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Amis lecteurs, malgré la crise et 
l’austérité, passez les meilleures 
fêtes de fin d’année possibles.  

 

Rendez vous pour notre prochain 
numéro, le jeudi 7 janvier ! 

 

 
A noter : vœux de la Fédération  

le mercredi 21 janvier, 18 h,  
Salle des Eduens à Nevers 
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Sans papiers,  
sans toit,  

sans argent :  
sans Noël ? 

 
Le premier cercle de silence à Nevers s’est tenu le sa-
medi 20 décembre 2008 place Guy Coquille, à l’initiative 
du Collectif Nivernais contre les expulsions d’enfants et 
d’adolescents scolarisés. Triste anniversaire… 
Depuis cette première fois, il s’est tenu tous les 3èmes 
samedis du mois et a rassemblé de nombreux Niver-
nais, été comme hiver. 
Le cercle de silence est une action non-violente de pro-
testation, en solidarité avec les étrangers menacés d’ex-
pulsion. Il s’agit de mettre en lumière les conséquences 
des diverses lois sur l'immigration qui se sont succédées 
ces dernières années. 

Pourquoi ce rassemblement silencieux ?  
-Parce que nous refusons les décisions politiques qui, 
au niveau de la France comme de l'Europe broient des 
familles et des individus qui contribuent au développe-
ment de notre pays. 
-Parce que nous refusons que des enfants, des femmes 
et des hommes puissent être arrêtés, enfermés en 
centre de rétention, en attendant d'être renvoyés vers un 
pays qu'ils ont fui. 
-Parce que la France, pays des Droits de l’Homme a 
toujours été enrichie d'êtres humains venus d'ailleurs ... 
En novembre dernier, le désormais traditionnel Cercle 
de Silence a réuni des citoyens indignés par le traite-
ment réservé aux enfants et adolescents de « sans-
papiers ». Il a, cette fois, revêtu un caractère particulier 
du fait du 25ème anniversaire de la « Convention Inter-
nationale des Droits de l'Enfant » signée par la France. 
Mais cela n'empêche pas le gouvernement de placer 
des enfants en centre de rétention, de les condamner à 
vivre dans la rue, de ne leur accorder aucun subside, de 
briser leur scolarité. 
A l’heure où l’effervescence règne dans les rues illumi-
nées, quel Noël pour tous ces enfants ? 
A quelques jours de Noël, soyons nombreux et restons 

plus que jamais silencieux ce samedi 20 décembre 
2014 de 15h00 à 15h30,  Place Guy Coquille à 
Nevers.  
Encore silencieux mais pas résignés ! 

Plus de 300 personnes avec Pierre Laurent à Nevers 

Un nouvel appel au peuple de gauche, aux syndicalistes, 
 aux militants associatifs, aux citoyens,  

aux partis de la gauche 

C’est une belle initiative, rassembleuse, combative 
et qui donne de l’élan, qui a eu lieu mercredi dernier à 
Nevers avec Pierre Laurent, sénateur et secrétaire na-
tional du PCF.  

Dans la salle, étaient présents des syndicalistes 
représentants des salariés et du monde agricole, des 
citoyens qui cherchent une issue à la politique libérale, 
des militants communistes et du Front de Gauche, des 
militants socialistes et des dirigeants du PS dont le 
Maire de Decize et le secrétaire fédéral du PS qui est 
intervenu, des responsables d’EELV et du PG qui sont 
eux aussi intervenus.  

Ces trois responsables politiques, s’il ont déclaré 
partager l’analyse de Pierre Laurent, en particulier sur 
l’austérité, n’ont pas apporté de réponse positive (à ce 
stade) à l’appel de construction d’une alternative, ni sur 
le contenu de celle-ci. Mais une étape est d’ores et 
déjà franchie, avec la présence dans la salle de ci-
toyens de toutes sensibilités, à gauche, convaincus de 
la nécessité d’ouvrir une nouvelle perspective politique, 
et attentifs à la démarche ouverte et ambitieuse propo-
sée par le PCF au sein du Front de Gauche.   

Les quatre témoignages (voir page 3) auxquels mal-

heureusement l’article du Journal du Centre ne fait pas 
référence ont montré la vitalité des luttes actuelles me-
nées dans le département, même dans des conditions 
difficiles. L’action et les propositions du PCF leur don-
nant une résonance et un débouché au plan politique.  

 

Pierre LAURENT :   
 

« toutes nos initiatives depuis  
septembre sont guidées par  
l’urgence de la situation »  

 
 La situation économique et sociale se dégrade rapi-

dement. 84 % des embauches se font en CDD pour 
une durée moyenne de 12 jours . 

Mais la situation politique aussi, car la persistance 
des orientations gouvernementales est en train de pro-
voquer un séisme extrêmement grave. Dans les légi-
slatives partielles le PS s’effondre et se retrouvent au 
2

e
 tour l’UMP et le FN.  

 

Suite page 2 

 

SOREC La Charité:  
la désastreuse politique  

de l’État, des banques et du MEDEF 
 

 

La SOREC (aménagement de bureau et magasins) à 
La Charité, a encore une centaine de salariés. « Nous 
ne souhaitons pas  que la société soit amenée à dimi-
nuer, voire à arrêter son activité. Nous pensons princi-
palement aux salariés inquiets sur leur avenir. 9 licen-
ciements ont déjà été effectués…  » a assuré Claude 
Picq (PCF) dans son intervention au Conseil Municipal 
lundi dernier. L'entreprise subit « la crise de ses dé-
bouchés et l'austérité qui l'aggrave, voulue par le ME-
DEF. Son PDG en a été un dirigeant départemental. » 
La Préfecture a « invité les collectivités locales à ra-
cheter le bâtiment » SOREC pour un million d'€. Dé-
partement 540 000, SEM Patrimoniale 310 000, Com-
munauté de Communes 75 000, Ville 75 000, « afin de 
donner de la trésorerie à l'entreprise, » s'appuyant sur 
un « audit flash » qu'un seul élu de la ville a semble-t-il 
vu. 
 

« Cette sollicitation de l’État est mal venue » a montré 
l'élu communiste, « il nous supprime 50 000€ de dota-
tions en 2014 et 140 000 en 2015 et les autres an-
nées, en nous imposant le financement des rythmes 
scolaires… 
 

Des questions se posent. Quel a été le rôle des 
banques dont c'est la responsabilité de financer les 
entreprises  et pourquoi ne s'engagent-elles pas 
plus ? Il y a là une lourde responsabilité. 
 

Nous sommes étonnés de ne voir aucune référence 
au Comité Interministériel de Redressement Industriel 
(CIRI), dont c'est la vocation d'aider les entreprises en 
difficulté, ni de la Banque Publique d'Investissement, 
ni encore du Conseil Régional qui est la seule collecti-
vité à avoir la compétence économique. Est ce que 
ces organismes ont déjà aidé l'entreprise et ne veulent 

pas s'engager plus ? Il serait intéressant de savoir 

quelle est la part du Crédit Impôt Compétitivité Emploi 
(CICE) versé à Sorec et a quoi a-t-il servi ?  
 

La Préfecture a indiqué à notre association d'élus que 
815 entreprises nivernaises avaient bénéficié d'un to-
tal de 5 millions de CICE dans la Nièvre. Rappelons 
que le CICE devait créer nationalement 1 million d'em-
plois selon Mr Gattaz !  
 

     Il nous manque également l'avis des salariés et de 
leur Comité d'entreprise sur la situation de l'entreprise, 
sur le choix des investissements opérés, sur les com-
mandes… 
 

    Enfin, quelles exigences les collectivités engagées 
dans le rachat de ce bâtiment mettent-elles en termes 
de maintien des emplois, déjà en 2015, de garanties 
que les loyers promis seront bien honorés jusqu’au 
terme ? » Le projet de rachat a été adopté par 22 voix, 
5 abstentions dont celles des élus communistes et un 
contre. 
A la Communauté de communes qui avait adopté le 
projet jeudi dernier, les 2 élus Bernard Dubresson et 
Isabelle Cassar se sont abstenus. 

Santé et privé :  
attention au piège !  

Les cliniques privées, celles où les dépassements de 
tarifs sont les plus élevés, celles qui bénéficient de la 
sollicitude des Agences Régionales de Santé... se 
plaignent de la politique de santé qui pourtant et mal-
heureusement aggrave la politique de Sarkozy, en 
leur faveur. Avec la FHP (hospitalisation privée), des 
pleines pages de propagande, avec images 
« choc » ( le JDC du 12) sont financées dans les mé-
dias. Ils osent demander un soutien sur un site inter-
net : « tousprivésdesanté.com » Il faudrait que les 
exploités soutiennent les exploiteurs ! 
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Pierre LAURENT : Suite de la page 1 

Cela est le résultat de 3 

choses : l’austérité qui 
affaiblit la France, et elle 

est mise en œuvre partout 
en Europe. C’est un non-
sens, d’autres que nous le 
disent... Mais le gouverne-
ment répond à toutes les 
injonctions du Medef et de 
l’Union Européenne. Cela 
ne réduit même pas la 
dette puisque les recettes 

pu- bliques baissent. Il n’y a 
aucune chance de sortir de la crise comme ça !  
 

Le Medef dicte sa politique avec indécence. 

Au cœur de la crise, il y a le coût financier de cette 
politique (les dividendes et frais financiers, c’est pour 
les entreprises le double des cotisations sociales qui, 
elles, sont utiles). L’évasion fiscale, c’est 60 milliards 
d’euros. Quant au projet Macron, il a la déréglementa-
tion sociale comme fil conducteur. Et 20 des 70 ar-
ticles qu’il comprend autorisent le gouvernement à 
légiférer par ordonnances (par ex. sur les 
prud’hommes, la médecine du travail…). Cela ne 
créera pas plus d’emplois et désarmera les salariés. 
 

On essaie d’enfermer les Français dans 3 
choix : retour de la droite, FN ou la politique 
Hollande-Valls. Si on reste dans cette situation, on 

aura Sarkozy- Le Pen car ceux qui croient à un  sur-
saut se trompent gravement.  
 

C’est pour construire une solution de gauche 
que je lance mes appels. Les forces existent. 
Et les lignes d’action aussi.  
 

La France a toujours été forte quand elle a développé 
le public. Et ce qu’ils appellent le « coût du travail » 
n’est pas des plus élevés. On peut s’appuyer sur une 
ambitieuse politique sociale, s’attaquer à la finance, 
reconstruire la fiscalité (P. Laurent cite la taxe Tobin 
retoquée au Parlement européen à cause du gouver-
nement français). On peut mettre en œuvre un nou-
veau mode de développement (par ex. redévelopper 
le fret ferroviaire), agir pour changer le sens de la 
mondialisation et de l’Europe. Nous la  subissons 
parce que le gouvernement se tait et n’ouvre pas 
le débat. On nous répond que cela provoquerait 
une crise, mais c’est maintenant qu’elle existe et 
qu’on sert le plat à l’extrême-droite partout en Europe. 
On peut aussi engager la France dans des réformes 
démocratiques, comme donner de nouveaux droits 
aux travailleurs.  

Ces axes peuvent rassembler des millions de 
citoyens, redonner confiance, solidariser les 
gens. Il faut faire les efforts nécessaires, sinon le 

sentiment d’impuissance l’emportera. Que le Front de 
gauche se tourne vers ce travail, vers le rassemble-
ment de ces forces qui au fond d’elles- mêmes restent 
attachées aux valeurs de gauche.  
Il faut y travailler dans la durée et avec détermination. 
Et, lors des élections, construire des candidatures à 
l’image de ce rassemblement.  
 
Après le débat, P. Laurent était invité à répondre 
aux questions et à conclure la réunion :  
Sur de nombreux sujets, il faut des changements très 
profonds. Par ex. sur l’indemnisation du chômage, car 
on est au bout d’un système. Nous proposons une 
sécurité d’emploi et de formation, qui protège 
quand on n’est pas en situation de travail. Nous 
proposons aussi de réorienter l’agriculture, de recons-
truire la souveraineté. Il cite l’indépendance de la BCE 
vis-à-vis des Etats. Affronter la Commission euro-
péenne sur ce point libérerait des forces partout en 
Europe, comme la CES qui refuse l’austérité.  
Il cite aussi la directive sur les travailleurs détachés, 
qui d’un millier en 2000 sont maintenant plus de trois 
cent mille. C’est un  poison qui nourrit la division et le 
racisme, donc le FN. Et P. Laurent d’affirmer haut et 

fort que changer les critères de l’utilisation de 
l’argent, c’est cela qui est réaliste !  

D. S. 

 
AVOIR LA VOLONTE D’AVANCER 

AVEC D’AUTRES, 
 CAR LA SITUATION L’IMPOSE 

 

Et le Secrétaire national de conclure par un 
nouvel appel qui a recueilli des applaudis-
sements nourris : 
Il n’y a pas de recette pour le rassemble-
ment, et ses frontières ne sont pas fixées. Il 
faut s’écouter les uns  les autres, sinon les 
forces adverses gagnent du terrain.  Je sais 
qu’on n’est pas d’accord sur tout, mais il 
faut avancer ensemble, ne pas se résoudre 
à ce que la désespérance progresse. Je ne 
suis pas un commentateur de la vie poli-
tique et je prends mes responsabilités. On 
sort de toute une période et il faut cons-
truire une gauche nouvelle où les forces 
sont à égalité pour travailler ensemble. Il 
faut avoir la volonté d’avancer avec 
d’autres parce que la situation nous l’im-
pose !  

Aux côtés de Pierre Laurent, François Diot, Didier Bourotte, 
Monique Choquel, Bernard Dubresson, Liliane Depresle, 
Victoria Chardonneret, Guillaume Herrero, Marie-Jeanne 
Daubrenet 

Monsieur Valls  
à Dijon 

 

Le champion de l’austérité et de la 
casse des structures territoriales ac-
compagné du Ministre Rebsamen était 
à Dijon lundi pour présenter le nou-
veau Contrat de Plan Etat-Région 
(CPER) « à parts égales avec  cette 
dernière, pour financer un peu moins 
de 600 millions sur les 6 années du 
contrat ». Ce qui est peu, vu les be-
soins, comme l’ont rappelé les élus 
régionaux communistes qui n’ont pas 
participé à cette réunion, car il n’était 
pas possible de débattre avec le 1

er 

Ministre. 

Un véritable catalogue a été annoncé : 
« RN7 à deux fois 2 voies jusqu’à 
l‘Allier, VFCEA, aménagement du ter-
ritoire, filières d’avenir... » 

Les promesses seront-elles tenues ? 
D’autant que si l’annonce du soutien 
aux travaux sur l’ex-RN7 était néces-
saire pour la reprise de ceux-ci début 
2015, l’opération de communication 
ne visait qu’à la signature d’un 
"Protocle d’intention" sur la répartition 
du futur CPER qui sera signé lui à la 
mi-2015 avec, soulignons-le, un an de 
retard du fait de l’austérité et de la 
réduction des dépenses publiques 
imposées par l’Etat. 

Dans tous les cas, les élus commu-
nistes continueront d’exiger les 
moyens suffisants pour répondre aux 
besoins des Bourguignons.  

Séance du Conseil Municipal d’Imphy, le 11 décembre :  
 

Délibération pour le maintien du RRS (*) 
 sur Imphy 

 
Bernard Daguin, adjoint (PCF) aux affaires scolaires, a proposé une 

délibération adoptée à l'unanimité du conseil municipal. 
 

Il déclare notamment : « L’annonce de la sortie de notre secteur du 
dispositif RRS, dans le cadre de la nouvelle « carte de l’éducation 
prioritaire » (annoncée au niveau national sur tout le territoire), suscite 
inquiétude et aussi incompréhension parmi les parents d’élèves, les 
enseignants et les élus de la ville d’Imphy. 

 

Les écoles de notre localité comme celles du département visées 
par cette carte scolaire se verraient retirer des moyens pourtant indis-
pensables, qui ont contribué à améliorer des résultats mais qui de-
meurent néanmoins fragiles. 

 

Nous ne pouvons recevoir comme argument sérieux que la sortie 
de nos écoles du RSS devrait reposer sur les seuls résultats du col-
lège Louis Aragon (même si ceux-ci ont marqué un progrès). Le péri-
mètre d’accueil des collégiens va bien au delà des seules écoles de la 
ville d’Imphy...  

 

De plus, une récente étude qui repose sur les Catégories Socio 
Professionnelles (CSP) fait apparaitre une fragilité éducative évi-
dente... Ce fait général, identifié partout, est sans nul doute plus mar-
qué dans notre ville ouvrière où les problèmes sociaux sont en aug-
mentation (chômage, précarité, désert médical). Le taux de chômage 
dépasse ici les 20 % !  

 

Comment ne pas considérer cette situation suffisamment difficile 
pour les familles en y ajoutant la suppression d’une structure éduca-
tive pourtant indispensable dans un secteur comme le nôtre? 

 

La disparition du RRS serait vécue comme un abandon par l’en-
semble des acteurs de l’école. 

 

Pour notre part, nous nous inscrivons dans une autre logique, celle 
d’une école de progrès et de lutte contre les inégalités vraiment au 
service de l’éducation des enfants. 

 

Le Conseil Municipal de la ville d’Imphy réaffirme son attachement 
au dispositif RRS et exprime avec force que perdure cette structure 
qui contribuerait à la motivation et l’engagement de tous les acteurs de 
l’école. » 

(*) réseau réussite scolaire 

Palestine : importante avancée !  
 

Pierre Laurent a débuté son intervention à Nevers en se réjouissant 
du résultat positif du vote à l'assemblée nationale d'une résolution 
demandant au gouvernement Français la reconnaissance de l'état 
Palestinien. Ce vote s'est répété, le 11 décembre au Sénat, à l’initia-
tive des Sénateurs communistes, en présence de Pierre Laurent. 
Après l'assassinat du ministre palestinien Abou Ziad tué par la police 
israélienne lors d'une manifestation pacifiste contre la colonisa-
tion, les sénateurs ont adopté à leur tour une résolution invitant le 
gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine… Ces scru-
tins envoient le signal d'espoir attendu de la France : un avenir de 
paix et de développement au Proche-Orient qui ne pourra s'écrire 
que par la reconnaissance, aux côtés d'Israël, d'un État palestinien 
dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. À 
François Hollande d'agir. Désormais le président et l'exécutif fran-
çais ne peuvent plus se dérober : ils doivent incarner la voix du 
peuple français. 

La torture  et  Le Pen. 
 

Après les annonces sur les pratiques 
régulières de la torture par les améri-
cains, notamment la CIA, un journa-
liste a posé la question à la fille Le 
Pen, qui a justifié cette pratique : « il 
y a des cas...avec les moyens qu'on 
peut... »  La torture est interdite par 
la Charte des Droits de l'Homme de 
l'ONU (article 5), que les USA ba-
fouent en permanence. La journée 
internationale des droits de l'Homme 
est fixée le 10 décembre. Vous en 
avez entendu parler dans les mé-
dias ? Bien peu non ! 

Quant à  la fille Le Pen, le lendemain, 
sur l'avis de ses conseillers commu-
nicants énarques, elle s'est molle-
ment rétractée. En cela aussi, c'est 
bien la fille de son père.  

http://www.humanite.fr/un-ministre-palestinien-tue-par-larmee-israelienne-560031
http://www.humanite.fr/un-ministre-palestinien-tue-par-larmee-israelienne-560031
http://www.humanite.fr/un-ministre-palestinien-tue-par-larmee-israelienne-560031


Claude Picq :  

Atelier sur les institutions, les réformes territoriales 
 
Christian Favier président du Conseil général du Val de Marne anime 
les débats.  Depuis deux ans on vit « un véritable feuilleton, très con-
fus pour les gens et les élus. C'est un bouleversement libéral au nom 
des prétendus "changement, simplification et compétitivité". Trente 
ans après les lois de décentralisation, c'est l'abandon de celle-ci. 
L'objectif est de réduire les dépenses publiques en faveur des habi-
tants ; ouvrir de nouveaux marchés au privé pour coller à la mondiali-
sation ; réduire le nombre de collectivités ("objectif 2 000 com-
munes"), et les personnels. Un résultat : l'éloignement des citoyens 
des services et des centres de décisions. 
La crainte est réelle que la population s'empare  
de ces questions. Portons l'exigence de référendums ! 
 
Nous proposons une réforme  qui s'appuie sur les besoins des 
gens et des territoires ; qui conforte les coopérations librement dé-
cidées entre collectivités ; qui développe les services publics, et s'ap-
puie sur l'égalité des citoyens sur tout le territoire national. Cela im-
plique la démocratie pour les besoins et les réponses à ceux-ci ; d'en 
finir avec la diète budgétaire et l'austérité ; de porter l'exigence de 
stabilité dans les relations Etat – Collectivités. » 
Pour Dominique Adenot, président de l'ANECR, « c'est pas fini, les 
dangers de cette contre-réforme apparaissent, comme la fin des 
mêmes droits sur toute la France, avec le projet de " pouvoir régle-
mentaire des Régions" Il y a besoin d'amplifier et de politiser le dé-
bat. »  

Congrès des élus communistes et républicains :  
 

Compte rendus des ateliers (suite de notre précédent numéro) 

Blandine Beltier :  

Atelier :  
Misère, chômage… quelles 
solidarités, quelles poli-
tiques publiques ?  
 

Chômage, précarité, la crise ac-
tuelle a engendré un accroissement 

de la pauvreté et cela devient une 

question majoritaire pour beaucoup 
d'entre nous. 

 

Certes  la solidarité atténue un 

peu la souffrance, mais elle ne s'at-
taque pas à la cause réelle du mal 

(chômage, bas salaires, emplois 
précaires...).  

 

Alors il nous faut développer une 

nouvelle résistance avec une poli-

tique de rencontre, de lutte, d'édu-
cation populaire, culturelle afin de 

sortir les gens de leur quotidien et 
de leur redonner espoir. 

Monique Choquel :   

Atelier : les enjeux électoraux de 2015. 
 
« Après le constat des dangers, nous avons émis des propositions 
d'actions entre collectivités, accompagnées d'interventions citoyennes 
et populaires. 
Les différents intervenants ont mis en lumière l'enjeu de la compé-
tence générale qui serait mise à mal avec cette réforme territoriale. 
L'intérêt général des populations est bafoué et des champs entiers des 
territoires sont ouverts aux décideurs économiques et à la marchandi-
sation comme l'éducation, la santé, les transports.... 
Alors que la Droite et l'Extrême Droite sont en stratégie de conquête et 
rêvent de faire main basse sur des départements, des régions, nous 
ne tombons pas dans l'abattement, mais dans une inquiétude lucide et 
constructive : rassembler à gauche en faisant entendre un message 
d'espoir et d'alternative à gauche qui tourne le dos à cette politique 
d'austérité. L'utilité des élus communistes et républicains légitime les 
besoins des populations. 
Une plate-forme va être élaborée autour de l'emploi, du pouvoir 
d'achat , des services publics, de la santé , d'une fiscalité éthique,... 
Ne séparons pas les actions concrètes et le projet. Tissons, nouons de 
nouveaux liens rendant le peuple acteur de son propre devenir. 
Ayons une conception forte et audacieuse du rassemblement dans le 
choix de nos candidats mais aussi dans la construction du projet terri-
torial en y associant largement  les citoyens. » 

Marie Jeanne Daubrenet :  
 

Atelier sur le renouvellement 
des conseillers généraux 
puis des conseillers régio-
naux. 
 

Par différents témoignages il en ré-
sulte que ces assemblées sont en 
danger par une austérité forcée. 
 

Nous refusons la suppression de la 
Clause de Compétence Générale qui 
permet aux collectivités de répondre 
aux besoins des habitants au delà 
des compétences obligatoires. 
 

Le redécoupage des cantons en 
"hyper-cantons" crée l'éloignement 
des élus et la perte des repères. Les 
élections du 22 mars 2015 pour les 
Conseillers Généraux, et en fin d'an-
née 2015 pour les Conseillers Régio-
naux constituent un enjeu national : 
la suppression des conseils géné-
raux est programmée. 
 

Nous devons hausser le débat sur 
les questions des finances et de 
l'austérité et conserver la clause de 
compétence générale.  

Quatre témoignages de la réalité et des luttes en Nivernais. 

La santé a besoin  
de moyens financiers et humains. 

 
Brigitte Belhache, déléguée syndi-

cale de l'hôpital de Château Chi-

non, montre la casse qui continue 
dans la santé, avec le « contrat de 

performance » présenté par l’Agence 
Régionale de Santé.  

« Ce contrat, qui s’inscrit dans l’appli-

cation du budget 2015 qui prévoit 3.2 
milliards de moins pour l’hôpital public,  

se traduit par treize fermetures de lits 
et treize suppressions d'emploi... Une hausse de 7 % des 

tarifs pour les familles en EHPAD et 7 emplois en moins… 
la suppression du service interne de transport couché… 

l’externalisation de la restauration et d’une partie de la 

blanchisserie… Et sans concertation, 5 jours de repos 
(RTT) ont été supprimés aux personnels. Donnons au 

Président Hollande le courage de tenir sa promesse de 
s'attaquer à la finance, pour donner à l'hôpital les moyens 

de répondre aux besoins ! Pour les médecins de ville nous 

proposons la création d'un "Centre de santé" avec des 
médecins salariés à mi-temps à l'hôpital. » 

Pour une école de la réussite 
pour tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry, Directeur d'école, et Myriam qui 
travaille en CLIS : « Dans l'école les ZEP 

(zones d'éducation prioritaires, remplacées par 
les REP) devaient "donner plus à ceux qui ont 

le moins". Une carte nationale avait été établie 

avec onze zones dans la Nièvre. Une nouvelle 
carte du Ministère a décidé d'en supprimer 

cinq, à partir d'un nouveau critère pris sur la 
situation des Collèges. Or le collège de Four-

chambault reçoit la ville de Marzy, ville rési-

dentielle, où une part de la population est plus 
aisée. Tant pis pour les écoles de Fourcham-

bault et la population en difficulté ! 
Qu’en sera-t-il des effectifs moins chargés, du 

dispositif « plus de maîtres que de classes », 

de la scolarisation des moins de 3 ans, de l’al-
légement du temps d’enseignement pour tra-

vailler en équipe avec les partenaires… ?  
Le non-classement en REP serait vécu comme 

un abandon supplémentaire. Nous voulons 
obtenir le classement REP, comme toutes les 

écoles de la Nièvre dont Imphy qui répondent 

aux critères de l’éducation prioritaire.» 
Rassemblement, lettre à la députée et au Mi-

nistre… l’action continue. 

Combattre la réforme territoriale  
actuelle 

 

Olivier Sicot, conseiller municipal de Va-

rennes Vauzelles, montre les importants 
impacts de la mauvaise réforme territoriale 

en cours « sur la vie quotidienne de chacun 

de nous et sur notre République, la démo-
cratie ». Il appelle à « la mobilisation sociale 

contre cette arme de destruction massive, 
accompagnée d'une cure d’austérité », qui 

ne fera qu'aggraver la situation. 

Apéram-Imphy : Non au remplacement du Code du Travail  
par des "chartes" patronales. 

 
Mauricette Briffaud, militante syndicale à Aperam : « Depuis 10 jours, des arrêts de 

travail ont lieu, après un accident du travail qui aurait pu coûter la vie à un salarié. Le patron 

veut le licencier, en l'accusant de ne pas avoir respecté sa "Charte de sécurité". Le patron 
voudrait se dédouaner de ses obligations à protéger la santé et la sécurité des salariés.  

Ce jour un deuxième salarié a été convoqué pour un entretien préalable. Près de 200 col-
lègues l'ont accompagné. Ces sanctions autoritaires, pour des salariés ayant plus de vingt 

ans d'ancienneté, ont eu pour effet de déclencher un fort mouvement de solidarité pour la 

réintégration et empêcher un autre licenciement. La solidarité s'est étendue au site de Gueu-
gnon (71) et jusqu'en Belgique. 

Les patrons voudraient remplacer le Code du Travail par des chartes à la sauce patronale. Ce 
que permettrait la loi " Macron", actuellement en débat ! »        
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