
Avec son « Pacte de responsabilité », le gouvernement prévoit la suppres-
sion de plus de 30 milliards de cotisations sociales patronales, un cadeau 
pris directement sur nos salaires qui remet en cause un pan entier de la 
sécurité sociale, celui des allocations familiales.

Pour financer toutes ces largesses, Hollande annonce 50 milliards d’écono-
mies de dépenses publiques sur 3 ans, qui s’ajoutent aux 15 milliards déjà 
prévus pour 2014. Il reprend presque en entier le programme du Medef qui 
réclame 60 milliards d’économies sur 3 ans, récupérées en exonérations 
par les patrons. Même la droite a dû revoir ses chiffres pour faire bonne 
figure, en réclamant maintenant 130 milliards d’économies sur 5 ans ! 

Pour justifier cette politique, Hollande annonce des « contreparties » de la 
part du patronat et des créations d’emplois. Comme si on pouvait croire 
encore à ce boniment que tous les gouvernements nous servent depuis 30 
ans. En tout cas, pour Gattaz, c’est clair : « Il faut arrêter de gérer par la 
contrainte (…) Il n’y a pas de contreparties » !

Ces cadeaux iront simplement gonfler davantage les profits des action-
naires, creusant encore plus la dette publique sur laquelle spécule la fi-
nance. Par contre, ce sont les classes populaires qui devront payer la fac-
ture, car ce sont elles qui subiront de plein fouet ces économies.

Après les baisses d’effectifs de ces dernières années, une telle politique 
d’austérité signifie une profonde dégradation des services publics et des 
budgets sociaux, sans parler des effets de la décentralisation qui vont as-
phyxier les communes les plus pauvres. Cela signifie un recul de la santé, de 
l’école, de l’accueil de la petite enfance, des services municipaux, etc.

Lors des élections municipales de mars prochain, affirmons notre oppo-
sition à toutes ces politiques d’austérité au service des plus riches et de 
la finance, en votant pour la liste soutenue par le PG et le NPA « 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, votez pour 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:

E-mail : lormont2014contrelausterite@gmail.com

Tél : Mónica Casanova 06.84.38.98.48 / Maud Besson 06.45.16.20.39  

Réunion publique de la liste :

vendredi 14 MARS à 19h 

SALLE CASTELDEFELLS 
à Lormont

(Place ARISTIDE BRIAND)

Imp spéciale NPA

Soutenez la liste : «   Contre l’austérité,
pour une autre répartition des richesses  »



QUELQUES PROPOSITIONS DE NOTRE LISTE :

Pour l’ouverture à plein temps du bureau de 
Poste de Saint-Martin, pour le maintien et le 
renforcement du service public postal
Depuis plusieurs mois, la Direction de La Poste organise la désaffection des usagers 
de notre bureau de Saint Martin en modifiant les horaires, voire en le fermant sans 
préavis. Depuis 2004, il n’était déjà plus ouvert que les matins, après avoir perdu 
son poste de Receveur, et celui de Carriet, seulement les après-midis. Ainsi, de fait, 
La Poste oblige de plus en plus de personnes de Carriet et du Bourg à se déplacer 
à la Poste de Génicart, déjà engorgée, pour retirer les courriers ou les colis en ins-
tance.

Depuis l’agression du guichetier de Saint-Martin en décembre, notre bureau n’a 
pas réouvert. Au début, la Direction nous a présenté cette fermeture comme étant 
indispensable pour les besoins de l’enquête… Nous avions raison d’être méfiants, 
car deux mois après, Saint Martin est toujours fermé. L’occasion a fait le larron: 
la Direction a même installé un «guichet postal» dans un bar de la place Aristide 
Briand, sans même consulter les syndicats!

Pour la Direction de La Poste, le service public n’existe plus. Seuls comptent les 
bénéfices engendrés. Et tous les moyens sont bons pour augmenter la rentabilité: 
fermer les bureaux de quartier, supprimer des emplois. La Poste a supprimé 80000 
emplois en 10 ans !

Notre liste « Contre l’austérité, pour une autre répartition des richesses » combat 
les politiques libérales qui nous ont amenés à une telle dégradation.

En 2010, sous Sarkozy, La Poste est devenue une Société Anonyme (SA). A l’époque 
tous les partis de gauche s’étaient élevés contre cette mesure. Le PS, le PC, Eu-
rope Ecologie-les Verts avaient, comme nous, participé à la plus grande votation 
citoyenne jamais organisée pour consulter la population sur ce changement de 
statut. Une très forte majorité s’était prononcée contre la privatisation de La Poste.

Nous combattions cette transformation de La Poste sous Sarkozy; sous Hollande 
nous la refusons aussi. Le gouvernement n’a pas tenu compte du résultat de cette 
votation. Au contraire ; après avoir maintenu l’ancien PDG dans ses fonctions pen-
dant plus d’un an, le gouvernement l’a félicité au moment de son départ d’avoir 
mené à bien ce changement de statut ! Ce monsieur qui s’est illustré dans sa chasse 
aux syndicalistes, comme à Bègles en mai 2005, s’est vu confier par le gouverne-
ment le rapport sur l’ouverture des magasins le dimanche !

Aujourd’hui, la direction de La Poste est plus sensible aux règles de rentabilité qu’à 
la satisfaction de la population.

Notre liste se bat pour un vrai service public de proximité au service des usagers. 
Avec les postiers, nous dénonçons les suppressions d’emplois et exigeons des em-
bauches statutaires.

Notre but est de mettre en place avec la population des outils qui nous permet-
tront de combattre les politiques d’austérité, qu’elles soient menées par Sarkozy 
ou par Hollande. C’est notre cohérence.

Pour le service public de proximité,  
Non à la fermeture de la boutique SNCF de Carrefour!
Nous avons été nombreux à nous mobiliser, en particulier en octobre dernier, avec 
des syndicats et des associations d’usagers, contre la fermeture de la boutique de 
proximité de la SNCF de Lormont.

C’est la 3ème fois que la Direction de la SNCF revenait à la charge pour fermer cette 
boutique, lui reprochant de ne pas faire assez de chiffre d’affaires et de vente de 
billets de train.

Or, c’est un service de proximité, appelé même, dans son jargon, «point de vente 
humanisé», où 3 personnes conseillent et aident les usagers, échangent et vendent 
des billets. La Direction prétend que la boutique ne vend pas assez à cause de l’ex-
plosion des ventes sur internet. Mais internet a aussi fait exploser les opérations 
d’échange de billets de train, qui prennent plus de temps au guichet.

En réduisant les horaires d’ouverture, en la fermant les lundis, la Direction a fait le 
choix de diminuer la fréquentation de cette boutique de proximité indispensable, 
car unique sur un bassin de 75 000 personnes de la Rive droite, dont certaines, les 
plus démunies, ne peuvent se déplacer à Bordeaux ou utiliser internet facilement.

La Direction de la SNCF n’est pourtant pas sur la paille: elle a fait 338 millions de 
bénéfices en 2012. Sa privatisation progressive, sous la droite et la gauche, d’abord 
avec sa division entre RFF et SNCF en 1997 qui a ouvert le fret à la concurrence, 
puis la «libéralisation» du transport en 2005, sert d’abord les intérêts du puissant 
groupe international qu’est devenue la SNCF, en achetant, par exemple, des entre-
prises comme Calberson ou Geodis.

Alors, avec les usagers, les syndicats, les associations, les élus mobilisés, notre liste 
demeure vigilante pour préserver ce service de proximité menacé, mais toujours 
très utile et fréquenté.


