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jeudi 28 avril
Manifestons pour
le retrait de la loi travail

VARENNES-VAUZELLES PPDC

Les Nouvelles

Nevers, 14 h, devant la gare
Decize, 14 h, Place St Just
Cosne, 14 h, Vieux Château
Clamecy, 10h30, ancienne Poste

Dimanche,
défilés du 1er mai, à 10 h
Nevers, devant la Bourse du Travail
Clamecy, ancienne poste
Decize, place Saint Just
Cosne, devant la Poste

Dispensé de timbrage

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

à l’initiative des syndicats CGT, FO, FSU,
Solidaires

Assemblée
départementale
des adhérents du PCF
Lundi 2 mai, 18 h,
Grande Salle des Eduens
à Nevers
Engagés dans les mobilisations sociales pour obtenir
le retrait de la Loi El Khomri, engagés dans une
grande vente populaire du muguet, engagés dans
toutes les initiatives politiques possibles pour déjouer
le scénario-catastrophe de 2017, les communistes
sont sur tous les fronts.
Ils lancent une grande consultation citoyenne, se
fixant l’objectif de questionner 500 000 citoyen-nes
dans le pays, et plusieurs milliers dans la Nièvre, d’ici
la fin de l’été.
Dans le même temps, les communistes débattent de
leurs orientations de Congrès. Ils sont appelés à choisir par un vote, la semaine prochaine, leur texte de
Base Commune.
Ce calendrier chargé, la nécessité d’un Parti Communiste à l’offensive et de militants politiquement « à
jour » face aux enjeux historiques de la période, justifie une assemblée départementale de militants, dès le
lendemain du 1er mai !

Déposé le 27-04-16

Le 1er mai appartient aux travailleurs
L'Institut CGT d'Histoire Sociale de la Nièvre témoigne :
« La plupart des médias présentent le 1er mai comme la "fête
du travail", la possibilité de faire un "pont", la journée du muguet, une journée de détente … Mais pourquoi cette journée
est à la fois une journée chômée, c'est à dire non travaillée,
et payée ? (Si vous travaillez, vos heures de travail seront
majorées à 100 %.) Cette journée a été imposée par les
luttes des travailleurs, souvent durement réprimées !
En 1889, les travailleurs de plusieurs pays et la CGT en
France, ont décidé d'en faire une journée internationale de
grève et de manifestations afin d’obtenir la journée de travail
de 8 heures. L'églantine, symbole de la Révolution en devient le signe de ralliement. Depuis, le 1er mai est devenu
journée internationale de luttes revendicatives, de solidarité et de paix pour les travailleurs du monde. Ceux-ci
manifestent, chaque 1er mai, dans plus de 140 pays.
En 1947, une loi est votée inscrivant « le 1er mai férié et
chômé » dans le Code du Travail, à l'initiative
d'Ambroise Croizat, Ministre communiste du Travail et
de la Sécurité Sociale. Depuis, le 1er mai n'a pas le statut
des autres jours fériés. Il est un acquis de la lutte des travailleurs.
Le 1er mai a connu des moments forts de grèves massives
en 1891 avec les tués par l'armée à Fourmies (59), en 1919
pour la journée de 8 heures, en 1936, en 1945... En 1968,
après des années d'interdiction de manifester à cause des
guerres d'Indochine et d'Algérie, la CGT décide de se réapproprier la rue. Elle a toujours appelé à manifester avec des
moments forts comme en 2002.
Depuis des années, le Medef, la droite et l'extrême
droite entendent disputer le 1er mai aux syndicats et aux travailleurs pour chercher à en en détourner le sens revendicatif. Déjà en 1941 Pétain subvertit le 1er mai pour en faire « la
fête du travail et de la concorde sociale » tout en le déclarant
chômé. Au plan symbolique, le muguet remplace l'églantine.
En 2016, au moment où le gouvernement et le patronat
au travers de la « loi travail » remettent en cause les garanties et les protections des salariés, manifester le 1 er mai, ce
jour si marqué de symbole de luttes, est essentiel ».

Une centaine de pages qui donnent le moral,
utiles à nous les " 99%", dans le débat d’idées.
Le livre part de l'étude d'Oxfam International (ONG, organisation
non gouvernementale), publiée début janvier sur les inégalités
mondiales et notamment le chiffre "bombe" : les 1% les plus
riches de la planète détiennent plus de richesses que les
99% restants.
Ce livre a deux ambitions essentielles : faire comprendre le
système capitaliste, qui permet aux 1% d'imposer leur loi ;
et démontrer que les 99% peuvent reprendre la main sur le
cours de l'Histoire.
Contrairement à tous les livres politiques du moment, "99%" dit
"nous" (et non "je"). Il porte sur le besoin d'unité et de réinvestissement populaire dans la politique. On y retrouve des éléments
d'analyse, de projet, la question de l'engagement, de la France
et du PCF.
Destiné au grand public, 99% est un atout pour la bataille
idéologique. Il met en cause les idées reçues et tombe à pic
dans cette période de révélations dans l'affaire des "Panama
Papers" et du mouvement social contre la loi El Khomri.

En vente 10€, à la Fédération du PCF.
Amis lecteurs, plusieurs d’entre vous nous ont affirmé
l’avoir déjà lu d’une traite, et en être ressortis revigorés, et
avec « les idées claires ». A lire absolument !

Vers un Forum Social Nivernais,
à Imphy, les 7, 8 et 9 octobre prochains
Depuis quelques semaines, la perspective d'organiser à nouveau (le premier a eu lieu
en 2004) un Forum Social Local dans la Nièvre est discutée par un certain nombre de
militants d'associations, de syndicats mais aussi de partis politiques (entre autres, le
CCFD, le Mouvement de la Paix, la FSU, Solidaires, EELV, PCF… - ndlr)
Plusieurs initiatives sont organisées un peu partout dans le département permettant
de faire vivre l'idée qu'"un autre monde est possible" : festival « Résistance » à Clamecy, coopérative des savoirs en pays nivernais Morvan, marché du colibri de Rouy,
conviviales de Nannay, Journée de la Transition de Nevers, fête écobio de Decize…
L'idée est de mutualiser, d'enrichir ces espaces de rencontres pour créer une nouvelle synergie départementale, de
permettre des échanges d'expériences, d'élaborer des actions communes, de toucher de nouveaux publics.
La décision d'organiser un Forum Social Nivernais est donc en route. Autour de thématiques comme l'égalité
Femmes/hommes, l'avenir de l'agriculture, l'emploi industriel nivernais, la solidarité, le revenu universel... un temps
phare est prévu sur un grand week-end (du 7 au 9 octobre) à Imphy. Il se concrétisera par un programme de conférences, débats, cinéma, théâtre, jeux et toutes les formes originales qui permettent de réfléchir et d'agir ensemble
sans oublier le caractère festif.
En plagiant le slogan du forum social mondial, on peut dire qu'un autre monde est nécessaire ; ici, maintenant et
ensemble il devient possible !
Jimmy Derouault
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« Zéro chômage, pour une société du partage »
Une campagne de fond lancée nationalement par le PCF
Décidée de longue date par la Direction Nationale du PCF, cette campagne tombe à point nommé :
elle entre en résonance parfaite avec la mobilisation massive contre la Loi El Khomri ! Comme à l’habitude des communistes, elle investit la bataille idéologique, sur le terrain des SOLUTIONS. Ainsi, se fixant
l’objectif « révolutionnaire » (mais tellement réaliste et nécessaire au vu des évolutions du salariat et de la
situation du pays !) d’une société de « zéro chômage », les communistes ouvrent le débat avec les salariés et les citoyens, pour préparer une proposition de loi qui sera déposée à l'automne.
Parmi les propositions que le PCF met en débat :

Augmenter les salaires et baisser le temps de travail à 32 heures par semaine pour permettre la création de centaines de milliers d’emplois.
 Créer une sécurité d’emploi et de formation garantissant à tout salarié
la possibilité d’alterner périodes d’emploi et de formation sans passer par
la case chômage.
Écrire un code du travail du 21e siècle qui permette de contester la
mainmise des actionnaires et de la rentabilité financière sur les entreprises.
Prendre le contrôle du crédit bancaire, de l’argent public donné aux entreprises pour financer non pas des actionnaires sans contrepartie mais des
programmes de création d’emplois et de formations qualifiantes, de recherche et d’innovation.
Donner aux salariés des droits et pouvoirs nouveaux d’intervention dans
les choix des entreprises et aux citoyens et élus dans les choix de la cité.
Réformer le financement de la protection sociale pour inciter les entreprises à créer des emplois, financer le développement de la formation professionnelle, mutualiser les dépenses et mieux répartir les prélèvements
entre les grands groupes et les PME.
15 fiches argumentaires sur http://www.pcf.fr/84739
10 visuels, 10 mots d’ordres, 10 affiches différentes...
avec des formats différents, créant l’événement partout où elles sont collées !
Autocollants également disponibles sur simple demande à la Fédération.

La fête de tous les enfants ?
La presse locale de ce lundi 25 avril se fait l'écho de la « Fête des enfants », manifestation organisée par
l'association Franco-Turque de Nevers.
Dans l'article, est ainsi relatée « la présence du Consul de la République Turque à Paris. Une première dans la
cité ducale et dans l’agglomération, comme l’a souligné le maire de Nevers. Denis Thuriot s’est donc félicité de
cette visite et de cette journée, rappelant pour l’occasion que la commune est aussi « Ville Amie des Enfants ».
Des mots qui, pour lui, ont du sens en cette période où il faut, dit il, garder espoir en l’être humain. »
Dont acte… Mais pour cela il aurait sans doute fallu rappeler aussi au Consul représentant le gouvernement
du régime autoritaire d'Erdogan que des massacres sont perpétrés contre des civils (y compris femmes et enfants)
lors des opérations menées contre les kurdes, et que ce gouvernement s'acharne contre les démocrates, les élus,
les journalistes, les avocats, les universitaires, les intellectuels... en les accusant de complicité avec le terrorisme.
Si Nevers est effectivement « Ville amie des enfants », je n'ai pas d'espoir que ce soit le cas du gouvernement
turc : j'ai visité au mois de novembre 2015 l'école en langue Kurde de Kiziltepe, saccagée et fermée (parmi
d'autres) par les forces de police turques venues avec des blindés... Voilà comment Erdogan traite les enfants de
son pays et les mots de Denis Thuriot « une société qui les négligerait serait une société mourante » s'applique
parfaitement à la Turquie d'Erdogan.
Didier Bourotte
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Congrès départemental de la CNL :
100 ans de mobilisation pour les droits des habitants
La CNL a tenu son Congrès départemental, samedi
dernier à Nevers.
Dans son mot d'accueil, Josette Martin rappelle que
si la CNL a un siècle au niveau national, « dans la
Nièvre elle a vu le jour en 1935 ; le Président était alors
Louis Limoges et nous avons parmi nous sa fille Nicole
(notre camarade Nicole Limoges - ndlr) qui est adhérente de notre fédération. »
Le département ne manque pas de logements. « Il
n'empêche que la construction de logements abordables et répondant plus aux souhaits des futurs locataires ainsi que les travaux de réhabilitation ne sont pas
à la hauteur des besoins ; de plus les aides de l'Etat
pour les investissements nécessaires aux économies
d'énergie et à la préservation de l'environnement sont
insuffisantes. »
Dans la Nièvre, la CNL réalise un travail important de
contact avec les locataires. Les militants participent à
de nombreuses instances qui concernent le logement.
C’est pourquoi la CNL se bat pour obtenir « le statut de
l'élu associatif lui permettant de disposer d'heures pour
exercer son activité... »

Le rapport financier fait ressortir un solde positif pour
les bilans 2013, 2014 et 2015. Le financement provient
essentiellement des cotisations et des contributions des
bailleurs sociaux, les subventions des collectivités territoriales (mairie, conseil départemental) sont supprimées.
Pourtant la CNL se bat partout chez Nièvre Habitat
(9000 logements dans 66 communes) : un programme
de fidélisation des locataires a été obtenu, chez LOGIVIE (3300 logements) l'intervention des militants de la
CNL ont obligé le bailleur à intervenir contre une inva-

Monique TRAOLEN, de la commission administrative nationale, Alain CROPP, Président, Josette MARTIN, trésorière, Michel GARNIER, membre de la commission administrative départementale.
sion de cafards, chez les autres bailleurs (Coopération
et Famille, bailleur privé) le travail de défense des locataires est aussi important (charges locatives par
exemple).
« Les interventions de la CNL se font à l'échelle du
département ce qui implique de nombreux déplacements », précise Alain Cropp le président réélu de la
Fédération Nivernaise, « afin d'organiser les nombreuses réunions de locataires en particulier pendant la
campagne des administrateurs hlm, où nous avons mis
au minimum un tract dans chaque boîte aux lettres. De
même nous avons tenu notre rôle auprès des bailleurs à
savoir que partout où nous avons un mandat la CNL
était présente (…) nous essayons toujours de préparer
ces réunions démocratiquement avec les amis concernés, nous allons faire de la formation notre priorité pour
l’avenir. »
Le nouveau Bureau a été élu.
Président : Alain Cropp. Secrétaire : Michel Garnier,
Trésorier : Josette Martin. Membres du bureau : Josiane
Frébault, Didier Bourotte et Jean Pierre Trente.

Moment de convivialité, repas et gâteau pour célébrer
les 100 ans de la CNL
« Pour donner aux adhérents l’envie de militer »
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Suite de notre article de la semaine dernière :

La procédure devant le Conseil de Prud’hommes
La semaine dernière, nous avons expliqué comment saisir le conseil des prud’hommes et abordé la convocation.
Nous continuons cette semaine.
Le bureau de jugement : s’il n’y a pas de conciliation possible, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement et un calendrier de procédure est établi. L’affaire est donc appelée environ trois mois plus tard devant deux
conseillers salariés et deux conseillers employeurs.
Ceci est spécial au CPH de Nevers : c’est un appel de "cause" où on regarde dans quel état sont les dossiers.
S’ils sont prêts ils peuvent être plaidés à cette audience et dans le cas contraire la plaidoirie est renvoyée dans le
mois qui suit.
Donc si tout va bien et si les parties font preuve de diligence l’affaire est plaidée quatre mois maximum après le
bureau de conciliation et d’orientation.
Le départage : L’affaire est mise en délibéré et la décision est rendue deux mois plus tard. Si les quatre
conseillers n’arrivent pas à se mettre d’accord c'est-à-dire s’ils sont deux contre deux l’affaire est renvoyée devant
la même formation présidée par un juge professionnel. C’est ce qu’on appelle le départage. A Nevers il n’y en a
pas beaucoup.
Le référé : Il y a eu 32 affaires en audience de référé en 2015. La formation doit rendre sa décision dans les
quinze jours et elle est compétente pour des paiements de salaire ou pour faire cesser un trouble manifestement
illicite au sein de l’entreprise, ou encore pour la remise de documents tels qu’attestation Pôle Emploi, etc…
Il existe aussi une autre procédure d’urgence : c’est lorsqu’un salarié veut faire requalifier son contrat de
travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas les parties sont convoquées directement
devant le bureau de jugement qui doit rendre sa décision dans le mois qui suit la saisine du CPH.
Enfin, il existe encore une autre procédure, c’est celle par substitution. Lorsqu’il y a par exemple des salariés intérimaires dans une entreprise, un syndicat peut saisir le CPH par substitution. Il doit écrire en recommandé avec
AR à chaque salarié concerné pour l’informer de son intention. Le salarié doit donner son accord et c’est le syndicat qui saisit le conseil à sa place pour demander la requalification de son contrat d’intérimaire en contrat à durée
indéterminée. C’est dans ce cas l’entreprise utilisatrice qui est condamnée.
Voilà à quoi sert le conseil de prud’hommes. Pas étonnant que le gouvernement et le patronat cherchent
par tous les moyens à affaiblir cette institution judiciaire. Il est donc très important de la défendre.

Europe : « les "lanceurs d’alerte"
potentiellement sans protection »

Nuit debout
à Nevers
Tous les soirs à partir de 20 h, Place de
la Résistance (devant la Préfecture). Des
rencontres intéressantes, où on prend le
temps de discuter…
Ce dimanche 24 avril, un concert a été
donné par le groupe musical « Lanar
Smala », au kiosque du Parc Roger Salengro.
D'autres moments musicaux en prévision
à suivre sur la Page Facebook « nuit
debout à Nevers » (groupe public 576
membres)

Protéger le secret des affaires des entreprises : c’est la
proposition de la Commission européenne, que les députés
européens viennent d’adopter le 14 avril, par 503 voix pour,
131 contre et 18 abstentions. Une directive qui doit être traduite dans les deux ans dans les lois des 28 pays. Ont voté
pour : les députés Français de droite, du FN (ils prétendent
vouloir lutter contre la fraude !), et les socialistes ont voté
pour (sauf trois abstentions). Seuls ont voté CONTRE les
députés PCF-Front de Gauche et EELV. Comme quoi les
« anti-système » ne sont pas ceux que l’on croit !
Cette directive votée au lendemain de l’énorme scandale
d’évasion fiscale nommé « Panama papers », aboutit à protéger le secret des entreprises, des 1% qui accaparent les
richesses. Elle prétend dissuader les « lanceurs d’alerte ».
Ces citoyens salariés (qui révèlent les trafics financiers
comme encore au Luxembourg ou d’autres paradis fiscaux
européens) « sont potentiellement sans protection » selon
"Reporters Sans Frontière", les associations européennes
de médias et des ONG.
En France, le Ministre se félicite que des fraudeurs rapatrient leur argent. L’Etat négocie un compromis avec les
"repentis", nous dit-on… Mais alors pourquoi s’entêter dans
le « secret des affaires » qui, justement, permet de maintenir
toute l’opacité sur ces opérations frauduleuses ?
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"Rassemblement citoyen en soutien aux réfugiés"
Mardi 3 mai à 17 h 30
devant la Préfecture à Nevers
C’est le fruit d’une réflexion commune de militant-es de Solidaires 58, indigné-es par la politique
répressive menée par la France envers les réfugiés.
Rejoints par d’autres organisations qui soutiennent et appellent à participer au rassemblement
(parmi lesquels la FSU et le PCF, ou encore le Collectif nivernais de défense des sans-papiers), ils précisent :
« Parce qu’au silence et à la haine nous préférons la
solidarité et l'hospitalité, nous demandons à l'Etat français et plus largement à l'Europe, l'accueil des réfugiés
dans le respect de la dignité humaine. Nous refusons la
politique menée par ces mêmes Etats, mais nous déplorons aussi le rejet dont les réfugiés sont victimes de la
part d'une partie de notre population.
Citoyens, nous ne pouvons rester indifférents à cette
tragédie humaine. Sous une banderole "Bienvenue aux
réfugiés", nous nous rassemblerons Place de la Résistance avec les citoyens qui voudront nous rejoindre, pour
Nevers : plus d’orchestre ni de musiciens aux
cérémonies officielles… un CD, c’est moins cher.
Les baisses drastiques de subventions de la Mairie (SEDroite) de Nevers aux associations ont des effets qui ne tardent pas à se faire sentir. Un triste exemple en est donné
concernant les cérémonies officielles : c’est désormais la
musique nasillarde d’un CD, grésillant dans une enceinte qui
crachote la Marseillaise ou le Chant des Partisans, qui accompagne les cérémonies en lieu et place de la batterie fanfare, dont la subvention municipale a tout simplement été
supprimée en 2016… après avoir été divisée par deux l’an
dernier.
La batterie fanfare, qui existe à Nevers depuis 70 ans, a toujours participé activement aux cérémonies… moyennant une
faible subvention municipale (quelques milliers d’euros par
an) permettant de participer à l’entretien des instruments ou
l’achat des partitions…
Mais c’est encore trop pour M. Thuriot, qui préfère mettre
400 0000 € dans la vidéosurveillance que 3 900 € dans la
batterie-fanfare.
Les participants à la cérémonie de ce 24 avril, Journée Nationale de la Déportation, n’auront donc eu droit qu’à un discours (celui de Liliane Depresle, pour l’AFMD - le Préfet ne
s’est quant à lui même pas exprimé), et un Chant des Marais
enregistré… Chacun aura par ailleurs remarqué l’absence
d’entretien préalable des pelouses et des espaces verts.
Voilà où mène le plan d’austérité municipal, ajouté au plan
d’austérité gouvernemental. Bien évidemment, les cérémonies du souvenir méritent mieux que cela… tout comme « la
vie et l’attractivité de Nevers », dont M. Thuriot s’était pourtant fait le héraut.
FD

couper ensemble une
barrière de fils barbelés, exprimant ainsi
notre volonté de faire
tomber les frontières et
de souhaiter la bienvenue aux réfugiés.
Prises de paroles,
musique et d'autres
animations seront au programme. Ensemble, demandons
un changement radical de la politique d’accueil des millions de personnes en détresse aux portes de l’Europe ! »
Amis lecteurs, chacun-e se rappelle des manipulations honteuses de l’extrême-droite à Poiseux, et
des affiches anonymes que les mêmes (sans doute)
avaient collées dans le département pour refuser
l’accueil des migrants. Il est temps que la voix de la
solidarité se fasse entendre dans la Nièvre. Cette initiative en est l’occasion. Participons-y nombreux !

Congrès du PCF :
Vote sur le texte de base
commune : du 2 au 5 mai
(modalités de vote Section par Section)
À Nevers, au10 r ue de la Rotonde
Lundi 2 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi 3 mai de 09 h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi 4 mai de 09 h à 12 h et de 14h à 19 h
A Clamecy :
Mercredi 4 mai à 18 h à l'ancienne poste
A La Charité :
Mercredi 4 mai de 17h à 19h, local au dessus de
la perception
Assemblée et Vote à Prémery :
Mercredi 4 mai de 17 h 30 à 20 h, Salle du Conseil Municipal.
Rapprochez-vous de vos responsables de Section.
En cas d’impossibilité, vous pouvez voter par correspondance avant le 4 mai. Dans ce cas, mettre votre bulletin
dans une 1ère enveloppe vierge cachetée, et envoyer dans
une seconde enveloppe avec le nom de l’expéditeur soit à
votre secrétaire de section, soit à la Fédération. Seuls les
adhérents à jour de cotisation peuvent voter.

***
Assemblée de militants :
Guérigny : samedi 30 avril a 17h30 chez Paul Rio
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