
  

 Le Front de Gauche a contribué à la défaite de Nicolas Sarkozy.  

 

 Mais, depuis 8 mois, les grands axes de la politique du gouvernement ne répondent pas 

aux attentes.  

 François Hollande et le gouvernement ont fait adopter le traité européen qui impose la 

restriction continuelle des dépenses publiques. Ils ont accordé un cadeau de 20 milliards aux 

grands patrons alors que notre économie souffre déjà des intérêts somptueux payés aux ban-

ques privées et des richesses accaparées par les actionnaires. Enfin, s’il ratifiait un accord sur 

l’emploi initié par le MEDEF, il s’engagerait sur la voie de nouvelles dégradations du code du 

travail.  
 

 Cette politique sociale-libérale va à l’échec. Toutes les politiques du même type ont 

échoué en Europe où les résistances populaires se développent pour une autre logique 

.  

 Le Front de Gauche s’oppose à cette politique d’austérité du gouvernement Ayrault 

et c’est pour cela que ses parlementaires ont refusé de voter le budget. Il se met en campagne 

pour faire entendre qu’une autre politique à gauche est possible, une politique qui donne la prio-

rité aux besoins sociaux et environnementaux, une politique applicable par une majorité et un 

gouvernement décidés à rompre avec le libéralisme.  
 

 Nous nous adressons largement, au-delà des composantes du Front de Gauche, à tou-
tes celles et tous ceux qui, à gauche et dans le mouvement social, souhaitent des choix en rup-
ture avec la financiarisation de la société et le productivisme.  

 Nous voulons construire sur cette base un rassemblement majoritaire qui impose 

une autre politique. 

 Une autre politique à gauche est possible*.  
 L’alternative à l’austérité, c’est possible 
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DANS LA CAMPAGNE DU FRONT DE GAUCHE 

* Pour avoir le document des 25 mesures alternatives du Front de Gauche pour 

une autre politique. Va sur ce lien: 
 

http://www.placeaupeuple2012.fr/campagne-lalternative-a-lausterite-cest/ 

 

MEETING DÉPARTEMENTAL FRONT de GAUCHE 

MARDI 19 FÉVRIER À 20H00 

ESPACE OUVÈZE - PRIVAS 

http://www.placeaupeuple2012.fr/campagne-lalternative-a-lausterite-cest/


P A G E  2  

LES ACCORDS DE LA HONTE 

     Après trois mois de négociations, le patronat a réussi 
à signer un Accord National Interprofessionnel (A.N.I.) de 
« sécurisation de l’emploi » avec trois syndicats (CFDT- 
CFTC- CFE CGC) n’ayant rassemblé aux dernières élec-
tions prud’homales que 38,7% des voix. La CGT et FO 
n’ont pas signé, mais le gouvernement y voit pourtant un 
succès du dialogue social et considère qu’il s’agit d’un 
accord « historique ». L’accord est en effet historique, 
non pas pour le peu d’avancées qu’il comprend, mais 
parce qu’il signe la victoire du Medef, qui a enfin réussi à 
arracher ce qu’il souhaitait depuis trente ans : briser les 
barrières encore existantes à la flexibilité et affaiblir consi-
dérablement les droits des salariés dans l’entreprise. Cet 
accord est historique, car s’il était transformé en loi com-
me c’est prévu, il signerait la mort du code du travail com-
me protection permettant de contrebalancer en partie le 
lien de subordination et de dépendance du salarié vis-à-
vis de l’employeur. 
 
Une mise à mort du code du travail 
 

     Ces accords permettent aux entrepri-
ses de déroger au code du travail et de 
s’imposer individuellement aux salariés. 
Laurence Parisot, la présidente du Me-
def, ne s’y trompe pas en saluant 
« l’avènement d’une culture du compro-
mis après des décennies d’une philoso-
phie de l’antagonisme social ». Le salarié 
pouvait encore jusqu’à présent refuser 
les avenants à son contrat de travail et 
garder l’ensemble de ses droits s’il était 
licencié. L’accord de « sécurisation de 
l’emploi » signé le 11 janvier va beau-
coup plus loin dans l’inversion de la hié-
rarchie des normes et dans la fin du prin-
cipe de faveur. Il constitue en ce sens 
une immense régression du droit du tra-
vail : si un accord majoritaire est signé dans l’entreprise, 
imposant une baisse des salaires ou une hausse du 
temps de travail, le salarié ne pourra refuser l’avenant à 
son contrat de travail. En échange, l’entreprise devra 
s’engager à maintenir l’emploi et à partager le bénéfice 
issu des sacrifices réalisés par les salariés. Mais rien 
n’est précisé dans l’accord sur ces engagements. 
 
La précarité pour tous les salariés  
 

     Les accords-compétitivité emplois proposés par Sar-
kozy et dont rêvaient le Medef sont donc en passe de 
devenir une réalité. Ils s’appellent désormais « accords 
de maintien dans l’emploi », mais le contenu est le mê-
me. ». Les accords de « maintien dans l’emploi » que le 
gouvernement veut faire inscrire dans la loi vont effective-
ment étendre la précarité à l’ensemble des salariés. Jus-
qu’à présent, les salariés à temps plein au CDI pouvaient 
se sentir relativement protégés tant qu’ils gardaient leurs 
emplois. Désormais, ils ne pourront plus s’opposer à des 
baisses de salaires, et le contrat de travail ne les protége-
ra plus comme auparavant. 

     L’accord est rempli d’autres attaques contre les droits 
des salariés. Ainsi, l’accès au juge prud’homal sera limité 
avec l’instauration d’un délai de deux ans maximum pour 
une réclamation portant sur l’exécution ou la rupture du 
contrat de travail. L’accord favorise également la concilia-
tion par le versement d’une indemnité forfaitaire qui vau-
drait « réparation de l’ensemble des préjudices liés à la 
rupture du contrat de travail » : le but du patronat est de 
disposer de tous les moyens possibles pour éviter le juge, 
puisqu’aujourd’hui 71% des jugements aux prud’hommes 
sont favorables aux salariés. 
     L’accord s’attaque aussi aux institutions représentati-
ves du personnel. La plus frontale concerne la procédure 
de Plan de Sauvegarde de l’Emploi, appelé couramment 
plan social. 
 
Pas de véritables droits nouveaux 
 

     En échange de ces énormes victoi-
res du patronat, le gouvernement et les 
syndicats minoritaires qui ont signé l’ac-
cord se plaisent à se féliciter des 
« droits nouveaux » qui auraient été 
obtenus par les salariés. La lecture de 
l’accord démontre qu’ils sont très 
contestables et limités. La majoration de 
cotisations des CDD est, par exemple, 
limitée aux contrats de moins de trois 
mois et pourra être contournée par le 
recours à l’intérim ou à la période d’es-
sai des CDI, non touchés par l’accord. 
Surtout, le patronat a obtenu en com-
pensation une réduction de cotisations 
sociales de 155 millions d’euros pour 
les embauches en CDI de jeunes de 
moins de 26 ans, alors que le coût de la 
surcotisation sur les CDD courts s’élève 
à 110 millions d’euros. L’accord, qui 

fragilisera les comptes de l’UNEDIC, est donc très favora-
ble au patronat soit 45 millions d’euros. 
     Autre exemple : les droits rechargeables pour les chô-
meurs. Les salariés reprenant un emploi après une pério-
de de chômage pourraient conserver la partie non utilisée 
de leurs droits aux allocations chômage en vue d’une 
future période de chômage. Mais cette nouvelle disposi-
tion doit, selon l’accord, être mise en œuvre sans 
« aggraver le déséquilibre financier du régime d’assuran-
ce chômage », une précision qui permet d’ajourner la 
mise en place de cette mesure. Quant à la généralisation 
de la couverture santé complémentaire, elle sera finan-
cée à moitié par les salariés et profitera aux grandes 
compagnies d’assurances, alors que l’objectif d’un vérita-
ble gouvernement de gauche devrait plutôt être d’étendre 
les soins remboursés par la sécurité sociale.  
     Bref, cet accord ne sécurise en aucune manière l’em-
ploi et les salariés. Son refus de s’attaquer aux inégalités 
hommes-femmes et à la précarité est un scandale. 
 

      Historique ! Sûrement pas pour les salarié-e-s ! 
 
                         Le Parti de Gauche 07 
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Ah ! Monsieur, l’Allemagne ! 

Quel beau pays ! 

     L’image que certains médias et politiques français 
veulent donner de l’Allemagne est bien aux antipodes de 
la réalité.  
 

     L’économie allemande marque le pas, malgré une 
baisse de chômage constatée en septembre de 0,3 
points (6,5%) par rapport à août, la paupérisation d’une 
partie de la population, bas salaires et retraités en tête, 
s’accentue, l'écart entre l'Ouest et l'Est n'a pas été endi-
gué. 10 % des foyers allemands les plus aisés détiennent 
désormais 53 % des 10 000 milliards d’euros de riches-
ses privées du pays. Ils n’en détenaient que 45 % en 
1998. Ainsi, malgré la crise, certains continuent de s’enri-
chir. En comparaison, la moitié des foyers allemands les 
plus modestes partagent un  maigre 1% de ces richesses 
contre 4 % il y a dix ans. Cette réalité a d'ailleurs récem-
ment conduit le SPD, les Verts et les syndicats à récla-
mer une augmentation des impôts pour les plus hauts 
revenus et la réintroduction de l'impôt sur la fortune.  
 

     Bien sûr, l’Allemagne possède le plus bas taux de 
chômage chez les jeunes par rapport à tous ses voisins 
européens. Mais, le faible taux de chômage et la souples-
se du marché du travail (grâce à un recours important 
aux emplois précaires), si souvent vantés en Europe et 
notamment en France, créent de plus en plus une société 
allemande à deux vitesses. 

     Ainsi, la proportion des travailleurs pauvres en Allema-
gne est passée entre 2006 et 2010 à plus de 20 % dans 
les entreprises de plus de dix employés. Un enfant né 
dans la pauvreté ou la précarité aura les plus grandes 
difficultés à sortir de cette situation une fois adulte. Ce 
sont ainsi 2 millions et demi d’enfants qui seraient concer-
nés soit 19,4% des jeunes de moins de 18 ans.  
 

     La situation sociale en Allemagne n’est donc, en 
rien, un modèle.  
     Elle reste très préoccupante et, finalement, bien éloi-
gnée du fameux modèle social rhénan qui faisait la fierté, 
à juste titre, des Allemand et qui a été sacrifié par l’Agen-
da 2010 de Gerhard Schröder. L’Allemagne a su s’adap-
ter à la mondialisation mais en mettant en place une fa-
brique à pauvres.  
 

     L’Allemagne est ainsi restée « compétitive », mais 
à quel prix !    
 

     La situation en Allemagne est donc extrêmement diffi-
cile. Elle pourra sans doute faire réfléchir celles et ceux 
qui, côté français, n’ont de cesse de faire de l’Allemagne 
un exemple en matière social sans jamais avoir mis les 
pieds dans ce pays !  
 

                                     Le Parti de Gauche 07 

 Avec 
DIDIER LE RESTE   Direction nationale PCF, animateur du Front des luttes du Front de Gauche   

ERIC COQUEREL Secrétaire National du Parti de Gauche 
JEAN-JACQUES BOISLAROUSSIE porte parole des Alternatifs 

HORIYA MEKRELOUF Militante antiraciste et Féministe 



 

ANNEE  2013 n° 35             PAGE 4 

VIE  DE GAUCHE 

le

ARDECHE

Le

Tu peux adhérer directement en ligne: 

www.lepartidegauche.fr 

     Quatre vingt personnes n’ont pas hésité à braver le froid pour venir écouter Gabriel 
AMARD, auteur du livre « L’eau n’a pas de prix, vive la régie publique », président de la com-
munauté d’agglomérations des lacs de l’Essonne et secrétaire du Parti de Gauche. Bien 
d’autres se sont excusées du fait de la grippe qui sévit chez nous.  

     Gabriel AMARD, toujours aussi dynamique, avec une force de conviction contagieuse, a 
pu répondre de manière claire et précise aux questions des participant-e-s après un exposé 
rempli de son expérience de terrain concrète associant toujours les citoyennes et citoyens de 
son territoire. 

     Eh bien oui ! La régie publique c’est mieux que la gestion privée sous forme de DSP 

(délégation du service public). Qu’on se le dise ! 

     La Régie Publique est gérée par les élus, les usagers et les salarié-e-s dans l’intérêt gé-
néral car l’eau est un bien commun, un besoin vital (trois jours sans eau et tu es mort), un 
bien précieux avec des enjeux vitaux et sanitaires, une ressource gratuite qu’il vaut mieux ne 
pas confier à des financiers (Véolia, Suez, Saur) dont le seul but sera le profit. 

     La Régie Publique, c’est la préservation de cette ressource en invitant les consommateurs 
à des économies et à la sobriété mais aussi en faisant la chasse aux fuites (de l’ordre de 4 à 
5% pour la RP alors qu’elle est de 16 à 25% pour la gestion privée). 

     La Régie Publique, c’est la différenciation de l’accès à ce bien : l’eau qui sert à vivre, à s’alimenter, à se laver n’a pas la 
même fonction que l’eau utilisée par les professionnels, pour les loisirs ou le confort. La tarification du m3 d’eau sera donc 
différente selon l’usage. 

     La Régie Publique, c’est le droit universel à l’accès de l’eau, la gratuité des trois premiers litres d’eau par jour et par per-
sonne, la gratuité de l’abonnement, la lutte contre le mésusage.C’est un prix de l’eau 25% moins cher qu’en DSP. 

     La Régie Publique, c’est le renouvellement des installations et des réseaux planifié sur le moyen et long terme pour une 
eau de grande qualité et à juste prix. C’est pour les salarié-e-s qui la choisissent la garantie de meilleures conditions de tra-
vail pour un même salaire. 

     C’est de cette réalisation concrète, radicale, 
effective et intransigeante dont nous a parlé Ga-
briel AMARD. D’autres actions de ce genre sont 
mises en exergue dans « Terre de Gauche »,  un 
livre collectif écrit par des élus et des citoyens, et 
sont le reflet de l’action de l’association des élus 
du Parti de Gauche « La Gauche par l’exemple », 
comme l’a rappelé Véronique LOUIS, maire de 
Saint Maurice d’Ibie. 

     Simples citoyens, associatifs, militants ou élus 
sont tous repartis avec des arguments et surtout 
l’envie d’en débattre encore et encore avec leurs 
élus et toute la population pour les convaincre du 
bien-fondé de la Régie Publique et de ne pas re-
nouveler les contrats avec des délégataires pri-
vés. Le Parti de Gauche 07 sera là pour le rappe-
ler au moment des élections municipales. 

     Le verre de l’amitié et de la convivialité a per-
mis de prolonger cette rencontre où les uns et les 
autres ont pu encore échanger jusqu’à une heure 
tardive de la soirée. 

Une vraie réussite !                                                                                               Claude LEVY-VALENSI 

Nous payons l’eau trop cher ! 
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Dialogue entre un quidam (B) et un militant du Parti de Gauche 
(A). 

A - Jean Luc a dit qu'il était pas "pour la prise de Bamako par 
les terroristes, pour la charia, les supplices publics et l’asservis-
sement des femmes" 
 
B - Il aime pas les barbus ou quoi?  
 
A - J'sais pas. En tout cas, voilà les Maliens rassurés. 
 
B - Euh, non. 
 
A - Quoi encore? 
 
B - C'est "discutable". 
 
A - !!!!!!!! 
 
B - I dit que c'est "discutable" parce qu'il y a "des armées afri-
caines très professionnelles dans le secteur" qui pouvaient faire 
le boulot. 
 
A - Quel boulot? 
 
B - Ben, empêcher " la prise de Bamako par les terroristes, la 
charia, les supplices publics et l'asservissement..." 
 
A - Ca va, on a compris. Alors, pourquoi elles l'ont pas fait, le 
"boulot"? 
 
B - Comme tu y vas! Faut l'temps. 
 Encore quelques semaines ou quelques mois et elles allaient 
le faire le boulot. C'est tout d'même pas leur faute si les barbus 
n'ont pas eu la patience d'attendre.  
 
A - J'aime pas le mot "barbu", c'est irrespectueux. Pourquoi pas 
"terroriste" pendant que tu y es. Sache que "le concept de choc 
des civilisations relève d’une illusion impériale qui ne conduit 
jamais qu’au malheur". 
Et puis il y a des barbus qui ne sont pas terroristes. 
 
B- Bon, d'accord. Si tu veux. 
 
A- Et pi Hollande, il avait promis en décembre de ne pas inter-
venir au Mali. 
 
B- Ouai, c'était pas malin T'avoueras que comme feu vert don-
né aux barb... aux Nordistes, on fait pas mieux, non? 
 
A- Tout de même, tu m'ôteras pas de l'idée qu'on n'a pas res-
pecté le droit international ni la résolution 2085 des Nations 
Unies ni consulté la représentation nationale.  
 

B- T'as p'têt' bien raison. 
 
A- Un peu qu'j'ai raison!  
Et pi, selon Alexis C. l'état malien est en état de déliquescence 
depuis le 22 mars 2012 et le Nord du pays en situation de sédi-
tion depuis plus de 10 ans. 
Alors, tu vois. Rien ne pressait. 
 
B- Là, j'ai du mal à te suivre. 
 
A- J'texplique. 
 D'après Rachelle G. le gouvernement malien est une autorité 
putschiste. Donc, on n'avait pas à répondre à son appel à l'ai-
de. Tu m'suis, là?  
 
B- C'est "discutable", comme dirait l'autre.  
Mais, j'y pense: attendre que tout le monde soit d'accord, histoi-
re de respecter le droit international et consulter la représenta-
tion nationale, ça prend combien de temps? 
 
A- Chais pas. Un certain temps. 
 
B- Et de descendre sur Bamako en pick-up quand on est à 
Konna, ça prend combien de temps?  
 
A- Non, non non. Je refuse d'être mis au pied du mur par cette 
logique guerrière. Racchelle nous dit : "Ça ne marchera pas. Il 
n'y a pas un seul pays au monde ou la guerre contre le terroris-
me a marché. Pas un seul." 
 
B- Si c'est Rachelle qui le dit... 
Alors, négocier? T'es sûr que ça marchera? 
 
A- Ben voyons!  
J'te laisse "charrier" ...heu, j'veux dire "j'te laisse ta charia et 
tout l'toutim sur le Mali et tu nous laisses ... heu...tu nous lais-
ses..." Voilà! C'est pas compliqué. 
 
Tu veux que j'te dise? Tout ça, finalement, c'est rien qu'un coup 
de Hollande pour remonter dans les sondages et pour que les 
gens qui sont pas d'accord avec lui soient d'accord avec lui. 
 
B- Tu peux répéter?  
 
A- Non, j'répète pas. 
 
B- Arrête, tu charries. 
 
S'il n'y avait qu'un message à en retenir, de ce dialogue, ce 
pourrait être: un parti n'est pas un refuge, alors n'abdiquez ja-
mais de votre esprit critique y compris à l'égard de votre camp  
 
   Pascal PAUL 

le

ARDECHE

Le

VIE  DE GAUCHE 

MICRO-TROTTOIR SUR LA GUERRE DU MALI  

COMITE SUD :          duchamp.jc@wanadoo.fr 

Tous les premiers Lundi de chaque mois de 20h à 22h 30 

Salle COMBEGAYRE  Quartier des Oliviers à AUBENAS 

        COMITE CENTRE :   blanche.leconte@gmail.com 

          COMITE NORD :   frederic.charrasse@wanadoo.fr 



On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, 

mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps..." Abraham LINCOLN 

Les trois priorités de Pierre 

Laurent 
L'amnistie pour les syndicalistes 
poursuivis en justice, la loi sur les 
licenciements boursiers et le droit 
de vote des étrangers. Pierre 
Laurent a prévenu : "pas question 
d'aller aux municipales sans 
avoir" mené cette "bataille". Mais 
il a également annoncé qu'il "n'est 
pas question de retranscrire l'ac-
cord sur l'emploi en l'état". "Un 
accord minoritaire ne peut s'impo-
ser à la représentation nationale", 
a-t-il affirmé.  

CONGRES PCF à AUBERVILLIERS 

Professeurs des école et parents d’élèves en colère HOLLANDE en campagne   Avril 2012 

HOLLANDE Président Février 2013 

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS  Bijoux GL :  
une centaine de personnes débrayent  

APPEL A LA POPULATION 

des Syndicats CGT, CFTC et CFE/CGC  

de l’Entreprise Bijoux G.L 

Jeudi 14 Février 2013 à 14h00 

Devant la Mairie du Cheylard 

VIE  DE GAUCHE 
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