
« Chaque progrès de 
l’agriculture capitaliste 

est un progrès dans 
l’art d’exploiter le 

travailleur, et dans l’art 
de dépouiller le sol. » 

Extrait du « Capital », livre premier. Karl MARX

Fonte des glaces et lutte des classes* … même combat !
 De quoi se plaint-on ? Nous baignons au 
quotidien dans la ouate, sous la protection 
de la fée publicité. Vivent les produits 
« lights », sans ceci et sans cela, le bio, le 
recyclable, etc. Tout va bien, pourquoi est-il 
urgent de sauver notre planète ? Si la planète 
Terre est menacée, elle l’est, la planète Homme 
aussi. Bizarrement, le thème de l’humanité en 
péril apparaît moins, voire pas du tout dans 
les médias.

 Prenons l’exemple du travail. En vrac : 
outre de chômage de masse, il est question de 
minijobs, de jobs « zéro heure », de « jobs à 
la con », d’emplois précaires et flexibles (en 
France 70% d’embauches en CDD dont 30% de moins 
d’un mois), …Des travailleurs pauvres, condamnés 
à (essayer de) dormir dans leurs voitures…
Quoi d’autre : la multiplication des « burn-
out », des suicides (merci le « management » 
qui tue)…L’heure est à la marchandisation des 
hommes…« La fabrication des hommes jetables » 
écrivait Aimé Césaire…Pas grave, il y a le 
tri et le zéro déchet. Mais encore ? Dans 
les mammouths de la distribution, les rayons 
regorgent de denrées alimentaires. Cependant, 
trois millions de repas solidaires sont 
distribués rien qu’en Savoie en une année. La 
prolifération de la détresse, de la misère,  
des « sans » d’un côté et de l’autre l’opulence 
des riches. En France, les entreprises du 
CAC 40 ont vu leurs bénéfices bondir de 22%, 
en 2017 : les 2/3 des 97 milliards d’euros 
sont allés dans la poche des actionnaires. 
Records historiques. Toujours en 2017, sur 
342 milliards d’euros de revenus financiers 
des entreprises et des banques, ZÉRO euro de 
cotisation pour la Sécurité sociale ! (discours 
de Pierre Laurent, secrétaire national du Parti 
Communiste Français à la Fête de L’Humanité 15 
septembre). 

Pour les maîtres du monde, la classe dominante 
exploiteuse, il est capital de détourner les 
esprits des peuples enclins à la recherche du 
bonheur. La prise de conscience de classe chez 
les victimes signerait la fin des exploiteurs.

 Leur arme consiste à distraire les citoyens 
de la lutte des classes, en popularisant, 
par exemple, la lutte pour sauver la planète 
Terre, avec la mobilisation des grands moyens 
d’information et de propagande. Cela relève du 
machiavélisme. Le capitalisme en profite même 
pour se refaire une virginité, mieux encore 
une santé : je repeins la façade en vert et 
je m’ouvre un nouveau marché. Par exemple, je 
vends de séduisantes bouteilles d’eau minérale 
en plastique, faussement recyclées (Cash 
Investigation-11 septembre-France 2), portant 
une étiquette, bleue et verte, appelant, 
via l’UNICEF, à venir au secours des enfants 
d’Afrique, enfants privés d’eau. Une part du 
produit de la vente va à l’UNICEF. Vous voyez 
bien que « tout le monde il est beau, il est 
gentil ! ».

* titre d’un article de L. Sève – Le Monde Diplomatique – oct nov 2014

 Suite à la mobilisation des parents d’élèves et des enseignants (manifestation, pétition 
en ligne, rencontres à l’inspection académique) soutenue par des maires, le conseiller 
départemental et le député, la rentrée s’est effectuée dans le constat amer de la disparition 
de la 3ème classe de 6ème et le refus de 6 inscriptions en internat en dépit d’un demi-poste de 
surveillant supplémentaire. A cela, s’ajoutent la perte de moyens, d’heures d’enseignement et 
une organisation difficile des emplois du temps enseignant. Ce maigre bilan confirme l’austère 
politique de l’Education Nationale sans prise en compte des besoins et inquiétante pour 
l’avenir du collège des Bauges. A suivre …
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le college des bauges en sursis ?



aillons - margeriaZ :
 encore un projet de territoire imposé sans débat

 Paru dans Vivre en Bauges n°74 pages 6-7, les choix opérés par Grand Chambéry (axe 1 : 
diversification en toutes saisons, axe 2 : amélioration de l’offre hivernale), concoctés en 
petit comité comme toujours bien à l’abri des habitants, sont à première lecture très louables 
mais, dès leurs contenus précisés, un doute s’installe.
Le démontage des téléskis et du télésiège priveront définitivement Aillons 1000 de son offre 
hivernale. Si la cause première est l’enneigement insuffisant, comment comprendre qu’elle sera 
désormais consacrée à l’apprentissage du ski à destination des débutants et des enfants (sur 
les pentes les plus basses) et, peut-être plus logique en l’absence de remontées mécaniques, à 
la pratique du ski de randonnée. L’économie réalisée en équipements ne supprimera-t-elle pas 
de fait bon nombre d’emplois saisonniers concernant principalement une main-d’œuvre locale ?
Margériaz 1400 verra ses équipements améliorés (accès, parking, navette, pistes, restauration), 
d’autres créés (réemploi de télésiège) pour un apprentissage renforcé du ski allant bien de 
pair avec l’appellation ancienne de stade de neige.
Si l’ensemble de l’offre est excédentaire financièrement comme prévue à court terme, ne 
pourrions-nous pas alors imaginer une meilleure répartition des excédents dégagés par un 
basculement d’investissements plus lourds et attractifs sur Aillons 1000 et conforter ainsi 
une politique familiale cohérente en rééquilibrant les activités attractives enfants/adultes ?

Les collectivités territoriales gèrent en acceptant la baisse des dotations imposées par l’Etat 
avec l’esprit du temps (axe 3 : une évolution de gouvernance/gestion des stations) c’est-à-dire 
faire toujours plus avec moins comme toute entreprise. Avec ce raisonnement comme prétexte 
et le manque de volonté de se tourner vers la population, les élu.e.s atteignent rapidement 
les limites du choix de gestion qui se termine par la légitimité d’un désengagement par la 
privatisation ou l’externalisation.

Ainsi 6 millions € d’argent public seront investis pour déboucher sur la mutualisation de 
Grand Chambéry et de Grand Lac au travers d’un syndicat mixte Savoie Grand Revard, la véritable 
pierre angulaire qui efface le massif des Bauges (cf les statuts de Grand Chambéry). Envisager 
une complémentarité touristique voire un aménagement à l’échelle de ce territoire, pourquoi 
pas ? Cela sera-t-il un pas vers la fusion des deux agglomérations dans un futur proche (vœux 
exprimé dans le premier discours du président X. DULLIN (LR) après son investiture) ? Vouloir 
être toujours plus grand, plus puissant, plus éloigné pour tranquillement décider par-dessus 
les habitants, est un choix politique affirmé que nous rejetons ici comme ailleurs. 
Et si la gestion des stations des Bauges est excédentaire? Dans 3 ans ou un peu plus avec le 
retour promis d’un excédent ? Pourquoi ne pas alors les céder au privé ? Il y a tant d’exemples 
de cette gouvernance adoptée par Grand Chambéry que la réalité dépasse la fiction.

budget  2019 : la recette du pÂté d’alouette
pour tous les salaires par le gel du Smic. 
Par ailleurs, la désindexation des montants 
des retraites et des allocations familiales 
de l’inflation des prix se traduira, pour les 
bénéficiaires, par une perte de pouvoir d’achat 
d’environ 0,3%. 
Pour finir, la révision du calcul de l’APL privera 
les allocataires d’un milliard d’euros !

POUR LES ENTREPRISES : UN CHEVAL

Sans grande publicité dans les médias, la 
transformation immédiate et permanente du CICE 
en baisse de cotisations sociales patronales 
représente 40 milliards d’euros (le double 
de 2018) de perte de recettes pour l’Etat à 
laquelle s’ajoutent 2,4 milliards d’euros de 
baisse du taux d’impôts sur les sociétés. 
Corrigé par l’augmentation de diverses taxes, 
le gain patronal est estimé 18,8 milliards 
d’euros. Un vrai pognon de dingue !

 La plupart des médias insistent sur les 
6 milliards d’euros « rendus aux ménages » 
au travers de la suppression de la seconde 
tranche de la taxe d’habitation pour 80% des 
contribuables, la réduction des cotisations 
chômage et maladie pour les actifs du privé, 
l’exonération de cotisations sociales des 
heures supplémentaires (à partir de septembre 
2019) et de la CSG pour 5% des retraités (les 
plus modestes).

POUR LES FAMILLES ET LES RETRAITÉS : 
UNE ALOUETTE

En réalité, le « gain » est inférieur au chiffre 
officiel ! Premier tour de passe-passe : la CSG 
perçue en 2018 soit 4,5 milliards d’euros sera 
restituée aux actifs seulement à hauteur de 
… 3,5 milliards d’euros, en  2019 (cherchez 
l’erreur). Deuxième tour de passe-passe : le 
faible gain lié à la diminution des cotisations 
sociales  ne compense pas la perte occasionnée 



maison de retraite (suite) : le contrat de cession
 Au mois de juillet, alors que la privatisation de l’EHPAD et du SSIAD était officialisée 
par un contrat de cession conclu entre le CIAS et la fondation VSHA, nous écrivions que la 
chose n’était pas close.
Le   août, nous avons demandé copie de ce contrat négocié « dans l’ombre » et dont le contenu 
n’avait pas été rendu public. Sa lecture nous conduit à faire quelques remarques, pose de 
nouvelles questions et continue à nous inquiéter de l’avenir de la maison de retraite.
 - Le président du CIAS, M. DULLIN, déclare qu’il n’existe aucun facteur susceptible de 
remettre en cause la continuité de l’exploitation de l’EHPAD, à court ou moyen terme.
Hommage - discret et posthume - rendu à une gestion publique saine et viable qui aurait, donc, 
pu être perpétuée, comme nous l’avons toujours soutenu.
 - Le CIAS transmet à VSHA l’activité, le mobilier (à titre gratuit) et un résultat 
positif, au 30 juin, de 320 437,02 €.
Encore de bien jolis cadeaux dans la corbeille de la mariée !
 - L’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Département autorisent le transfert de 
l’activité et la cession des actifs et, de fait, acceptent le transfert des biens publics à la 
fondation privée VSHA.
 - VSHA mettra en place et réunira une fois par an un Comité Territorial de Concertation 
(CTC) dont la composition comprendra au moins un-e élu-e  de chaque commune des Bauges. 
Des élu-e-s disposant seulement du droit d’émettre un avis en lieu et place du droit de regard 
et de décision des citoyens sur la gestion de l’EHPAD. La privatisation s’accompagne d’un sacré 
recul démocratique !
 - Le CIAS se joint à VSHA pour demander le transfert de propriété du foncier et de 
l’immobilier depuis l’OPAC au profit de VSHA.
QUESTIONS : Que deviendront ces locaux une fois payé l’emprunt ? Ce que voudra en faire le 
nouveau propriétaire, en fonction de ses seuls intérêts ?
Le document qui nous a été fourni fait mention d’annexes au contrat de cession mais aucune 
n’est jointe. Nous avons donc dû adresser une nouvelle demande pour connaître notamment le 
rapport d’activité 2016 de VSHA, la liste des biens cédés et leur valeur nette comptable, 
l’état prévisionnel des soldes de clôture et le projet de convention de transfert.
En réponse, au lieu de nous fournir les pièces, GRAND CHAMBERY et VSHA nous proposent de 
rencontrer  les directeurs généraux de leurs services respectifs. Pourquoi ? Nous souhaitons 
évidemment disposer des textes et discuter avec les élus décideurs et responsables devant 
les citoyens! 
Affaire à suivre, donc, … et de très près.

EvElynE nIvEAUX – JEAn-ClAUdE ROSSET – JEAn-dEnIS TISSOT - COnSEIllERS mUnICIpAUX dES BAUgES

Allègements de cotisAtions sociAles : 
une BomBe sociAle À RetARdement.

Un rapport du Trésor (cité par le journal Les 
Echos) indique que les cadeaux faits au capital 
auront «  des effets globalement neutres sur 
l’activité et l’emploi » et ne se prononce 
pas sur « l’investissement, les hausses de 
salaires, le désendettement des entreprises ou 
alors les dividendes ».

En plus d’être couteux et inefficace, 
l’allègement des cotisations sociales

• aggrave le fragile équilibre de notre 
Sécurité sociale et de notre système de santé 
si enviés,
• touche de plein fouet l’assurance chômage 
et la nécessaire solidarité avec les victimes 
des fermetures et délocalisations décidées 
par les grands groupes,
• menace la retraite par  répartition.
 

La poursuite accélérée, voire entêtée, des 
choix du président Macron (générosité avec les 
grandes entreprises et les grosses fortunes, 
fragilisation des salariés et des retraités) 
aggrave les inégalités et  les  tensions 
sociales.



27 ET 28 OCTOBRE 2018
LA FÊTE DES ALLOBROGES

ESPACE F. MITTERRAND À MONTMELIAN
Au programme

des débats : Education et Europe, Réforme 
constitutionnelle, 

l’Europe avec Ian BROSSAT
des spectacles : le samedi soir : CHABERT and Co

le dimanche après-midi : Rock’in Stone
plUS d’InfORmATIOnS SUR lE SITE InTERnET www.SAvOIE.pCf.COm

Fête des allobroges : 
les privatisations de gestion ou l’art de la mise au ban

 La fête du journal Les Allobroges savoyards se tient, cette année, à Montmélian. Jusque-
là, la fête se déroulait, à Chambéry, dans les locaux de la Foire-exposition puis dans la 
Salle des conventions. L’agglomération de Grand Chambéry qui, en application de la loi NOTRe, 
a hérité de ces locaux financés par l’argent public a décidé de privatiser leur gestion par une 
Délégation de Service Public (DSP) confiée à Savoie Expo pour une durée de 25 ans. Le résultat 
ne s’est pas fait attendre. SAVOIE EXPO, prétextant un investissement de 13 millions d’euros 
sur 10 ans, durcit les conditions de location qui  passent de 700 à … 32 000 € !
Le journal de la Fédération de Savoie du PCF n’est pas la seule victime de cette politique de 
discrimination par l’argent. Bon nombre d’associations sont dans un cas similaire. Certaines 
se sont vues proposer des salles dans Chambéry, d’autres n’ont eu qu’un choix : aller voir 
ailleurs. C’est notre cas.
La Fête des allobroges vivra en dépit de cette tentative d’étouffement du pluralisme de la 
presse politique dont Xavier DULLIN et l’ensemble des élu-e-s de droite portent l’entière 
responsabilité.
Achetez le bon de soutien (15 € en prévente militante). Venez nombreux à la fête.

Appel à souscription
Chères lectrices, chers lecteurs, soutenez notre journal 
Pour continuer notre travail d’informations politiques 

dans les Bauges et au-delà !
(chèque à l’ordre de l’ADF PCF 73 à l’adresse ci-contre)

Vous recevrez un reçu fiscal en fin d’année 2018

PCF Savoie 
326 avenue Alsace Lorraine

73000 Chambéry - 04 79 62 04 13 
Contact : pcf.73@wanadoo.fr
Site internet : savoie.pcf.fr

Le Parti communiste prépare un Congrès extraordinaire les 23/24/25 novembre 2018.

Dans leur bilan de mi-mandat, le binôme de conseillers départementaux M. A. DARVEY-Mme C CHAPPUIS rappellent 
l’encadrement des tarifs par le Département selon les services apportés. Ils annoncent la réduction des 

prix d’hébergement par mutualisation des moyens de VSHA avec ses autres établissements (lire DL 23.09.2018). 
Soit dit en passant cette option fut refusée en son temps à notre  EHPAD publique par le CIAS sur proposition 
de son ancien directeur. Le choix du privé au lieu du public a donc prévalu. Mais nous savons aussi que la 
réduction du coût cache toujours la  réduction de la qualité des prestations et/ou des conditions de travail 
des personnels : les preuves par la recherche de bénévoles au Chatelard et la grève des personnels de 
l’EHPAD de Novalaise (avant-pays savoyard) pourtant gérée lui aussi par une association à but non lucratif. 

 La démission de 
M. Ph. TREPIER, maire 
d’Aillon-le-jeune montre 
la perversité de ces 
agglomérations créées 
par la loi NOTRe. Elle 
dépossède les maires et 
leurs conseils municipaux, 
élus démocratiquement, 
de leurs compétences en 
les réduisant au silence. 
Le président DULLIN gère 
d’une main de Maître sans 
état d’âme. Le massif des 
Bauges y perd la sienne.

LE « SOCIAL » EN BAUGES A LA RECHERCHE D’UN LOGIS
Les élus des Bauges doivent voter « l’actualisation des statuts 
de Grand Chambéry ». Les élus de Grand Chambéry ne veulent 
pas prendre la compétence ACTION SOCIALE, ENFANCE JEUNESSE et 
GENDARMERIE.
Ces statuts confirment : la donation de notre EHPAD à la fondation 
privée VSHA ; la compétence enfance/jeunesse (Centre social/
halte-garderie-/RAM) et équipements sportifs (gymnase/terrain de 
foot) seront gérés par un SIVU (syndicat intercommunal à vocation 
unique), à défaut par la mairie du lieu d’exploitation. A régler 
avant le 31 décembre 2018 ! 
Qu’en pensent nos 14 Maires ? Sont-ils d’accord pour s’engager ? 
Quant à la gendarmerie, elle sera rattachée à un syndicat 
intercommunal existant (lequel ?) après délibération des communes 
concernées (lesquelles ?).


