Projection du film « Merci Patron » (de François Ruffin),
en présence du réalisateur,
Jeudi 7 avril à 20h30 au Ciné Mazarin à Nevers.
Les réservation sont d'ores et déjà ouvertes sur le site du Cinémazarin ou directement
au cinéma.
Avec Merci patron !, Ruffin entend « passer par les sens et les émotions » pour valoriser les classes ouvrières, ces petites gens peu à peu délaissées par le système, dont
on entend rarement parler dans les livres et les médias. Ce film, c’est avant tout celui
des Klur, cette famille plongée dans la grande pauvreté, vulnérable, menottée, mais
avec une authentique joie et envie de vivre.
Inclassable, Merci patron ! est une petite révolution journalistique, cinématographique et
sociale empreinte de culture populaire, d’accent nordiste et de barbecues à la fois festifs et combatifs. On en sort revigoré ! Alors, merci patron !

Le Mouvement de la Paix
organise son

ADECR

assemblée générale
vendredi 1er avril de 17h à 19h,
Espace Socio-culturel Stéphane Hessel,
1 rue Henri Fraisot (quartier de la Grande Pâture)

à Nevers.
Les objectifs du Mouvement de la Paix sont de sortir des
confrontations militaires dangereuses pour l'humanité et
dont les peuples sont les victimes, de relancer la campagne pour l'élimination des armes nucléaires et de promouvoir la Culture de Paix.
Outre les différents rapports (moraux, d'activité, de trésorerie), un moment de solidarité avec le peuple Kurde sera
organisé. Nous y reviendrons.

N° spécial de l’Humanité
Décryptage complet de la loi El Khomri

Vente de masse
à partir du 31 mars
Un document exceptionnel de 92 pages, vendu 4,20 €, et
mis à jour à la sortie du Conseil des Ministres du 24 mars.
Article après article, le projet de loi sera décrypté par
des groupes de juristes spécialisés dans le droit du travail.
Ce sera un outil irremplaçable pour le mouvement qui
monte pour obtenir le retrait total du projet… à l’image du
numéro exceptionnel sur le Traité Constitutionnel Européen
dont chacune et chacun se rappelle : vendu dans tout le
pays à des centaines de milliers d’exemplaires, il avait permis d’inverser le rapport de forces !

Les élus communistes et républicains
organisent une

N° 1875 du 18-03-2016- Tel 03 86 93 97 99 - Fax 03 86 61 31 91
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Mobilisation pour le retrait
du projet de loi El Khomri :

RASSEMBLEMENTS

Dispensé de timbrage

VARENNES-VAUZELLES PPDC

Les Nouvelles

à Nevers
ce jeudi 17 mars à 12 h
Place de la Résistance
à l’appel des syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires

le jeudi 31 mars à 14 h
Nevers, Cosne,
Clamecy, Decize

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

Déposé le 16-03-16

« Primaire à gauche » :
réussite de la 1ère réunion
de lancement dans la Nièvre

Voir en page 3

demi journée de formation
Sur le thème :

la commune dans tous ses états !
Rôle des élus municipaux
après les transferts de compétence
et la loi NOTRe

Loi travail : « Nouveau départ »…
même terminus !
Manuel Valls a présenté ce qu'il appelle le « nouveau
départ » de la loi travail.

le samedi 2 avril de 9 h à 12 h 30,
Maison des Eduens, 1er étage à Nevers

Mais la logique du texte reste entièrement la
même ! Elle organise la précarité, facilite les licenciements dits "économiques", s'attaque à la durée
du temps de travail… elle fragilise les salariés et ne
permettra pas de s'attaquer réellement au chômage !

Imphy

Certes, les fortes mobilisations ont contraint le gouvernement à quelques réécritures et quelques effets
d’annonce. C'est un des résultats positifs à mettre au
crédit de tous ceux qui se mobilisent pour s'opposer
à ce texte.

Samedi 2 avril,
salle Ambroise Croizat
soirée dansante et Moules-frites
de l'Union Syndicale des Retraités CGT 58

réservation avant le 26 mars
au 03 86 71 90 90

Amis lecteurs, ce numéro fera événement. Vendu dès
les manifestations du 31 mars, il pourra être diffusé dans les
entreprises, dans les lieux de vie, pendant toute la bataille
parlementaire et les mobilisations sociales, jusqu’au retrait
total !
Un bon moyen également de faire connaître l’Humanité,
confrontée à des difficultés financières qui font craindre pour
la survie du dernier groupe de presse français qui n’a pas
été racheté par un groupe financier ou industriel.
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Mais toutes les mesures annoncées restent dérogeables selon les entreprises, le barème des indemnités prud’homales n'est pas supprimé mais devient
« indicatif » et la garantie jeune, faute de moyens
budgétaires, reste un effet d'annonce sans garantie
d'application.

La mobilisation doit donc se poursuivre, notamment les 17 mars et 31 mars, pour le retrait de ce
texte et pour un Code du travail répondant aux besoins de sécurisation réelle des parcours professionnels, s'attaquant réellement au cancer du chômage .
Le Parti Communiste Français, ses militant-e-s, ses
élu-e-s, ses parlementaires, sont entièrement mobilisé-e-s pour contribuer à ce que la mobilisation se
renforce encore jusqu'à ce que cet objectif soit atteint.
Amis lecteurs, chaque jour nous confirme l’importance du Journal L’Humanité pour y voir clair…
Une vente de masse se profile à la fin du mois (voir
en page 6). Prenons les dispositions pour en faire un
grand événement dans la Nièvre !

Jean-Michel Baylet dans la Nièvre :
VERBIAGE !
Il est venu « saluer le modèle rural nivernais ». S’exclamer devant « la puissance, la volonté, le courage hors du
commun » des nivernais. « Très sincèrement, je ne pensais
pas découvrir une telle énergie, de telles entreprises… ». Et
bla bla bla. On imagine qu’il dit bien sûr la même chose en
Bretagne ou dans les Bouches du Rhône.
En attendant, c’est bien le Ministre « de l’aménagement du
territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales » qui
était là. Celui qui a à répondre de la suppression de sept Trésoreries en deux ans dans la Nièvre ; de la suppression prochaine du service Impôts Entreprises de Château-Chinon ; de
l’amputation dramatique de 30% des dotations aux collectivités d’ici à 2017 ; de la suppression annoncée d’une souspréfecture dans la Nièvre (ce qui ne l’empêche pas de proposer la nomination, dans chaque département, d’un sous-préfet
« chargé de la ruralité »...) ; la liste serait longue, et quand les
parents d’élèves forcent la porte pour contester la suppression de 10 nouvelles classes à la rentrée prochaine, il s’engage (sans rire) « à prendre rendez-vous avec la Ministre de
l’Education pour parler d’aménagement du territoire »…
Quant aux entreprises « formidables », on imagine qu’il ne
s’agit pas de Vallourec, Faurecia, Philips ou Energia… engagées dans une nouvelle vague de casse industrielle dictée par
des actionnaires voraces, tout émoustillés par les perspectives prometteuses de la Loi El Khomri.
« Monsieur le Ministre, vous avez beaucoup de travail. Nous
vous souhaitons bon courage, et serons à vos côtés pour coconstruire un système de développement pour nos territoires ». Tout est dit dans cette conclusion mielleuse du Président socialiste de l’Amicale des Maires, à l’issue d’une rencontre qui décidément, aura donné l’image d’un beau dîner
mondain perché au-dessus d’un volcan prêt à entrer en éruption.

Carte scolaire : le CDEN reporté à cause de la visite d’un Ministre...
300 à 350 enseignants et parents d’élèves manifestent devant la Préfecture
Le CDEN est reporté au 16 mars… mais l’Intersyndicale
a décidé, à son tour, de le boycotter. Il se réunira donc le
mercredi 23 mars.

Une nouvelle manifestation sera donc organisée

le mercredi 23 mars
à 14h30, rue de la Préfecture.

Le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) devait se tenir ce lundi 14 mars. On
apprenait, vendredi 11 mars, qu’il était reporté à
cause de la visite ministérielle de Jean-Michel Baylet
dans la Nièvre.
Un « sacré manque de respect » pour le
SNUipp-FSU, alors que des dizaines d’enseignants
du département avaient déposé une déclaration
d’intention de grève, que des écoles devaient être
fermées et que de nombreux parents et élus avaient
pris une journée de congé pour être présents ce lundi à Nevers.
Aussi le mouvement était-il maintenu (300 à
350 parents d’élèves, enseignants et élus se sont
rassemblés devant la Préfecture dès 11h30), d’autant plus que l’Intersyndicale avait obtenu une audience auprès du Ministre, considérant « qu’en tant
que Ministre de la Ruralité et de l’Aménagement du
Territoire, J-M Baylet arrive à point nommé ! ».
Le SNUipp-FSU a notamment fait part au Ministre (accompagné du Préfet et de l’Inspecteur
d’Académie) de son refus d’une nouvelle dotation
négative, transformant la Nièvre en « désert scolaire ». Le syndicat a également dénoncé « la bien
mal nommée Charte "Faire vivre l’école de la Nièvre",
qui conjuguée à la réforme du Collège vide à moyen
terme les Regroupements Pédagogiques Intercommunaux ».
Le SNUipp demande « un plan interministériel
pour l’école rurale, avec des réseaux ruraux
d’écoles dotés de coordonnateurs, de maîtres supplémentaires éventuellement itinérants, avec des
écoles maintenues dans leurs implantations actuelles
(…) une telle organisation permettrait aussi de mettre
les enfants sans surveillance dans les transports,
source de fatigue ».
A la sortie de l’audience, les représentants syndicaux affirmaient que le Ministre était « d’accord avec
nous… mais aucune promesse ! ». Se plaisant à
« évoquer son département », M. Baylet a juste insisté sur la nécessité « de garder une école ouverte »…
laissant le sale boulot à l’Inspecteur d’Académie qui
a de son côté pointé le « taux d’encadrement » (nombre d’enseignants pour 100 élèves, bien
supérieur dans la Nièvre (6.14) par rapport à la
moyenne nationale (5.28).
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A noter que dans plusieurs
communes (Guérigny, Imphy,
Challuy-Sermoise...) concernées par une menace de suppression de classe, les communistes s’étaient directement adressés à la population par un tract dénonçant
ces nouvelles attaques, démontrant le jeu trouble des
élus ayant signé la fameuse
convention « Faire vivre
l’école de la Nièvre » et appelant la population à se mobiliser aux côtés des enseignants et parents d’élèves.
Sans doute un des facteurs
de la réussite de la mobilisation.
Parmi les présents au rassemblement, de nombreux militant-es et élu-es communistes :
Alain Sihr (Saint-Eloi), Paul Rio (Guérigny), Bernard et Gérard Daguin (Imphy), François Diot, Didier Bourotte et Daniel Surieu (Nevers), Monique Choquel (Prémery)…

A l’issue de l’entrevue des syndicats avec le Ministre,
Bernard DAGUIN, Maire-Adjoint (PCF) aux affaires scolaires
à Imphy s’est exprimé devant les participants :
« Savez vous », devait-il ironiser, « que c’est cette semaine la semaine du sommeil ? Par sa venue, le Ministre avait-il l’intention
d’endormir les syndicats et les parents d’élèves dans leur combat
contre les fermetures de classes ? » Pointant que cette visite, qui
se tient justement le jour du CDEN, a été concoctée conjointement
par la Ministre de l’Education Nationale, le Préfet et le DASEN :
« ces personnages ont des comptes à rendre, mais ils préfèrent
manœuvrer, et mépriser les parents d’élèves et les enseignants
(…) Comment ne pas s’indigner que cette visite Ministérielle ait
obligé les mamans, les parents d’élèves qui s’étaient organisés
pour venir, à contrarier leur organisation ! » (…)
« D’autres ont également des comptes à rendre : les élus du Département qui ont cosigné avec le Recteur d’Académie la convention « faire vivre l’école dans la Nièvre » qui ouvre un boulevard à
de nouvelles suppressions de postes dans les écoles ! » (…) « Le
meilleur soutien que les élus peuvent apporter, c’est de combattre
les choix de ce Gouvernement en matière d’éducation dont on voit
les conséquences. Toute autre posture n’est que tromperie ». Et
de citer également le Maire de Nevers qui veut rayer de la carte
des écoles de quartier dans sa ville.
Il concluait en félicitant les parents d’élèves, en les invitant à poursuivre le combat d’ici le prochain CDEN prévu le 23 mars.

Des propositions
pour que ça change réellement,
et 15 mesures d’urgence
Suite et fin de notre série de "focus" sur la brochure "La France en Commun".
Cette brochure, disponible sur simple demande à la Fédération du PCF, est une contribution du Parti Communiste Français pour l’élaboration d’un projet émancipateur et
d’un programme d’action. Bien entendu ces propositions 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. Si
elles n'apportent pas une réponse à tout, elles illustrent le sens des actions à engager !
Lancer un plan national pour le logement. Avec
l’objectif d’une loi – cadre contre la spéculation immobilière et lançant un plan national de construction de
200 000 logement sociaux par an afin de répondre en
5 ans aux besoins. Le taux d’effort des ménages
pour leurs dépenses liées au logement ne devra pas
dépasser 20% des revenus disponibles. Autres mesures, le doublement des aides à la pierre ; 25% de
logements sociaux obligatoire dans les communes ;
renforcement de la participation patronale dite du
"1%" ; réorientation du financement du logement vers
le secteur public …
Rendre effective l’égalité homme – femme : en
assurant cette égalité dans la société et en luttant
contre les violences sexistes. La loi sur l’égalité doit
être plus contraignante ; promouvoir un enseignement non sexiste à l’école ; multiplication des places
d’hébergement et de logement pour les femmes isolées et victimes de violences …
La culture au cœur du processus de transformation : Le service public de la culture doit être une
compétence partagée entre l’Etat et les Collectivités
locales pour garantir les droits culturels de tous à un
haut niveau et pour permettre le libre partage des
œuvres, des idées et des savoirs et pour favoriser la socialisation de l’art à l’école, dans la cité et
l’entreprise. Augmenter en 5 ans les budgets publics
nationaux et locaux pour arriver à 1% du PIB.
La démocratie, pour une République de la citoyenneté et de l’égalité. L’objectif est de faire de
chaque citoyen un acteur de la vie publique : inscription dans la Constitution de la participation et de l’initiative citoyenne comme droit fondamental ; proportionnelle à toutes les élections ; non cumul des
mandats ; droit de vote des résidents étrangers ; réappropriation populaire des médias ; lancement du
processus constituant d’une 6ème République.
Plan de lutte contre les inégalités territoriales assurant la présence des services publics sur l’ensemble
du territoire et en luttant contre les déserts médicaux.
Plan de lutte contre le racisme et les discriminations ;
droit à la sécurité pour tous par le recrutement de
personnels de police et gendarmerie de proximité.
Transformer l’Europe. Agir pour un monde solidaire : Le poids de la France doit servir pour réorienter l’Europe vers un modèle d’intégration solidaire et

coopératif : dénoncer le pacte de stabilité, renégocier
les traités ; réforme des statuts et missions de la
banque centrale européenne ; création d’un fonds
de développement social, écologique et solidaire
pour l’emploi, les services publics, la formation ; initiative pour déclarer l’Europe zone dénucléarisée ;
initier une Conférence internationale pour le désarmement ; travailler à la refondation de l’ONU ; porter
à 1% du PIB l’aide publique au développement ; reconnaitre l’Etat Palestinien…

Suivent 15 mesures d’urgence,
parmi lesquelles :
► Augmentation du Smic de 15% en trois ans, fin du
gel du point d’indice dans la fonction publique ; plus
15% aux retraites sur 3 ans ; perspective d’un minimum de retraite au Smic ;
► suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, suppression des niches fiscales
spéculatives, doublement de l’impôt sur la fortune ;
► salaire maximum égal à 20 fois le salaire minimum
de l’entreprise ; interdiction des "Golden parachutes" ;
► annulation de la baisse des dotations aux collectivités locales et moratoire sur leurs intérêts bancaires ;
► remboursement à 100% des soins par la Sécurité
sociale pour les jeunes de moins de 25 ans et 30 ans
pour les étudiants ;
► interdiction des coupures d’eau, d’énergie, et d’expulsion locative pour précarité ;
► renforcement immédiat et contraignant de l’égalité
homme-femme ;
► nationalisation des autoroutes et moratoire sur les
plans de privatisation, de fusion, et de fermetures des
entreprises publiques et services publics ;
► encadrement des marges de la grande distribution ;
► droit de vote des étrangers aux élections locales ;
► lutte contre le contrôle au faciès avec récépissé
lors des contrôles ;
► régularisation des travailleurs sans papiers ;
► dénonciation du pacte de stabilité et renégociations des traités européen, déclaration de la France
hors zone TAFTA ;
► reconnaissance de la Palestine et organisation
d’une conférence internationale pour la Paix et le développement au Proche et Moyen-Orient.
Page 5

Colère et ras le bol des retraités

Conseil des Prudhommes :

« Primaire à gauche » :

200 retraités se sont retrouvés une nouvelle fois le 10 mars,
devant la Préfecture de Nevers, comme dans 120 villes de
France, à l’appel des syndicats, CGT, FSU, FO, FGR, LSRCosne. Ils et elles refusent l’austérité et les difficultés dans lesquelles les enfonce le Gouvernement.

Soutien syndical et des salariés
aux 3 licenciés d’APERAM
Mardi 8 mars, les trois salariés licenciés d’APERAM étaient entendus par le tribunal des
prud’hommes de Nevers. Ils étaient accompagnés
par une trentaine de leurs camarades de la CGT
et assistés par l’avocate du syndicat qui les soutient depuis le début de cette affaire.

Les retraités ne lâchent rien ! Contre l’austérité sur le pouvoir
d’achat, avec des retraites et pensions qui baissent de par la
hausse des cotisations, des impôts et des prix. Des complémentaires bloquées et le 0,1%, accordé, comme une pièce à un mendiant, en octobre, n’arrangent rien. Cela représente d’ailleurs, 1
euro pour 1 000 € de retraites. Contre l’austérité dans la santé
avec des retraités qui ne peuvent plus se soigner à cause du
coût et la disparition des médecins dans la Nièvre.

Une plaidoirie de plus de 2h30 a démontré point
par point la volonté de la direction d’APERAM de
vouloir licencier ces trois salariés aux compétences reconnues pour faire des exemples afin de
plonger la communauté de travail des salarié(e)s
d’APERAM dans un climat de peur constante.
Leur appartenance syndicale ou leur sympathie
pour le syndicat CGT n'est pas pour rien non plus
dans le choix effectué par la direction.
Des points précis du dossier, des erreurs de la
direction dans les motifs ou la procédure laissent
espérer une issue favorable pour ces salariés qui
ne sont que les victimes d’un patronat qui ne respecte rien. N’oublions pas que le patron d’APERAM avait déclaré au moment des faits qu’il licencierait ces salariés, quitte à payer ensuite s’il le
faut… preuve qu’il connaissait ses torts avant
même de les licencier et que l’argent n’est pas un
problème pour eux : ils savent en trouver quand
ils veulent.

« Nous en avons assez d’être méprisés », déclare avec force
Mireille Denègre pour la CGT. Elle poursuit : « Nous avons produit des richesses qui ont permis le développement de la Nation.
Ce que nous voulons, c’est vivre la 3ème période de notre vie
dans la sérénité. Non, les retraités ne sont pas des égoïstes. Les
retraités constatent que les choix politiques ont accentué la précarité, la pauvreté des jeunes aux plus anciens. Le projet contre
le Code du Travail concerne toute la société. Nous ne pouvons
pas accepter ce recul programmé. »
Elle rappelle enfin le besoin urgent de « revaloriser les retraites
au niveau du salaire moyen et au moins égal au Smic revalorisé pour une pension complète… »

Garchizy : le budget 2015, c’était de l’affichage
S’adressant au maire, Jean Paul Pinaud, conseiller municipal (PCF) déclare lors de l’examen du compte administratif : « le bilan est loin de correspondre aux orientations affichées
lors du vote du budget 2015 . Si les
recettes de fonctionnement ont augmenté de 6,02 %, c’est parce que
vous n’avez pas investi en 2014 et
parce que les familles paient plus
d’impôts. Côté dépenses de fonctionnement, la masse salariale qui devait
diminuer augmente de 69 000 €
(+5,83 %).
Si 2 203 947 € d’investissements
ont été votés, seulement 308 878 €
(14,01 %) ont été réellement investis, du jamais vu à Garchizy ! Pourquoi ? En réalité, le budget 2015,
c’était de l’affichage. Nous voterons
contre le bilan qui vient de nous être
présenté »

Intervention budget primitif 2016
J.P. Pinaud poursuit : « Vous nous
expliquez que dans le budget 2016
les dotations de l’Etat vont continuer à
diminuer, ce désengagement de l’Etat
est compensé par une augmentation
de 4,8 % des impôts payés par les
Garchizois. Si globalement les recettes de fonctionnement diminuent,
les dépenses de fonctionnement progressent ce qui contribue à affaiblir
les capacités d’investissement de la
ville.
C’est ce que confirment les recettes
d’investissement. Elles diminuent de
22,4 % par rapport au BP 2015, du
même coup les dépenses d’investissement régressent de 7,3 % et leur
concrétisation nous interroge.
Sur beaucoup de dossiers, nous
sommes dans le vague, nous craignons donc que votre budget 2016
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soit la continuité de celui de 2015,
nous n’avons en effet aucune garantie dans sa mise en œuvre, vous
comprendrez donc que nous ne pouvons l’adopter. »
Vote des taux de fiscalité 2016
Le Maire dit ne pas augmenter la part
communale des impôts locaux.
« Vous savez bien que ceux-ci vont
augmenter du fait de la loi de finance
de 1 % et par le choix que vous avez
accepté à l’ADN de voir supprimé
l’abattement de 15 % sur la taxe foncière. Ces deux mesures vont pénaliser les familles et en plonger un peu
plus dans les difficultés. »
Nous proposons : « Plutôt que le
maintien des taux, de rendre aux
Garchizois par une réduction des impôts, la part prélevée par l’Etat et
l’Agglomération. »

100 personnes réunies à
Nevers pour la réunion de
lancement dans la Nièvre.
Répondant à l’appel d’une quarantaine de signataires nivernais de
« l’appel
à
une
Primaire
à
gauche » (notre n° 1873 du 4 mars
dernier), une bonne centaine de personnes étaient réunies à la Salle des
Eduens, jeudi 10 mars à Nevers.

Introduisant la réunion pour le Comité d’organisation, Sébastien
Jeanneau a d’abord remarqué que
la diversité (*) des personnes présentes (diversité politique, et d’engagements syndicaux, culturels, associatifs, citoyens…) était « déjà une
réussite en soi (…) nous avons sans
doute des différences de vision sur la
manière idéale de vivre ensemble,
mais nous partageons la même préoccupation, celle de replacer de toute
urgence l’être humain au cœur de
l’action politique et déjouer le scénario catastrophe qui s’installe dans le
pays ». Puis il rappelle l’origine, les
termes et la démarche proposée par
cet appel de citoyens nivernais.
L’échange qui s’ensuivit dura près de
2 heures, où 24 personnes différentes
prirent la parole.
Parmi les sujets abordés, la gravité
de la situation (nationale, européenne
et internationale) et de la crise politique qui secoue le pays, la responsabilité du gouvernement actuel dans
cette situation (Déchéance de Nationalité, Loi El Khomri, Pacte de responsabilité, etc…) et le refus du
« scénario à trois » qui s’installe à un
an de la Présidentielle, catastrophique pour les idées de gauche et
de progrès.
L’opportunité d’une « Primaire »
est discutée ; le terme lui-même interroge et n’est pas partagé par tout le
monde. Mais un accord général se
dessine sur la nécessité de débats de
fond, de contenu, comme 1ère étape
urgente et essentielle à tout processus de Primaire pour élaborer un
« socle commun ».
Les échanges abordent, entre
autres, les questions suivantes :

► Le besoin de redéfinir des termes
malmenés ces dernières années :
« la gauche », et des notions telles
que celles de « progrès social », de
« travail », de « croissance »…
► « le système Présidentiel » avec
une élection-phare qui « rend fou ».
Besoin de remettre du commun et de
changer de système démocratique
pour éviter la confiscation actuelle
des pouvoirs. Retrouver « la capacité
du peuple à gouverner » ;
► la « défiance » envers les partis et
la nécessité, sans écarter les organisations politiques, d’une démarche
réellement citoyenne bannissant les
jeux de postures et les calculs partisans ;
► La Loi El Khomri, son contenu, la
nécessité de faire grandir la mobilisation dont la réussite peut être décisive
et ouvrir des perspectives nouvelles
pour l’année à venir ;
► le lien entre « social » et
« écologie », en lien avec des expériences, des débats et des initiatives
intéressantes qui ont lieu dans le département (ex. Maison Citoyenne à
Clamecy, Carrefour de Vauclaix,
etc…) ;
► « l’Education Populaire », nécessaire pour revivifier la démocratie et
rendre le pouvoir aux citoyens ;
► « la démocratie dans l’entreprise » : nouveaux droits à allouer
aux travailleurs, en lien avec la 6ème
République, et la réhabilitation de la
notion de « travail » à l’œuvre dans
des SCOP par exemple…

Des questions très opérationnelles
sont posées sur le calendrier de la
Primaire, sur « qui décide » de ses
modalités d’organisation, sur la manière dont les débats locaux
« remontent » au niveau national,
etc… sur ces différents points, le processus est en construction (des
échanges nationaux ont lieu chaque
semaine), des aller-retours réguliers
sont nécessaires entre le local et le
national pour éviter une démarche
« descendante ». Exigence d’une
« primaire
des
idées »,
d’une
« primaire citoyenne » à l’opposé
d’une « primaire d’appareils ».

La question du « périmètre » de la
Primaire est posée. Si le PS demande qu’on « n’exclue personne »,
le principal problème posé à la
gauche aujourd’hui est la ligne politique suivie par M. Valls et F. Hollande. Le « socle politique commun »
issu des débats citoyens menés d’ici
l’été dans tout le pays doit permettre
de régler cette question du périmètre,
le « périmètre idéologique » s’imposant aux électeurs comme aux candidat-es.
Les participants étaient appelés à
faire part des thèmes qu’ils souhaiteraient voir abordés dans des réunions thématiques. La liste est longue
des sujets proposés : l’évolution nécessaire des Institutions (6ème République ?) ; la Transition Ecologique et
la politique industrielle ; l’égalité
Hommes-Femmes, la lutte pour les
droits des femmes ; le Revenu Universel de Base ; la refondation de la
construction européenne dans un
sens démocratique ; l’économie circulaire, les circuits courts, la proximité ;
l’Emploi et le Travail ; la laïcité ; la
politique internationale, la Paix, les
migrants ; la lutte (pour de vrai…)
contre la Finance…
Le comité d’organisation départemental prendra l’initiative de plusieurs réunions thématiques d’ici
l’été, de manière décentralisée.
Mais chaque participant intéressé par
un thème est appelé à prendre en
charge, s’il le peut, l’organisation
d’une réunion thématique. L’essentiel
est de faire circuler l’information
(l’annonce de la réunion, et son
compte-rendu). Une seule consigne :
n’attendez pas les consignes !
(*) de nombreux syndicalistes (de syndicats différents), des militants associatifs,
des citoyens « curieux »… et parmi les
militants politiques, des responsables
départementaux du PCF, du PS, d’EELV,
de Nouvelle Donne… illustrant qu’au-delà
des divergences de vues, la question est
« prise au sérieux » au sein de chacun
des partis de gauche.
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