
RetRaites : consolideR (et non mettre à bas) notRe modèle social
RetRaites à points : tous peRdants
 
Derrière le masque de la « réforme universelle et juste » (un euro 
cotisé donne les mêmes droits pour tous), la retraite à points cache 
une rupture décisive avec la retraite par répartition de 1946. Celle-
ci est calculée, avantageusement, sur les 25 meilleures années de 
revenus pour les salariés du privé, ou les 6 derniers mois pour ceux 
de la fonction publique. Inversement, de façon pénalisante pour 
tous les salariés, la retraite à points est calculée sur l’ensemble de la 
période d’activité, mauvaises années comprises (chômage, temps 
partiel, maladie, etc). Dans le premier cas, au nom du principe de 
la solidarité, la collectivité protège, compense. Dans le second, 
l’individu est soumis aux aléas de la vie active : à chacun selon son 
bonheur, à chacun selon son malheur. Là, on touche au fondement 
même de la société libérale : dans un monde inégal par nature, 
vive le laissez- faire, le chacun pour soi, vive l’impitoyable loi de la 
jungle.
une certitude, avec la retraite à points, le travail durera plus 
longtemps et les pensions baisseront d’environ 27 %. Pour 
compenser la perte, un plus grand nombre de cotisants iront vers 
l’épargne privée, la capitalisation, comme cela existe déjà. Par 
ailleurs, une mesure prévoit de baisser les cotisations retraites 
de 28 % à 2,8 % pour les salaires supérieurs à 10 000 euros par 
mois. Les 3,7 milliards d’euros/an perdus par la Caisse des retraites 
trouveront preneurs du côté des assurances. L’heure est plus que 
jamais à la capitalisation. Par son lapsus le président Macron vend 
la mèche : « C’est simple : bâtir un nouveau système par points qui 
préserve la retraite par capitalisation. (Silence gêné du président) 
Par répartition, pardon…» (BFMTV, 23 novembre 2019). Qui dit 
capitalisation dit placement boursier. 
Faut-il rappeler le désastre mémorable d’ENRON, entreprise et 
fonds de pension, aux Etats-Unis ? 20 000 personnes  licenciées et 
les placements de milliers de retraité.e.s partis en fumée !

Rapide (mais pRécieux) Rappel histoRique

1945. hitler et pétain sont défaits, le grand 
patronat collaborateur est hors-jeu. Le Conseil 
National de la Résistance (CNR) applique son 
programme, porteur, notamment, d’une grande 
avancée : la Sécurité sociale.

1946. Le ministre communiste du Travail, le savoyard 
Ambroise Croizat, avec la participation active de la 
CGT, met en place la Sécurité sociale fondée sur le 
principe de solidarité. La retraite par répartition en 
est un des quatre piliers.

1993. Edouard Balladur, 1er ministre de droite, 
s’en prend au régime de retraite mis en place par 
le CNR : entre autres mesures,  pour les salariés du 
privé, le calcul des pensions porte non plus sur les 
10 mais sur les 25 meilleures années.

1995. Le plan de rigueur Juppé (1er ministre de 
Chirac) contient une série de mesures menaçant, 
notamment, les retraites. Devant l’ampleur de la 
contestation (du jamais vu, depuis 1968), ce plan, 
soutenu par la CFDT de Nicole Notat, est retiré.

2003. La loi Fillon (ministre de Chirac) étend la règle 
des 40 annuités à la fonction publique malgré un très 
grand mouvement d’opposition. François Chérèque 
de la CFDT, ayant fini par négocier, provoque une 
grave crise dans son syndicat (au moins 30 000 
départs).

2007. Denis Kessler (vice-président du syndicat 
patronal) sonne l’heure de la revanche contre notre 
modèle social et trace la feuille de route: « Il s’agit de 
défaire méthodiquement le programme du CNR ».

2010. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, en 
dépit du fort mouvement social, la loi repousse l’âge 
légal de la retraite de 60 à 62 ans.

2019-2020. Le président macron engage une 
contre-réforme des retraites dont le cœur est la 
retraite à points revendiquée aussi par la CFDT 
de Laurent Berger. Cela déclenche un formidable 
mouvement de grèves et de manifestations.

n°14
Février 2020

consolideR nos RetRaites en agissant contRe les financieRs
 Le Parti communiste français (PCF) rejette la contre-réforme Macron. Le système de retraite actuel, né du 
programme du Conseil National de la Résistance est bon et il doit être consolidé. Pour cela, le PCF propose une 
série de mesures dont mettre un terme au régime spécial de la finance. Celle-ci s’intéresse aux régimes de 
retraites depuis longtemps. Le journal économique Les Echos (juin 2010) notait que le relèvement du départ à la 
retraite de 60 à 62 ans serait susceptible de satisfaire les agences de notation au service des marchés financiers. 
En 2013, l’agence française de notation, Fitch, jugeait comme positive, bien qu’insuffisante, la réforme des 
retraites envisagée sous la présidence de François Hollande : allonger progressivement les durées de cotisation 
(réforme Touraine). De toute évidence, l’intérêt égoïste dont témoigne la finance pour les retraites, est à l’opposé 
de l’esprit de solidarité qui imprègne les propositions du PCF.
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aillon-le-jeune : 
un pRojet de teRRitoiRe avoRté

 Dans un précédent journal, nous avions 
salué la création de la Société Coopérative à 
Intérêts Collectifs (SCIC) « l’Autre Vallée ». Son 
statut, original, mettait en avant la prééminence de 
la personne humaine, la démocratie, la solidarité et 
l’intégration sociale et culturelle. Il correspondait 
aux valeurs de l’économie sociale et solidaire.

L’objectif principal de « l’Autre Vallée » était 
d’organiser des séjours touristiques, artistiques et 
culturels, des animations culturelles, sportives et 
des séminaires, au sein du territoire des Bauges.
La SCIC, statutairement interdite de subventions, 
a néanmoins financé la remise à neuf de 
l’hébergement des Nivéoles et acquis du matériel 
pour la salle de l’Europe (rénovée par la commune).

La démission du Maire, le renouvellement du 
conseil, la modification de la SEM, le choix de Grand 
Chambéry sur l’avenir des stations ont conduit à la 
cessation d’activité au 31 décembre 2019.
Aujourd’hui, la gestion des Nivéoles et de la Salle de 
l’Europe ont été confiées à l’Association Savoyarde 
des Classes de Découvertes (ASDC73) pour la 
modique somme de 24 998 Euros. La SCIC avait 
dépensé 159 000 euros pour l’achat de matériels 
divers. On peut dire que les élu.e.s ont fait un beau 
cadeau à ASCD et laissé tomber les coopérateurs.
« L’Autre Vallée » était un beau projet, réaliste 
et viable. Pourquoi l’avoir enterré ? Nous osons 
penser que certains n’avaient pas envie de voir 
prospérer, en Bauges, une structure économique 
fonctionnant en marge du marché capitaliste.

aéRopoRt de
toulouse-Blagnac 

a changé de mains,
le 28 décembre 2019.

Le groupe EIFFAGE 
a acheté pour 500 

millions d’euros les 
parts du consortium 
chinois (284 millions).

Belle spéculation !

RéféRendum adp : pRomesse en l’aiR ?
 Début février 2020, après sept mois 
de campagne pour demander un référendum 
d’initiative partagée (RIP) sur la privatisation ou 
non d’Aéroports de Paris,  un million soixante-dix  
mille signatures (1 070 000)  ont été recueillies. 
plus d’un million, malgré les dysfonctionnements 
du site. Plus d’un million, malgré le silence d’une 
grande partie de la presse. Plus d’un million, sans 
la moindre communication du gouvernement qui 
n’a pas dépensé un euro pour informer les citoyens 
de l’existence de ce RIP. C’est d’ores et déjà une 

réussite démocratique de toutes celles et tous ceux 
qui se sont mobilisés. Le 25 avril 2019, le président 
de la République, pour conclure le grand débat 
national, annonçait qu’il abaisserait le seuil du 
Rip de 4,7 millions à … 1 million de signatures. 
Nous y sommes. Même si la Constitution ne 
l’y oblige pas, le chef de l’État doit assumer la 
promesse faite à la nation.

que m. macRon passe aux tRavaux 
pRatiques et déclenche le RéféRendum.

aéRopoRt 
de nice-paca
obtient un permis de 
construire d’extension sur 
la mer en dépit des graves 
risques de submersion et des 
pollutions de l’air signalés par 
le commissaire enquêteur.
Bel investissement public !
Pour polluer plus ?
Pour le vendre au privé ?

continuons ensemble à obtenir le plus de signatures jusqu’au 12 mars. c’est une exigence démocratique.
l’inscription peut se réaliser depuis un ordinateur personnel ou pas, sur le site officiel :

https://www.RefeRendum.inteRieuR.gouv.fR/soutien/etape-1

Restent quelques questions, pouR l’instant, sans Réponses.
Pourquoi l’ASCD73 n’est-elle pas devenue « coopératrice » ? Pourquoi l’ASCD a-t-elle exigé la prise en gestion du bar-
restaurant de Margeriaz 1400 ? A-t-elle bénéficié de subventions de la région et/ou du département pour développer 
l’hébergement touristique familial ?
Par ailleurs, pourquoi la commune, coopératrice pour moitié des parts, n’a-t-elle pas conservé en gestion directe la Salle 
de l’Europe pour garder la main sur la programmation et le développement de cette salle financée à hauteur d’environ 
500 000 euros (dont 300 000 de subventions publiques) ?



 Après son échec de 2007, M. Gaillot était 
de retour au Châtelard, le 25 novembre 2019, pour 
exposer son projet d’aménagement d’un zoo privé sur 
le plateau du Grand Revard.

quoi de plus simple en effet ? Louer 40 ha de forêt 
domaniale (propriété de l’État gérée par l’ONF) sur 
la commune du Montcel, la clore et la lotir en petits 
parcs. Ajouter une pincée de bâtiments. Rechercher 
des subventions publiques et le soutien d’élus influents 
comme le Président de la SEM du Grand Revard.

Déployer une habile communication pour inviter le 
grand public (100 000 visiteurs par an prévus) à venir 
contempler 15 espèces en voie de disparition. Évoquer 
des « actions complémentaires » visant la préservation 
de la biodiversité, la conservation des patrimoines 
génétiques. Faire miroiter quelques emplois et 
quelques retombées sonnantes et trébuchantes. Et 
l’affaire serait dans le sac ?

avec quels résultats ? Coloniser une forêt d’où serait 
évincée la faune sauvage locale. Accumuler les difficultés 
en eau et les nuisances dues au trafic visiteurs. Donner 
à chacun l’illusion d’agir contre la dégradation de notre 
planète et le laisser faire des politiques. Si les animaux, 
exilés et autochtones, pouvaient parler, (n’est-ce pas 
M. de la Fontaine ?), ils diraient : « laissez-nous vivre 
en liberté, sauvez nos écosystèmes ». Sage réflexion 
à méditer dans nos sociétés obnubilées par l’appât du 
gain et minées par la surconsommation !
ce que m. gaillot propose de réaliser, les  Bauges 
et le pnR peuvent s’en passer. et faire mieux !

pRotégeR la BiodiveRsité. La Réserve nationale 
de chasse et de faune sauvage permet aux animaux 
de se reproduire et d’hiverner. Sans dégrader la forêt. 
Elle collabore à la recherche universitaire (nombreuses 
thèses de doctorat) et peut transmettre des informations 
produites par la communauté scientifique.

sensiBiliseR les visiteuRs aux enjeux 
écologiques et contRiBueR à l’essoR 
économique local.
La Réserve et l’ONF pourraient se voir confier cette 
mission en offrant les garanties du service public. Fruit 
d’un travail de près de cinq ans, un projet d’itinérance 
avec camps de base dans les forêts domaniales et 
chalets forestiers... dort dans les tiroirs depuis 2005 ! 
Il permettrait à l’ONF de valoriser son patrimoine 
bâti. Il permettrait de répartir les scolaires et autres 
visiteurs dans des milieux non-dénaturés en contrôlant 
les fréquentations. Les usagers bénéficieraient des 
compétences des accompagnateurs professionnels, 
des agents de l’ONF et de la Réserve. Ce projet, bon 
pour la flore et la faune – l’humanité comprise – n’attend 
qu’un petit coup de jeune et... des financements. C’est 
à dire : la volonté politique de le faire vivre.
Dans ces conditions, il serait paradoxal que le bureau 
du PNR apporte in fine sa caution à un projet de 
bien moindre qualité, sans en débattre avec tous les 
habitants. Comme le déclare M. le Maire du Montcel : 
« aller contre l’avis de la population, c’est aller au clash » 
(DL 30 décembre 2019).

un « zoo » en pleine foRêt domaniale ?

la leçon de saint-Baldolph
 l’ehpad, « les blés d’or », restera en gestion publique. Belle moisson ! Ainsi  en a arbitré M. le Préfet, 
le 31 décembre 2019. Une victoire contre la privatisation envisagée (VSHA était sur les rangs) remportée grâce à 
l’action unie des personnels, des familles de résidents et de la majorité des conseils municipaux des communes 
de l’ancien SIVU dont celui de Barberaz qui  a accepté l’adossement des Blés d’or à son CCAS. Cette issue 
heureuse résulte de la volonté et de l’engagement d’élu.e.s soucieux de l’intérêt général. Le financement de 
l’établissement  est totalement alimenté par trois sources : l’agence régionale de santé (ARS), le département et 
les familles de résidents (ici pour 60%). Donc aucun impact sur  les finances communales !
Démonstration est faite que conserver l’EHPAD Maurice Perrier en gestion publique était possible en l’adossant 
au CCAS de la commune du Châtelard. Mais voilà, M. HEMARD, maire et vice-président de Grand Chambéry, 
n’en voulant pas, le sujet n’a pas été abordé en conseil municipal !



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 2020

pcf savoie 
326 avenue alsace lorraine

73000 chambery
04 79 62 04 13   -   pcfbauges@gmail.fr
Site internet :  www.savoie.pcf.fr

élections municipales 15 et 22 maRs 2020
la démocRatie face a l’impRévu

 Lorsqu’en application de la loi NOTRe, l’exécutif, 
(Hollande -Vals – Macron...) a décidé d’imposer la fusion 
de Cœur des Bauges et de Chambéry Métropole, tous 
les élus s’y sont opposés. Seuls, sans mandat, sans 
impulser la mobilisation de leurs électeurs, ils n’ont pas 
pesé lourd face à l’intransigeance du préfet !
Lorsque Cœur des Bauges a disparu privant l’EHPAD 
de son administrateur public, les élus de nos 14 
communes et de l’agglo, ont privatisé la maison de 
retraite M.PERRIER. 
Sans mandat ! Sans débat ! Sans consulter les électeurs !

Ces deux événements (qui n’étaient pas prévisibles 
lors de l’élection de 2014) illustrent bien les dangers 
que la délégation de pouvoir fait courir à la démocratie 
lorsque surgit l’imprévisible Dans les deux cas, les 
citoyens ont subi les effets de décisions prises sans 
qu’ils aient pu exercer leur souveraineté.
Nos futurs élus auront, eux aussi, forcément, à prendre 
des décisions qu’ils n’ont pas annoncées dans leur 
programme. Cette nécessité est conciliable avec 
la souveraineté des citoyens. A condition, bien sûr, 
qu’à chaque fois que l’affaire « imprévue » est 
d’importance ou que les électeurs le demandent, 
les élus organisent le débat (pas seulement 
l’information) et la consultation de leurs mandants. 
A défaut d’être une obligation constitutionnelle (le 
RIC), cette pratique simple, vertueuse, concrète doit 
devenir courante.
Il serait bon que les candidats aux municipales, à 
l’inverse de leurs prédécesseurs, s’engagent devant 
leurs électeurs à la mettre en œuvre. Il serait bon, 
l’un n’excluant pas l’autre bien au contraire, que nous, 
électeurs, exigions qu’ils le fassent.

aBonnez-vous au jouRnal dépaRtemental du pcf :
les alloBRoGes savoYaRds / Bimensuel – 8 paGes – 25 euRos/an

communes : ÊtRe ou ne pas ÊtRe ?
 La nécessité de fusionner ou pas les communes des Bauges (quelques-unes ou les quatorze) est souvent 
abordée au détour des conversations privées. Souvent, aussi, « sous le manteau », entre initiés proches des centres 
de décisions. Il y a même eu une tentative, vite avortée, d’organiser la fusion des communes des Hautes Bauges 
conduite par quatre des cinq maires.
Le sujet est-il passé de mode ? En tout cas, il ne semble pas agiter la campagne électorale en cours. On peut donc 
redouter, vieille pratique souvent dénoncée ici, de le voir resurgir, une fois les élections passées, piloté, tranché par 
des élus qui n’auront sollicité aucun mandat pour le faire.
La démocratie n’a rien à y gagner ! L’autonomie et les coopérations intercommunales sont des affaires trop 
sérieuses pour les confier à des technocrates, des experts autoproclamés ou des représentants qui se seront bien 
gardés de faire part de leurs intentions aux électeurs.
Pas de décision sans confrontation d’idées et sans consultation. Une réflexion collective sur le devenir de nos 
communes est une nécessité démocratique. Nous sommes preneurs de toutes les propositions pour co-organiser  
un débat public pluraliste sur le sujet.

une élection peut en cacheR une autRe
 Une élection municipale sert à élire les 
conseillers municipaux (le « législatif » communal)...  
mais pas que.
Dans nos « petites » communes, ils éliront le ou la 
représentant.e de la commune (pas forcément le 
ou la maire) au sein du conseil communautaire (le 
« législatif »)   de grand chambéry et ce n’est pas 
rien ! 
En d’autres termes, les conseiller.e.s municipaux.ales 
auront à faire des choix qui devront s’inscrire dans 
une vision politique collective de l’avenir de grand 
chambéry. Il serait bon que les candidat.e.s exposent 
leur programme en matière d’intercommunalité et 
disent avec qui ils entendent le mettre en œuvre.
les propositions de grand chambéry solidaire 2020  
permettent de construire des politiques cohérentes 
pour affronter la diversité des besoins  engendrés par 
la métropole hétéroclite dont a accouché la loi NOTRe. 
Au sein de leur commune, les électeurs qui déplorent  
l’existence de Grand Chambéry et contestent sa 
gestion par la majorité de Droite actuelle peuvent s’en 
saisir et les soumettre au débat.

quelques points forts du projet- programme mis en 
débat par grand chambéry solidaire 2020
- favoriser la démocratie directe notamment avec, 
le référendum d’initiative citoyenne (Ric),
- étendre les services publics,  améliorer leur 
mode de gestion, privilégier la régie directe (eau, 
assainissement, déchets),
- promouvoir le logement social
- garantir l’accès à des modes de transports publics 
adaptés aux besoins locaux (gratuité, fréquence, ...)

www.fb.com/grandchamberysolidaire2020


