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Le Conseil d’administration de l’Université de 
Lorraine a décidé de réduire la masse salariale 
de 4 millions d’euros, tant pour l’année en cours 
que pour la prochaine année universitaire. Cela 
se traduira par le gel de 50% des postes à pour-
voir. Autrement dit, les différentes composantes 
de l’UL  devront à des degrés divers assurer 
l’enseignement avec un nombre réduit d’ensei-
gnants.  
 
De même  le fonctionnement devra se faire avec 
un nombre de BIATOSS lui aussi probablement 
réduit. Cette politique d’austérité devrait se tra-
duire également par une diminution du nombre 
des postes d’ATER (attachés temporaires d’en-
seignement et de recherche), et par une limita-
tion du nombre de doctorants ;  d’ores et déjà les 
budgets des composantes intègrent cette nou-
velle donne. Pécresse, Fiosaso : les ministres 
passent, les difficultés s’accroissent pour les étu-
diants et les personnels, la réforme de la droite 
n’ayant pas été remise en cause par le gouverne-
ment socialiste. 
 
La Loi de Réforme de l’Université (LRU) de 
2007 et le Pacte de recherche de 2006 ont pro-
fondément déstructuré l’enseignement supérieur 
et la recherche. Ce système n’a contribué qu’à la 
mise en concurrence des établissements d’ensei-
gnement supérieur et des organismes de recher-
che, organisés en grand pôles d’excellence, à un 
renforcement des partenariats public-privé et à 
un accroissement des inégalités territoriales. 
 
Ce n’est pas la bonne voie pour permettre un 
large accès des jeunes à l’enseignement et aux 
diplômes supérieurs, et leur donner les moyens 
de réussir, la possibilité d’appréhender des sa-
voirs de plus en plus complexes par un enseigne-
ment supérieur et une recherche de qualité. Ce 
n’est pas la meilleure voie non plus pour stimu-
ler la recherche au moment où il est question du 
Pacte Lorraine et de la Vallée Européenne des 
Matériaux, de l’Energie et des Procédés. 
 
    Suite P4 

L’augmentation de la TVA est une 

mesure d’injustice fiscale car elle 

frappe les familles mises à contribu-

tion pour payer un nouveau cadeau 

fiscal de 20 milliards aux entreprises. 

Ce n’est pas une mesure de gauche. 

L’impôt sur la consommation est la 

mesure la plus injuste de notre sys-

tème fiscal. Le gouvernement tape dans la poche des 

familles au lieu de s’attaquer aux dissimulations de 

fortunes et à l’évasion fiscale qui prive l’Etat de quel-

que 40 milliards d’euros. Le front de gauche entend 

populariser des propositions pour renforcer l’efficaci-

té de l’impôt et améliorer la justice fiscale. Une re-

mise à plat de la fiscalité s’impose. Un impôt juste est 

essentiel pour financer des services publics de qualité.  

La remobilisation à  gauche a besoin de propositions 

alternatives pour sortir de l’austérité et répondre aux 

urgences sociales. L’annulation de l’augmentation de  

la TVA est une exigence qui peut rassembler large-

ment. De nouvelles mobilisations sont prévues en jan-

vier. Tous ensemble ! 

Jacques Maréchal , 
secrétaire de la  
Section du pays  
messin du PCF. 
Conseiller municipal 
Front de Gauche 



 La mise en œuvre du décret portant sur la réforme des rythmes scolaires soulève partout dans le pays colère et incompréhension. Parents, enseignants, 
personnels d’animation, tous pointent aujourd’hui la difficulté à mettre en œuvre une réforme des rythmes répondant aux besoins éducatifs des élèves et notamment des plus 

en difficulté. Mais bien au-delà de la question des rythmes c’est le projet d’école, comme le projet éducatif dans son ensemble qui sont remis en cause. 
Bien plus que d’une réorganisation des horaires, certes absolument nécessaire au regard de la réalité du terrain, c’est sur l’ambition éducative que ce mouvement entend peser 
auprès de politiques qui ont oublié les objectifs annoncés de lutte contre l’échec  scolaire.  
 Le Parti communiste français soutient le mouvement qui fédère enseignants, parents et animateurs. L’Etat doit prendre véritablement ses responsabilités en donnant à 
l’Ecole les moyens, financiers, humains, de s’attaquer à la difficulté scolaire et aux communes la possibilité effective de mettre en place un périscolaire de qualité. En effet, la 
réforme dite des rythmes s’inscrit dans un contexte plus large de mise en place d’un socle commun de connaissances pour les uns, de program-
mes pour les autres ; dans la promotion d’une scolarité, d’une éducation qui loin de combattre les inégalités scolaires, les inégalités de territoire, 

les inégalités sociales, les entérine voire les aggrave. Un temps de concertation est nécessaire avec tous les acteurs de l’éducation. A 
Metz, l’ensemble du dispositif doit être remis à plat, dans le respect  des partenaires et en premier lieu des parents. Il faut 
que le ministre entende très rapidement la colère qui monte alors que les métiers de l’éducation sont empêchés par plusieurs années de casse de 
l’école, d ’austérité imposée à l’ensemble du pays. Il faut que le ministre comprenne que le mouvement exprime une volonté collective de mettre 
en actes « la priorité à la jeunesse et à l’éducation ». 

Le budget 2014 c’est plus d’impôts injustes, moins de  
services publics et de protection sociale : ce n’est pas sup-
portable ! 
Exigeons des parlementaires qu’ils ne votent pas ces bud-
gets d’austérité. Imposer un équilibre  budgétaire comme 
le veulent les institutions et gouvernements européens est 
stupide et injuste. Cela mène  à la stagnation économique. 
Il faut changer de cap. 
Vite un impôt progressiste et républicain !  
Nous proposons de : 
•   Instaurer un impôt sur le revenu progressif qui permette de réduire les inégali-
tés : augmenter le nombre de tranches d’imposition, augmenter les taux portant sur 
les revenus élevés, rétablir une vraie fiscalité du  
patrimoine. Les plus riches doivent contribuer à la mesure de leurs moyens. 
•  Instaurer un revenu maximum(360 000 €par an). 
•   Taxer le capital au même niveau que le travail. Les salariés ne doivent pas por-
ter l’essentiel de l’effort  fiscal ! Il faut s’attaquer au coût du capital : la part dans 
la richesse produite des dividendes versés aux actionnaires n’a cessé d’augmenter 
ces dernières années. 
•    Mettre fin à la fraude fiscale des riches et des grandes entreprises(+ de 60 mil-
liards d’euros par an), et aux niches fiscales injustifiées. 
 

•    Mettre fin à l’inégalité qui conduit les PME à 
être plus taxées que les grandes entreprises. finan-
cer ce cadeau aux licencieurs ! 
•   Mettre fin aux emprunts toxiques et à la privati-
sation des services publics qui étouffent la vie et 
les budgets locaux. 
Vite  la Révolution fiscale 
la taxation du capital, l’annulation de l’augmenta-

tion de la TVA 
Contre l’injustice fiscale et sociale. L’austérité que l’on nous promet 
n’est pas pour tout le monde. Elle va accélérer les licenciements et le 
chômage, et aggraver les inégalités : 
la taxation du capital, l’annulation de l’augmentation de la TVA 
Contre l’injustice fiscale et sociale. L’austérité que l’on nous promet 
n’est pas pour tout le monde. Elle va accélérer les licenciements et le 
chômage, et aggraver les inégalités : 
➜400 € de perte de pouvoir d’achat pour un couple et  2 enfants !  
➜70 millions d’€ pour PSA et 8 000 suppressions d’emplois 
➜40 à 60 millions d’€ pour Sanofiet 900 suppression d’emplois 
➜20 milliards d’euros de cadeaux supplémentaires aux entreprises 
sans conditionnalité, et en contrepartie la hausse de la TVA au 1er 
janvier pour financer ce cadeau aux licencieurs ! 
C’est inacceptable !  

Le Gouvernement Ayraut a cédé encore une fois aux pressions du Patronat en suspendant l’écotaxe. Des centaines de salariés d’Ecomouv’ ba-
sée à Augny, 130 postes de douaniers à Metz sont concernés. En privatisant  une partie des missions de l’Etat, le pouvoir de droite précédent 

porte une lourde responsabilité dans la situation. Désormais ces emplois sont menacés : des dizaines de 
jeunes en CDD ou en intérim (à qui la société privée avait fait promesse d’embauche après leur formation 
co-financée … par le Conseil Régional !!!) se trouvent à la rue. Les fonctionnaires mutés sont sans perspec-
tive. Un Gouvernement menant une vraie politique de gauche aurait pu éviter ce désastre en anticipant et 
renégocier le contrat passé dans des conditions plus que contestables avec  des sociétés privées (la société 
privée italienne Autostrada est majoritaire dans Ecomouv’ à hauteur de 70%) qui sont censées récolter plus 
de 200 millions d’€ par an sur le montant de la taxe. 

Les communistes sont favorables à la mise en place de l’écotaxe qui, pour la première fois, fait payer les 
pollueurs et aura un effet incitatif à utiliser d’autres modes de transport, et à raccourcir les circuits de distri-
bution. Le Gouvernement doit faire preuve de plus de fermeté ! Mais ils proposent aussi que l’Etat se réap-
proprie la gestion de ses propres missions, en particulier celle de levée de l’impot. En tout état de cause, les 

salariés doivent avoir des assurances sur la pérennité de leur emploi …                  

              André MICHEL 



A trois reprises, les communistes  ont rencontré  une délégation des socialistes messins  pour discuter du futur contrat de gestion municipale. Des  
divergences sont apparus : la place des services publics locaux (la question de la municipalisation de l’eau en est une parfaite illustration,)  la nécessi-
té de réorienter le budget municipal pour protéger la population des conséquences de la politique d’austérité et la question de la construction du 
second centre des Congrès. Le projet des socialistes messins n’est pas connu, des questions importantes sont également  restées sans réponses... 
Dans un contexte politique particulier, les communistes considèrent qu’il est important de montrer qu’une autre politique à gauche est possible. 
 Les communistes messins ont donc fait le choix d’une liste de premier tour.  Un accord politique a été conclu entre le PCF et le Parti de Gauche, celui-
ci est soutenu par la Gauche Unitaire (troisième composante fondatrice du Front de gauche.)   Cette liste sera  conduite par Jacques Maréchal. Ce 
rassemblement  veut  faire de cette élection et des futures municipalités des points d’appui pour refuser la logique d’austérité. Dans notre ville, 
cette liste  veut  mettre en œuvre des politiques communales alternatives, pour le développement des services publics, utiles aux personnes  tou-
chées par la crise, impulser des radicalités concrètes, favoriser un nouveau développement de la démocratie active, mettre en place des politiques 
écologiques audacieuses. Il faut  développer la solidarité et lutter contre l’asphyxie des collectivités locales. Pour cela, il importe  d’infliger une nou-
velle défaite à la droite et faire reculer l’extrême-droite.  
Notre objectif est une nouvelle majorité municipale de gauche, autour d’un axe politique fort : l’Humain d’abord ; pour une ville solidaire, écologi-
que et démocratique. Cette liste est ouverte à toutes les organisations et citoyens qui se reconnaissent dans cette démarche pour faire avancer la 
gauche au premier comme au second tour et obtenir un maximum d’élus FDG. 

Jeudi 14 Novembre, le Front de Gauche a lancé sa campa-
gne pour les municipales à Metz pavillons battants. Pre-
mière soirée thématique : la Régie publique de l'Eau. 
La salle du Grenier des Recollets était comble, pour ac-
cueillir Gabriel Amard, secrétaire national du PG et prési-
dent de la CC des Lacs de l'Essonne ainsi que Maxime 
Paul, PCF, vice-président de la CU de Brest. 
Forts de leurs expériences communales, nos élus passion-
nés par le sujet en ont fait la démonstration : 
la Régie publique de l'Eau, ça coule de source à Metz 
comme partout où l’expérience a été conduite ! 
En supprimant les frais financiers et autres empo-
chés par Veolia et en impliquant les salariés, 
on pourrait à la fois augmenter les investissements 
sur le réseau, baisser les prix et établir une tarification 
sociale et écologique notamment en assurant la gratuité 
des premiers mètres cubes vitaux ! 

 
Les tarifs du service de transports interubains de l’agglomération 
messine, le Met, ont vu à la rentrée 2013, leurs prix augmenter de 
près  20% pour les tickets de voyage à l’unité. Mais l’augmenta-
tion a été particulièrement importante pour les scolaires qui 
voient  doubler le prix de l’abonnement ! 
Une telle augmentation n’a pas de précédent. Le Mouvement des 
jeunes communistes de Metz et le Parti Communiste ont dénoncé 
cette décision, une très mauvaise surprise dès la rentrée pour les 
familles ! Ces familles sont déjà confrontées à la faiblesse de leur 
pouvoir d’achat liées à la poursuite des politiques d’austérité.  Les 
décisions publiques ne doivent pas aggraver la vie de la population. 
La décision de Metz Métropole doit être corrigée. Mais Jean Luc 
Bohl, président de Metz Métropole (UDI) et Dominique Gros (PS), 
président de la commission des transports ont refusé un retour aux 
anciens tarifs malgré le mécontentement des parents. Le MJCF 
soutenu par le PCF et le Front de Gauche veulent aller plus loin. En 
effet l’utilisation des transports en commun est une nécessité pour 
de nombreux scolaires. Ils doivent pouvoir se rendre dans leur éta-
blissement dans les meilleures conditions possibles. Les tarifs prati-
qués doivent être compatibles avec des exigences de service public.  
Les élections municipales vont 
être l'occasion aux familles de 
Metz d'exiger un service public 
pour les transports interurbains 
accessible à tous. L'éducation 
doit être complètement gratuit, 
transports compris.   
 Suite p4 



 
Au cours du Conseil Municipal du 31 octobre dernier, l'assemblée messine a débattu du projet de construction d’une mosquée Boulevard de la Dé-
fense. L’assemblée a voté le principe de la mise à disposition d’un terrain sous la forme d’un bail emphytéotique. Ce terrain est nécessaire pour ren-
dre possible la construction d’une mosquée voulue par les musulmans de Metz réunis au sein de l'UACM, Union des Associations Cultuelles et 
Culturelles des Musulmans de Metz. L’occasion pour le conseiller municipal communiste Jacques Maréchal de dire son soutien au projet, et d’affir-
mer sa conception d’une laïcité de progrès et de tolérance. 
Pour Jacques Marechal, c'est la question de l'égalité entre citoyens qui est posée, et celle du respect du principe de la laïcité républicaine. "C’est 
parce que je suis profondément laïc que je considère qu’il nous faut être attentifs à traiter l’ensemble de nos concitoyens à égalité qu’ils soient catho-
liques, protestants, israélites, musulmans, athées ou agnostiques, de manière à assurer à chacun le respect de sa conscience et de sa pratique." Une 
manière pour le secrétaire de la section PCF du Pays messin de planter le décor : pour lui, "la laïcité est ce principe actif qui permet la mise en scène 
de nos valeurs de liberté, égalité et de fraternité", affirme t-il lors de son intervention devant le conseil municipal. Liberté pour les musulmans "de 
pratiquer leur culte dans des conditions qu’ils doivent pouvoir définir eux-mêmes. L’existence d’une mosquée à Metz est un droit fondamental pour 
le communiste que je suis". Egalité, pour "la deuxième religion de ce pays" (qui) "est traitée de façon discriminatoire". La communauté musulmane 
de Metz est en effet contrainte de pratiquer son culte dans des locaux exigus et inadaptés. Enfin la fraternité, Jacques Marechal voit dans le vote du 
Conseil Municipal l'occasion d'envoyer "un message de tolérance et de fraternité aux musulmans et au-delà à tous ceux qui considèrent que le vivre 
ensemble progresse chaque fois que la vraie laïcité progresse, une laïcité de progrès de tolérance et de partage". Et l'élu communiste de rappeler : 
"en votant cette motion, nous ne  faisons que suivre les recommandations du Haut Conseil à l’Intégration, celui-ci constatait en 2000, une atteinte à 
l’égalité de traitement entre les religions et préconisait de faciliter l’acquisition de terrains après concertations entre municipalités et les communau-
tés concernées". C'est précisément l'option défendue par la majorité municipale et sa composante communiste.  
Le point est adopté, l'opposition n'a pas pris part au vote. Jacques Marechal peut alors conclure par ces quelques vers d’Aragon :  
  « Celui qui croyait au ciel, 
 Celui qui n’y croyait pas 
 Quand les blés sont sous la grêle 
 Fou est celui qui songe à ces querelles. 
 Au cœur du combat commun. » 

Restons en contact 
http://front-de-gauche-pays-messin.over-
blog.com/  
 
http://metz2.pcf.fr/  
 
https://www.facebook.com/pages/Pcf-Pays-
Messin/169308286450051?ref=hl  

Suite de la page 1 

L’argument du manque de moyens dans un contexte de 
crise économique ne tient pas quand le Crédit Impôt re-
cherche et les Investissements d’avenir qui coûtent plu-
sieurs milliards d’euros sont maintenus malgré leur ineffi-
cacité et leur nocivité. 
 
Avec le Front de gauche le Parti Communiste réaffirme la 
nécessité d'une réforme de l'enseignement supérieur et de 
la recherche permettant  un accès véritablement démocrati-
sé aux études universitaires et au savoir. Il affirme avec 
force la nécessité d'une recherche libérée du carcan de la 
rentabilisation immédiate, ouverte sur toutes les questions 
et s'orientant librement vers les applications utiles à la so-
ciété. 

Suite de la page 3 

La mise en place de la gratuité des transports pour les scolaires 
est une nécessité qui serait conforme à l’intérêt des familles.                 
La gratuité, ça marche ! 
 En 2008, le principe de la gratuité des transports publics est mis en 
place par les élus communistes de la ville d'Aubagne. L'expérience 
démontre une progression spectaculaire de l'usage des transports 
publics, des circulations nouvelles entre les citoyens et les territoi-
res, une baisse notoire des incivilités, le tout sans coût supplémen-
taire pour les habitants. De plus cela à rendu le travail des chauf-
feurs beaucoup mois angoissant: plus de caisse à garder, il ne reste 
que l'essentiel à faire, transporter les usagers d'un endroit à l'autre. 
Dans le cadre de la campagne des municipales, la liste du Front de 
Gauche développera des propositions pour construire un service 
public à la hauteur des besoins des habitants.  

Théophile Abrial,  
co-responsable des Jeunes Communistes de Moselle 
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