
    

  JOURNAL DE LA SECTION D’AIGUEBELLE DU    

EDITO   Qu’est-ce qu’on va voter ? nous demandaient 
des manifestantes pour la venue du Président de la République à Chambéry le 
12 octobre dernier : les électeurs de gauche ne savent plus où ils en sont, au vu 
de la politique conduite par un président de la République pour lequel ils ont 
voté. 
Tout est fait pour brouiller les cartes : blancs bonnets et bonnets rouges, pêle-
mêle, patrons, agriculteurs, militants du NPA et du FN brûlent choux fleurs et 
radars sous l’œil bienveillant des députés UMP, l’extrême droite piétine les 
cérémonies du 11 novembre pour le bonheur des chaines d’info trouvant là frisson 
à bon marché. 
Ce qu’il se passe avait pourtant été annoncé par no tre candidate aux 
législatives,  pendant que celle du Parti socialiste appelait à « donner une majorité 
au changement » : la posture proposée par le Parti Socialiste ne pouvait que le 
conduire à céder aux injonctions des patrons. 
C’est le capitalisme qui est responsable de votre s ituation, et non les 
immigrés ou les fonctionnaires.  C’est lui, qui, pour dégager des profits maxima, 
organise la concurrence entre les peuples.  
Loin du tourbillon médiatique, des femmes et des hommes se lèvent, ici et là, pour 
défendre l’emploi ou le service public : ici à SPIREL, là à l’EHPAD de St Jean, sur 
les transports scolaires, les retraites ou le fret SNCF. A tous les niveaux, salariés, 
militants, syndiqués se lèvent contre les logiques du profit. Ces luttes doivent 
résonner avec une véritable politique de gauche. 
Ce qu’il manque à la gauche, c’est un rééquilibrage . Le Parti socialiste, social-
démocrate, y est bien trop hégémonique. Une majorité de gauche dominée par le 
Front de gauche n’a jamais été en situation de gouverner le pays. 
 
Le Parti Communiste Français est le parti de ce cha ngement . Tirant les leçons 
de l’histoire, il ne vous dit plus « votez pour nous et la vie va changer » mais 
« votez pour nous et nous créerons les conditions pou r que vous décidiez ce 
qu’il faut changer et à quel rythme ». C’est ce que nous avons appelé « la 
révolution citoyenne  ». Compte tenu de la force mondiale de l’adversaire 
aujourd’hui, cet engagement populaire est le seul moyen de gagner, comme en 
1789, en 1936, en 1945. 
Le Front de Gauche qu’il anime est le pôle de rassemblement de tous ceux qui 
veulent que ça change, sans considération d’engagement partisan. 
Mais il est besoin d’un Parti plus fort pour assure r une continuité à l’action 
politique . L’intérêt de tous ceux qui s’intéressent à la justice sociale, à la solidarité 
est que le Parti Communiste se renforce, à Aiguebelle comme ailleurs. 
 
Venez rejoindre les 130 000 adhérents du PCF et leu rs milliers d’élus! 
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 Décembre : le Front de Gauche appelle à manifester pour une révolution 

fiscale, la taxation du capital et l’annulation de la hausse de la TVA 



 
 

 
Vous l'entendez à longueur de journée, en France, l e travail coûterait trop cher et la 
compétitivité des entreprises serait plombée par le s charges sociales, c'est à dire les 
cotisations qui financent la protection sociale. Co nclusion, il faudrait d'urgence réduire 
nos dépenses de santé, augmenter la durée de cotisa tions pour les retraites, baisser les 
pensions et minimas sociaux, accepter des salaires plus faibles, voter de nouvelles 
exonérations pour les entreprises, etc. Pourtant, c e qui pèse sur l'efficacité des 
entreprises, ce sont moins les cotisations sociales  (157,9 milliards €) que les charges 
financières qui sont prélevées sur elles (298,9 mil liards €), c'est à dire les dividendes 
versés aux actionnaires et les intérêts d'emprunts bancaires. Ce qui pèse sur notre 
économie, c'est le coût du capital, pas le travail.  

. 

PRESSION SUR LES SALAIRES 
Contrairement aux idées reçues, les salaires ne sont pas un handicap pour la productivité. Au contraire. 
D'abord, il faut savoir que le coût horaire du travail dans l'industrie en France est légèrement 
inférieur à celui observé en Allemagne : de l'ordre de 33 euros de l'heure. 
Ce ne sont donc pas les salaires qui font la différence, mais bel et bien la qualité des rapports 
banques/entreprises, la recherche-développement, la formation, l'investissement efficace dans 
l'appareil productif. Or, en France, les entreprises redistribuent plus de 50 % de leurs bén éfices 
aux actionnaires : autant l'argent qui ne financera ni la recherche, ni l'appareil productif ! 
PRESSION SUR LES SALARIÉS 
Pour accroître leurs marges, c'est sur les salariés que les entreprises exercent leur pression : 
• Pression sur les salaires et le pouvoir d'achat qui a stagné, voire régressé, alors même que les 
gros patrimoines progressent de plus de 5 % par an. 
• Pressions sur les salariés qui, au nom d'une rentabilité toujours plus grande, provoquent 
dépressions, maladies, parfois le suicide. En France, on compte près de 700 000 accidents du travail 
chaque année, avec parfois de terribles séquelles. 700 salariés en mourront cette année encore ! Qui 
en parle ? 
• Chantage à l'emploi : pour s'assurer la docilité des salariés par la peur ou pour maximiser les profits 
boursiers, les grands groupes n'hésitent pas à rayer de la carte des milliers d'emplois, avec des  
conséquences terribles pour les familles, les territoires. 
Cette course sans fin à la rentabilité financière produit des dégâts sociaux terrifiants. Qui doit les 
réparer ? 
RÉUSSIR L'ALTERNATIVE 
Il est possible de changer. L'argent existe, la France n'a jamais été aussi riche. Il est possible de 
peser sur le comportement des entreprises : 
• en donnant du pouvoir aux salariés dans l'entreprise , là où se créé la richesse ; 
• en exigeant de favoriser par le crédit et l'impôt les entreprises écologiquement, socialement 
performantes et qui créent de l'emploi. 

 

Le coût du capital 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le Front national 

• Remplace la lutte pour les salaires ou les retraites par des divisions en fonction de la couleur de la 
peau. 

• L’union par la méfiance de l’autre. 

• Le « tous pourris » qu’il agite comme l’ont fait avant lui tous les partis fascistes incite au repli  sur 
soi et au découragement. 

• La promotion  d’un «choc des civilisations» masque les responsabilités de  la mondialisation 

capitaliste. 

Nous refusons la fermeture programmée de l’usine SPIREL à ST Rémy. 
 

Le groupe multinational SOMFY décidait de fermer l’usine de St Rémy, dont il était propriétaire, en 2009, 

après l’avoir cantonnée durant des années dans la fabrication du même moteur pour volet roulants sans 

diversification ni mise à jour. Parallèlement, le groupe SOMFY agrandissait son usine tunisienne. 

L’usine a donc été vendue, avec 110 de ses salariés et ses fonds, pour 1€ symbolique, à CHAPPEL industrie, 

basé à Albertville et ancien propriétaire, dont la  gestion calamiteuse a conduit l’entreprise au redressement 

judiciaire en 2013, malgré la garantie de commandes jusqu’en 2014 de la part de SOMFY.  

Depuis, les salariés vivent dans l’angoisse : repreneurs éventuels rares refusés sans véritable raison, écoute 

polie mais  sans suite des divers pouvoirs publics, menaces de fermeture immédiate en cas de grève. Tout se 

passe comme si on voulait faire disparaître l’entreprise avec le minimum de bruit, en causant le moins de 

désagrément possible aux deux responsables de la situation : SOMFY et CHAPPEL. 

Aucun élu ne peut accepter la suppression programmée de 100 emplois sur un territoire par ailleurs 

lourdement frappé. 

Nous exprimons notre colère devant un tel gâchis, une telle violence et nous soutiendrons toutes les 

initiatives des salariés dont les délégués ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à explorer toutes les 

solutions, et qui sont toujours prêts à prendre leurs responsabilités pour peu qu’on les y aide. 

Justice doit leur être rendue.                                          (Communiqué de Christiane Lehmann et Jean Louis Portaz) 

 

Site de Charbonnière : une occasion manquée. 
 

Le lac de Charbonnières et les terrains attenants, hormis le « rocher » appartenant à la commune d’Aiguebelle, 

ont été mis en vente il y a quelques mois.  

Au dernier conseil communautaire, Alain BOUVIER avait suggéré que si la commune d’Aiguebelle n’était pas 

acheteur, il serait intéressant de proposer cet achat par la communauté de communes. Ce qui n’a pas été fait. 

En effet ce site est un site historique et écologique  justifiant son intégration dans le domaine public,  pour être 

en permanence accessible à tous, d’autant plus que le site du château est déjà public.  

L’ensemble du site ne pourra être valablement  valorisé dans une vision touristique et culturelle qu’avec des 

fonds importants, que seule une collectivité publique, éventuellement associée, peut mobiliser sur le long 

terme. 

Or nous venons d’apprendre que le site a été acheté par des particuliers, à qui nous souhaitons de réussir  dans 

leur projet. Toutefois, les anciens se souviendront que sans la volonté affirmée du maire de l’époque (qui 

n’était pas communiste, « ni à gauche »), le Parc et le Château Rochette ont bien failli échapper à Aiguebelle. 

Avec les conséquences qu’on peut imaginer  aujourd’hui… 



• La survalorisation du péril sécuritaire  ou de l’incivilité généralisée détourne des solidarités et du 
partage. 

Le FN est un garde-fou du libéralisme     qui ne rechigne pas devant les 
perspectives autoritaires quand la démocratie le menace. Il a pour fonction de 
jeter les colères dans des impasses.  
Le mettre en échec, c’est à l’inverse : 

• construire des rassemblements suffisamment puissants pour surmonter les entreprises de 
division,   capables de  renverser le règne d’une minuscule oligarchie qui nous opprime,  

• bâtir les fraternités qui contestent les mises en concurrences, 

• préférer le dialogue aux mises à l’index, 

• choisir l’internationalisme, le contraire de la mondialisation qui nie les différences entre 
les peuples, comme du nationalisme qui considère les autres comme des adversaires. 

 

Appel pour les élections municipales 
Le seuil de pauvreté, c’est 965 € par mois  : combien, dans notre canton, vivent avec des revenus 
plus faibles, par suite de temps partiels, de chômage, ou des nouveaux modes de calcul des 
pensions ? 
Lorsqu’on a un salaire, il est bloqué depuis des années. Il régresse même, ou va régresser, du fait 
de la hausse des cotisations sociales et des impôts.  
La vie est de plus en plus chère, les prix même contrôlés par l’Etat : pétrole, fioul, gaz, électricité, 
TVA, timbres…. 
C’est dans ce contexte insupportable et inquiétant qu’auront lieu les élections municipales, 
les 23 et 30 mars 2014.  
Elles prennent une importance politique accrue parce qu’elles détermineront en même temps la 
composition de la communauté de communes et du syndicat du pays de Maurienne, désormais 
dotés de pouvoirs nouveaux. 
Il faudra y combattre l’austérité permanente, l’utilisation de l’emploi et de la peur pour asservir les 
citoyens, la gestion opaque. 
S’y opposeront les valeurs de partage, de solidarité, d'égalité et celles de l'égoïsme, du repli 
identitaire, du tout sécuritaire, de l'exclusion et du chacun pour soi.  
La colère légitime doit inciter à l’engagement  plutôt qu’au renoncement. La section d’Aiguebelle 
du PCF appelle à assurer partout où c’est possible la présence en nombre de citoyennes et de 
citoyens motivés par la recherche de la justice sociale et le respect des ressources de notre planète, 
qui refusent l’austérité,  qui choisiront toujours la coopération plutôt que la concurrence entre les 
territoires. 
Nous voulons des listes capables de battre la droite et l’extrême droite dans chacune de nos com-
munes, parce que nous voulons une politique de transformation sociale, solidaire et écologique.  

Nos priorités:  

• Répondre aux besoins de la population, développer les services publics, leur 
accessibilité et une tarification adaptée allant jusqu'à la gratuité pour certains d'entre eux. 
•    Promouvoir la participation des citoyens aux décisions.  
•    Mener une orientation sociale ambitieuse. 
•   Soutenir la mixité sociale, le droit à un logement et à un cadre de vie de qualité 
pour tous. 
•    Nous battre plus fermement pour le développement économique local et la création 
d'emploi.  
 

Nous invitons tous les militants de gauche à venir en 
débattre avec nous VENDREDI 6 DECEMBRE à 18h30 

à la Mairie d’AIGUEBELLE  


