
Dispensé de timbrage VARENNES-VAUZELLES PPDC 

 

Les Nouvelles 

Hebdo départemental du PCF 
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

Déposé le 03-02-16 

N° 1869 du 05-02-2016- Tel 03 86 93 97 99 - Fax 03 86 61 31 91 
Mail : les.nouvelles.nievre@wanadoo.fr - Prix 0.70€ 

Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr 

 

Directeur de publication Jean-Paul Pinaud. N° de commission paritaire 0320P10914 - Imprimé par  SARL  les Nouvelles de la Nièvre  RCS 428 937 775 000 16. N° ISSN: 1639-4372  Nevers - Page 6 

RAPPEL :  
Rassemblement  

de soutien aux salariés  
de Goodyear  

ce jeudi 4 février à 16 h   
 Préfecture de Nevers  

 

à l’initiative de la CGT. 

Les syndicats FSU et FO ainsi que le PCF  

appellent à y participer 

Je règle mon abonnement  
aux Nouvelles de la Nièvre 

 

Abonnement normal     35 € 
  

Abonnement de soutien    50  € ou plus 
 

Chèque à l’ordre : Les Nouvelles de la Nièvre  

 
—————————————————————————————————————————- 

 

Je souhaite recevoir les Nouvelles de la Nièvre :  
 

Par la Poste       

Par internet      
 

Nom - Prénom : ……………………………………………………….. 

 
Adresse mail : …………………………………………………………... 

  L’antenne « Jeunes »  

d’Amnesty  
International Nevers  

 

et les Jeunes du  

Service Civique  
du Pac des Ouches  

 
vous proposent, ce samedi 6 février  

à 16h15 au Cinéma MAZARIN Nevers 

 

Séance unique du film  
« Toto et ses sœurs » 

 

film sur le quotidien des Roms en Roumanie, dans le 
quartier de Férentary, au travers de la vie d'un jeune 

rom, Toto. Film ayant reçu de nombreux prix, et chargé 

d'émotion. 
 

A l'issue de la projection, de jeunes Neversois s'étant 
rendus dans le quartier de Férentary, et ayant rencontré 

l'acteur principal Toto, feront part de leur expérience et 

de leur constat sur la situation des ROMS en Roumanie. 
 

        Tarif unique réduit : 6,50 euros 

Assemblées de Section du PCF : 
 

Cosne/Loire  :   
lundi 8 février 18H00  

au vieux château 

Clamecy :  

mardi 9 février 18H00,  

salle de l’ancienne Poste 

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on 
puisse utiliser pour faire changer le monde » : c’est 
par ces mots de Nelson Mandela de Marie-Claude 
COQUOIN, Présidente départementale, a accueilli 
les invités aux vœux de la FCPE, vendredi soir.  
 
Insistant sur « la difficulté du rôle de parents dans 
une société qui appelle à la violence par les mots 
comme par les actes », elle a noté l’importance de 
se fédérer et de s’entraider pour combattre les diffi-
cultés familiales qui s’y ajoutent, « avec pour cer-
tains le chômage, la misère, l’isolement, la discrimi-
nation, le harcèlement ». 
 
« La gratuité est une valeur importante portée par 
notre Fédération, il nous faudra conforter la gratuité 
des livres en lycée, car les livres aujourd’hui gra-
tuits en Bourgogne sont payants en Franche Com-
té, et porter une attention particulière sur les tarifs 
des transports, défendre nos lycées… » 
 
Evoquant la réforme du Collège, elle fait part de la 
déception des parents devant « une réforme pour-
tant attendue » mais qui va se traduire par une 
nouvelle perte de professeurs dans la Nièvre à la 
rentrée prochaine et de nouvelles disparités, par 
manque de moyens, pour l’application des ensei-
gnements pratiques interdisciplinaires.  
 
« La FCPE sera également aux côtés du conseil 
local des écoles Neversoises suite à l’annonce de 
la continuité des fermetures d’écoles annoncée par 
le Maire de Nevers, aux côtés des parents d’élèves 
du Département lors des risques de fermetures de 
classe ou d’école ».  
 
La FCPE,  dont la représentation dépasse les 75% 
dans les lycées et les 30% dans les Collèges, reste 
à un trop faible niveau (5.59%) dans les écoles. 
C’est un appel aux parents du primaire, « à nous 

rejoindre pour défendre l’école de la République ».  

Les vœux de la FCPE 

Nécrologie : Pierre Bonneau 
 
Notre camarade de Tracy sur Loire vient de décéder à 
l’âge de 95 ans. Avant sa retraite, travaillant à l’Equipe-
ment au service des Voies Navigables, il fut de nom-
breuses années secrétaire du syndicat CGT des voies 
navigables dans le département.  
Il y a huit ans Pierre avait décidé de ré-adhérer au 
PCF. Parmi la famille, ses voisins et les présents 
Claude Picq et Aline Rémy représentaient la Section du 
PCF. Sa famille n’a pas souhaité de prise de parole 
pendant la courte cérémonie. 

200 personnes  
rassemblées à Nevers  
contre l’Etat d’Urgence  

et la déchéance de nationalité 
 

Voir en page 2 

« Je souhaite apporter ma pierre, celle du Parti 

Communiste, à un débat nécessaire à gauche, sur 

les enjeux de la période et les grands défis aux-

quels la France est confrontée.  
 

Je le fais en invitant des personnalités, acteurs 

et actrices du monde associatif, syndical et poli-

tique, du monde de la culture et de la recherche, 

à un dialogue suivi sur les questions du travail, 

de la sécurité et des libertés, de la transition éco-

logique, sur un nouvel âge de la démocratie, sur 

les biens communs, le mieux vivre, la voix de la 

France et de l’Europe, la paix...  
 

Et je suis ouvert à tous les dialogues pour in-

venter une alternative aux politiques suivies au-

jourd’hui. Je n’accepte pas le scénario ficelé 

pour 2017 dont on connaît à peu près les pre-

miers rôles : Marine le Pen, François Hollande et 

Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé. De ce scénario, 

la gauche serait absente et les aspirations popu-

laires défaites. J’agis avec beaucoup d’autres, 

pour que surgisse d’une démarche collective et 

citoyenne, un projet commun et une candidature 

commune. » 
 

Pierre LAURENT 

Amis lecteurs,  
 

Ces mots de Pierre Laurent sont ceux qu’il utilise 
pour présenter les « lundis de gauche », qu’il organise 
désormais tous les lundis soir au siège national du PCF, et 
auxquels des personnes aussi diverses que Bernard Thi-
bault, Philippe Torreton, Caroline De Haas, Pouria Amirsha-
hi, Marie Depleschin, Thomas Piketty, Yannick Jadot, Me-
riem Derkaoui, Lilian Thuram… ont décidé de répondre po-
sitivement.   

 

Il est « salutaire » que la question du débat d’orienta-
tions à gauche soit revenue en force sur le devant de la 
scène, avec notamment l’appel de Libération paru début 
Janvier. Un appel dont l’intérêt politique vient encore d’être 
rehaussé par le départ de Christiane Taubira, puis la posi-
tion des « frondeurs » et de « l’aile gauche » du PS qui refu-
sent que les orientations de F. Hollande et M. Valls fassent 
office de « programme de gauche » pour 2017.   

 

La question aujourd’hui n’est pas « primaire » ou 
« pas primaire ». La question est de réussir à faire gran-
dir, dans tout le pays, ce débat citoyen sur « ce que c’est, 
pour nous, la gauche », sur « ce qu’elle doit porter en 
2017 » et sur « les moyens d’éviter, ensemble, le scénario 
catastrophe qui s’écrit sous nos yeux »… dans une 5

ème
 

République qui n’en finit pas d’agoniser.  
 

Où cela nous mènera-t-il ? Nul ne le sait à l’heure 
actuelle. Mais il y a urgence. Et voilà ce à quoi le PCF 
veut être utile : les communistes seront de toutes les initia-
tives pour déjouer le piège redoutable qui est entrain de se 
refermer sur le pays.  
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 Nevers : 200 personnes rassemblées dans leur diversité  
contre l’état d’urgence et la déchéance de nationalité 

Il est rare d’assister à un rassemblement aussi coloré 
et aussi « divers » à Nevers, et c’est sans doute un signe 
de l’ampleur de l’attaque portée à nos libertés publiques : 
ce samedi à 11 heures, on trouvait côte à côte des dra-
peaux d’EELV, du PCF, de la FSU, du PG, de Solidaires, 
d’Ensemble, du Mouvement de la Paix, des badges de la 
LDH, du MRAP, de la FCPE, de la CGT… Des militant-es 
qui, certes, se connaissent pour la plupart, mais qui ont 
rarement l’occasion de se retrouver ensemble sous un 
même mot d’ordre.  

 

Au nom de l’ensemble des organisations pré-
sentes, Raymond Kerpedron (Ligue des Droits de 
l’Homme) a notamment salué  « cette mobilisation ci-
toyenne de nivernais de toutes opinions philosophiques, 
politiques, religieuses, syndicales et bien d’autres, sur 
cette place de la Résistance qui porte si bien son nom 
pour clamer notre refus des atteintes à nos droits fonda-
mentaux et nos libertés du quotidien » (…)  

 

« Parce que notre démocratie a le droit et le devoir de 
se défendre, et face aux attentes de sécurité nous avons 
accepté l’adoption de mesures exceptionnelles par le Pré-
sident de la République, qui pouvait répondre à l’urgence 
du moment, et l’application de l’article 16 de notre Consti-
tution. Mais ces mesures qui s’ajoutaient aux possibilités 
déjà très larges ouvertes par la législation antiterroriste ne 
pouvaient être appliquées que pour une période limitée et 
devaient l’être sans aucune stigmatisation.  

 

Ces mesures, loin d’être limitées dans le temps, se 
sont inscrites dans la durée comme l’actuel état d’ur-
gence qui a été prorogé pour trois mois, sans qu’on en 
comprenne la raison.  

 

Cette démarche était d’autant plus inquiétante que le 
Président de la République avait observé un silence total 
sur les causes profondes de la situation du moment, ne 
présentant qu’une seule alternative : un pouvoir fort ou le 
terrorisme ; sans se préoccuper d’assurer la cohésion 
sociale et l’égalité des droits, la logique de guerre mise en 
avant conduisant à modifier en profondeur plusieurs as-
pects de l’Etat de droit » 

Il développe les raisons de l’opposition à une nouvelle 
prolongation de l’état d’urgence :  

 

« Pendant trois mois, pour les motifs les plus divers et 
sans contrôle préalable de la justice, 66 millions de per-
sonnes pourront :  

 

► voir la police entrer chez elles de jour et de nuit afin 
de perquisitionner leur lieu de travail ou leur domicile 
et prendre une copie du contenu de leur ordinateur ou de 
leur téléphone mobile. Pour cela, il suffit qu’il existe des 
raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par 
une personne dont le comportement constitue « une me-
nace pour la sécurité et l’ordre public » ;  

 

► être assignées à résidence si leur comportement 
constitue « une menace pour la sécurité et l’ordre public » 
et se voir interdire d’être en contact avec d’autres per-
sonnes présentant la même menace.  

 

Le vague des motifs qui pourront être invoqués permet 
à tout gouvernement de s’en prendre au mouvement so-
cial dans son ensemble. Les associations seront aussi 
responsables des actes de leurs membres puisqu’elles 
pourront être dissoutes en raison de leur comportement.  

 

Ce que le gouvernement veut imposer au Parlement 
d’adopter à marche forcée illustre bien les craintes déjà 
exprimées : ce qui est ici en cause, ce n’est pas l’indispen-
sable lutte contre le terrorisme, c’est l’extension dan-
gereuse des pouvoirs de l’Etat sans aucune garantie 
judiciaire, en y ajoutant la déchéance de nationalité insti-
tuant de fait 2 catégories de français.  

 

Voila pourquoi, pour nous c’est définitivement non 
à une démocratie sous Etat d’urgence, non à une réforme 
constitutionnelle imposée sans débat.  

 

Ces multiples atteintes portées au contrat démocra-
tique sont une mauvaise réponse aux actes terroristes. 
Notre pays a été blessé, mais loin d’en apaiser les plaies, 
ce projet de réforme constitutionnelle risque de les exacer-
ber en appauvrissant notre démocratie, en délégitimant 
notre liberté.  

 

Nous ne céderons pas ! 
 

Au cœur de cet Agora de citoyennes et de citoyens 
dont nous avons transformé la Place de la Résistance, 
faisons notre objectif commun de faire oeuvre de pédago-
gie auprès de toutes celles et tous ceux que vous allez 
côtoyer et d’expliquer en quoi la solution n’est pas dans 
une politique ultra-sécuritaire ! » 

 

Une délégation de 6 personnes (B. Garcher, F. Diot, P. 
Bertin, R. Kerpedron, A. Rejasse, JP. Nègre) a ensuite été 
reçue en Préfecture.  

20ème  anniversaire de la victoire  
à SOUBITEZ Clamecy ! 

 
Le 29 janvier dernier, c’était le  20

eme
 anniversaire  de la réintégration 

de notre camarade Henri MAGNY et de Michèle SIMONET à l’usine 
SOUBITEZ de Clamecy (aujourd’hui AXA STENMAN France). 
 

Tous ceux qui ont vécu cette bataille qui a duré 5 années, tous 
ceux qui ont lu le livre  « LA VICTOIRE  DES DROITS » savent 
combien ce succès fut important. Dans la période actuelle, cette 
lutte est toujours un point d’appui pour gagner d’autres batailles. Celle 
des salariés de GOODYEAR par exemple qui a vu la justice condam-
ner pour l’exemple, 8 syndicalistes à la prison ferme   après qu’ils aient 
lutté 7 ans contre la fermeture de leur usine avec ce triste bilan : 1143 
licenciements, 12 décès dont 3 suicides. Nous ne les laisserons pas 
aller en prison.  
 

Sans la lutte des salariés de SOUBITEZ, comment l’affaire aurait-
elle tourné ? Quand on se rappelle que le 20 avril 1991 au matin, 
les gendarmes interdisaient à Henri de quitter Clamecy suite à l’incendie criminel  de l’usine dans la nuit ! 
 

Comment  aurait il résisté avec Michèle si la solidarité financière n’avait pas été orga-
nisée lorsque le patron  a décidé  de les considérer comme démissionnaires alors qu’il 
refusait de les laisser  pénétrer  dans  l’usine pour y exercer leur travail et remplir leur man-
dat syndical ? 
 

Oui vraiment  cette victoire a 20 ans, mais elle n’a pas pris une seule ride. 
 

Tous ceux qui n’ont pas encore lu le livre « LA VICTOIRE DES DROITS » écrit par Henri,  
préfacé  par Bernard THIBAULT ancien secrétaire de la CGT et postfacé par Jean Claude 
LEBRUN qui était à l’époque secrétaire de UD de la Nièvre  puis Vice Président du Conseil 
Régional de Bourgogne, peuvent encore se le procurer à la Fédération  de la Nièvre du PCF, 
à UD CGT 58, ou à l’Union Locale CGT des Vaux d’Yonne à Clamecy  03 86 27 16 36.  
 

C’est vraiment un outil  pour toutes les générations mais en particulier pour les jeunes afin 
qu’ils mènent leurs propres combats  pour faire respecter  leurs intérêts et faire aboutir leurs 
revendications. 

Grève pour l’emploi 
 à EDF 

 

 Le 21 janvier, le personnel d’EDF 
était appelé à la grève, la qua-
trième depuis novembre, par les 
syndicats CGT, FO ET CFE-CGC. 
Une grève des agents pour mar-
quer  le mécontentement et le re-
fus des suppressions d’emplois 
programmées par l’entreprise. 
Celle-ci annonce une diminution 
de 5% des effectifs soit 3 350. 
Les syndicats estiment les me-
naces de suppressions à 4 200. 
 

Rappelons qu’EDF aura perçu 68 
millions d’€ de CICE en 2013, 
100 millions en 2014 et les an-
nées suivantes, (source Journal 
du Net). Le chiffre d’affaires attei-
gnait 73 milliards en 2014 et le 
résultat net plus de 3 milliards d’€ ! 
Sans oublier que l’Etat a encore 
une forte participation dans ce 
groupe. Une grève qui fut bien 
suivie, 40% des effectifs en 
Bourgogne. Un rassemblement 
de quarante agents sur moins de 
150 postes dans la Nièvre, s’est 
tenu à Nevers.  

 

Non à la réforme  
des collèges.  
Des moyens  

pour l’éducation !  

 
Lors de la manifestation des fonctionnaires (voir notre précédent numéro 
avec l’intervention de la CGT), le syndicat enseignant FSU par la voix d’Oli-
vier Crouzet a rappelé « le besoin d’augmenter les salaires dans l’Educa-
tion Nationale, le niveau actuel (largement inférieur aux standards euro-
péens) étant  toujours un frein aux recrutements ».  
 

Il poursuit sur « la dangereuse réforme des collèges, avec un calendrier très 
rapide, sans entendre les enseignants. » Les syndicats enseignants deman-
dent son abrogation. «  La rentrée confirme la dégradation des conditions 
d’apprentissage des élèves. Sous couvert d’interdisciplinarité, les élèves 
auront moins de temps pour apprendre les fondamentaux. La diminution des 
heures de cours conduira à un accroissement des inégalités. »  
 

Derrière les annonces de créations de postes, se cache en réalité un solde 
quasi nul. La Nièvre est menacée de perdre 7 postes et demi. Les classes bi
-langues sont toujours menacées.  
 

On constate aussi une rupture d’égalité entre les collèges publics et 
privés là où ils existent. Certaines dotations se font par paquets de 
trente élèves et non par classe, ce qui pousse à ne pas maintenir les 
classes à faibles effectifs.  
 

Une journée de grève et de manifestation réussie pour les divers syndicats 
enseignants nivernais qui notent un nombre de grévistes supérieur à 30%. 
 



La FSU en congrès départemental 
 

Un congrès départemental est l'occasion de prendre le 
temps des échanges et des analyses en profondeur. Le 
temps aussi de réunir autour d'une table de travail des re-
présentants des différents syndicats de la FSU présents 
dans notre département : SNUipp (premier degré), SNES 
(2

nd
 degré), SNETAP (enseignement agricole public), 

SNUEP (enseignement professionnel), SNEP (éducation 
physique), SNUTER (territoriaux), SNESUP (enseignement 
supérieur), SNUTEFI (Pôle-Emploi). 
 
Le fruit des débats sera porté au Congrès National du Mans 
par Emmanuel LOCTIN et Pascale BERTIN, où les textes 
définitifs traceront la feuille de route de la FSU pour les trois 
années à venir. 
 
L'urgence climatique a occupé la place qui doit lui revenir : 
sobriété, transition énergétique, de la nourriture pour tous 
les habitants de la planète. L'urgence de tirer le bilan des 
cadeaux fiscaux aux entreprises et une autre politique que 
la politique austéritaire. L'urgence en matière d'emploi et de 
services publics qui assureraient l'équité sur tout le territoire 
et notamment en matière d'accès aux soins. L'urgence de 
se poser les vraies questions sur les causes profondes qui 
amènent l'extrême droite à s'imaginer au pouvoir. L'urgence 
d'abandonner la réforme du collège, de tirer le bilan de 
celles du lycée et du Bac Pro en 3 ans ainsi que la nécessi-
té de scolariser les élèves du premier degré dans des con-
ditions satisfaisantes (effectifs, aide à la difficulté scolaire, 
accompagnement au handicap, etc...) 
 
Il y a beaucoup d'urgences mais il en est une dont la FSU 
ne veut pas, c'est celle de l'Etat : l'Etat d'urgence, néfaste 
pour nos libertés… et la déchéance de nationalité, ,on seu-
lement inutile, mais pire : clivante et inefficace. Qui peut 
raisonnablement imaginer qu'un terroriste renoncerait à 
« terroriser » au prétexte qu'il serait déchu de sa nationalité 
française ? C'est stupide. Pendant que ces sujets font des 
gorges chaudes, les vraies thématiques passent sous le 
tapis. 
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La solidarité  
s’organise 

avec les  
salariés 

 de Goodyear 
 

 
Un tract d'information est distribué actuellement 

par les Sections du Parti Communiste. À Imphy, à 

Varennes – Vauzelles, à Nevers par exemple, des 

militants communistes sont présents à la porte des 

entreprises pour faire signer une pétition qui 

exige la relaxe des syndicalistes après leur con-

damnation à des peines de prison ferme.   
 

Le PCF affirme  que « la peine infligée aux huit 

salariés de Goodyear est d’une extrême gravité et 

appelle à une riposte d’ampleur. Comme tout ré-

cemment à Air France ou à ERDF, elle est une 

atteinte insupportable aux droits des salariés, des 

syndicalistes de défendre leurs emplois (...) Peut-

on faire vivre les valeurs de liberté, d’égalité, de 

fraternité en criminalisant l’action syndicale, en 

interdisant aux salariés d’intervenir sur les choix 

de leur entreprise ? Contester les choix straté-

giques patronaux, avancer d’autres propositions 

doit-il devenir un délit puni de prison ferme ? » 
 

C'est pour cette raison que le PCF «  exige l’annu-

lation de ce jugement inique et, au-delà, l’amnis-

tie pour tous les militants syndicaux condamnés, 

conformément à l’exigence portée par le Groupe 

communiste républicain et citoyen au Sénat.  

Devant ex-Valéo, désormais U-Shin, René Ségurel, 

Didier Bourotte, distribuent le tract du PCF et font 

signer la pétition. 

Des dizaines de signatures sont déjà obtenues, 

une pétition est aussi diffusée par le syndicat 

CGT et, à l'initiative de ce même syndicat, 
 

un rassemblement de soutien  

est organisé   

ce jeudi 4 février à  16 h à Nevers 

devant la Préfecture. 

Les chiffres officiels  de l'INSEE le disent. Notre dé-
partement a encore perdu 5 000 habitants en cinq 
ans ! Soit un total annoncé de 215 131 habitants, 
au lieu des 220 653 précédent.  
 

Le Journal du Centre titre : « La Nièvre se vide encore 
et toujours. » Et il faut savoir que les chiffres que rend 
publics l'INSEE sont ceux «millésimés 2013 ». Trois 
ans d'écart donc sur la réalité, avec l'arrivée d'Hol-
lande – Valls qui n’a rien arrangé. 
 

C'est un nouveau constat d'échec de la politique en 
faveur du patronat, des banques, des financiers. Une 

politique qui  privilégie les métropoles, les regroupe-
ments de communes, d'intercommunalités, mais aussi 
d'hôpitaux, d'écoles, la casse des services publics en 
essayant de faire croire que l'austérité généralisée 
pour les besoins du peuple et un « état d'urgence » 
permanent, mettant en cause les libertés et la démo-
cratie, seraient la solution pour l'emploi, la relance de 
l'économie et la sécurité. Or c'est prouvé, c'est tout 
l'inverse. 
 

C'est également un échec de la politique départemen-
tale qui, malgré de molles protestations, s'inscrit pour 
l'essentiel dans ces mauvais choix nationaux. 

Les statistiques officielles confirment,  
les unes après les autres, le déclin du département de la Nièvre.  

Forte précarité (énergétique et "de déplacement") dans la Nièvre et la nou-
velle région Bourgogne – Franche- Comté, selon le SIEEEN et l’INSEE.  

 
Le SIEEEN (Syndicat intercommunal Nivernais qui s'occupe d'énergie, d'équipements et d'environnement dans le 
département) souligne dans une étude le niveau inquiétant de la précarité énergétique et de déplacement. L'étude 
constate qu'un quart de la population nivernaise en souffre (la moyenne nationale est de 16%). Les causes : un 
chauffage de maison individuelle avec une mauvaise isolation, la faiblesse des revenus, et de plus grandes dis-
tances domicile-travail ou pour joindre des services. 

Une étude confirmée par celle de l'INSEE pour la nouvelle Région avec un chiffre de 33 % de Bourguignons et de 
Francs-Comtois en précarité énergétique. Ils consacrent plus de 8 % de leurs revenus disponibles soit 1 560 €/an 
en chauffage. Et 15 % d'habitants (seulement 10 % en France) dépensent plus de 4,5 % des revenus disponibles 
pour leurs déplacements. Il ne faut pas oublier la faiblesse de nombreux revenus en Nivernais, (plus de 20 % de la 
population a des bas revenus). 

De quoi agir pour obtenir, en accompagnement d'un plan d'isolation d'habitations largement plus ambitieux 

que le projet gouvernemental et d'un retour à la normale concernant les dotations d’État aux collectivités, pourquoi 
pas la revendication pour la Nièvre et les départements ruraux d'une diminution de la TVA (comme en Corse) sur 
l'énergie et les carburants et la suppression de la taxe sur les produits pétroliers, TICPE régionale, votée par les 
Régions Bourgogne et Franche-Comté, soit + 2,5 centimes par litre de carburant pour 2016 ?  

             CP. 

La nouvelle Région « a tendance à s'essouffler ». 

Ce titre du Journal du Centre du 27 janvier peut interpeller. D'autant plus après tous les discours et les multiples 
promesses entendues et lues lors des dernières élections, sans oublier les vertus annoncées de la fusion Bour-
gogne Franche-Comté, réalisée sans demander l'avis des habitants. 

Les chiffres de l'INSEE sont cruels. Avant 2013 la Région gagnait 3 000 habitants par an, puis 500. Aujourd'hui elle 
en perd, les naissances sont moins nombreuses que les décès et les nouveaux arrivants ne comblent pas le déficit. 
« Le solde migratoire est nul », les départs de la Région équilibrent les arrivées. De quoi contredire les grands dis-
cours entendus dans la récente campagne des Régionales sur « l’attractivité de la nouvelle Région ». Là encore la 
politique du gouvernement qui sacrifie l'emploi et les services publics, diminue les moyens des collectivités, pour 
les profits des entreprises et des banques, illustre ses dégâts en matière d’aménagement du territoire.  

L'espérance de vie recule : C'est la première fois depuis 1969. Cela ne concerne pas seulement la Nièvre 

et la Région, mais toute la France. Comment ne pas y voir les désastres qui se poursuivent dans la politique de 
Santé, avec une Ministre (Marisol Touraine) qui copie quasiment Sarkozy-Bachelot ? A l'INSEE, l’explication de « la 
grippe, de la canicule et du froid » sont avancés. Guère convaincant  quand on voit l’accroissement des inégalités 
d’accès aux soins : un français sur trois renonce à se soigner ou reporte des soins pour des raisons financières 
(notamment dentaires ou ophtalmologiques.  

Le chômage progresse : malgré les tripatouillages et autres radiations d'office, les chiffres officiels du 
nombre de privés d'emploi augmentent,  Près de 15 000 nivernais (toutes catégories confondues, A, B et C) sont 
inscrits à Pôle Emploi dans la Nièvre. Les annonces concernant Philips à Nevers (55 suppressions d’emploi pro-
grammées), Vallourec à Cosne (80 suppression d’emploi), Faurecia à Cercy la Tour (où les « départs volontaires 
se poursuivent »), illustrent une nouvelle vague de casse industrielle dans notre département.  

La solution : la dégressivité des allocations chômage ? La « simplification du Code du Travail » ? Ou plutôt la 
remise en cause des millions d’€ touchés par ces mêmes entreprises au titre du CICE ? La mise en place d’un Sé-
curité d’Emploi Formation ? Des nouveaux droits pour les salariés dans la gestion des entreprises ?  

  La direction de la Poste  
contrainte au recul 

 
Dans le trimestriel de l'UD CGT  le  « Travailleur Nivernais », 
on peut lire sur un sujet que nous avions soulevé dans les 

Nouvelles de la Nièvre du 08 janvier 2016, l'article suivant : 
 
 « Afin de faire "partager la stratégie de l'entreprise aux sa-
lariés", la Direction régionale de la Poste Sud (58-71) comp-

tait affréter 4 bus et fermer les bureaux de poste le 12 jan-
vier. La CGT dénonçait cette situation, ce manque de consi-

dération vis à vis des usagers(...) Le syndicat a décidé de 

déposer un préavis de grève de 24 h le 12 janvier, rejoint 
par la CFDT et SUD. L'unité syndicale et les arguments 

avancés par la CGT ont contraint la Poste à revoir sa posi-
tion. Des cars prévus ont été annulés et les bureaux de 

Poste ouverts. Cette journée d'action du 12 janvier 2016 
nous prouve que c'est par la mobilisation unitaire que nous 

gagnons. Il vaut mieux agir que subir !     


