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Le CICE BAISSE  
LE « COUT » DU TRAVAIL 

DE 6 % 
 

Voté fin 2012, le CICE (Crédit Impôt pour 
la Compétitivité et l’Emploi) est calculé à 
partir de la masse des salaires de l’entre-
prise jusqu’à 2,5 SMIC. Il représente une 
baisse du « coût du travail » de 4 % pour 
2013 et de 6 % à partir de 2014, il s’ap-
plique uniformément à toutes les entre-
prises payant l’impôt sur les sociétés, 
sans conditions. 
En 2014, le coût budgétaire pour l’Etat 
est de 6,5 milliards d’euros. En 2015, 10 
milliards. En 2019, il coûtera alors 20,1 
milliards d’euros. 
Le CICE entre dans le pacte de respon-
sabilité qui se compose aussi de nou-
veaux allégements de cotisations so-
ciales (en particulier une baisse de 1,8 
point de cotisations patronales famille 
sur les salaires jusqu’à 3 fois et demie le 
SMIC, applicable au 1er janvier 2016; 
Au total, d’ici à 2017, le pacte s’élèvera à 
41 milliards d’aides aux entreprises.  
La répartition du CICE par branche fait 
apparaître au premier rang l’industrie 
(19,9 %) suivie du commerce (18,5 %) 
des services administratifs (11,9 %) des 
finances et assurances (7,8 %) de la 
construction (7,6 %). Le classement par 
taille indique que les grandes entreprises 
accaparent 35,2 % du CICE devant les 
PME (31 %) et les entreprises de taille 
intermédiaire (22,5 %). La Poste est la 
grande championne du CICE : 297 mil-
lions d’€ pour 2013 ! Et 4 473 suppres-
sions d’emplois... 
Enfin M Sapin, ministre des finances dé-
clare : « il ne faut pas s’attendre à un 
effet direct du CICE sur les em-
bauches ». Bel aveu.  

LA TENTATION DE L’EGO… 

A la lecture de l’article “la plaque commémorative qui fâche” 
du Journal du Centre du 11 novembre, je suis consterné et en co-
lère. 

Rendre un hommage ”aux femmes nivernaises qui ont résisté 

à l’occupant" pour le 70ème anniversaire de la Libération, c’est 

bien, nous ne le ferons jamais assez. Mais quel besoin avaient 
ces deux représentantes du peuple Nivernais (députée et séna-
trice - ndlr) d’accoler leurs noms sur la plaque commémorative ? 
Faute d’actions extraordinaires, ont-elles trouvé ce moyen un peu 
facile pour entrer dans la postérité ? Avouez qu’entrer dans l’his-
toire pour le prix d’une plaque commémorative est peu glorieux ! 

Nous sommes à l’entrée de l’hiver, des sans abris vont encore 
mourir de froid ; je leur propose que pour entrer peut être dans 
l’Histoire, ces deux élues ”socialistes“ fassent des propositions 
concrètes pour vaincre la misère. Les huit millions de Français qui 
vivent au dessous du seuil de pauvreté leur en seront sûrement 
très reconnaissants. 

Pour entrer dans l’estime de notre peuple, je vous propose, 
Mesdames, de résister et de lutter contre l’austérité, contre des 
lois scélérates qui appauvrissent notre peuple, qui livrent des tra-
vailleurs pieds et poings liés au MEDEF pour enrichir encore plus 
les riches actionnaires. Les lois actuelles que vous votez  permet-
tent de creuser encore plus les inégalités sociales.  

Je n’ai pas de conseil à donner, mais je suggère  que nos 
deux élues prennent exemple sur ces combattantes qui ont lutté 
contre l’occupant avec des convictions, avec discrétion et surtout 
avec beaucoup d’efficacité. Malgré leur courage et parfois leur 
martyr, l’Histoire bien souvent n’a pas retenu leurs noms. 

Alors Mesdames les élues, de la modestie que diable ! Si vous 
souhaitez que votre nom soit un tantinet reconnu, faites une véri-
table politique de gauche pour les intérêts de notre peuple, et je 
me permets de vous rappeler que c’est pour cette politique-là que 
nous vous avons élues.  

René Ségurel 

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 binômes. 
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 électoralement 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 peu-
vent se maintenir au second.  

Migrant' Scène 2014 :  
Rectificatif d’horaire  
pour la conférence  

de Pierre Yves Bulteau 
 

Ce vendredi 21 novembre,  Espace STE-
PHANE HESSEL, Rue Henri Fraisot  
1ère partie de 18h00 à 18h45  
DES RENCONTRES QUI ENRICHISSENT  
Place aux témoignages vécus par des 
nivernais lors de rencontres-jumelages.  
 

2ème partie de 18h45 à 21h30  
CONFERENCE-DEBAT : « En finir avec les 
idées reçues sur les migrations, propa-
gées par l’extrême droite » d’après le 
livre de Pierre-Yves Bulteau, journaliste.  

Plus de 150 personnes étaient présentes samedi 
après midi Place de la Résistance à Nevers.  

 

François Diot, secrétaire de la Fédération du PCF 
remercia les présents « à cette initiative que nous pre-
nons aujourd’hui, à Nevers comme dans près de 50 
autres grandes villes de France, avec le Collectif Triple 
A : Alternative à l’Austérité ! Il s’élargit de jour en jour » 

 

Il souligne « le regroupement, la convergence de 
toutes les oppositions de gauche à la politique actuelle, 
qui se construit.  Oui, il y a une autre politique de 
gauche possible dans le pays, et cette politique, elle 
est aujourd’hui majoritaire dans le peuple de 
gauche ! » 

C’est une nécessité car « l'austérité, ce n’est pas 
qu’un mot : c’est la casse de nos hôpitaux publics 
comme à Decize ou à Château Chinon, c’est 7500 ni-
vernais tributaires du RSA, c’est 4500 personnes ins-
crites aux Restos du Cœur dans la Nièvre, c’est 1 en-
fant sur deux qui ne part pas en vacances ! Dans un 
pays qui se permet le luxe d’accorder plus de 200 mil-
liards d’€ d’aides en tout genre aux entreprises !  

 

Alors dans 3 jours, le budget 2015 sera soumis au 
vote des députés à l’Assemblée Nationale. Un budget 
qui accélère encore dans la même direction, en pro-
grammant une saignée sans précédent de 21 milliards 
d’€ dans les dépenses publiques.  

Nous sommes ici pour dire « ça suffit » ! Et nous le 
disons avec d’autant plus de force que le constat est 
sans appel : l’échec est terrible, en France comme dans 
toute l’Europe. Dans ce combat, nous ne sommes pas 
seuls » (il cite les mobilisations en Belgique, en Italie, 
en Grèce).  

 « La France aussi doit se lever, en Europe, pour 
dire STOP à l’austérité, et elle sera entendue (...) » Il 
détaille les solutions mises en avant, « dans une bataille 
parlementaire sans merci », par les députés commu-
nistes à l’Assemblée Nationale.  

 

« Aujourd’hui nous nous adressons aux parle-
mentaires de la Nièvre en particulier. Ne votez pas 
ce budget d’austérité ! Vous n’avez pas été élus 
pour cela, vous avez même été élus pour faire exacte-
ment le contraire. Le peuple de gauche dans la Nièvre 
vous regarde, et il jugera sur les actes, pas sur les pa-
roles. Cette journée du 15 novembre aura des suites. 
Parce que nous ne pouvons pas attendre l’arme au pied 
devant les petits calculs politiciens qui préparent déjà 
2017. Nous ne laisserons pas faire Manuel Valls. Sans 
attendre, nous appelons à travailler à une nouvelle 
majorité de gauche, à un nouveau contrat de trans-
formation sociale, écologique et démocratique, qui 
devra être mis en œuvre par un nouveau gouverne-
ment. Rassemblons-nous, c’est aujourd’hui à nous, 
dans toute notre diversité, de prendre entre nos mains 
l’avenir de la gauche toute entière ! »  

 
Morgan MARC et Alexis REJASSE se sont expri-

més pour le PG et  EELV.  
 

A noter l’élargissement significatif, lors de cette 
initiative, à des syndicalistes, militants associatifs, et 
militants politiques (notamment d’EELV), venus dire leur 
refus du budget 2015 qui, dans tous les domaines de la 
vie courante et dans tous les secteurs d’activité écono-
mique, précipite notre pays dans une spirale qui le con-
duit à la catastrophe sociale, économique et politique.  

150 personnes pour une alternative à  l’austérité,  
samedi 15 novembre à Nevers 
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En ce 11 novembre, a eu lieu à Fourchambault, 
comme depuis plusieurs années, un rassemblement 
pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple, 
durant la guerre 14 – 18, à l'appel de plusieurs organi-
sations dont la Ligue des Droits de l'Homme. 

 
Pour le Mouvement de la Paix, Marie Hélène Bour-

dier déclara :  
 

« Depuis le discours de François Hollande lançant 
les commémorations, il n’est jamais question d’une 
réflexion nationale sur les causes de la guerre ».  

 

« Le Président ose évoquer », poursuit MH Bour-
dier, "l’impérieuse nécessité de faire bloc si nous vou-
lons gagner des batailles économiques". En d’autres 
termes : vive l’union sacrée et silence dans les 
rangs !  Les analyses des pacifistes de l’époque et 
leurs propositions sont soigneusement éludées (...) 

 

Pour les 700 000 hommes que l’on fit venir des 4 
coins de l’empire colonial, le Président a eu un mot : 
"La France a souscrit une dette d’honneur à l’égard de 
leurs descendants". A propos de dette, sûr qu’il aurait 
été plus élégant de saisir l’occasion pour reconnaître 
l’exploitation pluriséculaire de l’Afrique notamment, en 
annulant les soi-disant « dettes » de ces pays (...) 

 

Pourquoi aujourd’hui, certains sont assez aveugles, 
ignorants, insensibles ou hypocrites pour oser encore 
accoler les adjectifs « fraîche et joyeuse » au mot 
guerre, exploitant un cliché plus qu’éculé, utilisé depuis 
un siècle par les discoureurs officiels pour amalgamer 
deux choses bien distinctes : l’hommage dû à ceux 
dont la vie a été volée ou brisée, avec la justification 
des buts de la guerre ? 

 

Pourquoi ne pas affirmer officiellement : oui, ceux 
qui ont voulu la prévenir avaient raison. Oui ceux qui 
s’y révoltèrent et furent fusillés pour ce faire, avaient 
raison, nous devons leur être reconnaissants et les 

réhabiliter. Que craignent ces gens là quand ils refu-
sent de prendre en compte l’horreur et l’absurdité 
de la guerre ? D’ensuite devoir être conséquents 
avec eux-mêmes et donc de changer de cap ? » 

 

Elle propose « d'agir à l’unisson avec l’aspiration 
universelle à la paix et de répondre à l’injonction des 
poilus que cette horreur soit la "der des ders". (…) Elle 
suggère « d’introduire dans la Constitution Française 
un article s’inspirant de celui dont s’était doté le Japon 
après Hiroshima, soit : "Aspirant sincèrement à une 
paix fondée sur la justice et le respect des droits de 
tous, le peuple français renonce à jamais à la guerre 
ou à l’usage de la force pour régler les conflits".  

 

Elle invite encore à amener « le gouvernement de 
Tel Aviv à respecter les résolutions votées à l’ONU 
dont l’application ouvre sur la constitution d’un État 
palestinien (...) » 

 

La France a un grand rôle à jouer en prenant « des 
initiatives significatives allant dans le sens de la démili-
tarisation des relations internationales et l’élimination 
mondiale des armes nucléaires. Dans le même temps, 
notre pays doit se retirer de l’OTAN. Nous devons 
écrire un Livre Blanc pour la promotion d’une Cul-
ture de Paix liant l’évolution économique et sociale 
à la réinvention de relations humaines qui soient 
sous tendues par le sens de la justice, de la démo-
cratie, du respect, de la solidarité, de la fraternité… 
et la liberté en toile de fond. » 

 
Parmi les présents, André Bouis (Libre Pensée), 

Raymond Kerpedron et Marie-Claude Gervais (LDH), 
François DIOT et Isabelle Molina (PCF), Liliane De-
presle (AFMD), Lionel Lima, Martine Jego et Michel 
Jollin (élus PCF de Fourchambault), et les amis de la 
Commune de Paris du Cher et de l’Indre, qui ont lu un 
extrait du Journal de Maurice Genevoix.  

Nevers : la municipalité de droite  
ouvre grand les fenêtres sur la précarisation  

de l’emploi public. 
 

Dans l’organe de communication interne de la municipa-
lité on lit dans les infos DRH pour août, septembre et 
octobre: 
* Départs : 10 
* Recrutements ou renouvellement en CDD, Contrats 
d’avenir Contrat d’insertion, apprentissage,  accueil per-
sonnel  BSMAT (convention) : 54 
* Recrutements dans le statut de la fonction publique 
territoriale : 0 
C’est un aspect de l’austérité municipale et de la réduc-
tion de l’impôt local, moins de recettes moins d’emplois 

stables, et ça pour une poignée d’€. 
CL 

Pourquoi la Guerre 14 – 18 ?  
 

Écrivons un livre blanc pour une Culture de Paix ! 

Concluant les travaux de la Con-
férence nationale, Pierre Laurent 
lança un appel. 
 
« Oui, il est possible de changer 
de politique et de relever la 
France. Oui, il est possible de faire 
gagner une gauche qui ne renie 
pas ses valeurs. Cela en vaut la 
peine. Je n'ai cessé de tenir ce lan-
gage, le langage du rassemble-
ment et celui de l'urgence. Car 
nous ne pouvons pas attendre 
l'arme au pied. Le langage de 
vérité, ce langage d'urgence, du 
rassemblement et des idées nou-
velles, je l'ai tenu avec insistance 
ces dernières semaines. Et je le 
sens, il est entendu par le pays, par 
tous ceux qui, à gauche, ne sup-
portent plus la comédie du pouvoir 
actuel. 
 

POUR NOUS, L'ALTERNATIVE 
C'EST MAINTENANT ! 
 

Je propose donc aux Français 
d'agir sans attendre, de prendre en 
main, eux-mêmes, le débat démo-
cratique qu'on leur refuse. Nous 
leur disons : ensemble pour l'al-
ternative, on s'y met ! Et pour 
commencer, stopper les politiques 
d'austérité et leurs dégâts. » 
 

Pierre Laurent avance les grands 
axes d'une politique de gauche : 
« le contrôle des fonds publics ; la 
démocratie sociale et des droits 
nouveaux pour les salariés ; une 
nouvelle loi bancaire pour réorien-
ter le crédit vers l'emploi... la justice 
fiscale, la hausse des salaires, re-
traites et minima sociaux... 
Notre ennemi ce n'est pas l'entre-
prise. Notre ennemi, c'est la fi-
nance, ce sont les banques qui ne 
servent que les marchés. Ce sont 
les multinationales qui refusent de 
payer l'impôt ! (…) 
 

Ils nous disent que la France 

manque de moyens, Ce qu'ils tai-
sent, c'est l'énorme dépense fis-
cale qu'ils organisent pour sou-
tenir les marchés. C'est nous qui 
payons. 
 

Ces idées, nous les mettons au 
débat, convaincus qu'elles peu-
vent contribuer à la construction 
d'un programme de gouverne-
ment alternatif. Mais je le dis : il 
est temps que tous ceux qui veu-
lent sortir le pays et la gauche de 
l'ornière, engagent ce débat, ce 
travail. Il est temps, pour les ci-
toyens, les militants, les respon-
sables de la gauche qui ne veulent 
pas renoncer d'envoyer le signal : 
nous nous mettons au travail pour 
construire une alternative,  
 

Maintenant, on s'y met ! Per-
sonne ne peut plus rester au mi-
lieu du gué. 
 

Si nous sommes capable d'ouvrir 
des perspectives nouvelles, si le 
signal est donné, alors je crois fer-
mement qu'une nouvelle majorité 
populaire peut se reconstituer. 
 

Nous serons, s'il le faut, la «force 
tranquille» qui ne renoncera jamais 
à ouvrir le chemin d'une alternative 
gagnante. Mais le constat ne suffit 
plus, c'est à l'action, à la construc-
tion qu'il faut passer.  
 

Cette ambition nouvelle, nous 
allons la porter dans les pro-
chaines élections départemen-
tales en mars 2015.  
 

Ces élections seront essentielles. 
Une bataille est engagée entre 
ceux qui, pour imposer l'austérité et 
la loi du marché, cherchent à con-
tourner la démocratie locale et les 
services publics. 
Les départements, ce sont 72 
milliards de dépenses publiques 
pour l'action sociale, l'éducation, 
la culture, le logement, la jeu-
nesse. Ils veulent mettre la main 
sur cet argent et tout livrer aux 
marchés ! 
 

Nous irons à cette bataille avec 
le Front de gauche pour protéger 
l'action publique, les services 
publics et la démocratie locale. 
Nous montrerons que des dépar-
tements ambitieux peuvent por-

ter des projets modernes, par 
exemple, celui d'un grand service 
public d'aide à la personne. 
 

Les Communistes n'ont jamais failli 
quand le sort de la France est en-
gagé. Nous n'avons jamais renon-
cé à être ce que nous sommes : 
des communistes, des combat-
tants, des résistants, des cher-
cheurs d'avenir. Nous l'avons fait 
avec nos qualités et avec nos dé-
fauts. Nous l'avons fait en restant 
fidèles à nos engagements, nos 
valeurs, fidèles même à nos rêves 
d'un monde plus juste, solidaire et 
fraternel.  
 

C'est pourquoi nous restons atta-
chés à ce beau mot de « commu-
niste » : nous n'avons pas la ten-
tation de nous cacher,  comme il 
est aujourd'hui de mode au PS, où 
Manuel Valls veut écarter le mot 
socialiste, à l'UMP où Sarkozy ne 
veut plus, paraît-il, entendre parler 
du mot droite, ou au FN, où le bleu 
marine est devenu une couleur de 
camouflage. 
 

Nous sommes fiers de nos cou-
leurs et du rouge que nous por-
tons au coeur. Car le monde, tel 
qu'il est et tel qu'il devient, est ca-
pable de nous infliger le pire 
comme de nous offrir le meilleur.  
S'il y a une chose dont je suis cer-
tain, c'est que l'alternative, nous ne 
pouvons l'écrire seuls.  
 

C'est pourquoi ce projet ne peut 
être qu'un projet de rassemble-
ment. 
 

Je lance un appel à tous ; aux 
citoyens et citoyennes, au Front 
de gauche, aux forces de la 
gauche politique, aux écolo-
gistes. Nous savons ce qui s'an-
nonce, l'échec historique program-
mé du pouvoir socialiste, la victoire 
possible de la droite, du Front na-
tional .Ce scénario peut être mis en 
échec.  
 
Oui, au peuple de France, je lance 
un appel : rêvons ensemble, car 
aujourd’hui nous sommes tenus 
à l'impossible. 

Conférence Nationale du PCF des 8 et 9 novembre 2014 :  
Notre pays et notre peuple peuvent à nouveau  

connaître des jours heureux ! 
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Sylvie Jan et Pascal Torre.  
« La réponse Kurde » 

 

L'association France-Kurdistan vient de faire 
paraître un petit livre pédagogique, « La ré-
ponse Kurde ». 
Sylvie Jan et Pascal Torre, qui militent aux côtés 
des Kurdes pour que ce peuple si attachant 
puisse jouir des droits culturels et politiques aux-
quels il aspire légitimement, souhaitent faire par-
tager leur connaissance approfondie de la ques-
tion kurde et faire grandir les solidarités. L’assas-
sinat à Paris, en janvier 2013,de Sakine, Rojbin 
et Leyla nous rappelle en exergue l’âpreté d’un 
combat de tous les jours, cruel, sans merci pour 
un peuple millénaire sans droits, écartelé entre 
quatre Etats (Turquie, Iran, Irak et Syrie), agres-
sé, humilié dont l’existence même est menacée, 
depuis la nuit des temps et encore aujourd’hui à 
Kobanê par exemple.  
 

Prix 8 €, Editions France Kurdistan. 
Disponible à la Fédération.  
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La restauration scolaire de Garchizy est au-
jourd'hui effectuée par la société SOGIREST. Le 
contrat finit le 31 décembre prochain. Le nouveau 
maire allié à la droite souhaite que la restauration 
scolaire provienne de la « Cuisine des Césars » à 
Nevers. Pour cela la Commune devrait adhérer 
au syndicat mixte qui la gère. Cette question était 
inscrite à l'ordre du jour du Conseil Municipal du 
7 novembre 2014. 

 
Jean Paul Pinaud, conseiller d'opposition a 

soulevé nombre d'irrégularités. Extraits :  
 
« Le projet de délibération du Maire n'est ac-

compagné d’aucun élément d’information et d’ap-
préciation. Quels débats ont eu lieu sur le sujet, 
et quand ? Nous sommes sûrs que chacun ici 
aurait apprécié pouvoir disposer des comptes 
rendus de ceux-ci.  

 

D’autres alternatives ont-elles été étudiées ? 
Si non, pourquoi ? Si oui, quelles sont les condi-
tions des prestataires autres que la société 
Sogirest et le Symo de Nevers ? La confection de 
repas sur place a-t-elle été étudiée ? Où sont les 
éléments techniques et financiers comparatifs et 
quelle analyse en faites-vous ? Où sont les élé-
ments nous permettant de comparer et d’appré-
cier la qualité de prestation ? Le prestataire ac-
tuel ne fournit-il pas déjà des repas bio ? Ne s’ap-
provisionne-t-il pas chaque fois que c’est possible 
auprès des fournisseurs locaux ? Quelle évalua-
tion de la qualité des repas actuels a été faite ? 

 

Le projet de délibération qui nous est pré-
senté n’apporte aucun élément de réponse à 
ces questionnements. Nous sommes comme 
vous chers collègues stupéfaits de n’avoir aucun 
document joint au projet de délibération. Com-
ment sans aucun élément, pas même la date 
d’adhésion à ce syndicat, pouvons-nous dé-
battre sérieusement de cette question ? 

 

Le syndicat a-t-il des statuts ? Si oui, que di-
sent-ils ? Quelles sont les conditions d’adhésion? 
Y-a-t-il un droit d’entrée ? La collectivité adhé-

rente contribue-t-elle sur son budget au fonction-
nement de celui-ci, aux investissements, et dans 
quelles proportions ? Quelle est la situation finan-
cière du syndicat ?  

 

Le syndicat mixte semble avoir plusieurs 
contentieux juridiques et financiers avec le 
concepteur du projet et différentes entreprises. 
Où en est-il dans le règlement de ceux-ci ? 
Quelles conséquences sur le fonctionnement du 
syndicat auront l’entrée de la ville de V. Vauzelles 
et peut-être de Garchizy ? Quelle répercussion 
sur le prix des repas, et quelle incidence y aurait-
il sur le portage des repas à domicile ? 

 

La presse a fait état de la nécessité de re-
construire les locaux du syndicat mixte, quel 
projet est envisagé ? Où, pour quel montant, quel 
financement  et quelle répercussion sur les col-
lectivités adhérentes et le prix des repas ?  

 

Monsieur le Maire, vous poursuivez dans votre 
démarche qui vise à vider notre collectivité et 
ses élus de tout pouvoir de décision. 

 

Nous ne sommes pas sur un projet de 
quelques euros, mais sur un montant de pres-
tations de plus de 100 000 € par an (21 000 
repas à 4,60 € = 96 600 € + 20 000 € de contribu-
tion de la collectivité). Cela représente 10 % des 
impôts payés par les Garchizois et 12 % des 
dépenses de fonctionnement, hors personnel. 
C'est une augmentation de la charge de fonction-
nement pour ce poste de plus de 100 %. 

 

 Comme nous le constatons, ce dossier est 
incomplet. La note de synthèse jointe à l’ordre du 
jour du conseil municipal ne répond pas aux 
exigences légales. Nous vous demandons, 
Monsieur le Maire, de retirer cette question de 
l’ordre du jour de ce conseil municipal, et de 
créer les conditions d’un travail partagé sur le 
sujet associant l’ensemble des élus et les pa-
rents d’élèves. »  

 
Seuls les élus de la liste du Maire ont voté en 

faveur de sa délibération. 

                            Au Conseil Municipal :  

la restauration scolaire a un drôle de goût ! 

 
Les élus de la liste de rassemblement à gauche et citoyenne ont décidé de 3 moments   

pour  rencontrer et échanger avec les Garchizois  
 pour faire prendre en compte leur  attentes 

 

Le deuxième  rendez-vous aura lieu   

Samedi 22 novembre, 10 h 30,  salle « rendez-vous associatif »  
derrière La Poste, sous le restaurant scolaire 

Decize, zone « hors TAFTA » 
 

Les gouvernements de l’Union Européenne ont demandé à 
la commission européenne de négocier, dans le plus grand se-
cret, avec les Etats Unis la création d’un grand marché transa-
tlantique. L’objet de cet accord avec les Etats -Unis est d’éli-
miner tous les obstacles à la concurrence. L’accord aurait des 
conséquences lourdes sur la vie des citoyens et des  travail-
leurs : les investisseurs se protégeraient des obstacles législatifs 
avec des tribunaux d’arbitrage privés dès lors qu’ils estiment 
que les droits du travail et les droits syndicaux communautaires 
et des Etats membres ont porté préjudice à leurs bénéfices !  

 

Lors du conseil municipal de Decize du 5 novembre der-
nier, une motion était proposée de déclarer la ville hors 
zone TAFTA. Cette motion a été adoptée à l’unanimité.  

 

Pour le groupe Communiste et Républicain, Jean-Marc 
Soisson a fait la déclaration suivante :  

 

« Cet accord négocié dans le plus grand secret prévoit que 
les législations en vigueur des deux côtés de l’Atlantique 
soient  harmonisées  en libéralisant au maximum les échanges, 
la circulation des capitaux et en protégeant les investisseurs. 
Les multinationales auront la possibilité d’attaquer les États si 
elles considèrent que leurs profits sont menacés ou simplement 
revus à la baisse. Cela se traduira par des sanctions commer-
ciales pour le pays contrevenant, ou par une réparation pouvant 
être de plusieurs millions d’euros au bénéfice des plaignants. Le 
libre-échange, la concurrence mise en place pour opposer les 
travailleurs de chaque pays, que l’Union européenne porte ont 
fait la démonstration de leurs conséquences désastreuses sur 
les conditions sociales, les services publics et les besoins des 
peuples. 

 Le risque est donc  évident d’un nouveau nivellement par le 
bas faisant voler en éclats les normes sociales, sanitaires et en-
vironnementales en vigueur dans notre pays. Le libre accès aux 
matières premières y est explicite, fini donc l’interdiction d’ex-
ploiter les gaz de schistes et par contre il ne sera plus possible 
d’interdire la culture des OGM. 

Le projet TAFTA fait aussi peser des menaces sur les choix 
démocratiques de notre ville en matière de gestion de l’eau  ou 
sur notre politique culturelle, par exemple, qui deviendraient at-
taquables par des groupes capitalistes pour entrave à la « libre 
concurrence ». 

Aussi, refusant tout affaiblissement du cadre national en ma-
tière de santé, d’environnement, de service public et de protec-
tion des consommateurs, nous demandons au Président de la 
République d’intervenir pour : 

 

►Une diffusion publique immédiate de l’ensemble des 
textes relatifs aux négociations du TAFTA. 

 

►Que le Gouvernement de la France intervienne avec 
tous les moyens à sa disposition auprès de la Commission 
européenne pour obtenir la suspension des négociations 
sur le Partenariat transatlantique et qu’il permette l’ouver-
ture d’un débat national sur le TAFTA impliquant la pleine 
participation des collectivités territoriales, des organisa-
tions syndicales et associatives, des organisations socio-
professionnelles et des populations . 

 

►Que les députés européens convoquent ce débat et 
refusent que la Commission Européenne prenne position 
tant que les enjeux n’ont pas été portés à la connaissance 
et à l’expertise des citoyens européens, via la diffusion pu-
blique immédiate de l’ensemble des textes relatifs aux né-
gociations du TAFTA. » 

Château Chinon : 
la CGT propose  

des moyens pour l'hôpital  
avec la création  

d'un centre de santé  
pour les médecins de ville 

 
Dans un tract aux personnels, la 

CGT affirme : « La volonté de l’ARS d’im-
poser un retour à l’équilibre à l’établisse-
ment s’inscrit dans le choix de ce gouver-
nement  de poursuivre la loi Bachelot de 
démantèlement et privatisation de l’hôpital  
public, de réduction des dépenses de 
santé, comme en témoigne le vote d’une 
courte majorité de  députés en faveur de 
la loi de financement de la sécurité so-
ciale pour 2015. Cette dernière prévoit 
une réduction de 3,2 milliards d’euros 
pour l’hôpital public mettant en danger 
l’avenir de nombreux  établissements et 
des milliers d’emplois. » 

 
Le syndicat interroge et propose : 

« L’ARS a laissé depuis 13 ans cet éta-
blissement sans direction, marquant ainsi 
la volonté de ne pas le placer dans une 
dynamique de développement pour mieux 
le tuer aujourd’hui. Ce n’est pas aux per-
sonnels d’en payer les conséquences ! 

Le projet de la direction de supprimer 5 
jours de RTT et laisser penser que les 
agents seraient toujours aux 35 heures 
est faux. Actuellement le temps de repas 
est inclus dans le temps de travail. Dans 
son projet,  le temps de repas n’est plus 
considéré comme temps de travail (...) En 
fait,  nous ferions une demi-heure de plus 
par jour. 

 
Les patients doivent être accueil-

lis dans des locaux humanisés. 
L’ARS doit donner au CH de Château 
Chinon les moyens permettant de moder-
niser le service de médecine. Pour les lits 
d’EHPAD, (personnes âgées dépen-
dantes), plusieurs questions se posent 
concernant  la sous occupation : est-elle 
due à la vétusté, et/ou à une orientation 
des résidents ailleurs, ou encore au coût 
de l’hébergement  devenu trop élevé pour 
les résidents et les familles ? 

 
Quant au problème de manque de mé-

decins, tant à l’hôpital qu’à la ville, la CGT 

propose de créer un centre de santé 
adossé à l’hôpital permettant la 
continuité des soins, avec le recru-
tement de médecins salariés qui 

exerceraient en temps partagé entre l’hô-
pital et le centre de santé. » 
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