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Une phrase qui fait réfléchir : 

« La force brutale (…) ne peut plus résoudre les conflits. 
L’affirmation de la Paix est le plus grand des combats ».                                       

Jean Jaurès 

Pour garantir les politiques régionales  
en 2015, les élus communistes s'opposent  

au paiement des intérêts de la dette régionale. 
 

Les élus communistes dénoncent, dans le cadre du débat d'orienta-
tion budgétaire tenu au Conseil régional de Bourgogne, la baisse des 
dotations de l'Etat à la Région de 37 millions d'€ dans les trois an-
nées à venir soit plus de 12 millions par an. La Région devrait donc 
réduire ses politiques d'autant en 2015 :  
 

« Nous persistons à considérer que nos politiques sont indispensables 
à la vie quotidienne des bourguignons. Dans le même temps la Ré-
gion devra rembourser 17 millions d'€ d'intérêts aux banques en 
2015. Eu égard à l'évolution quasi nulle du PIB Bourguignon, le taux 
d'intérêt moyen de 2 % de ces emprunts représente un prélèvement 
excessif. Parmi les créanciers figurent de grands groupes comme la 
Société Générale qui a versé 908 millions de dividendes à ses ac-
tionnaires en 2013 soit +79 %. Cet établissement compte 139 fi-
liales dans les paradis fiscaux. 
Pour pouvoir conserver nos politiques nous demandons le report 
voire l'annulation de tout ou partie de la créance. L'objectif pourrait 
être de réduire les frais financiers de 12 millions d'€ sur les 17 mil-
lions prévus, ce qui reviendrait à annuler les effets de la baisse des 
dotations de l'Etat. Ce serait une juste et faible contribution de la 
finance au redressement des comptes publics. 
Quand on est de gauche on sert le peuple, pas la finance ». 
 

Nathalie VERMOREL,  Jean Paul PINAUD, Patrick BLIN  
Alain RENAULT, Serge DESBROSSES 

Quelles entreprises 
 nivernaises ont bénéficié 

 du CICE et combien  
ont-elles touché ? 

 

Dans une lettre datée du 20 octobre, Fran-
çois Diot (PCF) et Christian Lebatteur 
(ADECR) ont écrit au Préfet :  

« Le gouvernement a mis en place, pour 
les entreprises, un « Crédit d’Impôt sur la 
Compétitivité et l’Emploi », permettant une 
baisse généralisée du « coût du travail » 
pour tout salarié payé moins de 2.5 SMIC, 
dont l’objectif annoncé (en novembre 
2012), était de « permettre aux entreprises 
d’investir ou d’embaucher et d’inciter les 
grands groupes à créer et maintenir les 
emplois en France ». Le Ministre Michel 
Sapin avait, au début de l’année 2013, an-
noncé qu’à l’horizon de 5 ans, « ce crédit 
d’impôt permettra la création d’au moins 
300 000 emplois ».    

D’un coût avoisinant les 20 milliards d’€ en 
année pleine, le CICE est financé, en par-
tie, par l’augmentation de la TVA subie par 
les ménages, ainsi que par une nouvelle et 
importante réduction de la dépense pu-
blique. Alors qu’aucun contrôle n’est prévu 
pour vérifier l’utilisation réelle de ce CICE, 
et à l’heure où les chiffres du chômage ne 
cessent d’augmenter, les élu-es commu-
nistes et républicains et le Parti Commu-
niste Français s’adressent à vous pour 
connaître les montants de CICE touchés, 
au titre de 2013, par les entreprises du dé-
partement.   

A l’heure actuelle, le seul chiffre en notre 
possession concerne l’entreprise ANVIS, à 
Decize, qui malgré 477 000 € de CICE tou-
ché au titre de l’année 2013, supprime au-
jourd’hui plus de 150 emplois sur le site.   

Il nous semble que s’agissant d’argent pu-
blic, les contribuables et les salariés niver-
nais sont en droit de savoir quelles sont les 
entreprises qui ont bénéficié du CICE, afin 
de pouvoir, le cas échéant, leur demander 
des comptes sur l’utilisation qui en a été 
faite... » 
 

Aujourd'hui, près d’un mois après, au-
cune réponse n'a été reçue.  

Une délégation doit se rendre en Préfec-
ture ce vendredi pour exiger une ré-
ponse. 

Une contre-semaine d’action  
face aux pressions du MEDEF 

Plus de 1000 tracts ont été distribués samedi dernier rue 
piétonne à Nevers pour rappeler que le patronat est bien le 
principal bénéficiaire de la politique menée actuellement !  
 

F. Diot, D. Bourotte, S. Pierson, R. Segurel, D. Gamet, J. Tho-
mas, G. Herrero, M. Bougriot, C. Lebatteur…  se sont adres-
sés aux centaines de nivernais qui emplissent la « rue du 
commerce » pour les préparatifs de fin d’année.  
 

Le PCF est en effet engagé, toute cette semaine, pour réta-
blir la vérité sur la semaine de provocation du MEDEF et sur 
« les souffrances du patronat »… et pour dénoncer le CICE 
(55 millions d'euros pour Auchan en 2014 par exemple) dis-
tribué sans aucune contrepartie.  
 

La Fédération du PCF et l’Association des Elus Communistes 
ont d'ailleurs écrit au Préfet pour connaître l'utilisation de 
l'argent versé au patronat nivernais (voir en p. 6). 
 

Car dans le même temps le chômage explose, l'économie 
est à l'arrêt, les petites entreprises ne bénéficient pas des 
mêmes aides et du même soutien des banques que les 
groupes du CAC 40.  
 

Quand la pression fiscale est plus forte pour les couches 
moyennes et populaires, qu'attend donc le gouvernement 
pour mettre en œuvre la lutte contre l'évasion fiscale et 
instaurer un impôt réellement progressif accompagné d'une 
baisse de la TVA ?  
 

La relance sociale, la justice fiscale la lutte contre la finance, 
les créations d'emplois utiles aux services publics, au loge-
ment, à l'industrie et à la transition écologique... ce sont 
aussi ces promesses qu'il faut rappeler à F. Hollande ; c'est 
l'objet d'une carte pétition envoyée à l'Élysée et que les 
militants communistes ont fait signer ce même jour et jeudi 
27 novembre sur le marché du Banlay. 

Amis lecteurs,  
 

A l’issue d’une semaine où on a vu, à longueur 
d’antenne, Sarkozy et Le Pen parader comme les 
futurs grands chefs du pays, nous vous le disons 
avec force : non, la France n’est pas condamnée à ce 
chaos !  

 

C’est le formidable message d’espoir que 
Pierre LAURENT viendra délivrer, mercredi pro-
chain, aux nivernaises et aux nivernais qui en ont 
aujourd’hui tant besoin : le ciel peut s’éclaircir, et à 
nouveau, notre pays et notre peuple peuvent con-
naître des jours heureux.  

 

Cela suppose, pour chacune et chacun de nous, 
de reprendre foi dans l’action commune, comme nous 
avons toujours su le faire dans les heures les plus 
difficiles traversées par notre pays.  

 

Quoi de mieux, pour cela, que la venue de Pierre 
Laurent, dont la « force tranquille » (selon Le Monde) 
replace le PCF au cœur du paysage politique et des 
évolutions à venir à gauche ?  

 

Voilà le cadeau de fin d’année que vous offre la 
Fédération du PCF : de l’espoir, de la confiance, 
des perspectives. Et de la détermination.  

 

Alors mercredi, personne ne vient tout seul aux 
Eduens : dans chaque voiture, il y a 4 places !  

Après 25 années au  
service des Vauzelliens, 

Pascal REUILLARD  
annonce sa mise en retrait 

de la vie municipale  

« Comme je l'ai toujours envisagé, le 
moment est venu de transmettre le 
flambeau de la défense de notre ville et 
de ses habitants à quelqu’un de plus 
jeune ». 

Entouré de l’ensemble de ses colistiers aux Munici-
pales, Pascal REUILLARD a rendu cette décision pu-
blique par une conférence de presse ce lundi (article du 
JDC de mardi 2 décembre).  

 

Une lettre de Pascal REUILLARD est distribuée à toute 
la population cette semaine.  
 

Nous y reviendrons  
en détail la semaine prochaine.  

 



AGD Mécanique à Brinay,  
SOREC à La Charité :  

… et si notre argent  
dans les banques  

servait l’économie ? 
 

AGD Mécanique, entreprise à 
Brinay était un grossiste en mer-
cerie et distributeur de loisirs créatifs 
textile (50 emplois dont 35 dans la 
Nièvre) victime de la crise actuelle et 
des politiques nationales qui la nour-
rissent. 

L’entreprise a connu une crois-
sance jusqu’en 2013 (passant de 3 
millions en 2009 à 6 M en 2012). 
Victime des retards de paiement de 
clients, AGD voit sa trésorerie dimi-
nuer. Premier plan de 23 suppres-
sions d’emplois début 2014 dont 10 
à Brinay. 

 

L’entreprise a besoin de « 400 
000 euros pour poursuivre son acti-
vité ». Les banques refusent. Le 
PDG lance un appel public à la 
souscription. Cela ressemble à une 
première. 

Mais le 29 octobre, le Tribunal 
de Commerce annonce la liquidation 
de l’entreprise. Le PDG accuse avec 
raison les banques : « aucune ne 
m’a appelé ». 

 

Autre exemple, la SOREC à La 
Charité dont l’activité principale 
est l’aménagement de magasins, de 
bureaux, de services. Elle travaille 
pour des grands groupes comme la 
Poste… 

 

Mais en 2013, toujours la crise, 
moins de commandes. L’entreprise 
entreprend de diversifier ses produc-
tions. Elle a besoin de trésorerie. On 
devine la réponse des banques 
puisque le PDG se tourne vers les 

élus, le département, la communau-
té de communes et la Préfecture. 

 

Solution envisagée : le rachat 
des locaux de l’entreprise par la 
SEM patrimoniale. Une société 
mixte créée par le Conseil Général. 
Avec des fonds des collectivités qui 
en manquent pour les besoins des 
citoyens. 

 

Et les banques alors ? Voilà 
où conduit la désastreuse politique 
du gouvernement, poursuivant celle 
de Sarkozy au service de la finance. 
Et pourtant quasiment tous les Fran-
çais ont un compte en banque. On 
nous a même obligé à en avoir un !  

C’est avec notre argent qu’elles 
spéculent dans la sphère financière. 

 
Faisons nous entendre. Notre 

argent doit servir l’économie, et 
pas la finance ! 

NN : Lors du débat d’orientations budgétaires 
qui a eu lieu le 24 novembre la Région a annon-
cé le report de sa commande de trains Ré-
gio2N  ; comment expliquer cette décision ? 
 

Jean-Paul Pinaud : En janvier 2014, 160 millions 

d’euros ont été inscrits au budget de la Région pour 
l’achat de 13 trains "Régio2N" et  20 millions d’euros 

pour la construction d’un centre de maintenance de 

ces trains et ouvrant la perspective d’un investisse-
ment dans 10 rames supplémentaires pour les années 

à venir (100 M€). C’était avant l’annonce par le gou-
vernement de la ponction sur 3 ans de 50 milliards 

d’euros sur les dépenses publiques qui se traduit dès 

2015 par une réduction de 12 millions d’euros (37 sur 
3 ans) des dotations de l’Etat donc du budget de fonc-

tionnement de la Région. C’était avant que la fusion 
possible de la Bourgogne avec la Franche Comté ne 

pose de façon différente la question de l’offre et de 
l’organisation du service TER. 

 

D’autres aspects sont aussi à prendre en considéra-
tion. Les difficultés liées à la crise que nous subissons 

tous conduisent nombre d’usagers à faire le choix de 
voyager en TGV (Paris-Lyon à 25 €) ou à organiser le 

covoiturage. Ainsi, alors que les perspectives d’évolu-

tion de la fréquentation des Ter justifiaient l’achat des 
"Régio2N", le nombre de voyageurs chute dans les 

premiers 6 mois de 2014 de 5,90 % et les recettes de 

7,5 % ce qui représente une perte pour la Région de 
plus d’un million d’euros dans cette période. 

Les moyens financiers lui manquant, RFF conditionnait 
l’implantation du centre de maintenance à Dijon, à la 

prise en charge par la Région d’une adaptation de  

l’infrastructure ferroviaire dont le coût en plus du 
centre est estimé à 17 millions d’euros. 

Par ailleurs, la SNCF et le constructeur annoncent un 
surcoût annuel de la maintenance des "Régio2N" de 

5,2 millions d’euros par rapport au coût actuel de la 

maintenance des rames Corail. 
 

A ces arguments, s’ajoute celui, à un an des élections 

Régionales, de ne pas augmenter par cet investisse-
ment la dette de la Région déjà supérieure à 500 mil-

lions d’euros. 
 

NN : Quelles autres alternatives sont pos-
sibles ? 
 

JPP : La Région poursuit deux objectifs : renouveler 
et moderniser le matériel roulant, répondre à l’évolu-

tion des besoins capacitaires notamment sur la liaison 
Paris-Dijon-Lyon où étaient dédiés les "Régio2N". 

Pour cela, tout en travaillant à créer les conditions 
d’une commande de "Régio2N", la possibilité de pro-

longer jusqu’en 2023-2025 (en les révisant et moder-

nisant) les rames corail appréciées par les usagers 
pour leur confort était étudié. C’est cette alternative 

qui nécessite un investissement de 42 millions d’euros 
qui a été retenue. 
 

Par ailleurs, le constructeur vient de présenter 
"l’Omnéo-Prémium", un train mieux adapté à la longue 

distance et répondant davantage au besoin de la Ré-
gion, tant en terme de confort que de vitesse. Reste à 

gagner d’ici 2019, la concrétisation de la commande 

de ces trains. 
 

NN : En fait les politiques d’austérité condui-
sent non pas à la relance économique mais à 
une réduction des investissements ? 
 

JPP : Politiquement, le choix fait est prudent. En ef-
fet, le nouveau périmètre des Régions, l’évolution de 

leurs compétences, leur situation financière, le volume 

des investissements nécessaires conduisent à une 
mise à plat, à travailler à préserver et faire évoluer la 

coopération qui existe entre les Régions. 
 

Le danger, c’est le repli, le chacun sur son territoire 
qui met tout le monde en concurrence et peut con-

duire à une régionalisation des transports ferroviaires. 

Ce qui mettrait en cause le service public national de 
transport et de la mobilité qu’il nous faut construire. 
 

Financièrement, c’est un choix contraint par la 

politique gouvernementale. A force de renoncer, 
le gouvernement met en danger le TER, menace 

l’avenir de l’industrie ferroviaire. Ainsi la chaine 
de montage des "Régio2N" était prévue pour une com-

mande de plus de 1 000 trains, or un peu plus de 300 
sont commandés par les Régions. De ce fait, plusieurs 

milliers de suppressions d’emplois sont déjà annoncés 
dans ce secteur. 

 
Le manque de courage politique du gouverne-

ment qui a conduit au recul sur l’écotaxe, sur le 

versement transport, la mise à contribution des 
concessions autoroutières, prive la Région, la 

SNCF et RFF des moyens indispensables pour 
développer, moderniser le service public de 

transport. 

3 questions à Jean Paul Pinaud, Vice Président en charge des TER :  
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L’austérité contraint la Région  
à reporter sa commande  

de trains  

Pour sa réorganisation territo-

riale dans la Nièvre, l’école de 
la deuxième chance a fait l’ob-

jet de plusieurs articles dans le 
Journal du Centre.   

 

Le gouvernement met en place des mesurettes pour 
vaincre l’échec scolaire  mais parallèlement supprime 

des RRS (Réseau de Réussite scolaire- anciennement 
les ZEP) : 2500 postes supprimés cette année. L’échec 

scolaire dans ces conditions a de beaux jours devant 
lui ! 

 

L’école de la 2ème chance (EC2) c’est quoi ? 

 

14 000 jeunes ont été accueillis en France en 2013 (à 
comparer aux 150 000 jeunes sans qualification sortant 

de l’Education Nationale). 
Cette école s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans 

sans diplôme, sans qualification,  avec pour objectif 

l’insertion sociale et professionnelle en privilégiant les 
sorties vers des formations qualifiantes ou l’emploi. 

 

La pédagogie mise en œuvre s’appuie sur 3 prin-

cipes : 
 

  une sélection des candidats est faite surtout par 

rapport la motivation et le volontariat du jeune et de 
faire un bilan de connaissances  

  Un parcours de formation  individualisé sur plu-

sieurs mois avec peu d’élèves par section  
  Une formation avec des temps d’alternance en 

entreprise et des activités sociales sportives et cultu-
relles 

 

Après une période d’essai variable qui permet de vé-

rifier, la motivation et de la conforter, le jeune devient 
alors stagiaire de la formation professionnelle et perçoit 

une rémunération mensuelle  de 130 à 400 € en fonc-
tion de son  âge et 650 € s’il a déjà travaillé. 

Le Journal du Centre dans un de ses articles fait état 

que dans la Nièvre 60 jeunes sur 220 (à notre avis 
c’est peu) sortent de l’EC2 avec un contrat de travail 

ou une formation qualifiante. Le coût est de 890 000€ 
versé par l’état, des collectivités territoriales et consu-

laires, la taxe d’apprentissage, dons particuliers… 
 

En principe les stagiaires sont suivis un temps après 

la sortie de l’EC2 ; je serais curieux de savoir ce que le 
suivi des stagiaires donne sur une période pouvant 

aller jusqu’à cinq ans pour savoir si l’école de la deu-
xième chance est véritablement” l’école de la réussite“. 

 

Souvent nous entendons dire que l’EC2 est l’école 

des « décrocheurs ». Je n’aime pas beaucoup ce 

terme car si les jeunes ont des difficultés scolaires, les 
raisons ne sont pas personnelles mais tiennent sou-

vent aux conditions de vie. Les trois millions d’enfants 
qui vivent sous le seuil de pauvreté  ont leur avenir 

conditionné par :” un niveau de vie  insuffisant pour 

permettre le développement physique, mental, spiri-
tuel, moral, social “  article 27 de la convention inter-

nationale des droits de l’enfant. L’UNICEF dresse un 
rapport accablant et démontre que la crise dans les 

pays riches s’est transformée en crise pour de plus en 

plus d’enfants plongés : “…dans les limbes d’attentes 
non satisfaites et dans une vulnérabilité durable… ” 

Dans ce tableau la France est classée au 30ème rang 
sur 41 pays étudiés. c’est dans ces directions que sont 

à rechercher les causes de l’échec scolaire”.  
 

L’EC2 est un palliatif qui réussit à un très petit 

nombre de jeunes en échec scolaire, je préfère  
“l’école de l’égalité” dont les moyens étudiés par le 

”réseau école du Parti Communiste Français“  a fait 
l’objet  d’une  loi déposée à l’Assemblée Nationale…. 

 
René Ségurel 

L’ECOLE 
 DE LA 2ème 
CHANCE 
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