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Madame, Monsieur, 

Ce bulletin prend la suite des 21 journaux électroniques de Christiane Lehmann. Vous y 

trouverez les mêmes rubriques, mais recouvrant à la fois les cantons d’Aiguebelle, de La 

Chambre, la Maurienne et le département. 

Il trouve sa pleine justification dans la faible part laissée au groupe Front de Gauche dans la 

presse départementale : 3 à 4 lignes dans « Savoie-Mag » le journal du département, quelques 

échos ponctuels dans la presse locale, pas d’accès à la télévision. 

Il s’agit du premier numéro : il est bien sûr susceptible d’évoluer dans sa forme. 
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Les subventions des cantons d’Aiguebelle et La Chambre 

 
BONVILLARET 

 
 
 

Répartition Dotation complémentaire 
2011  -  Communes défavorisées 

 
17 000 € 

 
 
 

Fonds départemental de 
la Taxe Professionnelle 

 
MONTGILBERT 

 
17 000 € 

 
ST ALBAN 

 
11 000 € 

 
ST GEORGES 

 
12 000 € 

 
Collège La Lauzière 

  
11 114,84 € 

 
Education physique et 

sportive 
Dotation fonctionnement 2013  69 237 € Collèges  -  Dotations 

fonctionnement 
Collège La Lauzière Complément dotation exercice 2012 1 674 € Participation en faveur 

EPS 
 

LES CHAVANNES  
 

Répartition Dotation complémentaire 2011 
Communes défavorisées 

11 000 €  
Fonds 

départemental de la 
Taxe Professionnelle 

(FDTP) 

MONTAIMONT 17 000 € 

MONTGELLAFREY 17 000 € 

NOTRE DAME du CRUET 11 000 € 

ST ALBAN des VILLARDS 17 000 € 

ST FRANCOIS  17 000 € 

ST MARTIN sur la 
CHAMBRE 

11 000 € 

 
ST REMY DE MAURIENNE 

 
Construction groupe scolaire  

(3e tranche financière) 

 
105 533 € 

Aide aux 
investissements 

scolaires 
communaux 

 
Collège St Etienne de 

Cuines 

 
Complément dotation exercice 2012 

 
1 184,01 € 

 
Participation en 

faveur EPS 
 

Collège St Etienne de 
Cuines 

 7 940,08 € Education physique 
et sportive 

Dotation fonctionnement 2013 64 172 € Collèges - Dotations 
fonctionnement 

 

  



BUDGET 2012  -  15 octobre : 3
ème

 session budgétaire 

1) La deuxième décision modificative (DM2) 
 

Traditionnellement consacrée aux modifications apportées au budget (recettes et 

dépenses inattendues, dépenses non réalisées …), cette  séance d’octobre fut dominée 

par une révision des politiques publiques, comme l’a déjà fait l’Etat, mais cette fois 

dans le domaine départemental. 

 

La décision modificative elle-même est en volume la plus faible enregistrée depuis 

longtemps : 1,041 800 million d’euros de recettes supplémentaires, pas d’emprunt 

nouveau. 

Par conséquent, pas de changement significatif de la politique départementale 

pouvant répondre aux besoins de la population … Ce fut déjà le cas, malgré notre 

souhait, lors de la première délibération d’ajustement en juillet. On peut dire qu’au 

total, ce budget 2012 sera l’un des moins bons depuis 2008. 

Tout au plus pourra-t-on se féliciter d’un coup de pouce de 800 000€ au logement 

social mais la correction reste en deçà de l’amputation décidée en février. 
 

2) La révision des politiques départementales 
 

Le département a entrepris la révision de sa politique, dans le but de faire des 

économies. 

A l’appui de la démarche, il invoque la croissance des dépenses, surtout sociales 

(chômage, vieillissement de la population) et une régression des recettes qu’il attribue 

à la crise. 

Le constat est indéniable. Un toilettage nous parait en outre bienvenu, pour adapter les 

dispositifs départementaux aux évolutions comme pour mieux associer les conseillers 

généraux actuels, notamment ceux, comme nous, élus depuis peu, à la définition des 

politiques de l’assemblée. 

L’opération, telle qu’elle a débuté amène néanmoins de nombreuses critiques. Vous les 

trouverez, ainsi que les changements déjà arrêtés, dans les pages suivantes. 

 

3)         Divers 

 

• Un rapport confie désormais une part importante de l’action agricole à 

l’Assemblée des Pays de Savoie. Bien qu’opposés à ce qui introduit la fusion des deux 

départements, nous l’avons voté pour la réponse qu’il contient à notre souhait de 

dynamique nouvelle pour la filière bois. 

• Les personnels sont maltraités dans deux rapports : blocage des salaires, 

casse du statut de la fonction publique … Bien que simples traductions de directives 

nationales, nous avons voté contre ces rapports car ces dispositions sont, pour nous, 

injustes et économiquement contre-productives. 

 



A. Les changements adoptés à la dernière session 

 Comme la Loi l’exige, le budget des collèges a 

été voté par anticipation. 
Il n’y a pas, cette année de modification significative des 

crédits de fonctionnement. Il y a, par contre, des 

changements concernant la tarification des restaurants 

scolaires et les dotations EPS. 

1. Les tarifs des restaurants scolaires vont être unifiés à 

3,20 € le repas. Ce tarif intègre le paiement par les familles 

de la totalité de la nourriture et des dépenses courantes, 

ainsi qu’une part des dépenses de personnel.  Il correspond 

à environ 50% du coût total. La majorité des collèges 

l’atteindront ce tarif en 2 ans.  

2. Les dotations EPS seront rassemblées en une seule, 

calculée pour chaque collège à partir du total de celles qui 

ont été servies en 2012.  
* 4 collèges bénéficient d’un échelonnement plus large : Beaufort, 

Bourg St Maurice, Bozel et St Etienne de Cuines. 5 à Aix les Bains et 

Chambéry verront leurs prix baisser pour atteindre le tarif cible en 

2015 

Les aides à l’environnement. 

Les subventions pour l’eau et 

l’assainissement. 

• Les restrictions antérieures (pas de 

subvention des extensions urbaines, 

financement exclusif des regroupe-

ments de communes) sont reconduites. 

• Le prix plancher subventionnable sera 

relevé chaque année de 0,1 € le m3 

jusqu’à atteindre le prix moyen des 

communes urbaines. Le prix de la ville 

de Chambéry  : 2,80€ (eau +  

assainissement) a été cité en exemple. 

• La population prise en compte sera la 

population DGF (Population INSEE + 1 

habitant/résidence secondaire + 1 

habitant/caravane). 

 

Les subventions aux communes 

défavorisées pour les réseaux secs  
Suppression de l’aide à l’enfouissement 

des réseaux électriques. 

 

Les sentiers de randonnée 

En 2013, abaissement de 10% des 

différents taux d’aide. (5% pour les 

sentiers hors plan départemental 

d’itinéraires) 

A partir de 2014 subvention aux seules 

intercommunalités. 

La définition des communes défavorisées 

Ce n’est pas à proprement parlé un changement, parce 

qu’il a été décidé en 2007. Mais ses conséquences se 

voient aujourd’hui : le nombre de communes défavorisées 

passe de 157 à 118 … 

En cause, le passage de la référence au « potentiel fiscal » 

à celle du « potentiel financier ». Pour obtenir le second, on 

ajoute le montant de la Dotation Générale de Fonctionnement au 

premier. 

La prise en compte de la DGF, plus importante pour les 

communes défavorisées, tend mécaniquement à en 

diminuer le nombre. Mais cela n’explique pas tout : pour 

l’Etat, il n’y a en Savoie que deux communes défavorisées 

… !! 

Moins de communes concernées en 2013, et enveloppe de 

l’Etat en baisse pour 2012 : les 158 communes (la liste 

2012) qui reçoivent l’aide du Fonds Départemental de la 

Taxe Professionnelle toucheront moins cette année. 

Aide à la création artistique 

Un classement sera fait des demandes de subvention en 

fonction de critères qui favorisent : 

- Le caractère professionnel du demandeur et des 

artistes 

- L’engagement du territoire d’implantation 

- L’accueil d’artistes en résidence 

- L’existence d’une politique tarifaire 

- Le respect de certains principes : développement 

durable, implication de la population … 

Suivant qu’ils répondent à tous les critères ou non, les 

demandeurs recevront de 10 000 à 20 000 € maximum 

REFORME DES AIDES : LES 

ORIENTATIONS GENERALES 
 

Les changements concernant les aides 

ne sont pas définitifs. Ils peuvent 

encore évoluer  au cours de 2013.  

Une proposition d’orientation de ces 

débats, tournant autour de la 

nécessité d’économiser et d’une 

décentralisation des aides aux 7 

territoires, créés par le Conseil 

général, a été discutée. 

 

Le débat a été si confus que nous 

sommes dans l’incapacité d’en rendre 

compte ici. 

 

 



 

B. Nos critiques 

• Depuis la réforme des collectivités locales en 2011, les départements n’ont 

plus d’autonomie budgétaire : l’Etat fixe les taux, collecte et redistribue l’essentiel 

des sommes qui leur sont destinées. Nos responsables nationaux (Nicolas Sarkozy, 

puis François Hollande) utilisent cette disposition pour faire participer les 

départements à leur politique de réduction de la dette publique. Ils importent donc 

le débat national dans l’enceinte départementale. Nous sommes de ceux qui 

pensent que l’austérité n’est pas une solution pour résorber la dette et qu’il faut 

changer l’Europe au lieu de ratifier le traité rédigé par Sarkozy et Merkel. 

 

• A supposer encore que l’austérité soit une bonne politique pour l’Etat, il n’est 

pas juste de la faire supporter aux collectivités locales, qui ne représentent que 10% 

de la dette publique française, … mais 75% des investissements. Les économies 

seront par ailleurs obligatoirement réalisées au détriment des communes et des 

particuliers, comme toujours ! 

 

• De février à septembre 2012, les conseillers généraux n’ont pas été associés au 

travail sur les économies à réaliser. Si ce débat existe aujourd’hui, il est limité aux 

seules aides et non à l’ensemble de la politique du Conseil général. Pourtant, c’est 

toute la politique d’investissement départementale qui devrait être au centre d’un 

débat contradictoire. 

 

• Très classiquement, pour faire des économies, le Conseil général augmente ou 

incite à l’augmentation des prix pour les usagers : c’est le cas pour l’eau et pour les 

restaurants scolaires. Il durcit les règles pour accéder à une subvention : c’est le cas 

pour l’eau et les sentiers de randonnée. Toutes ces restrictions n’ont évidemment 

pas la même valeur : nous  avons voté contre le rapport sur l’eau et celui sur les 

restaurants scolaires.  

 

• Dans certains cas, nous partageons les arguments des rapporteurs : clarifier le 

système des subventions pour l’EPS ou favoriser le professionnalisme en matière de 

culture par exemple. Nous craignons cependant que les dispositions adoptées ne 

découragent les évolutions militantes en les enfermant dans des cadres trop stricts. 

On nous a assuré du contraire dans le débat : en en acceptant l’augure, nous avons 

voté pour ou nous sommes abstenus.  

 

• Le projet de confier aux contrats de territoire le soin de distribuer les subventions 

n’est pas acceptable en l’état : il transfère des compétences à des instances non 

élues directement, éloignées des citoyens et de leur contrôle (Dans l’esprit des 

recommandations de Jean Monnet : conférer des compétences politiques de plus en plus 

importantes, sur des secteurs essentiels, à des institutions dites techniques et échappant à tout 

contrôle démocratique). Il conforte la mise en concurrence des territoires. En séance, 



face à la contestation d’une majorité des conseillers généraux, le débat a tourné à 

la confusion, au point que nous sommes incapables d’en rendre compte. Pour cette 

raison, en maintenant notre opposition de fond, nous nous sommes abstenus. 
 

C. Déclaration de Ch. LEHMANN, au nom du groupe Front de Gauche 
 

Il nous est aujourd’hui proposé des ajustements 

budgétaires de l’ordre de 7 millions d’€ dont 1,1 de 

mesures nouvelles.  

L’année dernière à la même époque il s’agissait de 11 

millions d’€, dont 3 de mesures nouvelles. 

Autant dire que cette DM2 ne bouleversera pas le 

budget 2012 ! 

Tout au plus pourra-t-on noter, en nous en félicitant, le 

retour de 800 000 euros au logement social et un 

effort pour les infrastructures, … mais sans que cela 

compense les insuffisances du budget initial. 

 

L’essentiel de nos débats est donc ailleurs. 

 

1  -  Le Traite de stabilité vient d’être ratifié par nos 

assemblées parlementaires.  

En adoptant ce traité, la France a également engagé 

ses collectivités territoriales. Le Président de la 

République l’a lui-même rappelé : les collectivités 

locales doivent être associées à la réduction de la 

dette et des déficits publics. 

Contrairement au principe constitutionnel de la libre 

administration des collectivités locales, et parce que 

notre autonomie financière est insuffisante, on peut 

dire, il nous semble, que notre assemblée est 

désormais quasiment sous la tutelle du Président de 

la Commission européenne.  

 

Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire  

� sur ce que recouvre exactement la notion de 

dette publique,  

� sur le caractère abusif de son assimilation 

pour le grand public aux dettes familiales … 

Je me bornerai à rappeler qu’entre 2007 et 2012, la 

dette publique a augmenté de 50%, alors : 

� Qu’on a commencé à « dégraisser » les 

services publics, 

� Que les pauvres sont devenus plus pauvres et 

les riches plus riches,  

� Et que la majorité des français n’a en rien 

bénéficié de cette situation. 

 

Il est donc abusif de présenter la dette comme le 

résultat de Français, ou de collectivités territoriales, 

vivant au-dessus de leurs moyens.  

A nos yeux donc, l’austérité, à supposer qu’elle soit 

utile et nécessaire, doit épargner tous ceux à qui on a 

déjà demandé beaucoup, et cela depuis 30 ans.  

2  -  C’est dans cet état d’esprit que nous nous 

sommes engagés dans le débat sur la réforme des 

aides portées par le département :  

 �  Faire le tri, oui …  

Mais pas seulement dans le but de réaliser des 

économies, « répondre au contexte financier», comme 

il est dit dans le rapport, ou de suivre, de coller à des 

évolutions territoriales qui ne font pas l’unanimité et 

dont l’opportunité et l’efficacité ne sont pas 

totalement vérifiées. « … Le développement de 

l’intercommunalité … a parfois permis une certaine 

forme de rationalisation de l’implantation des 

équipements et des services … », écrivez-vous : on ne 

saurait être plus incertains !! 

 

 �  Faire le tri, oui … 

Mais dans le but de répondre au mieux aux besoins, 

en particulier ceux des plus démunis.  

 

 �  Faire le tri, oui … 

Mais sans omettre la question des besoins nouveaux. 

Quelques exemples, non exhaustifs, que j’ai déjà eu 

l’occasion de pointer : 

• développement des transports pour tous ces 

ruraux qui ont besoin de se déplacer, fort loin 

quelque fois, pour aller travailler, se soigner, se 

distraire, se cultiver,  

• aide aux communes rurales pour la vie de leurs 

écoles, rendue plus nécessaire encore par la 

réforme annoncée des rythmes scolaires, 

• aide aux salariés confrontés aux licenciements ou 

pour d’éventuelles reprises d’entreprises.  

 

3  -  Il ne nous semble pas que ce soit l’orientation 

prise par le département. 

 

Nous en trouvons la concrétisation aujourd’hui, au 

travers des rapports que vous nous soumettez : 

orientations sur la réforme des aides du Conseil 

Général, bien sûr, mais aussi tarifs de restauration 

scolaire, financement de l’EPS dans les collèges, 

création et diffusion artistiques, l’AEP, … 

La mise en relation de ces divers rapports met en 

évidence les solutions choisies :  

• renforcement des critères sélectifs,  

• globalisations,  

• et incitations à la hausse des tarifs.  



La première diminue le nombre d’ayants-droits, la 

seconde limite les frais de gestion, les dernières, qui 

font payer les usagers à la place des contribuables, et 

quelles qu’en soient les bonnes raisons comme 

l’harmonisation, ne sont pas acceptables sans contre- 

feu, comme par exemple des tarifs réellement 

sociaux. 

 

4  -  Enfin vous nous proposez une orientation qui 

consiste à faire passer une part importante de ce que 

vous appelez la « politique de guichet » aux contrats 

qui nous lient aux territoires définis en 2002. 

 

Outre le bien fondé d’une telle réorientation, que 

nous contestons, nous aurons l’occasion lors de 

l’examen du rapport de revenir sur les conséquences 

de ce choix. 

 

5  -  Pour terminer et parce que nous sommes 

aujourd’hui dans le cadre d’un travail sur le budget, 

nous souhaiterions que le département conteste 

l’idée même de faire partager par les collectivités 

locales les choix de l’Etat, notamment  

�  En revendiquant les moyens de son autonomie 

financière  

� Et la compensation correcte des charges 

transférées par l’Etat dans le cadre de la 

décentralisation  

Ce dont nous avions abondamment parlé lors de 

précédentes séances, et que nous n’oublions pas. 

 

LES TABLEAUX de TRANSPARENCE 

1. REPARTITION de la DOTATION pour l’EDUCATION PHYSIQUE dans les COLLEGES 

pour 2013 

Collèges publics 

Commune Collège Variation du nombre 

d’élèves 2012/2011 

Crédits 

2012 

Montant 

Par élève 

Crédits 

2013 

AIGUEBELLE La lauzière -9 11 309 40,53 11 114,84 

AIME Jovet +26 14 585,44 32,41 15 140,16 

AIX LES BAINS Garibaldi -3 15 926 27,41 6 966,07* 

AIX LES BAINS Marlioz -11 12 918 22,16 5 724,25* 

AIX LES BAINS J.J. Perret 0 14 597,46 31,87 14 597,46 

ALBENS J. Prévert +26 9296,20 20,25 2522,56* 

ALBERTVILLE Combe de Savoie -5 17 760 35,17 17 653,54 

ALBERTVILLE P.Grange -7 10 953,16 31,38 8352,82* 

ALBERTVILLE J.Moulin +15 12 193 38,71 12 515,52 

BARBY J.Mermoz +3 14 027 29,22 7161,33* 

BEAUFORT Le Beaufortin +22 6 933,30 28,65 7293,60 

BOURG ST MAURICE St Exupéry -2 18 285 21,96 12 235,82* 

BOZEL Le Bonrieu +19 14 165,67 43,32 12 573,79(1) 

CHAMBERY Bissy +14 4732,50 16,78 0 * 

CHAMBERY Côte Rousse +41 15 463,02 32,62 16 195,49 

CHAMBERY J.Ferry -10 10 552,31 17,44 10 396,07 

CHAMBERY Louise de Savoie +22 15 029 26,69 10 510,10* 

COGNIN H.Bordeaux -13 9 587 25,08 4842,05* 

FRONTENEX J.Fontanet +19 14 778 24,80 15 181,56 

GRESY SUR AIX Le Revard +10 11 303 22,74 2818,76* 

LA MOTTE SEX De Boigne +16 9599 24,55 5796,57* 

LA MOTTE SEX G.Sand -4 16 420 30,24 14 744,08 

LA RAVOIRE E.Rostand -1 11 429,44 26,64 6917,04* 

LA ROCHETTE Val gelon +8 11 632 21,27 11 802,12 

LE CHATELARD Les Bauges +9 22 365 83,14 22847,35 

LES ECHELLES Béatrice de Savoie +13 6564 22,63 3815,24* 

MODANE La Vanoise +22 12 069 28,60 12 538,92 



MONTMELIAN P.et M. Curie +4 19 912,24 25,43 0* 

MOUTIERS J.Rostand +23 25 963,20 32,16 26 469,93 

NOVALAISE L’Epine -23 10 567,20 30,72 1079,31 

ST ALAN DE LEYSSE De Maistre +5 10 983 20,92 9613,08* 

ST ETIENNE DE C  -4 8 017,99 26,73 7 940,08 

ST GENIX SUR G La forêt +58 14 202 28,12 15 436,88 

ST JEAN DE M. Maurienne +56 17 745 23,33 6 871,44* 

ST MICHEL DE M P.Mougin -22 7 726,49 30,18 6 206,65* 

ST PIERRE D’ALBIGNY Les Frontailles -14 14 714,02 29,79 13 633,30 

UGINE Perrier de La Bâthie +6 7 003,96 19,40 4268,87* 

YENNE C.Dullin +9 7285 26,88 4705,69* 

Totaux  +322 485 882,60 27,86 377 472,64 

 

Collèges privés 

AIX LES BAINS Lamartine +3 9244 36,25 9280,84 

AIX LES BAINS Talmudique -3 1075 25 1000 

ALBERTVILLE Jeanne d’Arc -17 11 833,64 31,39 11 469,70 

CHAMBERY ND du rocher -21 16 102 29,76 14 310,70* 

CHAMBERY St François de S +46 26 974,60 35,45 27 800,58 

LA RAVOIRE ND de la Villette +33 9839 25,69 10 349,85 

MOUTIERS Ste Thérèse -13 4 561 27,64 4 274,92 

ST JEAN DE M. St Joseph -26 4 143 25,57 3 570,36 

ST PAUL/ISERE St Paul -11 4 507 26,99 4 265,07 

Totaux  -9 88 279,84 30,93 86 322,02 

* ces collèges touchent moins en 2013 au nom d’un reliquat de 2012 

2. REPARTITION de la DOTATION de FONCTIONNEMENT 2013 

Collèges publics 

Commune Collège Moyenne des 

dépenses 

3 dernières 

années +3% 

Dotation élève Dotation 

au m² 

Total Dotation 2013 

AIGUEBELLE La lauzière 34 348 26 985 7 904 69 237 idem 

AIME Jovet 48 177 36 035 15 570 99 962 97 46 

AIX LES BAINS Garibaldi 49 788 39 820 18 021 107 629 Idem 

AIX LES BAINS Marlioz 40 893 34 790 16 455 92 138 90 225 

AIX LES BAINS J.J. Perret 63 305 40 810 28 113 132 228 Idem 

ALBENS J. Prévert 47 409 36 395 7988 91 792 90 455 

ALBERTVILLE Cbe de Savoie 72 156 37 370 23 112 132 638 135 477 

ALBERTVILLE P.Grange 59 660 29 485 17 781 106 926 105 971 

ALBERTVILLE J.Moulin 0 29 175 4580 33 755 Idem 

BARBY J.Mermoz 43 798 36 435 9630  89 863 86 814 

BEAUFORT Le Beaufortin 64 610 27 200 9780 101 590 97 313 

BOURG ST M. St Exupéry 191 949 53 345 15 891 261 185 Idem 

BOZEL Le Bonrieu 54 931 30 370 8418 93 719 89 204 

CHAMBERY Bissy 59 915 27 810 19 110 106 835 111 544 

CHAMBERY Côte Rousse 72 543 36 895 24 438 133 876 136 465 

CHAMBERY J.Ferry 77 528 39 985 30 156 147 669 Idem 

CHAMBERY L de Savoie 70 444 40 060 24 615 135 119 Idem 



COGNIN H.Bordeaux 44 012 31 385 18 234  93 631 Idem 

FRONTENEX J.Fontanet 56 255 42 430 17 904 116 589 110 139 

GRESY SUR AIX Le Revard 46 418 37 450 19 863 103 731 95 087 

LA MOTTE SEX De Boigne 40 746 33 290 16 464 90 500 84 677 

LA MOTTE SEX G.Sand 59 639 38 870 25 569 124 078 126 495 

LA RAVOIRE E.Rostand 48 980 37 560 20 046 106 586 Idem 

LA ROCHETTE Val gelon 46 244 44 495 20 073 110 812 110 675 

LE CHATELARD Les Bauges 61 954 29 615 16 200 107 769 91 657 

LES ECHELLES Bice de Savoie 38 218 31 255 4962 74 435 69 830 

MODANE La Vanoise 105 676 37 330 29 505 172 511 Idem 

MONTMELIAN P.et M. Curie 75 392 57 980 31 182 164 554 157 721 

MOUTIERS J.Rostand 74 773 59 075 33 651 167 499 168 650 

NOVALAISE L’Epine 33 066 32 255 6 272 71 593 68 549 

ST ALBAN DE L De Maistre 54 391 42 235 26 955 123 581 Idem 

ST ETIENNE DE C  25 239 27 865 9598 62 702 64 172 

ST GENIX SUR G La forêt 41 486 39 865 25 053 106 404 101 565 

ST JEAN DE M. Maurienne 151 618 45 305 48 978 245 901 idem 

ST MICHEL DE M P.Mougin 59 250 25 795 17 958 103 003 104 458 

ST PIERRE D’A Les Frontailles 30 266 36 480 9 276 76 022 76 773 

UGINE P de La Bâthie 52 471 30 895 19 311 102 677 101 186 

YENNE C.Dullin 40 148 27 335 16 242 83 725 Idem 

Totaux      4 285 320 

 

Pourquoi des différences entre les colonnes  6 et 7 ? 

A)  Lorsque la dotation théorique 2013 est supérieure à la dotation attribuée en 2012 :  

- les collèges dont les fonds de réserve du service général disponibles au 30 juillet 2012 sont importants 
(supérieurs à deux mois de fonctionnement) reçoivent une participation à l'équilibre égale à la 
participation théorique, dans la limite d'une augmentation maximale de 2 % par rapport à la 
participation attribuée en 2012 ;  

- les collèges dont les fonds de réserve du service général disponibles au 30 juillet 2012 sont faibles 
(inférieurs à deux mois de fonctionnement) reçoivent une participation à l'équilibre égale à la 
participation théorique, dans la limite d'une augmentation maximale de 8 % par rapport à la 
participation attribuée en 2012.  

B) Lorsque la dotation théorique 2013 est inférieure à la dotation attribuée en 2012 :  

- si la différence entre la participation théorique 2013 et la participation attribuée en 2012 est supérieure à 
5 000 €, la baisse de la participation attribuée en 2013 sera limitée à 5 000 € 

- si la différence entre la participation théorique 2013 et la participation attribuée en 2012 est inférieure à 
5 000 €, la participation attribuée en 2013 sera égale à celle attribuée en 2012.  

 

Collèges privés 

 Le forfait par élève dans le public (dotation de fonctionnement + dotation « classes relais » + entretien 

du patrimoine) est de 259,64 € 

 Augmenté de 5%, au nom de charges auxquelles les collèges privés sont soumis et pas les collèges 

publics, cela donne un forfait de 272,62 € par élève pour le privé. 



ACTUALITE 

 

Canton d’Aiguebelle  -  Notre collège a besoin d’être rénové 
 

Voilà de nombreuses années qu’il est question de rénover le collège d’Aiguebelle. 

Construit en 1974, et bien que d’apparence intérieure plutôt correcte, ce bâtiment est le moins 

performant des collèges savoyards sur de nombreux critères : état général,  performance thermique, 

conformité « handicap », adaptation pédagogique, capacité d’accueil de la demi-pension, salles de 

sport …  

Il ne répond plus aux normes et besoins actuels. 

 

Alors qu’il a été classé en tête des priorités départementales, l’étude de programmation n’est toujours 

pas engagée. Faute d’utilisation, les crédits prévus à cet effet en 2011 et 2012 ont été rendus au 

budget départemental et aucun financement significatif n’a été prévu par le Conseil général jusqu’en 

2015. Pourtant des engagements avaient été pris, fin 2011, par les services départementaux.  

Cette question de la restructuration du collège a été l’objet d’une récente réunion, à laquelle je 

participais. Etaient présents, les services du département (service enseignement et service des 

bâtiments), les responsables du collège, des représentants des personnels et des parents d’élèves. 

 

Les conclusions de 2 études qui nous ont été présentées montrent : 

� La stabilité des effectifs dans les prochaines années, quelle que soient les éventuelles 

évolutions de la carte scolaire ; 

� La nécessité d’agrandir les locaux pour répondre aux besoins et normes actuels : besoin 

d’environ 400 m2 auxquels il faudrait ajouter 120 m2 de salle polyvalente ;  

� La possibilité d’effectuer ces agrandissements sur place, sans toucher à la cour de récréation, ni 

au plateau sur lequel stationnent les cars scolaires. 

Ces propositions ont été validées par les personnes présentes et un comité de pilotage a été constitué. 

Un agenda prévisionnel a été dressé dans ses très grandes lignes. 

 

Pour avoir fait de nombreuses interventions au Conseil général à propos des travaux de rénovation 

dans les collèges, et en particulier dans le nôtre, je ne peux que me féliciter de ces éléments nouveaux. 

Les services du Conseil général s’engagent, enfin, dans une programmation qui n’aboutira cependant 

qu’en 2017, à condition qu’on ne perde plus de temps et que les finances soient au rendez-vous aux 

moments voulus ! 

 

Pour la sécurité et le confort des élèves et des personnels, pour l’avenir de nos enfants et du canton 

tout entier, pour l’équité entre les territoires, cette restructuration est indispensable. J’invite les élus, 

les parents et les personnels à rester vigilants sur ce dossier. 
 

 

 

Christiane LEHMANN 

Conseillère générale du canton d’Aiguebelle 

Le 4 novembre 2012 

 



INDUSTRIE : La scandaleuse vague de fermeture d’emplois industriels a 

aussi son écho en Maurienne. 

• Malgré nos protestations, ARCELOR à Aiton, a cessé ses activités au 1er octobre 2012. Ses 

salariés sont donc au chômage. Il n’y a plus de fabrication d’armoires métalliques en France. Michel 

Bouvard, encore député, avait trouvé un industrie, dans un autre corps de métier, intéressé à une 

implantation en Maurienne. Tous les obstacles n’ont cependant pas encore été levés : financements 

incertains, locaux actuels trop grands impliquant de nouvelles dépenses pour la collectivité, nombre 

très limité (5 !) de salariés repris dans l’immédiat.  
 

• Les salariés de SPIREL à St Rémy, manifestent aussi leur inquiétude : comme la loi leur en donne 

le droit, ils ont demandé une expertise de leur entreprise, dont les conclusions sont sévères pour le 

patron. Sans intervention des pouvoirs publics, il est à craindre une issue fatale en 2014, à l’échéance 

de l’accord passé avec SOMFY, lorsqu’il avait décidé de se débarrasser de SPIREL.  
 

• Rio-Tinto veut vendre son usine de St Jean. L’hypothèse d’une fermeture n’est pas exclue. 
 

• Enfin GATE, toujours à St Rémy, continue de « licencier » une petite dizaine de salariés par an. 

 

Même si les salariés qui en sont les victimes s’estiment correctement indemnisés, cela ne règle en 

rien la perte d’emplois, avec ses conséquences sur les cotisations sociales, et la vie de la Maurienne. 

 

Dans une interview au Journal du Dimanche, le Ministre du Redressement Productif dit « négocier 

âprement avec les multinationales pour qu’elles fassent des concessions et les amener à tempérer leurs 

excès financiers pour mieux prendre en compte les intérêts industriels de la France et des salariés ». 

Nous n’en doutons pas. Mais négocier pied à pied avec les industriels qui suppriment des emplois n’est 

pas du redressement productif : un gouvernement doit forcément voir plus loin. 

 

Et pour voir plus loin, il faut non seulement comme il dit que « le politique redevienne l’égale de 

l’économique »  mais que les élus du peuple aient les moyens de leur politique. Il y a donc une 

contradiction profonde entre cette intention et la ratification du traité européen de stabilité.  

 

L’alternative ne se réduit pas à cette politique ou le retour à la politique de l’UMP, pour laquelle les 

patrons militent activement. Nous proposons quatre pistes à étudier pour conduire la guerre au 

chômage, dont on ne dira jamais assez combien il pourrit la société. 

 

1) Sécuriser les emplois existants :  

 

• limiter par la Loi le recours aux CDD  

• Limiter le recours à la sous-traitance  

• Rendre obligatoire la réintégration des salariés licenciés abusivement plutôt que leur 

indemnisation 

• Rendre obligatoire l’accord des Comités d’entreprises pour l’embauche d’intérimaires, le 

recours à des sous-traitants; leur donner le droit de s’opposer aux plans de licenciements 

économiques et rendre obligatoire la prise en compte de leurs contre-propositions 

• Créer les conditions pour favoriser la reprise des entreprises par leurs salariés : formation, 

conseils, propriété industrielle … 

 

2) Créer des emplois par le financement des investissements 



� Conduire une véritable politique industrielle, en donnant à l’Etat les moyens (législatifs et 

financiers) de cette politique. 

� Renforcer la puissance de la banque d’investissements en cours de création,  par exemple en lui 

attribuant les cotisations sociales actuellement exonérées. Elle doit pouvoir intervenir pour 

toutes les entreprises, pas seulement pour les PME 

� Cette banque doit pouvoir moduler ses taux de crédits en fonction de son utilisation, très réduit 

par exemple en cas de création d’emplois. 

 

3) Former les salariés 

 

• Doubler les budgets publics et des entreprises pour la formation professionnelle. 

• Augmenter les allocations de formation au niveau du salaire antérieur pour les chômeurs 

• Associer les salariés à l’élaboration des plans de formation. 

• Créer un environnement favorable à la création de SCOP : formation des salariés, tutorat… 

 

4) Travailler moins pour travailler tous. 

 

Ce n’est pas parce que la RTT est un échec pour l’emploi et que les 35h ont été discréditées qu’il faut 

l’oublier, alors que la productivité ne cesse de croître et que les techniques remplacent souvent les 

hommes. La priorité est le retour réel aux 35h, alors que la durée moyenne du travail à temps plein est 

supérieure à 39h. 

Il faut donc plafonner les heures supplémentaires et les payer plus (150 % par  exemple), abroger le 

forfait pour les cadres (qui autorise jusqu’à 78h de travail !), réserver l’annualisation aux saisonniers, 

abaisser l’âge de la retraite, car il vaut mieux un retraité qu’un chômeur. 

 

 

SPIREL : les conclusions de l’expert-comptable 
 

 



La société SPIREL, filiale de SOMFY de 1992 à 

2010, a été cédée en septembre 2010 à 

CHAPPEL-lNDUSTRIE. Les conditions de la 

cession ont été particulièrement favorables 

pour le nouvel actionnaire : pour un prix de 

cession de 1 €, Chappel-lndustrie est devenu 

propriétaire des actifs de Spirel, en particulier 

des terrains et constructions et d'une grande 

partie des équipements.  

Avant la cession, une restructuration avait été 

engagée visant à réduire de moitié les effectifs. 

Les conséquences financières du plan de 

sauvegarde de l’emploi impactant les exercices 

2009 à 2011, Somfy s'était engagé à financer 

l’intégralité de ce plan dont le coût total a été 

plus de 8 millions €. 

La société Spirel avait, sous l’actionnaire 

Somfy, une activité très spécialisée (production 

de stators) et les ventes étaient exclusivement 

effectuées auprès du groupe. A partir de 2008, 

Somfy avait décidé de transférer la production 

de stators dans d'autres filiales du groupe.  

Afin de permettre à Spirel de se diversifier, tant 

au niveau de sa production que de sa clientèle, 

Somfy s'est engagé à s'approvisionner auprès 

de Spirel pendant une durée minimale de 4 

ans, pour un volume d'activité nécessitant un 

besoin en personnel de 107 salariés.  

En outre, au moment de la cession, Somfy a 

accordé un prêt de 1 million € à Chappel-

lndustrie, remboursable en 4 ans.  

Le seul engagement pris par Chappel-Industrie 

était la recherche de nouveaux clients et de 

nouveaux produits.  

Prés de deux ans après la cession (septembre 

2010, juillet 2012), les résultats en matière de 

diversification sont bien succincts :  

� Les quelques productions nouvelles 

proviennent en grande partie de transfert 

d'activité d'autres filiales de Chappel-

Industrie  

� Les produits ne génèrent actuellement que 

peu d'emplois supplémentaires, certaines 

activités se limitant à du pur négoce 

(moteurs fabriqués en Tunisie)  

� Des démarches auprès de nouveaux clients 

ont été effectuées mais sans résultat 

tangible pour le moment  

� En 2011, le chiffre d'affaires est en baisse de 

6% par rapport à 2010 et est réalisé encore 

à 96% par des commandes Somfy  

Du fait d'un dernier versement de Somfy pour 

financer le coût du PSE en 2011, le résultat 

comptable est un bénéfice de 1 million €, 

générant ainsi impôt sur le bénéfice et 

participation.  

Les charges de PSE avaient été entièrement 

provisionnées en 2009 et n'impactent pas le 

résultat 2011. Ce résultat n'est donc pas 

généré par la production de Spirel, celle-ci 

dégageant au contraire un déficit.  

 

Les perspectives de maintien d'activité chez 

Spirel restent encore très incertaines, d'autant 

que les mesures prises par Chappel-lndustrie 

ne donnent pas une vision claire de sa 

stratégie. 

�  Dés la fin d'année 2010, Chappel-lndustrie a 

prélevé sur la trésorerie de Spirel un montant 

de 700 milliers € sous forme de prêt.  

� En 2011 une somme de 163 milliers € a été 

remboursée, mais la décision de distribuer des 

dividendes d'un montant de 501 milliers € 

permet à l'actionnaire de ne pas rembourser le 

solde du prêt. 

� En outre Chappel-lndustrie a facturé à Spirel 

des frais de siège pour 232 milliers € en 2011, 

dont l'objet est la refacturation de recherche 

de nouveaux produits et nouveaux clients  

Pour l'investissement d’un euro symbolique, 

les prélèvements de Chappel-lndustrie 

(dividendes et frais de siège) paraissent 

particulièrement importants, d'autant qu'il 

semble que le règlement de la participation 

(188 milliers €) aux salariés pose problème 

malgré les obligations légales. 



Le Mali 

 

Les médias nous 

donnent de 

l’étranger 

quelques images 

ponctuelles, qui 

le plus souvent 

ne nous 

permettent pas 

de comprendre 

ce qu’il s’y passe. 

Ils peuvent ainsi 

nous fournir leur 

lecture des faits, 

en général 

manichéenne, où 

la France a 

toujours le beau 

rôle. 

 

Ainsi, le lendemain du discours du chef de l’Etat au Mali a-t-on entendu sur France Inter l’interview d’un Malien du 

nord qui se félicitait de la volonté guerrière de la France.  

Pour nuancer le propos, nous publions ci-dessous le courrier d’un autre Malien : 

 

« Ici le complot se précise. La  « françafrique » est en marche avec Hollande qui ouvre la marche, suivi de Laurent 

Fabius et de leurs gendarmes attitrés en Afrique de l'ouest : Alassane (Outara - NDLR) et Blaise (Compaoré) qui n'est 

plus médiateur que de nom. La médiation est assumée par la France qui précise les choses. La voix de la France 

demande l'intervention après avoir poussé la CEDEAO et le Mali à se mettre d'accord. La couverture légale est 

trouvée. Elle peut perpétrer son coup d'état contre notre peuple et son armée qui doit être écrasée. Kati doit se taire 

définitivement pour que l'agenda de la communauté internationale suive son cours comme suit : 

• Faire taire le peuple et libérer les auteurs du coup du 30 avril ; 

• Ouvrir un boulevard pour le régime ancien ; 

• Organiser les élections dans la partie sud en attendant la libération des otages français et l'investiture du 

nouveau président américain ; 

• Donner du poids au MNLA pour les négociations  éventuelles à venir. Christophe Boisbouvier dit à Afrique 

Presse de samedi dernier, sans ambages : «La résolution des problèmes du nord du Mali ne peut pas ne pas 

tenir compte des exigences d'autonomie des mouvements rebelles. » Le même jour, c'est Blaise Compaoré 

qui fait ressortir que le MNLA doit faire partie du gouvernement d'union nationale. Tout cela pour nous 

ramener à la réalité du soutien de la France au MNLA et à la prise en compte de sa lutte d'indépendance. 

Nous sommes dans l'attente de la concertation nationale qui, mal préparée, vient d'être reportée. 

Une marche se prépare pour vendredi contre l'intervention et pour la concertation. 

Très bonne soirée » 

 

Nous nous sommes procuré ce texte parce que la ville de St Jean est jumelée avec une ville du Nord Mali. La 

Municipalité refusant toute dépense de solidarité avec cette commune jumelle, c’est une association qui assume 

seule les contacts avec le pays. Elle avait invité un intellectuel malien, Issa NDIAYE, professeur à l’université de 

Bamako. C’est lui qui a fait suivre ce courrier dont il était le destinataire. 

Il nous a permis aussi de mieux creuser les quelques infos dont nous disposions. 

 

Nous savons par exemple que les terroristes qui 

détiennent des otages français sont réfugiés au Nord 

Mali, de longue date une zone  de non-droit.  

► Issa NDIAYE nous a expliqué que l’armée 

malienne s’en était retirée à cause d’accords passés 

avec les autonomistes locaux, il y a sept ans. 

Comme en toute zone de non-droit, des 



groupes se partagent le territoire. Le MNLA dont il 

est question plus haut est l’un de ceux là. Les 

islamistes chassés d’Algérie, les soldats de Kadhafi 

repoussés de Lybie en sont d’autres.  

Nous avons appris également qu’un coup d’Etat 

s’était déroulé à Bamako, puis que l’armée avait 

rendu le pouvoir au Président de la Chambre des 

Députés.  

► Issa NDIAYE nous a dit qu’il s’agissait d’un 

régime militaire corrompu, renversé non par un 

coup d’état mûrement réfléchi mais par une 

rébellion de soldats qu’on envoyait se battre au 

nord sans leur fournir d’armes.  Le caractère 

improvisé de leur décision explique leur retrait 

quelques jours plus tard, sous la pression des états 

voisins. Quant au Président de la Chambre des 

Députés, il devait, selon la constitution, organiser 

des élections dans un délai de 60 jours, ce qu’il n’a 

pas fait. Son appel à l’intervention étrangère armée 

n’a jamais été discuté démocratiquement. 

On a souvent l’impression, enfin, que les Africains 

dépolitisés et incultes, subissent passivement coup 

d’états et occupations.  

► Issa NDIAYE est la preuve du contraire, comme 

d’ailleurs, Aïssa Maïga, qu’on pouvait voir dans le 

film « Bamako ». 

C’est pourquoi nous pensons qu’avant toute 

intervention armée, il faut pouvoir rechercher 

l’intervention du peuple au Mali. 

 

Cela, faut-il le préciser, ne vaut pas approbation des exactions commises par des groupes islamistes au nord 

Mali, mais exprime la certitude que seul le peuple malien saura les vaincre durablement. 

 

Les sans-papier 
 

Les demandeurs d’asile sont des migrants qui pensent pouvoir 

prétendre à l’asile politique du fait des persécutions qu’ils vivent dans 

leur pays. Contrairement à un mythe répandu, la majorité d’entre eux 

n’arrive pas en Europe : cherchant d’abord à se sauver, ils remplissent 

les camps de réfugiés des pays voisins. 

Ceux qui arrivent en France sont hébergés gratuitement dans des 

Centre d’Accueil (CADA) et bénéficient d’un pécule qui leur permet de 

vivre tant que les démarches officielles ne sont pas terminées.  

Ce sont là des dispositions qui font honneur à la France, mais la suite 

est moins favorable.  

Pour pouvoir rester en France, il faut qu’ils obtiennent un statut de 

réfugié, et seulement 20 % d’entre eux y parviennent. Normal ou 

anormal ? D’après eux et leurs 

avocats, on leur demande 

d’apporter des preuves 

matérielles dont la production 

s’avère incompatible avec des 

départs précipités.  

 

La seule manière de pouvoir en 

juger serait qu’il y ait une Loi, sur 

laquelle chaque personne 

pourrait s’appuyer pour recourir 

devant les tribunaux. 

 
 

 
Le « baptême républicain » du 21 juillet 2012 



 

Il y avait un CADA à St Michel de Maurienne. Il a été fermé le 16 août 

pour les mêmes raisons que le tribunal de St Jean : par mesure 

d’économie. 

Une fermeture de ce type se programme à l’avance et des dispositions 

peuvent être prises pour faire en sorte que personne ne se retrouve à 

la rue… Pourtant, cet été, c’est ce qui a bien failli arriver à 3 familles, 

dont 2 avec enfants, jusqu’alors hébergées au CADA, mais à ce 

moment-là, déboutées de leur demande.  

Est-ce une raison pour laisser des enfants dormir dehors ? 

Ces familles ont trouvé asile aux Centres d’Hébergement d’Urgence, 

créés pour les SDF, à Chambéry et Albertville, dans des conditions assez 

intolérables : peu d’intimité, obligation de quitter le centre dans la 

journée … 

Un collectif de défense s’est donc constitué, qui s’est adressé aux élus 

de la vallée. Christiane Lehmann et J.Louis Portaz y ont naturellement 

répondu, ainsi qu’un petit nombre de maires. Un engagement clair 

aurait pourtant été apprécié et utile, notamment de la part de M. 

P.Marie Charvoz, qui rappelle si souvent son humanisme … 

Après un « baptême républicain », 

2 manifestations, des délégations 

à la sous-préfecture et à la 

préfecture, une rencontre avec 

Mme la Députée, des solutions 

ont été trouvées, grâce 

notamment à l’intervention de 

deux communes de la vallée qu’il 

faut remercier.  

Les enfants se portent bien et 

sont scolarisés, quelques 

autorisations provisoires de séjour 

ont été accordées, assorties du 

droit à travailler…  

Comme le dit une des principales 

animatrices du collectif de 

défense : «… et on a vu enfin les 

enfants sourire ». 

 

 

C I N E M A 

 

« Que savez-vous des ouvriers ? »  

Gilles Perret, utilisant les images d'archives de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, donne la parole à 

ceux qui, depuis le début du XXème siècle jusqu’à nos jours,  « ont construit des stations de sports d’hiver, des 

ponts, des barrages. » Ouvriers-paysans, démultipliant les heures, faisant 2 journées en une « ils ont passé leur vie 

devant des fours ou des chantiers », … en pensant que « l’avenir était assuré ».  

Et puis … « l’usine a changé plusieurs fois de nom, j’ai pas bien suivi, ça s’est fait à coups de milliards à la bourse… », 

à coups de « ligne sur un bilan comptable ».  

Et aujourd’hui ?  

Cette question-là sera au cœur du débat qui suivra la projection, en présence d’Henri Morandini, dont le 

témoignage traverse le film, de  Michel Etiévent, historien et écrivain savoyard, de Christiane Lehmann et Jean-

Louis Portaz, conseillers généraux. Un débat de pleine actualité, qui s’efforcera de poser fortement la question de 

l’avenir, car l’histoire ouvrière doit continuer, à Spirel et à Arkéma comme à Rio Tinto ou à Gate…   

 


