
L’année démarre fort avec l’annonce par Hollande du «Pacte de 
Responsabilité» applaudi par Gattaz, président du Medef  et même par 
la droite. Toute la presse commente ainsi le soi-disant «tournant» du PS, 
applaudissant à la «baisse des charges» pour les patrons !

Mais en fait, c’est la même politique d’austérité qui se poursuit et 
s’accélère: après l’ANI, le crédit d’impôt de 20 milliards pour le patronat, les 
attaques contre les retraites, le gouvernement veut maintenant exonérer à 
terme le patronat du paiement de sa part des cotisations famille et maladie 
de la protection sociale. 

Mais ces fameuses «charges» comme 
les appellent les patrons et ceux qui les 
servent, sont du salaire socialisé, qui sert à 
financer la santé, les allocations familiales, 
chômage ou les retraites. Et c’est bien une 
partie de nos salaires que Hollande veut 
offrir aux patrons, un nouveau cadeau de 
37,7 milliards d’euros ! Du coup, Gattaz 
en demande encore plus, réclamant un 
allègement des contributions patronales 
de 100 milliards d’euros, une ponction sur le salaire différé qui serait 
compensé par l’impôt ou par une hausse de TVA que paieront les salariés. 

Quant à l’argument du « donnant-donnant », c’est un mensonge éhonté : 
« moins de charges sur le travail, moins de contraintes sur les activités » en 
contrepartie de « plus d’embauches et plus de dialogue social ». Qui peut 
encore croire à ce boniment que l’on nous sert depuis plus de 30 ans au nom 
de la lutte contre le chômage ?

.../...

Le PS défend le Medef... une liste pour défendre les 
travailleurs et la population :

Liste lormontaise «Contre l’austérité, 
pour une autre répartition des richesses»

Elections Municipales Lormont mars 2014

Aussi, nous appelons toutes les forces politiques, sociales ou asso-
ciatives, ainsi que tous les citoyens et citoyennes de Lormont se re-
connaissant de nos valeurs de gauche, à venir construire de manière 
transparente et démocratique notre programme avec nous au tra-
vers de notre liste, qui est aussi la vôtre.

À LORMONT, rejoignez la liste :

CONTRE L’AUSTÉRITÉ, POUR UNE AUTRE 
RÉPARTITION DES RICHESSES !

conduite par  
Mónica Casanova (NPA) et Maud Besson (PG)

avec le soutien de Jean-Luc Mélenchon et de Philippe Poutou

Pour échanger, participer, nous contacter, faire partie de la liste:

E-mail : lormont2014contrelausterite@gmail.com

Tél : Mónica Casanova 06.84.38.98.48 / Maud Besson 06.45.16.20.39  

Prochaine réunion publique de la liste :

« L’URGENCE FACE A LA SITUATION 
DU LOGEMENT »

Jeudi 30 Janvier à 19h 30 

Athénée Municipal de Lormont
(Place du 08 mai 1945)

Imp spéciale NPA



Les élections municipales seront une occasion importante pour 
nous faire entendre, pour affirmer notre opposition à la politique 
d’austérité du PS et du Medef, pour nous regrouper, préparer les luttes 
indispensables pour la défense des intérêts des travailleurs, des droits 
de toute la population, de toutes les populations. 

C’est pour cela que le Parti de Gauche (PG) et le Nouveau Parti 
Anticapitaliste (NPA) ont décidé d’unir leurs forces pour construire sur 
Lormont la liste « Contre l’austérité, pour une autre répartition des 
richesses ». N’hésitez pas à nous contacter.

Ensemble, refusons la réforme des rythmes 
scolaires, imposée sans concertation ni moyens !

Cette réforme s’est faite de façon précipitée, durant l’été, et à la 
rentrée 2013, seulement 30 % des communes l’ont appliquée. Les 
enfants sont plus souvent à l’école, 4 ½  jours par semaine, avec des 
activités périscolaires entre midi et deux et après la classe.

A Lormont, la municipalité n’a pas souhaité de concertation réelle 
avec les enseignants, réunis une seule fois avec l’Inspectrice. De plus, 
cette réforme s’est faite sans embauche supplémentaire d’animateurs 
communaux chargés des activités périscolaires, la Mairie ayant 
largement recours à des associations avec des contrats de quelques 
heures. Elle a dû rendre les activités périscolaires, au départ payantes 
toute la journée, gratuites entre midi et deux, beaucoup de familles 
ne pouvant pas payer.

Avec cette réforme, l’Etat, 
soutenu par les communes qui 
ont accepté son application dès 
la rentrée  2013,

- se décharge sur les 
collectivités, en échange d’une 
aide insuffisante et non pérenne,  
de la gestion des activités 
périscolaires,

- renforce le rôle des maires 

ou présidents d’intercommunalités dans la conduite de l’école, au 
détriment des conseils d’école,

- pénalise les communes qui n’ont ni locaux, ni personnels pour 
assurer des activités périscolaires de qualité, et aggrave donc en plus 
les inégalités entre les communes.

- renforce la mise en concurrence des associations par la logique 
des délégations de service public pour la gestion des accueils 
périscolaire ;

- par son approche territoriale, met en concurrence les acteurs, 
morcelle l’École et renforce l’inégalité des citoyens face au service 
public.

- risque de limiter le rôle des enseignants à l’apprentissage du « 
lire-écrire-compter » , en distinguant les activités scolaires et non 
scolaires (complémentaires).

- dissimule la fausse avancée de la révision des taux d’encadrement 
des enfants sur le temps périscolaire par l’abaissement des seuils du 
nombre d’adultes par enfant pour atténuer les coûts de rémunération 
à charge directe des communes ou via les opérateurs privés à 
subventionner.

Un grand projet éducatif ne doit pas donner un point d’ancrage 
aux risques de territorialisation. Car avec cette réforme, les inégalités 
entre territoires s’accentuent. 
L’Education est, et doit rester 
nationale…

Le 14 novembre, puis le 
5 décembre, des milliers 
d’enseignants et d’agents 
communaux ont fait grève, avec 
le soutien de parents d’élèves. 
Notre liste est, comme eux, 
contre cette réforme et pour 
une vraie réforme, égalitaire, 
tenant compte des besoins 
des enfants et de tous les 
personnels.

QUELQUES PROPOSITIONS DE NOTRE LISTE :


