Harsco
site d'Imphy :
la ssanté
des salariés
et des populations en jeu
Dans un tract distribué aux portes des entreprises, la
CGT du site d' Imphy s’exprime sur « les nuisances et
pollutions provoquées par l’activité de l’usine Harsco sur
la population et les salariés, les élus CGT d’Aperam ont
demandé des précisions à leur direction, lors du CE de
janvier. »
La société APERAM ne semble pas concerné alors que
pourtant elle loue « le terrain à Harsco » et qu'elle se
sert de ses services pour traiter ses déchets.
Le syndicat rappelle que lorsqu'il « a dénoncé les conséquences de l’amiante sur la santé des travailleurs, certains l’accusaient à l’époque de mettre en danger l’activité industrielle. Or aujourd’hui, face à ce qui s’est révélé
être un véritable scandale sanitaire, chacun peut mesurer
la justesse de cette bataille(...)
Aujourd'hui c'est une autre lutte qui s'engage avec toujours le même objectif : « que l’activité d’HARSCO perdure comme celle d’APERAM bien entendu, mais dans
un cadre qui respecte l’environnement, la santé des salariés et de la population d’IMPHY/SAUVIGNY LES BOIS
et au delà. »
Quand trop souvent « la seule finalité des entreprises est
avant tout la recherche du profit au détriment de l’emploi,
des conditions de travail, de la rémunération des salariés, des investissements, de l’environnement, des territoires. »,la CGT elle entend agir « pour un développement industriel dans le cadre d’un développement humain durable.
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Chèque à l’ordre : Les Nouvelles de la Nièvre

Varennes-Vauzelles :
la majorité municipale (SE-Droite)
se coupe en deux
« De nouvelles voix pour Varennes-Vauzelles », aura titré de manière élégante la presse locale… dont
la bienveillance des comptes-rendus de conseils
municipaux vis-à-vis de la nouvelle Municipalité ne
se dément décidément pas, conseil après conseil.
En d’autres circonstances, on aurait pu lire
« explosion de la majorité municipale »… et c’est
bien de cela qu’il s’agit, quand l’attitude autoritaire
du Maire, son refus de partager l’information avec
les élu-es de sa propre majorité, poussent 8 de ses
co-listiers à annoncer, en plein Conseil Municipal, la
création d’un groupe indépendant.
Des remous qui ne sont pas nouveaux, M me Bonnicel ayant déjà été mise en grande difficulté lors de
l’étude du vote sur le Schéma Départemental de
Coopération InterCommunale. Plus grave, c’est
cette fois sur le Débat d’Orientation Budgétaire que
des désaccords majeurs au sein de la majorité municipale ont éclaté. Le budget sera-t-il voté d’ici la miavril ?
Rien d’étonnant quand on connaît l’équipe de bric et
de broc constituée pour « débarrasser VarennesVauzelles de 70 ans de Communisme ». De nouveaux épisodes ne sont pas à écarter, quand on sait
que plusieurs adjoint-es n’en pensent pas moins…
sauteront-ils le pas ?

Congrès du PCF :
le calendrier
Le Conseil National du PCF, réuni le week-end dernier (5 et 6 mars), a adopté l’avant projet de Base
Commune proposé à la discussion des communistes
(disponible sur le site internet du PCF : http://
www.pcf.fr/84303, ou sur demande à la Fédération
du PCF).
La possibilité de déposer des textes alternatifs est
ouverte jusqu'au 6 avril. Le vote des adhérents pour
le choix de la base commune se déroulera du 2 au 5
mai. Ensuite se tiendront les congrès de Section (du
6 au 27 mai), puis le Congrès Fédéral (dans la
Nièvre : le samedi 28 mai, de 9 h à 18 h, Grande Salle
des Eduens à Nevers). Le Congrès National aura lieu
du 2 au 5 juin.
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Rappel (notre précédent numéro) :
ce jeudi 10 mars à 18h30,
Salle des Eduens à Nevers,

Dispensé de timbrage

VARENNES-VAUZELLES PPDC

Les Nouvelles

réunion de lancement de la démarche initiée
par un collectif de citoyens nivernais pour
une « Primaire » à gauche,
inaugurant un cycle de réunions thématiques
qui suivra dans tout le département
pour définir le contenu d’une réelle
politique alternative à gauche.

Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr

Déposé le 09-03-16

Pour le retrait du projet de loi Valls - El Khomri

Le PCF lance une grande campagne « Zéro chômage, pour une société de partage ! »

Résolution du Conseil National du PCF :

La mobilisation ne cesse de grandir contre le projet de dynamitage, inédit depuis 1945, du Code du travail.
Cette mobilisation est à la hauteur de la gravité de l'attaque
portée au monde du travail, aux salariés, à la jeunesse, à l’emploi
et au syndicalisme de lutte. Elle a permis un premier recul du gouvernement qui a repoussé l'examen du texte du 9 au 24 mars.
Le PCF, ses militant-e-s, ses élu-e-s, ses parlementaires,
sont entièrement mobilisé-e-s pour s'opposer à ce texte, pour
participer à toutes les initiatives, pour contribuer à ce que cette
mobilisation se renforce encore jusqu'au retrait de ce projet de loi.
80 % de nos concitoyens expriment leur désaccord ou leur rejet
de ce texte, plus d'1 million de signatures en ligne ont été recueillies ; dans ce cadre, la journée du 9 mars est un moment important
de mobilisation, comme celle du 10 mars, à l'appel de confédérations syndicales de retraités.
Sept organisations syndicales (CGT, FO, FSU, Solidaires,
UNEF, UNL, FIDL) appellent ensemble à une journée de grève et
de manifestation le 31 mars pour « obtenir le retrait du projet de loi,
et pour l'obtention de nouveaux droits, synonymes de progrès social, pour une autre répartition des richesses ».
C'est la société française, sa jeunesse qui refuse un avenir de
précarité, ses salariés, ses privé-es d'emploi, ses retraités, etc... qui
aujourd'hui expriment leur opposition à la politique gouvernementale et à ce texte rétrograde.
Ce texte en effet mettrait fin à la durée légale du temps de travail, on travaillerait plus pour gagner moins, avec la possibilité de
travailler 12 h par jour par « simple accord ». Les congés payés ne
seraient plus obligatoires, le salarié pouvant y renoncer pour de
l'argent. Les apprentis pourraient travailler 40 h, les patrons auraient toute liberté pour décider quand commence la semaine et
contourner la majoration du dimanche. C'est par là même une nouvelle attaque contre le temps libre, le temps consacré à la famille,
aux loisirs, aux sports et à la culture, à l'engagement dans la vie
associative. Les femmes seraient particulièrement pénalisées.
Les licenciements seraient facilités et pré-programmés dès la
signature d'un contrat, les risques encourus par les licencieurs abusifs seraient réduits. La médecine du travail, les prud'hommes, les
institutions représentatives du personnel seraient laminés.

Ce texte organise, au nom de la « modernité », le retour au
19e siècle, il cherche à tuer l'idée même de progrès humain et d'extension des droits, il dilapide les conquêtes sociales conquises de
haute lutte. Ainsi le gouvernement exclut la citoyenneté et les valeurs de la République de l'entreprise, en s'exonérant lui même de
sa responsabilité de faire respecter les droits fondamentaux. Il veut
en finir avec l'existence en France d'une gauche de transformation
sociale, qui agit au service des intérêts populaires, pour la réduire à
la simple obéissance aux exigences du MEDEF.
Le PCF refuse cette perspective. Il invite ses militant-e-s et
élu-e-s, parlementaires à prendre toutes les initiatives pour contribuer à gagner le retrait du texte en étant présents et force de proposition dans toutes les mobilisations à venir, notamment lors des
journées du 9 mars, du 10 mars, du 31 mars.
L'énorme mobilisation qui monte contre ce projet de loi fait
renaître l'espoir dans notre pays. En s'appuyant sur les exigences populaires qui s'expriment avec force en cette période, le
PCF va, dès à présent, et dans la durée, lancer une grande campagne de propositions et d'action « zéro chômage, pour une société
de partage ».
Le pays a besoin d'une mobilisation nationale pour la création
d'emplois stables et correctement rémunérés faisant reculer chômage et précarité.
Nous porterons, dans cette campagne, l'exigence de prendre le contrôle du crédit bancaire, de l'argent public donné aux entreprises pour financer des programmes de création d'emplois et de
formations qualifiantes, de recherche et d'innovation.
Nous porterons l'exigence que soient donnés aux salarié-e-s,
aux citoyen-ne-s et élu-e-s des droits et pouvoirs nouveaux d'intervention et un code du travail du 21e siècle qui permettent de contester la main mise des actionnaires et de la rentabilité financière
sur les entreprises.
Le Parti communiste français s'engage ainsi pour construire toutes les convergences qui permettront de bâtir une
majorité politique nouvelle à gauche, dès les échéances législatives et présidentielle de 2017 pour sortir le pays des impasses
dans lesquelles la politique du gouvernement actuel l'enfonce.

Le capitalisme en crise
Le capitalisme en crise fait grandir le besoin de changement. Celui-ci devient même
"inéluctable". Alors, le changement peut-il aller vers le progrès social, l'émancipation, la justice ? La brochure "la France en commun" donne des arguments en répondant oui ! Elle
invite à comprendre, à échanger, à construire et à agir. Elle comprend deux parties. La première verse au débat des analyses, des enjeux et des défis à relever. Nous en avons abordé
des aspects, des extraits dans les numéros précédents des "Nouvelles".
Cette semaine nous arrivons à la seconde partie, qui propose tout d'abord 15 chantiers
prioritaires, "immédiats et structurants" sur lesquels devraient s'engager un gouvernement
de gauche. Bien entendu ces propositions, comme la première partie du texte sont à améliorer, à débattre pour les enrichir, déterminer les priorités et convaincre tous ceux qui veulent que ça change, de la possibilité de s'engager dans la voie d'un réel changement à
gauche. S'ils n'apportent pas une réponse à tout, ils illustrent le sens des actions à engager.

Brochure disponible sur simple demande à la Fédération du PCF
Reconstruire une production nationale pour répondre aux besoins. Afin de répondre au défi de
l'emploi et de la transition écologique.
Agir en urgence pour l'emploi, relancer la production : Plan national de réindustrialisation du pays piloté par une planification rénovée et démocratique ; investissement massif dans la recherche et l'enseignement
supérieur en réorientant les crédits d'impôt (CICE et
CIR) ; constitution d’un pôle public d’entraînement industriel et de services autour de sociétés publiques, de sociétés à capitaux mixtes, et de sociétés nationalisées.
Parier sur l'économie de la collaboration avec le
numérique : objectif 100 % de très haut débit sur tout le
territoire...
Promouvoir une agriculture durable : engager
la transition écologique de notre modèle de production
agricole, soutenir réellement l'installation des jeunes ;
fonds de soutien à l'agriculture paysanne et aux filières
relocalisées ; pour des prix justes, loi sur la réduction des
marges et pratiques de la grande distribution.

Changer l'entreprise et revaloriser le travail.
Faire de l'émancipation des travailleurs le moteur de la transformation sociale.
Aller vers les 32 heures de temps de travail ;
nouveau statut juridique de l'entreprise incluant le rôle
des salariés et les liens avec les territoires ; droit de reprise de l'entreprise par les salariés ; extension du pouvoir d'intervention des salariés ; aides à la création et au
développement des sociétés coopératives et participatives...

Mettre en œuvre une sécurité emploi formation :
lutter contre la précarité et la mise en concurrence des travailleurs.
Création d'un service public de sécurisation de
l'emploi et de la formation, assurant un revenu, un
emploi, une formation tout au long de la vie professionnelle ; faire du CDI la norme du contrat d'embauche ; instaurer une conférence annuelle sur la revalorisation des
salaires et des qualifications.

Une grande réforme de justice fiscale, refonte de
l'impôt sur le revenu.
Une grande réforme de l'impôt doit mobiliser
les ressources nécessaires à ces propositions et as-

surer la justice fiscale ; en cinq ans se donner les outils
pour affronter la finance et réorienter l'argent vers l'économie réelle ; création d'un pôle public bancaire, réforme
de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ; taxe européenne sur les transactions financières (gain possible 36
milliards) ; renforcement de la fiscalité sur le capital.

La morale, l'éthique doit être au cœur de l'économie et de la société.
Justice, impartialité, équité doivent prévaloir en
s'attaquant à la fraude fiscale et sociale dans les rémunérations en luttant contre la corruption et les passe-droits ;
recrutement massif d'agents des impôts ; accords bilatéraux pour mettre fin au secret bancaire, instauration d'un
salaire maximum ; transparence totale des avantages
dans la haute fonction publique et des hauts cadres du
privé.

Relever le défi écologique.
Répondre en cinq ans au défi : avec la lutte
contre le réchauffement climatique ; la transition énergétique ; un plan national pour les transports; la rénovation
des bâtiments et le droit à une alimentation de qualité
pour tous. Avec un plan climat de réduction des gaz à
effet de serre ; un pôle public de l'énergie avec un mix
énergétique avec 0 % de CO2 ; un plan national de ferroutage et de soutien au transport public ; aller vers 100 %
bio et circuit cours dans les structures de restauration
collectives ;

Un nouvel âge de la Sécurité Sociale.
Renforcer notre système solidaire de Sécurité
Sociale en lui donnant les moyens de son développement et en assurant de nouveaux droits : aller vers la retraite à 60 ans à taux plein ; réforme du calcul des cotisations patronales en les modulant en fonction de la politique salariale et d'emploi...

S'engager avec force pour l'éducation et la jeunesse.
Construire l'école de la réussite pour tous : plan national de lutte contre les inégalités ; scolarité obligatoire,
gratuite de 3 à 18 ans, droit à la scolarité à l'âge de 2
ans ; plan de recrutement des personnels de l'éducation
et relance des formations ; loi cadre pour l'autonomie des
jeunes...
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Carte scolaire : semaine décisive dans la Nièvre
Rassemblement lundi 14 mars à 13h30 devant la Préfecture
Nous avons déjà évoqué (notre numéro du 19 février dernier) l’annonce de la suppression de 10 postes d’enseignants, dans le 1er degré, en contradiction flagrante avec les
intentions portées par la convention « Faire vivre l’école de la
Nièvre 2016-2018 ».
On en sait aujourd’hui davantage sur les mesures envisagées : au total, 22 classes sont menacées de fermeture (voir
liste ci-dessous) pour seulement 8 propositions d’ouverture.
Les mesures définitives (le département devant "rendre"
10 postes) seront connues à l’issue du prochain CDEN
(Conseil départemental de l’Education Nationale) le lundi 14
mars.
Une large intersyndicale (SNUipp-FSU, CGT Educ’Action,
UNSA, FO, SGEN-CFDT) appelle à la grève et à un rassemblement ce même jour à 13h30 devant la Préfecture.
En effet, selon le SNUipp-FSU, « c’est l’avenir des petites
structures, des RPI (Regroupements Pédagogiques Intercommunaux) qui semble de plus en plus menacé. (…) Déjà
mises à mal ces dernières années, ces écoles rurales sont
sur la sellette, l’administration privilégiant des regroupements
dits "concentrés", soit la plupart du temps dans le cheflieu de canton, en invitant les élus à agir dans ce sens (…)
Outre les conséquences sur la vie du village, cette négation
de la spécificité rurale de notre département impliquerait
l’augmentation du temps de transport des élèves, même
les plus petits. Est-ce bien raisonnable ?
(…) Après les quatre écoles fermées à la rentrée 2015
(sans compter les deux écoles de Nevers), cinq nouvelles
communes risquent de perdre la leur à la rentrée prochaine : Verneuil, Dommartin ou Dun-sur-Grandry ou SaintPéreuse, Villapourçon, Cuncy-les-Varzy et Saint-Pierre du
Mont. Pour ces deux dernières écoles, c’est carrément le RPI
qui disparaîtrait, les élèves rejoignant alors dans ce cas
l’école de Varzy, où une nouvelle classe serait ouverte. Estce cela que les élus nivernais veulent ? ».

Mesures envisagées (source SNUipp) :
Ouvertures (8,5) : Coulanges-les Nevers les saules primaire, Nevers A. Camus élémentaire, unité d’enseignement autisme maternelle (Nevers ou Varennes-Vauzelles), 1 PMQC (plus de maîtres que de classes) Nevers B. Pascal, 1/2 PMQC Saint-Léger-des-Vignes, Nevers L. Aubrac, Clamecy, Corbigny
et Garchizy, 1 poste animateur TICE culture, 1 poste animateur TICE LVE.
Fermetures (22,5) : Challuy-Sermoise, Nevers B. Pascal primaire, Nevers V.
Hugo élémentaire, Imphy bourg maternelle, RPI Champvert/Verneuil, RPI
Cossaye/Lucenay, RPI Livry/Saint-Pierre, Saint-Eloi élémentaire, Fourchambault les Chevillettes, Guérigny maternelle, Marzy élémentaire, Urzy élémentaire, Villapourçon, RPI Dommartin/Dun-sur-Grandry/Saint-Péreuse, Cercy
maternelle, Saint-Honoré-les-Bains primaire, Cosne Cours primaire, SaintAmand-en-Puisaye primaire, Clamecy C. Tillier, Cuncy-les-Varzy, Saint-Pierredu-Mont, 1/2 ITEP Les Cottereaux, 1/2 IME V.-Vauzelles, 1/2 PQMC Oisy.

L’ensemble de ces mesures ne s’appliquera pas forcément.
La marge de manœuvre est réduite, mais la mobilisation
des parents et des élus (à Guérigny, Imphy, Verneuil,
Nevers Victor Hugo…) pourrait peser.

Fermetures d’écoles à Nevers :
ce n’est pas fini…
L’école Victor Hugo est
actuellement occupée
par les parents d’élèves
Comme un air de déjà vu… Après la fermeture de 2 écoles à Nevers par la Municipalité l’an dernier (ce sont les Mairies
qui sont en charge du patrimoine scolaire), le maire (SE-Droite) D. Thuriot
l’avait annoncé : ce n’est pas fini, car
une étude démographique commanditée
par la Ville montre « une surcapacité
d’écoles dans le secteur Nord de la
Ville ».
Alors que jusqu’ici, les écoles Alix Marquet et Lucette Sallé semblaient visées,
deux éléments nouveaux semblent faire
craindre la décision de fermeture de
l’école Victor Hugo : l’abandon du projet
d’extension du Collège Victor Hugo par
le Conseil Général (projet qui justifiait la
fermeture de l’école Lucette Sallé qui
jouxte le Collège), et l’annonce d’une
possible fermeture de classe à Victor
Hugo dans la carte scolaire 2016.
Ces deux annonces font craindre aux
parents d’élèves une fermeture de
l’école complète, et son transfert à
Blaise Pascal. Une éventualité récemment annoncée par la Ville aux syndicats… à l’insu du directeur de l’école,
pourtant élu dans la majorité municipale,
et qui n’a pas masqué son embarras
dans les colonnes du Journal du Centre !
Le maire affirme (comme de juste) qu’il
n’y a « aucune décision de prise »… et
qu’il est « bien prématuré » de s’inquiéter puisqu’une « réunion de concertation » aura lieu avec les parents d’élèves
le 21 mars (dans 15 jours…) avant la
décision officielle !
Bref, une « concertation » bidon, du
même style que celle qui avait abouti,
l’an dernier, à la fermeture autoritaire et
précipitée des écoles Claude Tillier et
Albert Camus Maternelle. Les parents
d’élèves se mobilisent et occupent, jusqu’à nouvel ordre, les bâtiments de
l’école Victor Hugo.
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IMPHY :
LA RIPOSTE
FACE
AU RETRAIT
DE 2 POSTES
DANS LES
MATERNELLES
La menace probable de 2 suppressions de
postes sur Imphy (un dans chacune des écoles
maternelles à la prochaine rentrée), a conduit Bernard DAGUIN, Maire adjoint (PCF) aux affaires
scolaires, à prendre l’initiative de réunir la semaine
dernière les délégués de parents d’élèves des
écoles maternelles et leurs Directrices. Malgré la
période de vacances scolaires la réunion a connu
une forte participation.
L’élu communiste avait aussi invité Jimmy Derouault et Pascale Bertin responsables du syndicat
départemental FSU.
Devant les participants, B. Daguin soulignait
que, cette menace de retrait vient un an après la
sortie du secteur d’Imphy du « réseau de réussite
scolaire » (ex ZEP), avec 3 autres dans le département et le retrait de 12 postes dans la Nièvre.
Sur Imphy c’est la première fois que des postes
de Maternelles seraient retirés. Grave et inacceptable quand on sait que la Maternelle constitue le
premier maillon de l’apprentissage de l’enfant. Le
retrait conduirait à des classes de 24 enfants.
Cela aggraverait les inégalités déjà identifiées
et marquées dans une ville ouvrière déjà durement
frappée par les problèmes sociaux (chômage,
précarité, désert médical).
Cette année dans la Nièvre 10 postes sont de
nouveau sur la sellette, et depuis 2012, 3 Ministres
de l’Education Nationale se sont succédés. La
même logique prévaut comme avant, celle qui
consiste à ne retenir que la baisse démographique au lieu de privilégier la qualité de l’enseignement par le maintien au moins des postes existants.
A quoi sert la convention « faire vivre l’école
dans la Nièvre » cosignée en octobre dernier entre
le Recteur d’Académie et les élus Nivernais
(Maires, Députés, Sénateurs, Conseillers Départementaux) qui devait maintenir le taux d’encadrement pour les 3 années à venir ? (Voir article
Nouvelles de la Nièvre du 19 février) ?
Tous les participants ont exprimé dans un large
échange l’exigence du maintien des postes menacés et qu’il fallait riposter dans des initiatives publiques qui seront proposées prochainement.

Les délégués de parents d’élèves ont pour leur
part décidé d’engager cette semaine de rentrée
des actions en se rendant aux écoles pour mobiliser l’ensemble des parents en débattant des
formes d’actions les plus larges possibles.
Dans toutes les actions Bernard DAGUIN et les
élus communistes seront naturellement à leurs
cotés.
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Faurecia Cercy la Tour :
une majorité de salariés en grève le
er
1 mars pour un juste partage des richesses
Des résultats en hausse
et des salaires qui stagnent
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), la direction de Faurecia annonce des
résultats partout en hausse pour l'année 2015. Le
chiffre d'affaire total du groupe augmente de 9,9 %
par rapport à 2014, le chiffre d'affaire en Europe est
en hausse, c'est la même chose en France et le résultat net lui aussi progresse et s'élève à 370 M€ à fin
2015 quand il était de 166 M€ en 2015.
Compte tenu de ces résultats, le syndicat CGT propose de « rééquilibrer en faveur des salariés, le
partage des richesses créées par le travail. »
Des propositions concrètes sont élaborées comme
par exemple « une augmentation générale de 100€
brut avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 ». Le
syndicat rappelle que « suite à des accords de compétitivité, certains sites subissent encore des gels de
salaire avec des reculs sociaux sans précédent » et
que souvent les négociations se terminent par « des
mesures au rabais ».
Tous ces éléments sont portés à la connaissance des
salariés par un tract distribué par la CGT suite à la
première réunion de NAO du 18 février.
« Le compte n'y est pas, mais alors pas du tout ! »
Un second tract de la CGT détaille le déroulement
des négociations. Ce que peuvent constater les salariés après la 2ème réunion du 25 février c'est que
« quand 89 M€ vont servir l'appétit des principaux
actionnaires, la direction propose une augmentation
générale de 0,4 % à effet au 1er avril et des augmentations individuelles de 0,2 % à effet au 1er juin. »
Le syndicat demande que les salariés soient
« considérés comme la composante majeure qui crée
la richesse de l'entreprise ». C'est pourquoi il demande « des pourcentages d'augmentation de salaire conséquents, pour redonner sa véritable place
à la valeur travail. »
Devant les « propositions insolentes de la direction » un mouvement de grève de 2 heures à chaque
fin de poste a été organisé le Mardi 1er mars sur le
site de Cercy la Tour par la CGT rejointe par les
syndicats FO et CFDT.
Affaire à suivre…

Fusion des Régions et réorganisation des services :
Les comités régionaux du PCF Bourgogne et Franche
Comté saisissent le Président du CESER
Le 1er janvier, les régions Bourgogne et FrancheComté ont fusionné dans le cadre d’une réforme territoriale prétendant, entre autres, « renforcer la proximité
et maintenir l’équilibre des territoires » ( ! )
Depuis quelques semaines, il ne se passe pas
un jour sans que soient annoncées de nouvelles
réorganisations qui semblent aller toutes dans le
même sens, une centralisation sur l’agglomération de
Dijon. Le phénomène, qui touche particulièrement Besançon, concerne bien évidemment les services et établissements publics, fortement touchés par la baisse
des moyens qui leur sont alloués. Après les services de
l’INSEE qui devaient rester sur Besançon, c’est le tribunal de commerce, mais aussi les entreprises publiques
et parapubliques, avec la suppression des délégations
régionales d’EDF et d’ENGIE sur la Franche – Comté.
Les chambres consulaires régionales, CCI et
Chambres des métiers et de l’artisanat, viennent de
fusionner et vont décider très rapidement de leur nouveau mode d’organisation. Comment ne pas penser
que leur structure centrale se rapprochera du centre de
décision politique ? En tous cas c’est le choix qu’a fait
le syndicat CGPME. D’autres structures, organisées
régionalement, sont en interrogation : c’est par exemple
le cas du CROUS.
Les communistes, qui n’ont cessé d’alerter sur
le sujet, ont décidé de s’adresser au Président du
Conseil Economique, Social et Environnemental
Régional Cela touche particulièrement Besançon :

(…) « Nous n’avons aujourd’hui qu’une vue très
partielle de ces évolutions. C’est pourquoi nous souhaitons que le CESER se saisisse de cette question
des transferts d’activités associés à la réforme territoriale, et réalise une investigation poussée, afin
de vérifier si les objectifs affichés d’équilibre territorial des pouvoirs publics sont respectés et
quelles mesures il conviendrait de prendre si ce
n’est pas le cas.
Pour être pleinement renseignés sur les évolutions
en cours, il nous semble qu’outre la mesure des transferts en termes d’emplois directs, il serait intéressant
d’avoir une estimation des effets induits :
-sur les activités privées (logement, volume d’affaires commercial, hôtellerie-restauration, etc…)
-sur les zones géographiques environnantes ; les
villes moyennes autour de Besançon, afin d’évaluer
si elles sont touchées, ou non, par la perte de
proximité avec une capitale régionale ; les zones
rurales, pour mesurer si la désertification rurale
s’accentue, ou non, avec la réforme territoriale ».

Cette demande de saisine est signée de Thibaut
Bize, président du groupe PCF-FDG à Besançon, Evelyne Ternant, secrétaire du comité régional FrancheComté du PCF, Nathalie Vermorel et François Diot, cosecrétaires du comité régional Bourgogne du PCF.

Nouvelles « restructurations » aux Finances Publiques dans la Nièvre
La disparition au 1er janvier 2016 des trésoreries de Guérigny et Pougues-les-Eaux, puis au 1er juin 2016 de celles de
Montsauche-les-Settons et Donzy n'était qu'un début… Pour
2017, le Directeur Départemental a annoncé le projet de fermeture des trésoreries de Dornes, Saint Benin d'Azy et
Tannay, mais également du Service Impôts Entreprises
de Château-Chinon.
Dans un courrier aux élus, l’Intersyndicale (CGTSolidaires-CFDT) des Finances Publiques alerte sur « les
conséquences sur la gestion des budgets des communes,
sur les habitants et sur les entreprises de la Nièvre ».
Côté trésoreries : « Les trésoreries restantes devront
gérer plus de budgets sans les apports nécessaires en personnel. Les transferts d'emplois promis se résumeront à des
transferts de chaises vides. La DGFIP vous rassurera aussi
en vantant les maisons de service « au » public (et non plus
maison de service public) qui, en réalité, finiront par fonctionner avec un système de permanences (…) Il est dommage
de constater que la Direction des Finances Publiques considère qu'un accès internet pour un administré, un élu ou une
entreprise sera la solution pour l'efficience et la proximité du
Service Public ».
Côté entreprises : « Dès 2017 va s'amorcer un proces-

sus de fusion des services de proximité des impôts des entreprises : le premier touché sera celui de Château-Chinon.
La Nièvre ne manque pas d’atouts et parmi eux des espaces libres et un immobilier attractif. Cette attractivité est
pourtant vue comme un « coût » par notre administration.
Lorsque vous ferez la promotion du Morvan pour l'accueil
d'une entreprise, sachez que, parallèlement, la Direction Départementale des Finances Publiques s’en désengage.
Désormais, les entreprises de l'Est de la Nièvre devront se déplacer sur Nevers pour effectuer leurs démarches (certaines plusieurs fois par semaine, si l'on prend
notamment pour exemple les récupérations par les entreprises de vente de véhicule, de quitus fiscaux non délivrables
sur internet).
Perte de temps et d'énergie : c'est ainsi que les entreprises du Morvan profiteront de la proximité du Service Public.... Notre administration avance tête baissée, parallèlement et sans concertation avec les autres administrations.
Elle laisse couler les services en connaissance de cause
pour justifier leurs fermetures ».
L’Intersyndicale conclut en invitant les élus locaux à prendre contact, à s’appuyer sur l’expertise des syndicats, « y
compris pour participer à toute réunion publique sur l'avenir
du Service Public dans la Nièvre ».
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