du Conseil National de la Résistance, 
est un exemple. Dans les conditions d’aujour-
d’hui, il nous faut poursuivre ce combat pour 
faire grandir l'idée qu'une autre politique est 
possible. 
C’est le sens que nous donnerons à l’hom-
mage que nous rendrons à Louis Fouchère 
le samedi 1

er
 novembre et à travers lui, à 

toutes celles et ceux qui, non seulement ont 
résisté à l’armée d’occupation nazie, au pouvoir 
à son service et qui dans le même temps cons-
truisaient un projet politique et social de pro-
grès. 

Mobilisation pour les syndicalistes  
de la Confédération Paysanne, menacés 

 
Poursuivis comme de vulgaires criminels 9 militants de la 
confédération Paysanne comparaissent devant le tribunal 
d'Amiens suite à des actions menées contre la ferme des 
1000 vaches. 
Face à cette répression disproportionnée, un rassemble-
ment était organisé devant la préfecture auquel s’étaient 
joints le PCF, le Parti de Gauche et la CGT. Pendant qu'une 
délégation conduite par J. Bognard (porte parole de la con-
fédération 58) était reçue à la préfecture, des militants distri-
buaient du lait issu de l'agriculture biologique aux passants 
et aux manifestants. Démonstration pacifique qu'une autre 
agriculture est possible que celle qui détruit l'agriculture 
paysanne, la santé publique, l’environnement. Qui nuit à 
l’aménagement du territoire, à l’emploi, à la qualité et à la 
diversité des produits agricoles et alimentaires . 

Ce titre du Journal du Centre du 23 octobre interpelle 
pour le moins. Tout d'abord dès le 11 septembre 
était annoncé avec quasiment une page du journal : 
« le retour de Fog avec 27 emplois ». On reviendra 
sur ce chiffre. Un « retour » de Briare (Loiret), com-
prenant moult félicitations, du Président de la CCI, 
du nouveau président de l'ADEB (1) ... 

Le « retour était calé pour janvier » ! Sauf qu'à la 
place où ces "économistes" avaient arrangé le 
« retour », un "malade" gigote encore. 

En effet, l'entreprise d'imprimerie Graph 2000 (2) qui 
est dans les locaux d'ex-Henkel (3), se retrouve dans 
les difficultés rencontrées par son groupe situé à 
Alençon (Orne) et placé en redressement judiciaire.  
Mais bonne nouvelle, espérons le pour Graph 2000, 
le tribunal de commerce accorde six mois de sursis 
au groupe. Ceux qui fêtaient « le retour », font triste 
mine. Espérons qu'ils ne sortiront pas des fonds pu-
blics pour accélérer la libération de la place ! Et les 
restes de FOG le dernier fabriquant français de 
ponts élévateurs et de garages, avec 11 000 contrats 
de maintenance, attendent, car les 15 000 m² de 
Briare sont trop grands.  

Question : des fonds publics sont-ils de nouveau 
promis à FOG ? Entreprise, qui rappelons le avait 
« 300 emplois » à Cosne. Rachetée par des finan-
ciers qui eux même dénoncent début 2013 « des 
banques qui, sont devenues très méfiantes. » Mais 
qui ont  obtenus auparavant des fonds publics    
« 200 000 € » annoncés et un bâtiment neuf. En 
2013 Les salariés écrivent au Ministre avec la 

CGC: « Il est indécent de défendre le made in 
France quand on arrête la production  française au 
profit de l’importation de ponts élévateurs chinois. 
Seul un petit volume de production sera conservé 
pour assembler le matériel provenant de l’étranger. 
En 2009, la société avait subi un premier dégrais-
sage salarial se traduisant par la suppression de la 
moitié des salariés. » 

L'entreprise est partie à Briare or « Cosne proposait 
la même chose » assure pour sa part le Président de 
l'ADEB, ancien de FOG. Sur tous les emplois  partis 
on nous dit qu'il en restera seulement 57 dont 27 à 
Cosne, quatre à La Charité... 

On comprend ici que la seule solution pérenne 
passe par une politique qui s 'en prend à la fi-
nance à tous les niveaux. Ce que proposent les 

communistes. 

CP 

(1) agence de développement présidée auparavant 
par M. Boujilat, bras droit du sénateur Gorce. Prési-
dence que vient de souffler sous le nez de M Dher-
bier, ex-maire qui a refusé l'union à gauche et tou-
jours président de la Communauté de Communes, 
un élu de la liste UMP de M Veneau, M. Mangeot. 

(2)Graph 2000 s'appelait IMP Grafic. En 2011 celle-
ci a déjà perdu  50 % de ses emplois soit moins 25 
postes. 

(3)Cette liste de noms confirme malheureusement la 
casse de l’emploi à Cosne et dans la Nièvre 

Cosne : à propos d'un « retour de Fog retardé » 
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L’association « Garchizy, culture de Paix »   
est constituée 

 

Comme nous l’indiquions dans l’une de nos précédentes éditions, une 
trentaine de Garchizois s’est retrouvée le 23 octobre pour concréti-
ser la constitution d’une association faisant vivre sur la ville une cul-
ture de Paix. 
L’ensemble des présents a décidé d’appeler l’association 
« Garchizy ville de Paix ». Comme le précisent les statuts, celle-ci 
est ouverte à toutes celles et tous ceux, de tous âges, de toutes na-
tionalités : 
- Qui veulent faire vivre une culture de Paix 
- Qui sont prêtes à soutenir toutes initiatives, la faisant vivre en ma-
tière d’éducation, de développement économique et social, d’égalité 
entre femmes et hommes, de respect des droits de l’Homme, de parti-
cipation démocratique, de tolérance et de solidarité, de paix et de 
sécurité internationale 
Les ressources de l’association seront constituées des cotisations des 

Garchizois adhérents (10 € par personne et par an), des subven-

tions ou aides publiques, de toutes les ressources d’initiatives autori-
sées par les lois et règlements. 
Un bureau de 6 membres a été constitué. Corentin Simon, (18 ans) 
en est le tout jeune président, aidé de la vice-présidente Marie 
Laure Médane, Justine Simon assure le secrétariat avec Alain Boch, 
Valérie Goussot et Roger Charaudie sont en charge des finances. 
Cette association sera dans le cadre de la loi de 1901, déclarée 
en Préfecture. Nous ne pouvons qu’encourager les Garchizois lec-
teurs des Nouvelles de la Nièvre et voulant faire vivre une culture 
de paix à participer à la vie de cette association. 

Un temps de travail serré, n'a pas 
permis à tous les présents d'inter-
venir, le 18 octobre à La Charité. 
Néanmoins, l'Assemblée départe-
mentale des Élus Communistes et 
Républicains, a été un moment de 
riches échanges. Qui se sont 
poursuivis autour du café et du 
verre de l'amitié ; après l'introduc-
tion de Christian Lebatteur. 
Ce dernier revient sur les munici-
pales et leurs conséquences : 
«  la perte de Garchizy et de Va-
rennes-Vauzelles est un mau-
vais coup pour les populations 
et pour notre influence dans le 
département, 
bien que l’an-
nulation des 
élections à V 
Vauzelles nous 
apporte un réel 
espoir de re-
conquête dans 
cette commune. 
Il souligne les coups portés aux 
collectivités et aussi :  « depuis 
une trentaine d’années l’éva-
sion fiscale a coûté près de 424 
Md€ à notre pays. C’est dire 
qu’il ne faut pas abandonner 
notre bataille pour la taxation 
des actifs financiers afin 
d’abonder les budgets locaux, 
et continuer de proposer la mo-
tion de l’AMF (association des 
Maires de France) contre la ré-
duction des dotations. » 
Il évoque la réforme territoriale et 
les élections de 2015 : «  l’une en 
Mars pour les élections départe-
mentales (ex cantonales) et 
l’autre en fin d’année pour les 
Régionales. Ces scrutins ris-
quent d’être marqués par un 
fort recul de la Gauche, et par 
une poussée de l’extrême 
droite. le risque est réel que le 
Conseil Général bascule (...) Il 
est nécessaire de renforcer 
notre activité afin d’une part de 
s’organiser pour étendre l’in-
fluence de notre association 
départementale, en particulier 
auprès des nouveaux élus qui 

recherchent des élé-
ments de réflexion 
dans cette période. 
C’est possible car 
notre association tant 

au plan national (quelques 
10 000 élus locaux, nationaux et 
européens) qu’au plan départe-
mental reste une force impor-
tante. Nous comptons des élus 
dans au moins 25 communes et 
dans toutes les principales 
villes du département. Il est in-
téressant de poursuivre avec 
celles et ceux avec qui nous 
avons travaillé dans la cam-
pagne des municipales afin 
d’instaurer une participation 
citoyenne dans le plus grand 
nombre possible de communes, 
et de préparer l’avenir. » 

Olivier Sicot conseiller à V. Vau-
zelles pour sa part « félicite les 
élus » qui dans le « contexte et 
le climat national difficiles affir-
ment la persévérance du béné-
volat dans la Nièvre et la 
France. » Il informe que 
« l'ADECR est actuellement la 
seule association d'élus recon-
nue dans le département. » Son 
activité a « permis de faire bou-
ger des choses », par exemple 
sur le redécoupage de la carte 
cantonale... Il en vient au rôle des 
élus et la fierté qu'ils peuvent tirer, 
« de la satisfaction de travailler 
pour les gens. » 
Monique Choquel nouvelle élue 
à Prémery, souligne des contra-
dictions sur lesquelles on peut 
intervenir : « les élus sont sou-
vent dénigrés, la politique serait 
bonne à jeter aux orties. Mais 
l'échelon com-
munal reste un 
besoin, un re-
père toujours 
présent.  
 
 

On peut démontrer à nos col-
lègues et aux citoyens une ca-
pacité de résistance et de dé-
mocratie. » Sa pratique lui con-
firme, « on est souvent écouté 
parfois entendu. Ils apprennent 
à tenir compte de nos interven-
tions. Nous avons un rôle de 
proposition important à jouer. » 
Noël Fumat élu de La Machine 
rappelle la promesse non tenue 
« d'un statut de l'élu.» En atten-
dant, « un élu qui travaille est 
reconnu par la population. » 
Bernard Dubresson conseiller 
délégué à La Charité voit dans la 
situation complexe actuelle le be-
soin d'être « pédagogiques dans 
nos interventions et prises de 
paroles dans les Conseils muni-
cipaux. Beaucoup d’élus n'ont 

pas d'expé-
rience et le plus 
souvent le pre-
mier interlocu-
teur des maires 
est le représen-
tant de l’État et 
de sa poli-
tique. » Il sou-

haite que l'ADECR devienne en-
core mieux « un repère pour les 
élus, d'abord ses adhérents, 
afin qu 'ils s'aident, s'écoutent. 
Les élus de notre association 
sont différends : ils reversent la 
plus grande part de leur indem-
nité, pour mutualiser, permettre 
un travail collectif. » 
François Diot conseiller à Ne-
vers pointe « la gravité des la 
situation nationale et les boule-
versements en cours. » Avec 
des élus « en désarroi, man-
quant de perspectives. » Mais 
aussi « des points d'appuis, à 
partir de la politique d'austérité. 
Les baissent de dotations, la 
réforme territoriale ne passent 
pas chez les élus. Dans la pé-
riode soyons encore plus ou-
verts et portons nos proposi-
tions. »                  Suite page 4 

Réforme territoriale : l’ADECR fait un constat, 
donne une démarche et des propositions 
 

Le constat 
 

• Après la loi d’affirmation des Métropoles, les 2 lois en 
cours de discussion se font sans débat ni concertation. 
• Ces lois constituent un changement majeur qui remet en 
cause le socle de la République. 
• Elle réduisent de façon considérable l’intervention ci-
toyenne. 
• Elles concentrent les pouvoirs entre les mains de 
quelques uns, instaurent une technocratie puissante. 
• Elles mettent le territoire en concurrence libérale. 
• Elles réduisent les capacités d’action publique et la ré-
ponse aux besoins des citoyens (pacte de responsabilité). 
• Elles remettent en cause les communes et les départe-
ments. 
 

La démarche 
 

• S’il est important de bien comprendre le caractère anti 
démocratique de cette réforme. Il  ne faut pas expliquer 

seulement ce caractère anti démocratique qui de fait enté-
rine la mort annoncée des communes et départements. 
• Mais faire réfléchir au fait que la commune pourrait être 
un nouvel espace citoyen, de codécision, de co-
élaboration. 
• Cela suppose partout où nous sommes élus (communes, 
intercommunalités, agglo, pays… de chercher à mener ces 
débats. 
 

Des propositions 
 

• Il est urgent de refonder la République française. 
• Cela suppose un grand mouvement de réappropriation 
populaire. 
• Revendiquons un grand débat public. 
• Et la consultation du peuple par référendum. 
 

En outre 
L’ANECR s’est associée à la campagne de la pétition 
nationale pour exiger un référendum sur la réforme territo-
riale lancée à la fête de l’Humanité. 
•Diffusons l’adresse de l’ANECR, exigeant un grand débat 
public. 

Page 3 

Les citoyens doivent pouvoir donner leur avis sur la réforme territoriale 

L’ADECR  est une association ouverte à tous les élus porteurs de valeurs de gauche et de progrès  

Assemblée de l’ADECR -  Suite de la page 3   
 
Roger Charaudie préside le relai local de formation 
du CIDEFE, il cite les droits des élus ; « chaque con-
seiller municipal ou communautaire peut bénéfi-
cier de 18 jours de formation pendant son mandat. 
La formation est une dépense obligatoire pour la  

 
 
collectivité, (jusqu'à 20 % du budget des indemni-
tés). L'opposition a droit à la formation. Le CIDEFE 
peut passer des conventions annuelles, avanta-
geuses, avec les collectivités.» 

Elections départementales  
des 22 et 29 mars prochains 
un nouveau mode de scrutin 

 

C’est un scrutin binomial majoritaire à deux 
tours, sans fusion possible de binôme. Tous les 
cantons sont renouvelables à la fois. Chaque 
canton élit deux conseillers départementaux : 
une femme et un homme, chacun ayant un 
suppléant de même sexe. Donc 4 candidats 
par canton.  
Dans la Nièvre, 17 cantons soit 34 élus et 68 
candidats. Pour être candidat, il suffit d’habiter 
le département, c’est-à-dire d’y être inscrit élec-
toralement ou contribuable. 
Scrutin majoritaire à deux tours. Pour être élus 
au 1er tour, il faut la majorité absolue et 1/4 des 
électeurs inscrits. Pour participer au 2e tour, il 
faut obtenir au moins 12,5 % des inscrits. 
Dans le cas où un seul binôme remplit ces 
conditions, le binôme ayant obtenu après celui-
ci le plus grand nombre de suffrages au 1er tour 
peut se maintenir au second. Dans le cas où 
aucun binôme ne remplit ces conditions, les 
deux binômes ayant obtenu le plus grand 
nombre de suffrages au 1er tour peuvent se 
maintenir au second.  
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