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RAPPORT INTRODUCTIF SUR LES ELECTIONS REGIONALES 
 
Une réforme territoriale qui sacralise la concurrence entre territoires. 
Scrutin inédit quant à la taille des nouvelles régions. Pour nous, Auvergne + Rhône-Alpes. 
 
L’objectif de cette réforme territoriale est la mise en concurrence des territoires, et ainsi la concentration 
des richesses et des pouvoirs dans la plus grande métropole de la région : Lyon. Dans cette concurrence 
effrénée entre territoires, « la locomotive abandonnera ses wagons sans avenir, trop lourds à tirer dans 
cette course de vitesse » (A. Chassaigne). Quel avenir ainsi pour le Cantal, l’Allier, nos vallées de Savoie ? 
 
Cette réforme territoriale rentre dans un cadre européen de compétition entre métropoles, qui à terme 
devrait aboutir à la suppression des communes et des départements. Cela pose de gros problèmes de 
démocratie et de réponse aux besoins réels des citoyens. 
 
Construire une liste Front de Gauche en Rhône-Alpes-Auvergne. 
Lors du dernier Conseil Départemental, ce dernier a pris une position claire : créer une liste autonome du 
au 1er tour sur des bases de fin de l’austérité, du refus de la réforme territoriale et de la politique menée 
par le PS. 
Cette position implique un refus de participer à l’exécutif de la région avec le PS. 
Le Conseil Départemental demande, pour la démocratie du Parti, qu’il soit programmé plusieurs réunions 
régionales et que les adhérents soient consultés sur les listes et la stratégie dont la participation ou non à 
l’exécutif de la région. 
 
Il reste des difficultés pour que cette position soit partagée, et il faut déjà que nos fédérations se mettent 
d’accord. C’est pourquoi une conférence régionale aura lieu le 21 juin prochain, à laquelle participerons 10 
délégués savoyards. 
Ensuite, il faut aussi arriver à un accord avec les autres formations politiques avec lesquelles nous 
discutons. La plus grande difficulté se trouve avec EELV qui a voté avec le PS la majorité des mesures du 
Conseil Régional lors de la dernière législature. 
 
Mode de scrutin. 
Scrutin de liste, selon un système mixte combinant les règles du scrutin majoritaire et proportionnel. 
204 élus pour la future région Rhône-Alpes-Auvergne. 13 sièges pour la Savoie (répartition selon la 
population de chaque département). 
Au 1er tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle obtient le quart des sièges à 
pourvoir. Les ¾ restants sont répartis à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu plus de 5%. 
S’il y a un second tour, les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir, 
et éventuellement fusionner avec des listes ayant obtenu au moins 5%. La liste qui arrive en tête du 
deuxième tour obtient un quart des sièges, le reste étant réparti à la proportionnelle. 
 
 



POINT SUR L’ACTUALITE 
 
Positionnement du PCF pour les élections régionales, en particulier de notre Fédération 
Les camarades intervenant ont tous soutenu la position pris par le Conseil Départemental (autonomie au 
1er tour et non-participation à l’exécutif de la région. 
 
Il a été soulevé ainsi le « problème » des élus. Doit-on tout faire pour garder des élus, aujourd’hui vitaux 
pour les finances de notre Parti ?  
Cela pose la question du statut de l’élu, avec le problème de son avenir après la perte d’un mandat (avenir 
professionnel, avenir financier, …). 
 
Une intervention a tenu à rappeler qu’il ne faut pas trop attendre d’alliance avec EELV, ne pas se donner 
trop d’espoir avec eux comme avec les Frondeurs. Il faut surtout faire nos listes, notre programme, et nous 
rejoindrons ceux qui s’y retrouveront. Il faut être clair sur nos positions.  
Il a été relevé aussi qu’en cas de deuxième tour, nous devons tout faire pour battre la droite et le FN. En 
cas de fusion avec les libéraux-sociaux, il semble évident que nous ne participerions pas à l’exécutif. 
 
La faible participation des adhérents du PS et de l’UMP pour leurs dernières élections. 
Même pas un adhérent socialiste sur deux (rappelons qu’ils ont été 60 000 à partir de 2012) n’a voté 
concernant les motions pour leur congrès. La motion du gouvernement a ainsi remporté environ 65% des 
suffrages. Quand dans le même temps 20% à peine des français soutiennent la politique du 
gouvernement.  
 
GrafTech, Carbone Savoie, Zolpan, Agrati. 
A GrafTech, on a une usine viable, un carnet de commandes plein, un excellent chiffre d’affaires, une 
plus-value élevée, des ouvriers ultra-qualifiés, et des actionnaires qui ont vu le cours de l’action de leur 
groupe baisser. Alors, dans ce grand jeu de Monopoly, ils ont décidé de se séparer d’une carte au hasard, 
et c’est tombé sur l’usine de Notre-Dame-de-Briançon. Déjà, de par leur lutte, les salariés ont vu leurs 
indemnités de licenciement légèrement monter. Mais la lutte continue ! 
 
Juste à côté, à Carbone Savoie, les bâtiments tombent carrément en ruine et les ouvriers travaillent sur 
des machines datant des années 50. Les propriétaires successifs n’ont pas voulu investir, souhaitant juste 
profiter de la plus-value que dégageaient les ouvriers sans se soucier de l’avenir de l’usine. Aujourd’hui, Rio 
Tinto veut fermer, pour continuer à se séparer de son activité aluminium (c’est vrai qu’on n’en a pas 
besoin…). 
 
Plus près de chez nous, Louis a pu témoigner que l’activité à Zolpan continue de décroitre. 
Même si le gouvernement clame que la reprise est là, pour l’économie réelle ce n’est pas le cas. Zolpan 
fournissant en particulier des entreprises de bâtiment, l’activité est forcément plombée par la crise dont 
nous sommes loin d’être sortis ! 
 
Agrati (ex-PTB), au contraire, se porte bien. Depuis deux ans, le marché automobile va mieux, 
notamment grâce à Renault qui continue de se fournir en pièces en France. Des embauches sont prévues, 
pour passer de 160 salariés à 180 d’ici 2019.  
En même temps, Dédé a fait remarquer qu’en se faisant payer de nouveaux bâtiments par l’argent public, 
ça aide. Evidemment, l’usine de la Bridoire n’est plus adaptée (logistique, pollution, etc.). D’un point de vue 
économique, la construction d’une nouvelle usine à Belmont est une chose incontestable. Cependant, on 
peut s’interroger sur les contreparties demandées en échange de l’argent de nos impôts locaux. 
 



En particulier, nous avons soulevé la question de la dépollution du site de la Bridoire. La mairie de la 
Bridoire est en contact régulier avec le directeur de l’usine. Il faut peut être en profiter pour réclamer que 
l’entreprise italienne prenne à sa charge la dépollution du site. Ceci doit faire l’objet d’une étude 
approfondie de la part de notre section pour informer les citoyens et voir ce qui peut être fait, notamment 
avec les élus que nous avons à notre disposition. 
 
 

VIE DE LA FEDERATION 
Intervention de Nataline Chareyron, trésorière fédérale. 
Nataline, qui a pris la suite de Baby à la trésorerie fédérale, a souhaité participer à notre réunion pour se 
faire connaitre et transmettre certaines informations concernant le budget de la Fédé. 
 
La perte de nos conseillers départementaux entraine des difficultés à pérenniser le budget de la Fédé, 
notamment concernant les salariés. Il est demandé aux sections d’avoir plus de manifestations financières, 
ce qui est déjà le cas pour nous.  
 
Nataline souhaite faire plus le lien entre les sections et la Fédé, pour que tout le monde comprenne où va 
l’argent de la souscription par exemple. 
 
La SCI concernant la maison de la Fédé pose question aussi : faut-il en louer une partie ? La vendre ? 
L’acheter en totalité avec les travaux que cela comprend ? 
  
Fête des Allobroges 2015 : programme festif bouclé. Des doutes ont été émis concernant le choix de 
l’artiste principal. Doit-on prendre un artiste un peu plus connu mais un peu plus cher ? Ou carrément ne 
prendre que des groupes locaux « pas cher » ?  
Néanmoins, le plus gros souci actuel est la demande de la mairie UMP de Chambéry de nous faire payer un 
loyer de 8 000 € pour la salle (soit 600 vignettes !). 
 
La situation est la même pour le Réveillon. Si tout reste en l’état, il faudra trouver une salle de 
remplacement. 
 
Le contenu politique devrait être validé au prochain Conseil Départemental (22 juin). 
 
Les vignettes devraient arriver fin juin. 
 
 
Tombola fédérale : objectif de la section 60 carnets. La Fédé est consciente qu’il est compliqué pour 
nous de vendre de nombreux carnets juste après notre tombola. D’autant plus que nous reversons le 
bénéfice de notre tombola au budget de la Fédération. 
 
Fête de l’Humanité 2015 
Passage de la vignette de 22 à 23 €. Un gros travail de transparence a été mené l’an passé sur le budget 
de la Fête. Ainsi, nous avons pu nous apercevoir que 30% du déficit du journal est dû au déficit de la Fête. 
Il a été aussi remarqué que les dépenses de remise en état du site sont trop élevées. Un effort sera fait sur 
ce point dès la prochaine fête. 
 
Conférence régionale 21 juin 2015 : 10 délégués pour la Savoie. Yann aimerait qu’il y ait au moins un 
membre de la section. A voir quand on aura plus de précisions (lieu, horaires,…). 
 



Universités d’été : se tiendront à nouveau aux Karellis les 29 et 30/08/15. D’ores et déjà, possibilités de 
s’inscrire sur le site du PCF. 

 

VIE DE LA SECTION 
 
Tombola du Cabri 
1 297 billets vendus. Environ 160 de plus que l’année dernière. Cela donne un bénéfice de 950 €, plus 
élevé que l’an passé de part les billets vendus en plus, mais aussi par la taille ridicule des deux cabris. 
Nous pouvons néanmoins nous féliciter de la mobilisation de la section pour la vente. 
 
Concours de pétanque 
Date retenue : samedi 8 août à 14h. 
Il faut dès à présent se mettre au travail : en parler autour de nous, lancer les affiches, passer une 
annonce dans les Allos, à la Fédé. 
 
N°3 Alternatif 
La répartition de ce numéro : 

 500 pour la Bridoire et le bord du lac (St Alban, Lépin, …). Christelle, Christel, Hervé. 
 400 pour St Béron et Domessin. Bernard et Renée. 
 100 pour Louis pour une partie de St Béron. 
 Une dizaine pour Danielle pour St Genix. 

 
Prochaine réunion : samedi 18 juillet à 10h30, chez Hervé. Suivi d’un repas (paëlla réalisée par 
Louis, reste du repas à définir, chacun pouvant apporter ce qu’il veut, boissons prises en charge par la 
section) 
 


