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AVIS DE TEMPÊTE SUR LE SOCIAL BAUJU 
 

Les 12 élus du CIAS (dont 9 maires des Bauges !) ont confié la gestion de notre EHPAD, la maison de 
retraite Maurice Perrier, à une fondation privée, haut-savoyarde, à « but non lucratif ». 

 

Privatisation ! 
 

Les conséquences risquent d'être lourdes pour les salariés (voir encadré page 4). Elles le sont déjà pour  
l'ensemble des baujus  dépossédés du contrôle de l'EHPAD dont ils deviennent clients, effectifs ou 
potentiels. 

 

Et ce n'est pas fini ! 
 

L'avenir est sombre pour la Farandole (crèche et halte-garderie), le Ram (relais des assistantes 
maternelles) et le centre socio-culturel Les Amis des Bauges. Sans parler de celui des services 
publics : Trésor Public, La Poste. 
Le bulldozer libéral avance et pourrait écraser sur son passage ce qui a contribué à rendre le massif 
des Bauges attractif pour les familles, les jeunes, les anciens. Que dessinent les décisions prises 
(urbanisme, tourisme, social, services publics, …) sinon un vaste espace résidentiel de 5000 habitants 
doublé d'un terrain de jeux pour citadins au sein d'une agglomération dans laquelle le nom même des 
Bauges a déjà disparu. 

 

Allons-nous laisser faire ? 
 

Monsieur GOUDOUNEIX, directeur général des services de l' agglomération, a évoqué devant le 
comité de pilotage « petite enfance, enfance/jeunesse » du 27 novembre 2017 (cf. le compte-rendu 
rédigé par Les Amis des Bauges) la possibilité de créer un Etablissement public de coopération 
intercommunal (EPCI) entre les 14 communes pour gérer les structures liées à la petite enfance et à la 
jeunesse. Pourquoi pas ? 
Il existe plusieurs formes de gestion publique : un EPCI qui pourrait aussi reprendre en charge 
l’EHPAD, la continuité du CIAS ou la création d’un SIVU par dérogation (comme pour le groupe 
scolaire des Hautes Bauges). Des décisions d'une telle importance vont-elles, encore une fois, être 
prises sans débat public, sans concertation, sans consultation des citoyens Baujus ? 
Nous appelons tous les habitants soucieux de l'avenir de notre territoire à se rassembler et à lutter 
ensemble pour promouvoir nos équipements sociaux et nos services publics. 
 

Nous vous invitons à une première 
réunion informelle d’échange et de débat 

 
jeudi 08 mars, à 18h30, dans la salle des mariages de La Motte en Bauges. 

 
Evelyne NIVEAUX – Jean-Claude ROSSET 

(niveaux-evelyne@orange.fr) - (jcmf.rosset@gmail.com) 
 
 

mailto:niveaux-evelyne@orange.fr
mailto:jcmf.rosset@gmail.com


Grand Chambéry : des factures d’eau … salées 
 

En déposant, en guise de cadeaux, les factures aux pieds des sapins, Grand Chambéry a joué un bien vilain 
tour aux agriculteurs du massif. L’Agglomération réclame le paiement des relevés de consommation des 3 
dernières années en un seul versement, courant janvier. Nous apprenons donc que les consommations des 
années 2015 et 2016 relevées par la Communauté de Communes des Bauges n’ont pas fait l’objet de factures 
en temps voulu. Par ailleurs, des confusions dans le nombre de compteurs relevés (certains semblent inconnus 
voire introuvables !) renforcent la colère. 
 

Comment en est-on arrivé à cette situation ? Quels dysfonctionnements dans les services impliqués ? Peut-on 
parler de négligence ou de l’effet de la baisse continue des emplois publics ?  
Cette situation déplorable peut provenir pour partie de la loi NOTRe (août 2015) obligeant à la fusion des 
intercommunalités à marche forcée plaçant les élus et les administrations dans une inconfortable position 
d’incertitude et d’attente. 
 

Quoi qu’il en soit, les agriculteurs n'ont pas à en faire les frais, selon les situations réelles des uns et des 
autres, des paiements étalés dans le temps doivent être négociés entre les intéressés et Grand Chambéry. 
 

Les particuliers dont les résidences relèvent de l’assainissement collectif ont eu aussi leurs étrennes avec une 
forte augmentation annuelle (+ 53%) de la collecte et traitement des eaux usées. 
 

 

 

 « Pour aller plus loin » 
Pour que la ressource en eau, bien commun de l’humanité, 
soit gérée dans un esprit plus juste socialement et plus 
responsable écologiquement, les communistes proposent 
les mesures suivantes : 
 - développer la gestion locale en régies publiques 
dans un cadre national, 
 - supprimer le forfait qui pénalise les petits 
consommateurs (les locataires d’appartement, les personnes 
seules…), 
 - accorder la gratuité des 10 premiers m3 pour les 
résidences principales,  
 - encourager l’investissement dans la récupération 
des eaux de pluie pour les usages autres que domestiques 
(lavage des véhicules, arrosage des plantations, nettoyages 
des sols extérieurs, …) sans la pose de compteurs, 
 - établir, comme pour l’électricité, des tarifications 
différenciées et dégressives pour les différents usages 
économiques (entreprises industrielles, commerciales et 
agricoles). 

 

Fusion entre les Bauges et le Grand Chambéry, c’est pas la joie ! 
 

Pour le moment, des élus baujus font dans la mendicité polie. Vous avez Philippe GAMEN, maire du Noyer et 
président du Parc Naturel Régional des Bauges, qui s’adresse aux élus du Grand Chambéry en leur disant : 
« S’il vous plaît, prenez en compte notre apport au développement touristique, et à l’image qui valorise notre 
région » (Dauphiné Libéré - 27 novembre 2017). Dans le même esprit, vous avez Albert DARVEY, maire de 
Lescheraines et conseiller départemental de Saint-Alban-Leysse (NOTRe canton !) qui, lors des vœux, a 
« souhaité une meilleure reconnaissance des Bauges au sein du Grand Chambéry » (Dauphiné Libéré - 15 
janvier 2018). La fusion, c’est pas la joie. De son côté, évoquant la fusion Chambéry/Bauges, Pierre Girard, 
maire d’Arith, lors des vœux (Dauphiné Libéré - 16 janvier 2018) a déclaré : « Le transfert ne se fait pas 
sans mal avec de nombreuses réunions alourdissant encore la charge des élus des petites communes rurales. 
Les maires du Cœur des Bauges se retrouvent périodiquement pour défendre des positions communes et faire 
entendre leur voix au sein de l’assemblée de Grand Chambéry constituée essentiellement d’élus urbains ». 
« Défendre des positions », « (se) faire entendre », vive la mésentente cordiale ! 



 
 

Licencier et contrôler les chômeurs 

pour créer de l’emploi ? 
 
Le président MACRON et son gouvernement prétendent conduire une politique « équilibrée ». La casse du 
code du travail a accru la « liberté » des patrons. La réforme de l'assurance chômage est censée favoriser le 
retour des chômeurs à l’emploi. 
Tartufferie ! En témoigne le contenu du document provenant du Ministère du travail, révélé par le Canard 
Enchaîné. Rédigé par un ancien cadre du Medef, aujourd'hui installé dans le fauteuil de la direction de cabinet 
de la ministre PENICAUD, il annonce un très sévère durcissement des sanctions contre les chômeurs qui 
devront, par ailleurs, remplir un rapport d'activité mensuel. 
 

Rappelons qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé et que cette indemnisation est un droit financé 
solidairement par les cotisations sociales. Précisons qu'une enquête de Pôle Emploi de novembre 2017 a fait 
rendre gorge à ceux qui stigmatisaient les chômeurs accusés de ne pas chercher de travail :  
86% étaient en situation régulière. 
 

Dans ces conditions, renforcer le contrôle et la sanction des chômeurs fait basculer dans une société de la 
défiance et du rejet vis-à-vis de celles et ceux qui ne trouveraient pas leur place dans une « nation start-up ». 
Après les écarts de langage méprisants du président macron (« les fainéants », « ceux qui foutent le bordel » 
ou « qui n'aiment pas les reformes »...) tout cela fait sens. 
A défaut de créer des emplois en accordant la liberté de licencier, le président MACRON et ses alliés veulent réduire les 
droits des victimes de la crise structurelle du capitalisme. 
 
 

 
 

 « Pour aller plus loin » 
Alors qu’une grande vague de plusieurs dizaines de milliers de suppressions d’emplois déferle et que se 
profile un contrôle renforcé des chômeurs, tous les travailleurs ont besoin d'un service public de l'emploi 
avec des moyens supplémentaires, d'une véritable sécurisation de l'emploi et de la formation, de contrats 
de travail pérennes avec des salaires décents.  
Les luttes pour des droits élargis, pour une égalité homme/femme réelle, pour la dignité de toutes et tous sont 
et seront essentielles pour faire grandir en force et en crédibilité une alternative de progrès au pouvoir actuel. 
Il y a urgence. 

« Pour aller plus loin » 
La fusion Chambéry/Cœur des Bauges est une application stricte de la loi NOTRe. 
1) La totalité des maires des Bauges (à une exception près) a voté pour la mise en place et 
l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). Cela valait adhésion à la loi 
NOTRe (sans consultation des Baujus). Coût de l’élaboration du PLUi (Diagnostic et PADD) du 
Cœur des Bauges : près de 200 000 euros. Bonjour le gâchis ! 
2) Les maires des Bauges ont voté pour le rapprochement  avec une autre intercommunalité à 
condition de pouvoir la choisir. (Voir les propos d’Albert DARVEY, alors vice-président de Cœur 
des Bauges dans le Dauphiné Libéré - 7 mars 2016). 
Dans ces conditions, après avoir dit deux fois oui à la réforme territoriale, il est délicat d’exprimer 
des déconvenues. Il fallait réfléchir avant et débattre, décider, agir avec les habitants. 

 
 
Liberté et impunité pour les « premiers de cordées » 
et, « en même temps », contrôle, sanction, tri et 
relégation sociale pour les plus fragiles.  
Voilà le vrai visage du macronisme : une offensive 
inédite contre nos valeurs républicaines de progrès 
social et de solidarité qui profitent aux forces de 
l'argent.  
Réduire encore les droits des victimes de la crise 
structurelle du capitalisme ne créera pas l'ombre 
d'un emploi ! 

 

 



Notre EHPAD privatisé en catimini 
 

Le 20 décembre 2017, le CIAS, présidé par M. LEOUTRE et Mme PERRIER, décide de confier la gestion de 
l’EHPAD à une fondation privée de Haute-Savoie, Villages de Santé et d’Hospitalisation en Altitude (VSHA), 
reconnue d’utilité publique et à but non lucratif. Certes, la loi oblige un élu (en l’occurrence le président du 
Conseil Départemental de Haute-Savoie) à présider le Conseil d’administration pour garantir l’effectivité de 
l’intérêt général. Pour autant, c’est le droit privé qui s’applique en tous points. Confiée la gestion de 
l’EHPAD à une fondation, c’est bien une privatisation ! 

 

Nous refusons cet état de fait car qui dit privatisation dit, entre autres : 
- perte de la maîtrise de gestion par les élus et, donc, par la population, contributrice  par l’impôt, 
- plus de compte à rendre sur la gestion aux citoyens, 
- transformation des résidents et leurs familles d’usagers en clients (risque sur le prix de journée, la 

qualité des services, la priorité aux baujus …), 
- abandon de la sécurité conférée par le statut de la fonction publique au personnel devenant variable 

d’ajustement, 
- fin de la transparence que garantit la comptabilité publique. 

 

Voilà des risques auxquels la décision du CIAS expose tous les habitants du massif. 
Cette décision, préméditée de longue date, a été prise sans débat avec la population sur d’autres choix 
possibles. Les familles et les personnels n’ont été informés que le lendemain. 
Ce choix écarte délibérément la gestion publique de l’action sociale, pourtant irréprochable.  
Pourquoi une telle décision alors qu’elle ne s’impose pas ? Comment comprendre l’abandon de la 
compétence sociale par les élus baujus du CIAS ? Ce précédent en appelle-t-il d’autres ? 
 

Pour rire…jaune ! 
Dans la corbeille de la mariée 
Lors du mariage entre la Résidence Maurice Perrier et la 
fondation VSHA, le CIAS a déposé, dans la corbeille, un bien 
joli cadeau : la suppression du poste de directeur qui sera 
transformé en temps partiel ! 
Unis pour le meilleur … ou pour le pire ? 

 Pour aller plus loin 
Public/Privé : du pareil au même ? Mon œil ! 
Mis en place, en octobre 1946, par le ministre communiste 
Maurice THOREZ, le statut de la fonction publique 
protège les salariés : accession par concours, salaire attaché 
à la qualification et non au poste de travail, obligation d’un 
déroulé de carrière pour chaque agent, rémunération au point 
d’indice, droit à la pension de retraite, indépendance vis-à-
vis des gouvernants politiques... Du même coup, les usagers 
sont à l'abri du clientélisme et de la corruption au sein 
des administrations publiques. 
Les salariés sous contrat de droit privé, sont plus 
fragiles : licenciement sans motif économique voire sans 
motif du tout,. précarisation des emplois,  temps partiels 
imposés, avancement au mérite (« à la tête du client »)... 

 

Pour aller plus loin 
La propriété publique des bâtiments de l’EHPAD par l’OPAC 
Savoie pourrait être menacée. Fragilisé par la réduction de 
l’apport financier des APL, l’OPAC doit compenser le manque à 
gagner avec ses fonds propres (décret et arrêté du 28 septembre 
2017) ou par la vente, souvent évoquée, de bâtiments. 
Quid de ceux de l’EHPAD privatisée ? 
 

Le Parti communiste prépare un Congrès extraordinaire pour fin novembre 2018. 
Il le fait portes et fenêtres ouvertes, dans l'action, sans repli sur soi, ni fuite en avant. Il ne veut être ni celui qui veut 
tout changer sans rassembler personne, ni celui qui veut rassembler tout le monde pour ne rien changer, mais bien 
celui qui veut rassembler un maximum de monde pour changer un maximum de choses. 

Pablo Neruda écrivait : 
« Il meurt lentement/Celui qui ne change pas de cap/Celui qui ne prend pas de risques/Pour réaliser ses rêves » 

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 
Un grand MERCI à celles et ceux qui l’ont soutenu en 2017 

 
PCF Savoie - 326 avenue Alsace Lorraine 

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


