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Financement rétroactif
En construisant une école publique, la
République a décidé deux choses :
d’une part, tous les enfants avaient droit
à l’enseignement, et, d’autre part,
celui-ci ne devait pas leur imposer telle
ou telle religion. Et, si certains parents
voulaient à tout prix scolariser leurs
enfants dans un établissement privé, ils
se le payaient. Les choses étaient claires.
Sous l’idée «piégeuse» de mettre sur
un pied d’égalité l’école publique et Ste
Thérèse, la majorité municipale de
Moûtiers en arrive à voter du financement «rétroactif» pour l’école privée
Ste Thérèse.
Lors du conseil municipal du 4 juillet,
les élus de droite ont estimé qu’il y avait
un «manque à gagner» pour cette école et lui ont octroyé un «rattrapage»
de 9 834,83 euros.
Toutes nos félicitations !...
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Editorial

La «rigueur» et le traité Sarkozy Merkel
ne sont pas la solution, ils sont le problème !
Dans sa déclaration de politique générale devant les députés, le premier ministre
Jean-Marc Ayrault a voulu « rassurer » les électeurs de gauche, mais il a bel et
bien annoncé la mise en œuvre d’une politique de rigueur, c’est-à-dire d’austérité.
Certes, la gauche n’est pas la droite. En baissant le montant de l’impôt sur la
fortune, en instituant le « bouclier fiscal » pour diminuer fortement l’imposition
des plus riches, en supprimant des « charges sociales » pour les grandes entreprises, en défiscalisant les heures supplémentaires, en allégeant les droits de
succession, etc, la droite a vidé les caisses de l’Etat et aggravé considérablement les inégalités (les injustes hausses de TVA ayant été décidées
pour compenser un peu le manque à gagner !). Aussi, en supprimant plusieurs
des avantages accordés aux riches par Nicolas Sarkozy, en voulant frapper « ceux
qui ont été exonérés des efforts collectifs » par ce dernier, en annulant
l’augmentation de la TVA prévue en octobre, Jean-Marc Ayrault essaie, à juste
titre, de « redresser la barre ».
Mais, sur les dossiers sociaux les plus lourds, il refuse d’accroître l’investissement social ! Le « coup de pouce » donné au Smic n’est qu’une
pichenette, l’augmentation (justifiée) du nombre des postes dans l’Education
nationale pourrait s’accompagner d’une baisse (inacceptable) de ceux donnés
à la Santé, et, s’il y a une avancée sur la question de la retraite à 60 ans,
l’abrogation de la « réforme » de Nicolas Sarkozy n’est pas à l’ordre du jour.
Ce refus d’une vraie politique sociale est lié à la crainte d’affronter les marchés
financiers et au refus d’exiger l’abrogation du traité Sarkozy Merkel (l’ajout
d’un alinéa sur la croissance n’en changera pas la nocivité). Ce plan instaure l’austérité à vie pour les peuples. Il est injuste (seuls les nantis en
profiteront), et il aggravera la crise, car l’austérité diminue les capacités d’achat des citoyens, limite donc l’écoulement des productions, réduisant l’activité
des entreprises et empêchant toute reprise de la croissance. Il n’y a pas besoin
d’être passé par l’ENA pour le comprendre !... Pour ces raisons, les députés
du Front de gauche (qui refusent de mélanger leurs voix avec celles de la
droite) se sont abstenus. En s’appuyant sur les mobilisations sociales, ils
espèrent obtenir un référendum sur le traité Sarkozy Merkel et susciter une
résistance gouvernementale aux exigences des marchés financiers. Ils ont
raison.
Alain Dupenloup

D’autres choix sont nécessaires
pour l’Europe !
Lors du premier Conseil européen de François Hollande,
quelques lignes ont bougé. Ainsi, les fonds européens pourront
racheter de la dette des Etats sans que ceux-ci soient
obligatoirement soumis à la même surveillance que celle
imposée jusque-là à la Grèce. Il a également été envisagé
que la recapitalisation de banques en difficulté puisse se
faire par le Fonds européen de stabilité. Quant aux 120
milliards d’euros destinés à relancer la « croissance », il
s’agit de dispositifs déjà en cours dont certains (comme les
fonds structurels. 56 milliards.) ne pourront pas être utilisés
par les Etats, puisqu’on leur demande en même temps de
se serrer la ceinture !
Mais à côté des quelques petits pas en avant, les chefs
des Etats européens ont accepté un nouveau traité
bien plus contraignant encore que celui de Maastricht,
« le traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance », appelé encore « pacte budgétaire ». Au cours
de sa campagne électorale, François Hollande s’était engagé
à renégocier ce traité conçu par Nicolas Sarkozy et Angela
Merkel. Cette promesse restera à l’état de promesse : pas
une virgule du texte Sarkozy Merkel n’a été changée, et
François Hollande n’a rien renégocié. Il a accepté le traité
tel que. Et doit maintenant nous « le vendre »…

La CSG, un piège pour les
familles
En 1945, on a créé une Sécurité sociale
à laquelle contribuent les entreprises.
Le grand patronat a dû faire contre
mauvaise fortune, bon cœur, mais il n’a
jamais accepté cette situation.
Il a donc, depuis toujours, cherché à
obtenir une baisse de ses cotisations
dans le budget de la Sécu, en particulier
une baisse de celles affectées à la
branche «famille».
L’argument avancé par le Medef est
que «ces cotisations nuisent à la compétitivité des entreprises», en particulier celles de l’industrie exposées à la
concurrence internationale. Seulement
voilà, ça n’est jamais qu’un mensonge patronal de plus !
En effet, si, d’après le rapport de la
Commission des comptes de la Sécu-

Or, ce traité oblige à réduire à une peau de chagrin
les crédits publics et sociaux, il ouvre la voie à une
surveillance et à un contrôle, par les instances européennes,
des budgets des Etats, de celui de la Sécurité sociale, et
même de ceux des collectivités territoriales ! C’est une perte
considérable de souveraineté populaire.
Il nous force à inscrire dans notre Constitution
l’obligation de l’équilibre budgétaire par la réduction
des dépenses, et non par l’augmentation de l’activité
productive et des impôts sur la fortune et le capital !
Voilà ce qu’on veut nous imposer ! Et, en France, les premiers
signes de ce choix se trouvent dans les lettres de cadrage
reçues par les ministres. On papote de « croissance » à
Bruxelles, mais on met en œuvre une vraie « austérité » à
Paris, car c’est ce qu’implique ce nouveau traité.
Alors soyons clairs : puisque ce traité modifie les règles
fixées par celui de Maastricht, puisque celui de Maastricht
a été adopté par référendum, alors il serait normal et
démocratique que le nouveau traité soit soumis à
référendum. Le peuple doit être consulté. Il doit pouvoir
repousser un traité qui interdit de mettre en œuvre la politique
de gauche pour laquelle il a majoritairement voté ! Les
communistes et le Front de gauche sont porteurs de cette
exigence. Les choses sont trop graves pour qu’elles passent
comme une lettre à La Poste. Mobilisons-nous !

rité sociale, il y a effectivement une
différence du coût du travail annuel
(par salarié) entre la France et l’Allemagne, c’est à l’avantage de la France ! Le coût annuel du salarié est seulement de 46 711 euros en France,
contre 52 458 euros en Allemagne
(12% de différence !). Une autre étude (européenne) confirme : dans l’industrie, le coût horaire de la main d’œuvre est plus faible en France qu’en
Allemagne.
Il est donc très contestable de vouloir
transférer une part de la cotisation
patronale de la branche « famille » sur
la CSG, car rien ne le justifie.
Ce n’est pas le «coût du travail»
qui pénalise nos entreprises, ce
sont les dividendes versés aux actionnaires (318 milliards d’euros en
2010, soit plus que le total des cotisations Sécu qui représente 281 milliards !).

Quant à la CSG, ce n’est pas un impôt
« indolore ». Certes, son assiette est
large (elle inclut les revenus des actifs, des retraités et des revenus du
capital, à savoir les patrimoines et
les placements), mais les contributions des uns et des autres sont
très inégales. En effet, 12% seulement du rendement total de la CSG
provient du capital, tout le reste provient
des revenus du travail ! Une hausse
de la CSG pèsera d’abord sur les
ménages.
Le Front de gauche propose un autre
financement de la Sécu, un financement plus juste et plus efficace économiquement, en abaissant les cotisations des entreprises ayant une politique «vertueuse» pour l’emploi et les
salaires (ce qui accroîtrait les recettes
de la Sécu), et en faisant payer plus
celles qui jouent contre l’emploi et les
rémunérations.
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