Le Mouvement de la Paix, à la veille de son Assemblée Générale,
appelle au renforcement de ses effectifs
« Un monde en Paix, une utopie réaliste » : c’est le
général Jean Cot qui l’explique dans un récent ouvrage.
Et c’est une aspiration très ancienne et très partagée.
Alors pourquoi, au 21ième siècle, connaissons-nous encore les dangers, les souffrances et les gâchis colossaux
de foyers de guerre très nombreux ? Pourquoi les mises
en pratique de monstruosités terroristes s’étendentelles ? Pourquoi les extrêmes-droites se développentelles en Europe et en France ?
Les origines de cette domination du recours à la force et
à la violence sont bien enchevêtrées et d’une grande
complexité. Mais la paix ne peut se gagner sans clarté
sur les causes des conflits - afin de les prévenir - et
sans que cette clarté ne soit perçue par la grande
majorité des gens. Car - tous - nous subissons de plus
ou moins près les conséquences humaines et le poids
économique de ce qu’il faut bien appeler une civilisation
de culture de guerre. A l’évidence c’est une prise de
conscience qui ne peut se faire que par le débat, donc
par une accentuation de la vie démocratique. Et cette
nécessité de réflexion vers une lisibilité partagée de la
situation ne peut souffrir la stigmatisation d’un premier
ministre articulant : « chercher à comprendre, c’est déjà
ne pas respecter les victimes ».

maine » rappelle que la paix est dépendante des facteurs économiques, sociétaux, environnementaux et du
respect des droits humains. Gagner la paix est donc
dans la logique même et au cœur des plaidoyers
pour « un autre monde » basé sur une justice sociale
garantissant les libertés - la Liberté ! S’atteler à ce
travail ne vient pas en plus de tout ce qui est à l’œuvre
sur le plan national : l’un est pour beaucoup dépendant
de l’autre. Il s’agit donc d’exercer avec assez de force
une citoyenneté gouvernante sur le plan international
aussi, en s’appuyant sur le respect des avancées, accords, résolutions et engagements pris et ratifiés depuis
70 ans : c’est par là que passeront les solutions politiques pour dépasser les stratégies de violations des
droits des peuples tout azimut, imposées par un système
néolibéral déstabilisant, destructeur et dominant par la
force…donc hors légalité.
Dans cette dernière période, des expériences concrètes
et ambitieuses initiées notamment par le Mouvement de
la Paix, montrent qu’il est possible de recueillir l’adhésion
et l’enthousiasme, notamment des jeunes, pour mener
un cheminement vers un avenir sans recours à la guerre.
C'est-à-dire pour répondre à l’aspiration à un monde où
la souveraineté populaire ne serait pas éludée, muselée,
trahie.

Nous sommes dans ce temps où une soixantaine d’accapareurs possèdent autant de richesses que 3,5 milliards de personnes. Dans ce temps où la logique financière écrase les peuples, où la logique de militarisation
des relations internationales a pour but d’asseoir les dominations, où la logique policière et répressive restreint
la citoyenneté et les libertés : et la jonction de ces logiques induit la situation catastrophique actuelle… Changeons de logiques !!

Nous sommes donc dans une situation ambivalente
et fragile. Le battage médiatique au langage guerrier
est omniprésent. Tout dépendra de la capacité des
forces de paix à favoriser un investissement plus conséquent du peuple français sur ces questions. Il y a donc
une urgence à occuper le terrain de l’intérêt des gens, et
donc à réussir une présence publique accrue par des
initiatives mobilisatrices.

Nous sommes aussi dans ce temps où plus de la moitié
de la population mondiale a moins de 30 ans (et parmi
ces jeunes, 73 millions sont au chômage et 14 millions
sont déplacés ou réfugiés). Ne serait-ce pas le moment
de construire du neuf ? En avons-nous les moyens ?
Depuis 1945 avec l’adoption de la Charte des Nations
Unies, tout ce qui peut faire levier dans le sens de la prévention des conflits est dans les textes, ratifié, légitime.

Mais pour cela il faut des bras et des têtes…des adhérents, des sympathisants, des militants… Parce que finalement, lutter pour la paix dans une organisation comme
le Mouvement de la Paix, c’est ne pas se priver d’un
réservoir de propositions et de projets porteurs des
valeurs de citoyenneté à mettre en œuvre dans l’ensemble de la société à tous les niveaux. Etre nombreux à faire le pas dans la période actuelle participe, on
le voit bien, de la volonté d’être efficaces.

L’émergence aujourd’hui du concept de « sécurité hu-

Marie-Hélène Bourdier

Assemblée Générale
du Mouvement de la Paix
vendredi 1er avril de 17h à 19h,
Espace Socio-culturel Stéphane Hessel,
1 rue Henri Fraisot (quartier de la Grande Pâture)

à Nevers.
A cette occasion, un moment d’échange et de
solidarité avec le peuple kurde aura lieu avec,
comme invités, Hasan YILMAZ (délégué du
HDP – Parti Démocratique des Peuples) et
Didier BOUROTTE, de l’Association de
Solidarité France-Kurdistan.

AGENDA
Jeudi 31 mars, vente de masse du n° spécial de l’Humanité
Décryptage complet de la loi El Khomri
Samedi 2 avril, demi-journée de formation des élus communistes et républicains sur le thème : « la commune dans tous ses

états ! Rôle des élus municipaux après les transferts de compétence
et la loi NOTRe », de 9 h à 12 h 30, Maison des Eduens à Nevers, 1er
étage

Samedi 2 avril, soirée dansante et moules frites salle Ambroise
Croizat à Imphy, à l’invitation de l’Union syndicale des retraités CGT
Jeudi 7 avril, projection du film « Merci Patron », en présence du réalisateur François Ruffin, à 20h30 au Ciné Mazarin à
Nevers.
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Mobilisations pour le retrait du projet de loi El Khomri :
► ce jeudi 24 mars : RASSEMBLEMENT à 16h30 à Nevers
Place de la Résistance, à l’appel des syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires

► le jeudi 31 mars : RASSEMBLEMENTS à 14 heures :
Nevers, devant la Gare ; Decize, Place Saint-Just ; Clamecy, Ancienne Poste ;
Cosne, Vieux Château ; Château-Chinon, Place Notre Dame

Aux lecteurs des Nouvelles de la Nièvre :

Des changements profonds à venir pour votre hebdo
Amis lecteurs,
Vous le savez, le mode de financement du PCF est unique dans
le paysage politique français. Il repose quasi exclusivement sur les
cotisations de ses adhérents, la souscription populaire et le reversement des indemnités des élu-es communistes et apparentés.
Vous le savez également, les résultats des élections Municipales, puis cantonales et Régionales se sont traduits par une perte
importante du nombre d’élu-es communistes. Le reversement des
indemnités d’élu-es a ainsi été divisé par cinq, depuis 2014.
Cette situation déséquilibre profondément le budget de la Fédération, et le Conseil Départemental du PCF a été amené à prendre
des décisions importantes, dont chaque adhérent du PCF vient
d’être informé par courrier.
Parmi celles-ci, la décision a été prise de passer d’une parution
hebdomadaire à une parution bimensuelle (tous les 15 jours)
pour Les Nouvelles de la Nièvre, permettant d’économiser de
l’ordre de 13 000 € par an. L’entrée en vigueur de ce nouveau
rythme est fixée au mois de mai.
Toutefois, afin de conserver toute la réactivité nécessaire dans
la circulation de l’information (initiatives, rendez-vous, dates de manifestations...), nous invitons nos lecteurs qui ne l’ont pas fait à
nous faire parvenir leur adresse électronique (ci-contre). Celles et
ceux qui le souhaitent peuvent également recevoir l’intégralité des
informations (y compris leur n° des Nouvelles) par internet.
Amis lecteurs, ces dispositions difficiles visent à nous aider à dépasser les difficultés du moment et à préserver nos capacités à « rebondir » en nous projetant vers un autre avenir. Vous pouvez compter sur nous, comme nous savons pouvoir compter sur
nous, pour poursuivre le combat d’idées dans les conditions nouvelles que nous impose la situation.
L’équipe des Nouvelles de la Nièvre

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 laisse mon adresse internet
pour recevoir, entre deux numéros des Nouvelles de la
Nièvre, les informations et les rendez-vous utiles avec
toute la réactivité nécessaire
Nom - Prénom : …………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
——————————————————————–—-




Je souhaite tout recevoir par internet
Je souhaite continuer à recevoir mon
exemplaire papier par La Poste,
tous les 15 jours

——————————————————————–—Pour tout complément d’info : 03 86 93 97 97

Face à l’opération « enfumage » du gouvernement,
mille et une raisons de faire grandir la mobilisation contre la "Loi Travail"

Nevers : 300 personnes le 17 mars à l'appel des syndicats

« Pour gagner un code du travail du 21ème siècle plus protecteur »

La CGT décrypte "ce qui change" et "ce qui reste"
après le pseudo rétropédalage de M. Valls
Dans un tract, l’UD-CGT appelle à « amplifier la mobilisation pour obtenir le retrait du texte ». Elle décrypte les « reculs » du gouvernement… et les met en regard de tout ce qui reste dans ce texte scélérat .
L’Humanité avait aussi fait, dès le 15 mars, ce travail d’analyse. Nous en faisons une synthèse :

Ce qui change (par rapport à la 1ère version) :
► Le plafonnement des indemnités prudhommales est abandonné, et transformé en un « barème indicatif » . Les
juges n’auront donc pas d’obligation de respecter un plafond… mais ils seront « incités » à respecter un barème…
cela reste incontestablement un recul et un nouveau point d’appui pour les patrons. Et on imagine que les jurisprudences régleront vite la question !
► La possibilité de mettre en place un système de « forfait-jours » sans passer par un accord dans les entreprises de moins de 50 salariés, serait abandonnée. Problème : les possibilités de signer un accord avec un
« salarié mandaté » seraient élargies quand il n’y a pas de délégué syndical… un moyen pour l’employeur de signer un accord avec un salarié qu’il a lui-même choisi !
► L’augmentation du temps de travail pour les apprentis mineurs (prévue à 10 h / jour et 40 h/ semaine) est abandonnée.

Ce qui reste :
► Les critères du licenciement économique restent « assouplis » : une baisse de commandes ou du chiffre d’affaires pourraient justifier un tel licenciement (ce n’est pas le cas aujourd’hui). Le périmètre d’appréciation des difficultés économiques permettrait à un groupe prospère de se débarrasser impunément d’une filiale française.
► L’inversion de la hiérarchie des normes : désormais, l’accord d’entreprise remplacerait la loi ou la convention
collective, même si cet accord est moins favorable. Cela consacre les « accords compétitivité emploi » de N. Sarkozy, qui pourraient ainsi modifier le temps de travail et le salaire horaire… les salariés refusant l’application de cet
accord seraient licenciés sans pouvoir en contester le motif !
► La surveillance médicale des salariés réduite à peu de chagrin : les visites médicales d’embauche et les visites
périodiques seraient cantonnées à certaines catégories de salariés ; la mission de prévention des médecins du
travail serait supplantée par une logique de contrôle.
► Un accord d’entreprise pourrait fixer lui-même le taux de majoration des heures supplémentaires, avec un plancher à 10%, et sans tenir compte de l’accord de branche. Ce qui signifie la fin des 35 heures…
► La possibilité est maintenue de moduler le temps de travail sur 3 années (au lieu d’une seule actuellement)… ce
qui recule d’autant le déclenchement d’heures supplémentaires.
► Le référendum d’entreprise est maintenu : ainsi, des syndicats représentant au moins 30% des salariés pourront
organiser un référendum pour rendre un accord valable, malgré l’opposition de syndicats majoritaires. On casse
ainsi le rempart que peuvent constituer les syndicats contre le chantage à l’emploi utilisé par les employeurs pour
imposer des reculs sociaux.
► La possibilité, par accord de branche, de transformer les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) en négociations triennales.
À l’inverse de la caricature que cherche à faire avaler le gouvernement entre « syndicats archaïques » et
« gouvernement réformateur », des propositions sont mises sur la table par des syndicats « pour un Code du Travail qui renforce les protections et les droits des salariés » : la CGT propose, entre autres, l’abaissement du
temps de travail à 32 heures, l’augmentation des salaires, du SMIC et du point d’indice des fonctionnaires, la mise
en place d’un nouveau statut du travail salarié et d’une sécurité sociale professionnelle avec des droits du salarié qui
ne dépendent plus de son contrat de travail mais qui soient attachés à la personne, garantis collectivement, cumulables, transférables et opposables à tout employeur, etc…

Autant de raisons de participer massivement
aux manifestations du 31 mars, à 14 h !
Nevers, devant la Gare ; Decize, Place Saint-Just ; Clamecy, Ancienne Poste ;
Cosne, Vieux Château ; Château-Chinon, Place Notre Dame

Ce n'est pas seulement « pour obtenir le retrait du projet de loi de casse du code du travail » que le rassemblement
syndical devant la préfecture avait lieu, mais aussi « pour gagner un code du travail du 21ème siècle plus protecteur
pour les salariés et conquérir de nouveaux droits synonymes de progrès social. » C'est ce qu'a rappelé Danielle Clamote secrétaire de l'union départementale CGT.
« Quand ce gouvernement dit que c’est pour lutter contre le chômage qu’il
faut réduire les droits des salariés, qu’il faut plus de flexibilité aux entreprises, il ment ! (...)
Les réformes Fillon, la loi dite de sécurisation
de l’emploi de 2013, véritable loi de sécurisation des licenciements (Energia, Vallourec…)
les lois Macron et Rebsamen auxquelles il
faut ajouter les milliards de cadeaux fiscaux
et sociaux qui font défaut à nos services publics et à notre protection sociale c’était et
c’est toujours au nom de l’emploi. Ont-ils permis de réduire le chômage ? Ont-ils permis
d’augmenter vos salaires ? D’améliorer les
conditions de travail ? Ont-ils empêché les
licenciements ? Ont-ils réduit la précarité
quand aujourd’hui 8 salariés sur 10 sont recrutés en CDD ? Nous permettent-ils de vivre
mieux ? De mieux vivre ensemble ?
Non ! ... »

Jeunes et moins jeunes reprennent
les slogans du PCF

Bien que la mobilisation dans les entreprises et dans la rue avec la jeunesse, ont déjà
contraint ce gouvernement à un premier recul, « le texte garde la même philosophie : donner plus de libertés aux
employeurs et supprimer les droits et garanties communes pour les salariés... ».
Pour Pascale Bertin, de la FSU, « quand 25% des jeunes de 18 à 25 ans sont sans emploi, la réforme du Code du
Travail, si elle était appliquée serait contre-productive. Nous prendrons la comparaison des poupées gigognes : la
grande poupée, c’est la loi qui protège et contraint la deuxième (les accords de branches) qui elle-même est supérieure aux accords d’entreprises et vient ensuite le contrat. Si la réforme El Khomri était mise en œuvre, les poupées
finiraient à la poubelle. »

NECROLOGIE : Henri DEBAGNIARD
Le 3 mars, après un long combat contre la silicose, notre camarade Henri Debagniard s’est éteint.

Originaire de Molinot en Côte d’Or, il est arrivé à la Machine en décembre 1942. Il n’avait pas 20 ans mais déjà Résistant, il
a rejoint le maquis Socrate du Morvan, ce qui lui a valu la carte de combattant volontaire de la Résistance.
Après la guerre il a poursuivi son combat contre l’intolérable par des exposés auprès des collégiens afin de dénoncer la
barbarie nazie et la stupidité de la guerre, et fidèle à cet engagement, membre de l’ANACR, il participait régulièrement aux
cérémonies à la mémoire de la Résistance.
Son engagement syndical à la CGT lui a permis, avec ses camarades mineurs, de gagner contre les Charbonnages de
France pour la reconnaissance des maladies professionnelles de ce métier difficile. Au milieu des années 1970, en tant que
responsable du syndicat CGT des mineurs de la Machine, il a animé une présentation publique des gisements à Devay et
Champvert. Il était également de la délégation reçue à Montceau les Mines pour la poursuite de l’extraction du charbon,
accompagné de Roger Boissay et Noël Fumat pour l’UD CGT, rencontre suivie par un compte-rendu dans le Journal du
Centre du 8 mai 1974.
Et en avril 1974 il a, au nom des mineurs de la Machine, envoyé un courrier à F. Mitterrand, alors député de la Nièvre et
candidat à l’élection présidentielle, pour le maintien de l’activité minière.

Ensuite retraité, mais toujours fervent partisan de l’avenir du charbon pour le développement économique de notre région, il
suivait avec intérêt, en tant que membre du comité pour une exploitation propre du charbon de Cossaye-Lucenay, les
études sur la présence importante de charbon dans la Nièvre et en Bourgogne, et les projets pour une utilisation moderne
de cette source d’énergie.
Adhérent au Parti Communiste Français, sa carte de l’amicale des vétérans témoigne de sa fidélité au Parti. La présence de
drapeaux de la CGT, du Parti Communiste et de l’ANACR, lors de ses obsèques a salué sa vie de militant et de résistant.
A ses enfants et petits-enfants la Fédération du PCF et les Nouvelles de la Nièvre présentent leurs sincères condoléances.
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Voie Ferrée Centre Europe Atlantique :

Voie Ferrée Centre Europe Atlantique

Le projet continue d’avancer, des arguments
pour mieux en porter les enjeux collectivement
Le rôle important de l’Association VFCEA :

Le projet continue d’avancer, des arguments
pour mieux en porter les enjeux collectivement
Les initiatives prises ces dernières années notamment par
l’Association VFCEA pour la concrétisation de la Voie Ferrée
Centre Europe Atlantique (VFCEA) ont conduit l’Etat à demander l’inscription de ce dossier dans le contrat de projet Etat /
Région (CPER) 2015-2020.

Ainsi par la prise d’initiatives de notre association comme par exemple
l’édition d’une affiche demandant à l’Etat l’électrification Nevers Chagny et l’impression à 15 000 exemplaires d’un dépliant popularisant la VFCEA, en faisant signer une carte-pétition par des milliers de citoyens et d’usagers demandant la
prise en compte de ce projet dans le CPER, par la mise à disposition des collectivités de projets de délibérations demandant l’inscription de cette liaison ferroviaire
au SNIT et dans le réseau de transport européen, les enjeux de cet axe sont mieux
connus et partagés.
Dans le même temps, notre association et la Région Bourgogne ont organisé de 2010 à 2015, cinq colloques afin de faire connaître et partager les enjeux
de cet axe. S’y sont retrouvés, y ont apporté leur contribution et leurs arguments
les services de l’Etat, de la SNCF, de la Région, les représentants du Port de Nantes,
les régions Ile de France, du Centre et des Pays de Loire, les opérateurs frets, les
représentants des usagers, des élus de toute sensibilité…
Ainsi le projet s’est structuré, dessiné, organisé pour faire de la
VFCEA un axe ferroviaire incontournable indispensable au système ferroviaire national et européen comme outil de développement économique de développement du territoire.

De ce fait, ce projet constitue le principal projet régional du
volet transport du CPER signé le 24 avril 2015.
En juillet 2015, le secrétaire d’Etat chargé du transport a demandé au Préfet de
Région de mettre en place et de présider un comité de pilotage de l’opération
VFCEA, de procéder à une saisine de la commission nationale du débat public
(CNDP) dans des délais rapprochés.
Ce dossier de saisine de la CNDP doit être finalisé et déposé courant mai 2016;
Il doit comprendre une étude de contexte territorial et être enrichi des
attentes des élus, des représentants du monde économique et associatif. Sollicité en tant que Président de l’Association VFCEA, Jean Paul Pinaud a été
invité le 2 mars à donner le point de vue de l’association sur le sujet et sur les
enjeux liés à cette liaison ferroviaire. Nous rendons compte des éléments apportés au dossier lors de cet entretien.

Que de chemin parcouru
en si peu de temps !
Ainsi le 5 décembre 2013, la commission européenne
a arrêté son nouveau réseau de transport (RTE-T) en y inscrivant la VFCEA.
En septembre 2014 dans une lettre à la Région, l’Etat
préconise l’inscription de la VFCEA dans le CPER. De fait, ce
projet devient une opération majeure du volet mobilité 20152020.
Le 24 février 2015, les présidents des ex- régions Alsace, Franche Comté et Bourgogne signent un courrier commun à l’attention du secrétaire d’état chargé des transports
dans lequel ils se positionnent pour la concrétisation rapide de
ce projet ferroviaire.
Le 24 avril 2015, le contrat de plan état région 20152020 est signé et la première phase de la VFCEA y est intégrée
et en est l’opération majeure
Le 18 mai 2015, la Région Bourgogne débloque sans
attendre la signature de la convention du CPER 1,2 million
d’euros pour lancer immédiatement les études avant-projet
afin qu’en 2017 les élus disposent des éléments nécessaires
pour lancer dès 2018 la première phase de travaux sur cet axe.

Le concept VFCEA
est né en 2007

Les enjeux locaux,
nationaux, européens

S’appuyant sur les travaux de ceux qui
depuis des années travaillaient
à
l’émergence d’une grande transversale
ferroviaire, Jean Claude Lebrun, alors
vice président (PCF) au Conseil régional
en charge du transport ferroviaire propose le concept de Vie Ferrée Centre
Europe Atlantique
Il s’agit de concrétiser une transversale
ferroviaire performante reliant la façade
atlantique à l’Europe centrale en électrifiant pour cela la section de 160 kms
entre Nevers et Chagny.

A l’origine l’électrification Nevers Chagny visait à faire de cet axe ferroviaire :
- Une liaison offrant une meilleure desserte aux usagers (gain de temps et interconnexion entre réseaux)
- Un exemple de maillage entre le réseau classique et les liaisons grande vitesse
- Une alternative aux transporteurs routiers qui empruntent la RCEA
- La première liaison transversale ferroviaire électrifiée Ouest/Est entre Paris et
le Sud de la France.

Cette semaine, 2 premières pages
sur le sujet.
Suite et fin la semaine prochaine
avec les 2 dernières pages.
- Un itinéraire incontournable, performant, renforçant et ouvrant des perspectives vers l’Europe centrale aux ports
de la façade atlantique (Nantes St Nazaire, la Rochelle, Le Havre…)
- Un axe Ouest/Est s’inscrivant dans une
grande rocade de contournement du
bassin parisien afin de le désaturer
offrant ainsi aux opérateurs fret des
perspectives de convoi massifiés sur de
longues distances.
- Un corridor de transport ferroviaire
européen reliant la façade atlantique
aux corridors européens Nord Sud, plaçant l’Ouest de la France au cœur du
transport européen.

Un projet qui s’inscrit
dans la réflexion collective
Au fil du temps, et de la réflexion, c’est
un projet qui a évolué afin de renforcer
la complémentarité entre le transport
voyageur et fret. Il comprend maintenant, car il le permet :
La création d‘une gare TER au droit de
la gare TGV Creusot-Montceau facilitant
les correspondances entre TER et LGV.
La réalisation d’un raccordement ferroviaire reliant les deux gares.

Suite page 4

C’est le projet des 3 E :
Exemplaire, parce que contrairement à
d’autres projets il ne suscite pas d’opposition, permet de nombreuses fonctionnalités qui profitent à tous, du modeste TER en correspondance avec les
liaisons TGV, de l’agent du centre de tri
de Gevrey Chambertin à l’opérateur
fret.
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Ecologique, puisqu’il demande très
peu d’emprises nouvelles et son impact sur l’environnement est maîtrisé.
Par ailleurs il concourt par la mise sur
rail des marchandises transportées par
la route et par le remplacement des
locomotives diesel par la traction électrique à la réduction d’émission de CO².
En ce sens, c’est un projet d’intérêt
général.

Economique parce que d’un rapport de
qualité service/prix exceptionnel si on
développe l’ensemble de ses fonctionnalités ; et d’un coût par minute gagnée exemplaire par rapport à l’investissement que demande une liaison
TGV pour gagner le même temps.

Suite la semaine prochaine
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28 ans ont été nécessaires pour moderniser et électrifier 400 kms de voie ferrée.
La partie Nevers-Chagny inscrite au CPER est la dernière étape concrétisant la VFCEA

