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Bonne année à tous ! 

 

«  Le système nous rend triste, mais il faut arriver à être joyeux pour y résister » (Gilles Deleuze) 
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Réunions publiques de Jean Louis Portaz 

St Etienne de Cuines : mardi 15 janvier  

St Martin sur la Chambre : jeudi 17 janvier 

Montaimont : lundi 21 janvier 

St Rémy de Maurienne : mercredi 23 janvier  

St Alban des Villards : samedi 26 janvier 

Montgellafrey : mardi 29 janvier  -  18h  -  mairie 

La Chapelle : mercredi 30 janvier  -  18h15  -  salle des fêtes 

Réunions publiques de Christiane Lehmann 

Epierre : vendredi 9 novembre 

Argentine : mardi 23 novembre 

St Georges d’Hurtières : mardi 11 décembre 

Montsapey : vendredi 18 janvier 

Bonvillaret : vendredi 25 janvier  -  18h30 

Aiguebelle : vendredi 1
er

 février  -  18h30 

 

Editorial 
 
La précarité fait rage. L’Etat et les instances politiques locales, dont notre Conseil Général, 

prennent des décisions d’austérité qui auront des conséquences dramatiques sur la vie de 

beaucoup d’entre nous et sur l’avenir économique de notre pays. 

Au plus fort de ces régressions, nous voudrions dire à nos concitoyens l’espoir que nous portons 

en eux : aucune politique véritablement de gauche ne se fera sans leur engagement. 

La presse parle de « virage », de « fracassement sur le réel » à propos de la politique de l’Etat. 

Nous ne sommes pas étonnés de ses revirements : l’utopie du projet socialiste ne relevait pas des 

quelques mesures positives qu’il proposait, mais de la recherche d’un consensus avec l’Europe et 

le patronat. Or, il n’y a aucune solution à droite, et nous maintenons la nôtre : le Front de Gauche 

avait, lors de la campagne électorale, montré qu’il était possible de faire autrement, qu’un 

gouvernement de gauche n’était pas condamné à se renier en appliquant la politique de la droite. 

Il avait proposé des mesures concrètes permettant de rompre avec la domination de la finance, de 

répondre aux besoins sociaux et d’engager la transition écologique. Nous sommes prêts à 

l’assumer, si une majorité se dégage pour cela. 

Vous êtes le nombre, vous êtes l’intelligence. Ne vous laissez pas voler vos aspirations et vos vies 

par quelques rapaces déguisés en pigeons bien organisés. Rejetez les obstacles qu’ils dressent 

contre votre engagement : racisme, peur ou découragement.  

Groupe des élus Front de Gauche au Conseil Général 
326, avenue d’Alsace Lorraine  -  73000  -  CHAMBERY 

Tel : 04 79 28 80 71  -  groupe.frontdegauche.cg73@orange.fr 

Secrétaire : Régine Morat  -  Permanences le mardi et le mercredi (matin) 

Christiane Lehmann 

roman.lehmann@wanadoo.fr  -  06 15 29 94 28 

Permanences le mardi de 10 à 12h  -  49 Grande Rue à Aiguebelle 

Jean-Louis Portaz 

jean-louis.portaz@wanadoo.fr  -  06 62 68 22 64 

Permanences le mardi de 18 à 20h  -  Mairie de St Etienne de Cuines 

 



 

AU CONSEIL GENERAL 
Subventions  -  Commissions permanentes du 9 novembre et du 3 décembre 

 

AIGUEBELLE 
 

Comité des fêtes St Alban 
d’Hurtières 

l'Arbarine 150 €  
Fonds de Développement 

de l'Animation Locale 
(FDAL) 

Terre et Pierres Spectacle concert 150 € 

Comité des fêtes 
Aiguebelle 

Spectacle pyrotechnique 800 € 

Graine de Cirque Activités et représentations de l'école 200 € 

Ecole primaire Aiton Séjour à Paris  1 774,5 € Classes de Découverte 

Collège La Lauzière Subvention 120 € Découverte professionnelle 

Ecole primaire Epierre Visite Musée d'Argentine 128 € Itinéraires historiques 

 
Particulier 

 
2 dossiers 

1 968 € Aides au parc privé, 
propriétaires occupants 1 232 € 

 
Particulier 

 
1 dossier 

 
2 000 € 

Installation de parois 
vitrées   

 
 
 
 
 
 
 

SIAE Porte de Maurienne 

Renforcement réseau rue Eglise 
Montsapey 

35 100 €  
 
 
 
 
 

Alimentation en Eau 
potable et Assainissement 

des communes rurales 

Sécurisation AEP, maillage entre Riondet 
et Montfort  -  Montsapey 

4 020 € 

Pose conduite de liaison AEP entre 
Montfort et le Replat  -  Randens 

8 400 € 

Mise aux normes des structures AEP et 
travaux branchements au lieu dit La 

Fabrique  -  Randens 

7 000 € 

Travaux de captage et adduction source 
Praz La Mouille  -  Randens 

29 400 € 

Renouvellement conduite eau potable 
hameau du Cuchet  -  Bonvillaret 

7 560 € 

 
St Georges 

Remise en service de la source de Plan 
dessus 

1 836 € 

Communauté Communes 
« Porte de Maurienne » 

Etude de transfert de compétence eau 
potable 

4 000 € 

 
Randens 

 
Réhabilitation VC du Replat  

 
16 480 € 

Fonds Risques et Erosions 
Exceptionnels (FREE) 

 
1 particulier 

 

Aménagement et équipement d'un 
laboratoire en vue de transformation de 
plantes médicinales, aromatiques et de 

petits fruits rouges 

 
5 573 € 

Fonds d'Aide 
départementale pour 

l'Equipement des 
Groupements 

d'Agriculteurs (FADEGA) 

 
Etudiants savoyards 

6 dossiers à :  730 € 1ère répartition allocations 
départementales 

2012/2013 
2 dossiers à : 400 € 

Ass. Montagnes, Nature et 
Hommes 

Découverte de la montagne par les 
collégiens 

1 000 € Politique Jeunesse 

 

 

LA CHAMBRE 

Association Cuines La 
Chambre Football 

Fête des Fromages 150 €  
 



Gymnastique volontaire le 
Bugeon 

Animations diverses 500 €  
Fonds de Développement 

de l'Animation Locale 
(FDAL) 

Héritage et Mémoire pour 
Demain 

Repas champêtre, publication plaquette et 
visites guidées 

600 € 

Vivres aux Chavannes Vide-grenier, fête annuelle et arbre de 
Noël 

450 € 

Club des sports des 
villards 

Grand prix du Col 600 € 

 
 

EHPAD Bel'Fontaine 

Création unité spécifique Alzheimer de 14 
lits + création 1 lit sup. 

 
60 000 € 

Travaux d'humanisation, 
de rénovation ou de 

construction 
d'établissement 
d'hébergement  

Subvention de fonctionnement des 
établissements publics locaux 

 
827 € 

 
 

Particuliers  

Travaux combles 855 € Maîtrise de l'énergie et 
développement de 

l'utilisation des énergies 
renouvelables 

Installation Chauffe-eau solaire individuel 500 € 

Installation Chauffe-eau solaire individuel 500 € 

 
Particuliers 

 1 228 € 3e répartition des aides 
départementales au parc 

privé 
 3 900 € 

 
Collège St Etienne de 

Cuines 

 
Subvention pour transport 

645 € Découverte professionnelle 

Ste MARIE de Cuines Parcelles 19, 20 et 38 lieu dit Le Trognet 3 822 €  
Fonds départemental Forêt 
Filières Bois - Développer 

le bois énergie 

St ETIENNE de Cuines Parcelles 12, 13, 14 et 15 lieu dit Le 
Vacheret 

 
5 096 € 

St ALBAN des Villards Parcelles E et F lieu dit Le Nant 1 274 € 

MONTGELLAFREY et St 
FRANCOIS LONGCHAMP 

 
Parcelles 9, 10 et 11 lieu dit Foret du Bey 

 
10 219 € 

 
SIVOM 

Travaux d'aménagement de locaux pour 
la création d'un RAM 

 
52 195 € 

Politique en faveur de la 
petite enfance - Contrat 
territorial de Maurienne 

 
Les CHAVANNES en Mnne 

Rénovation des bâtiments publics 5 376 €  
Mini-contrats de 
développement 

Signalétique et repérage des rues 10 996 € 

Régularisation des emprises des voies 
communales 

44 800 € 

EPIC St François 
Longchamp 

Animation de la politique hébergement - 
labellisation Clévacances 

 
10 000 € 

Plan Tourisme - Contrat de 
stations moyennes du Val 

Bugeon 

 
SIEPAB 

Mise en séparatif rue de l'Eglise, Grande 
rue La Chambre 

8 820 € Alimentation en Eau 
potable et assainissement 

des communes rurales Renouvellement réseau eau potable rue 
de l'Eglise, Grande rue La Chambre 

3 000 € 

 
Collège St Etienne de 

Cuines 

Plan Montagne 2012 2 332,5 € Plans ski jeunes alpin, 
nordique, montagne et 

nautique Plan Nautique 2012 395 € 

 
DECLICC 

Action Jeunes ambassadeurs de la 
sécurité et du respect sur les pistes de St 

François Longchamp 

 
500 € 

Fonds Jeunesse 
"Dynamise ta Savoie" 

 
Allocation étudiants 

 
8 dossiers à : 

 
730 €                

1ère répartition allocations 
départementales 

2012/2013 

Les CHAVANNES  Aménagement du carrefour RD 1006 et 
RD 75 

9 500 € Voirie départementale 

 
SIEPAB  -  St Avre 

 
5e partie financière construction station 

d'épuration Notre Dame du Cruet 

 
1 040 000 

€ 

Alimentation en Eau 
potable et assainissement 

des 
communes rurales 

 

 



3 décembre : 4
ème

 session 2012 
Débat d’orientation budgétaire : le conseil général en route vers l’austérité. 
 

1. Le budget 2012 était de 566 421 993 € 
 

Comme tous les budgets publics, il se divise en section de fonctionnement et section d’investissement. 

Section de fonctionnement : dépenses courantes qui ne laissent pas de trace l’année suivante 

Section d’investissement : biens durables 

 

La part « fonctionnement » occupe déjà près des ¾ du budget et l’écart entre 

fonctionnement et investissement tend à se creuser. 

La raison : les investissements sont faits avec les excédents du fonctionnement et des 

dotations spéciales de l’Etat pour certains équipements : à recette égale, plus il y a de 

fonctionnement, moins il y a d’investissement. 

 

2. Ce sont les dépenses sociales qui créent la hausse du budget de fonctionnement 

 

Les raisons : vieillissement de la 

population, personnes qui viennent 

prendre leur retraite en Savoie, loi 

de 2004 sur la prise en charge du 

handicap au coût mal évalué, 

chômage en augmentation, et 

dotations de l’Etat figées. 

 

 

 

3. Les perspectives 

 

a. Toujours plus de dépenses sociales. 
 

Mais l’Etat a promis de leur trouver des recettes 

« pérennes et durables » en 2014. 
 

  
2013 

 
2017 
 

Personnes âgées 49 M€ 56 M€ 
Personnes handicapées 50 M€ 60 M€ 



b. Diminution des droits de mutation perçus par les notaires. 

c. Blocage en 2013, puis baisse en 2014 et 2015 des dotations de l’Etat (26% 

des recettes du Conseil général) 

 

 

4. Conclusions de l’exécutif du Conseil Général 

 

► Faire des économies sur le fonctionnement 

► Baisser les investissements 

► Augmenter les impôts (taxe sur foncier bâti) 

 

Ce qui a déjà été décidé : 

 

� Augmenter (« harmoniser ») le prix des repas servis dans les collèges 

� Inciter les communes à augmenter le prix de l’eau et de l’assainissement (tarif 

cible : 1,45€ et 1,35€) 

� Durcir ou figer les conditions d’accès à certaines subventions : animation 

sportive des collèges  -  festivals  -  sentiers de randonnée  -  eau  -  subventions 

pour les économies d’énergies 

� En supprimer (enterrement des réseaux secs) 

� Hiérarchiser l’entretien des routes 

� Bloquer, voire diminuer la masse salariale des agents du CG (recrutements et 

salaires) 

� Regrouper des services  -  en externaliser certains 

 

Ce qui est en discussion et dont nous avons connaissance : 

 

• Revoir les listes de communes déshéritées (2 seulement en Savoie selon l’Etat) 

• Faire payer les transports scolaires (120 € minimum par famille) 

 

5. Ce que nous en pensons 

 

a) L’austérité appauvrit le pays 

Restreindre les dépenses n’est pas le bon moyen pour réduire la dette : la baisse du pouvoir 

d’achat et des investissements publics qui en résultent induit une baisse d’activité, donc une 

baisse du rendement de l’impôt et l’accroissement de la dette. 

L’austérité en Grèce a fait diminuer le PIB du pays de 17 % et augmenter sa dette de 40 %. 

 

b) La population, les salariés ne sont pas responsables de la dette 
Entre 2007 et 2012, la dette publique a été augmentée de 621 milliards d’Euros : 50%  de plus. Les 

pauvres sont devenus plus pauvres et les riches plus riches, il y a eu moins de services publics et le 

nombre de chômeurs a explosé. 

 

c) La variation des impôts perçus par les notaires était prévisible 
Ainsi que l’augmentation des dépenses sociales transférées par l’Etat. 



Ce qu’il était possible et souhaitable de faire :  

 
- Demander au gouvernement la compensation exacte des  charges transférées.  

C’est ce que nous proposons depuis 2008. La majorité UMP l’a toujours refusé, mais 

aujourd’hui, le groupe PS, aussi ... 

- A défaut, augmenter les impôts.  

La Savoie est le 96
ème

 département de France pour le taux d’impôts sur le Foncier bâti. 

Aujourd’hui, les déficits causés par les hausses des dépenses sociales représentent une 

hausse de 27% des impôts. (Ce qui équivaut à faire passer le taux de 11 à 14% environ) 

- Diminuer les investissements de prestige (berges du lac du Bourget, diverses 

compétitions sportives …) 

 

d) L’Etat ne doit pas faire participer les collectivités locales à la baisse de sa 

dette, ni à fortiori leur demander de financer les crédits d’impôts aux 

patrons. 

 
- Elles ne sont pas responsables de l’augmentation de la dette public (part verte 

des dettes) 

 

 

- L’état serait plutôt redevable  des sommes correspondant aux charges sociales 

transférées (70 millions au moins pour la Savoie) 

- Les Départements ont avant tout un rôle social. Leur demander de restreindre 

leurs dépenses, c’est s’attaquer aux services sociaux (au profit des financiers !)  

 

6. Intervention de Christiane Lehmann 
 

I  -  Lors des débats portant sur le budget 2012, notre 

groupe vous proposait d’opter pour un budget 

d’attente, permettant aux français de confirmer, ou 

non, les choix du précédent gouvernement. Nous 

nous déclarions également prêts à participer à la 

révision des politiques départementales. 

Force est, aujourd’hui, d’exprimer ici une certaine 

déception. 

Les français ont opté pour le changement. Certes 

mesuré, modeste, … mais un changement tout de 

même. 

 

�  Hélas, le changement ne passera pas par les 

dotations aux collectivités locales dont le blocage, 

décidé en 2010, est maintenu en 2013. 

 

����  Il ne passera pas non plus par les prélèvements 

supplémentaires de l’Etat qui se profilent pour 2014 :  

• Prélèvements déjà annoncés de 750 millions pour 

2014  -  1, 5 milliard pour 2015 

• Auxquels s’ajoutera la participation, non encore 

fixée, des collectivités  au financement du crédit 

d’impôt accordé aux entreprises dans le cadre du 

pacte de compétitivité. 

 



Les collectivités locales, c’est avant tout des 

services publics, des établissements scolaires, des 

structures pour les personnes âgées et la petite 

enfance, le logement, les transports, la culture… 

Dans les permanences que nous organisons, vous 

comme moi, nous recevons des habitants qui ont 

besoin d’aide : 

• Des personnes âgées qui n’ont plus les moyens de 

faire face à leurs dépenses de santé,  

• Des chômeurs qui viennent dire leur colère et leur 

désespoir,  

• Des mères de famille qui n’ont pas les moyens 

d’envoyer leur enfant en rééducation … 

Avons-nous une idée des sacrifices que leur 

imposeront nos décisions d’augmenter les prix des 

repas dans les collèges, notamment pour certains 

commensaux dont les salaires sont par ailleurs 

bloqués, ou de demander une redevance, quelle 

qu’en soit le nom, pour accéder aux transports 

scolaires ?  

Pour eux, même l’introduction de critères sociaux 

pour atténuer ces choix, ne pourra être ni supportable 

ni efficiente, si notre seul souci réside dans la 

réduction de la dépense.  

Et nous savons tous combien il est difficile de fixer ces 

barèmes pour éviter incompréhension et injustice ! 

   

Les dispositions votées dans le cadre de la loi de 

finances 2013 et les conséquences du pacte de 

compétitivité vont donc enfoncer davantage dans 

les difficultés ceux de nos concitoyens qui 

souffrent le plus. 

Nous, élus Front de Gauche, nous ne sommes pas 

d’accord pour réviser à la baisse nos politiques 

sociales et nos services, utiles aux Savoyards, 

dans le but de garantir le rendement des 

investissements des riches de ce pays.  

Nous déplorons également les conséquences 

économiques, donc sociales, de la réduction des 

investissements des collectivités locales : 74% des 

investissements publics qui enrichissent le bien 

commun et alimentent l’activité économique. 

 

La bataille pour faire autrement que de prélever 

nos départements peut encore être conduite.  

Nous demandons aux parlementaires, et en 

particulier à ceux qui se trouvent parmi nous, d’y 

regarder à deux fois avant de voter de pareilles 

dispositions … 

Tirons les leçons de l’histoire : malgré les 

annonces confiantes d’il y a trente ans, « les 

profits d’alors n’ont pas généré les emplois 

d’aujourd’hui ».  

Ca n’a pas marché et ça ne marchera pas, parce 

que le diagnostic est faux : l’économie ne souffre 

pas du coût du travail, mais du coût du capital. 

Un seul exemple chiffré : depuis 2003, la somme des 

dividendes versés aux actionnaires dépasse très 

largement la somme des investissements réalisés par 

les entreprises. 

 

II  -  Et le principe de réalité, me direz-vous !  

Cela m’amène à la seconde partie de mon 

intervention.  

 

1 - Nous avions adhéré à l’idée d’une révision des 

politiques départementales parce que nous 

pensions qu’il en était peut-être à toiletter, voire à 

abandonner, et qu’il y en avait d’autres à découvrir. 

 

����  Nous proposons par exemple d’étudier les 

possibilités de renforcer notre plan d’insertion et 

de le rapprocher de la formation professionnelle, 

donc de la Région.  

Il est grand temps de créer un grand service public 

de formation accessible à tous les salariés 

chômeurs ou non. 

����  Nous proposons de créer des assises 

départementales de la jeunesse, qui souffre de 

l’absence d’une démarche globale. 

����  Nous proposons aussi de nous engager 

résolument dans un plan de développement des 

transports publics, toujours en coopération avec la 

Région et les communes.  

 

Concernant les possibles économies à réaliser, et 

sans empiéter sur un débat qui n’est pas encore 

terminé, nous faisons aujourd’hui le constat qu’il 

n’est pas d’action départementale qui soit 

totalement à rejeter, et que les adaptations 

auxquelles nous pourrions souscrire restent 

marginales par rapport aux économies que vous 

voulez réaliser. 

Mais soyons clairs, cependant : si nous sommes 

placés devant des choix, nous choisirons. Par 

exemple,  

nous soutiendrons le maintien de la gratuité des 

transports scolaires … Nous le ferons pour des 

considérations sociales et environnementales, 

pour la défense aussi de nos écoles rurales. 

 

Le rapport du Président parle beaucoup 

d’optimisation, sélectivité, recentrage … trois 

mots, vous en conviendrez, technocratiques pour 

masquer une réalité qui est celle de l’austérité.  

Reste à déterminer sur quels budgets optimiser : 

• Quelle optimisation préconisez-vous, par exemple, 

pour l’organisation des championnats du monde 

d’aviron qui va nous coûter plus de 8 millions d’€ 

… ?  

• Quelle optimisation pour de grands projets coûteux, 

tels la fibre optique … ? 



 

Le rapport revient assez souvent, pour la critiquer, sur 

ce que vous appelez la « politique de guichet ».  

Il faut y prendre garde, au-delà des mots, ce qui 

est visé, ce sont les besoins, en particulier ceux de 

nos communes. Bien sûr, il sera toujours possible 

de trouver des attitudes irresponsables, mais dans 

la plupart du temps, ce qui motive nos communes, 

ce n’est pas le souhait d’obtenir des subventions, 

mais celui de réaliser des investissements qu’elles 

jugent nécessaires.  

Nous aurons beau multiplier les critères, limiter les 

enveloppes, nous ne ferons pas disparaître les 

besoins … mais nous risquons de créer des inégalités, 

entre les communes qui ont les moyens financiers de 

s’affranchir de nos subventions et les autres … 

Ce n’est pas la société que nous voulons. 

 

A cet égard, et comme le sujet est abordé dans le 

rapport, nous confirmons notre plus grande 

réserve sur le transfert aux CTS de l’essentiel des 

subventions. 

 

2  -  Concernant le budget 2013, vous prévoyez : 

• une baisse de 1,6 million des recettes de 

fonctionnement  

• pour une hausse de 4,7 millions des prestations 

sociales, 

• une de 1,4 pour les transports scolaires. 

• En matière d’investissements, le rétablissement des 

budgets de l’eau (1, 7) et du logement (2, 5) dont 

nous avions critiqué la baisse, pour 4 millions  

Soit un total de 12 millions d’€ à trouver environ, … 

un peu plus si la baisse des droits de mutation est 

plus marquée et si on veut redonner un peu d’air à 

l’entretien de nos routes. 

Cela ne nous semble pas insurmontable en 

combinant quelques économies, une hausse 

d’impôt foncier et le recours à l’emprunt si cela est 

possible. 

 

3  -  Pour les années suivantes, vous reprenez à 

votre compte la politique d’austérité préconisée 

par l’Europe, politique qui n’a pas fait les preuves 

de son efficacité économique. 

Or, l’engagement du Président de la République à 

assurer un financement pérenne et suffisant pour 

les diverses allocations décidées par l’Etat et 

financées par les départements constitue, s’il se 

concrétise, une bouffée d’oxygène pour nos 

départements. 

Sans nous prononcer sur les moyens de concrétiser 

cette promesse, il n’en demeure pas moins que 

l’argument essentiel que nous entendons dans 

cette enceinte pour justifier des coupes dans nos 

dépenses, à savoir la hausse soutenue du montant 

de ces allocations, tombe.  

Reste, bien sûr, à se donner les moyens pour que 

cette promesse aboutisse.  

Les élus du Front de Gauche sont prêts à se 

mobiliser dans ce sens … 

  
 

 

Le Rapport sur le développement durable 
 

Nous avons été saisis, c’est la Loi, d’un rapport sur l’application du développement 

durable dans la politique du département.  

 

On y apprend que la politique financière du Conseil Général relèverait du développement 

durable, puisqu’elle préserverait les générations à venir des affres de la dette : on appelle 

cela dans le jargon des entreprises du « green washing ».  

 

Mais au-delà de l’autosatisfaction, le rapport confirme les choix que nous contestons de la 

majorité : abandon de la politique dite « de guichet », décentralisation vers des structures 

non élues, glissement de la notion de « progrès social »  vers celle de « cohésion sociale » 

et, au nom de l’efficacité, la réduction de la culture à l’émotion et à la passion … 

 

 



Les routes 
Le Conseil Général a voté, malgré notre opposition, la 

hiérarchisation des routes du département. 

A titre d’exemple, voici ci-contre le schéma pour les 

cantons d’Aiguebelle et de La Chambre. 

Légende du schéma : 
              Réseau « structurant » 

              Réseau principal (pas à Aiguebelle ni La Chambre) 
              Accès aux stations 
              Accès aux grands cols 

               Réseau « de desserte territoriale » 

               Réseau de desserte locale 

Dans un contexte de restrictions budgétaires, cette 

hiérarchisation risque d’aboutir à une réduction des 

services et pourrait conduire à des aberrations 

bureaucratiques.  

Suivi à la lettre, le document incite, par exemple, les services à 

monter 1 première fois à St Colomban les Villards (accès aux 

stations), à redescendre, puis remonter à St Alban, alors que 

faire les deux en même temps est plus simple et économique. 

 
 

Dernière minute 
 

Le président du Conseil Général nous a fait parvenir une synthèse du projet de budget 

2013. Il totaliserait 522,8 millions d’Euros contre 534 prévus en 2013 (542,7 avec les DM). 

Une régression de 2,1% (3,7% avec DM), alors que les dépenses d’action sociale 

continuent d’augmenter (+ 0,8% pour l’allocation aux personnes âgées et + 7,82% pour la 

prestation handicap). 

Malgré un coup de frein donné aux autres dépenses de fonctionnement, ce sont bien sûr 

les dépenses d’investissement qui font les frais de ce double mouvement. Nous notons en 

particulier, que les baisses significatives que nous avons combattues tout au long de 

l’année 2012 ne semblent toujours pas réparées : 

 
Budgets primitifs  -  En millions d’euros 2012 2013  

Environnement (aide aux communes pour l’eau) 9,51 9,02 - 5,2% 

Logement 4,90 3,78 - 22,8% 

Intervention scolaire et pédagogique 0,74 0,60 - 18,9% 

 

Rappelons que d’autres dispositions avaient déjà été prises pour conforter les recettes ou 

diminuer les dépenses (voir notre n°1). D’autres sont envisagées pour 2014, notamment la 

fin de la « gratuité » des transports scolaires. 

Nous organisons dans nos cantons des réunions d’information sur ces thèmes (voir p 2).  



ACTUALITE 
 

Fréjus 
 

Contrairement à tous les engagements, la galerie 
de sécurité du tunnel routier de Fréjus va être 
ouverte à la circulation. Pour faire « passer la 
pilule », on met en avant la sécurité renforcée et 
le fait qu’il n’y aura qu’une seule voie de 
circulation par tunnel. Rien n’est dit sur la 
limitation de la vitesse et sur les autres mesures 
de sécurité. 
La vérité est qu’à compter de 2014, l’Europe 
oblige les bitubes dans les tunnels, ou la 
circulation alternée. 
Le tunnel de Fréjus sera donc le seul tunnel 
routier français à proposer une circulation 
simultanée dans les deux sens. Si l’on ajoute à 

cela les restrictions anti-pollution de la vallée de l’Arve et peut-être à Vintimille, la vallée de la 
Maurienne risque de connaître un report massif de la circulation transfrontalière entre la France 
et l’Italie, qui, contrairement à ce que pourrait laisser penser les chiffres partiels utilisés contre le 
Lyon-Turin, augmente. 
 
 
 

   2010  Evolution 99/10  Evolution 99/07  

France 

Vintimille 

Montgenèvre 

Fréjus 

Mont-Blanc  

 2,7 Millions Poids Lourds  

 1,3 MPL (1 338 000) 

 0,1 MPL (52 000) 

 0,7 MPL (732 000) 

 0,6 MPL (572 000)  

+ 1 % 

+ 33 % 

- 61 % 

- 47 % 

+ 236 %  

+ 11 % 

+ 44 % 

- 51 % 

- 36 % 

+ 247 %  

 

Nous avons donc déposé un amendement au Schéma interrégional du massif des Alpes, 
discuté ce 3 décembre au Conseil Général : 
 

« Il apparaît nécessaire de veiller à ce que l'ouverture probable aux véhicules du second 
tube du tunnel du Fréjus et le durcissement de la réglementation européenne sur la 
circulation dans les tunnels ne se traduisent par un report significatif de la circulation 
routière dans la vallée de la Maurienne. » 
L’ensemble du Conseil Général a approuvé. 
 

Le Président de la Communauté de Communes d’Aiguebelle, par ailleurs Vice Président aux transports 
du Syndicat des Pays de Maurienne, mais aussi Directeur des ressources humaines de la Société 
française du tunnel du Fréjus, trouve, lui, qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter : les poids lourds pollueraient 
moins que les voitures. 
Nous avons recherché ce qui pouvait bien motiver une telle déclaration. Mis à part la référence un peu 
courte au durcissement des normes anti-pollution pour les plus de 3,5t, nous ne voyons pas. Les études 
sur la Maurienne sont trop anciennes pour être prises en compte. 
Nous avons seulement trouvé une étude Rhône-Alpes, qui tempère un peu les propos de notre Vice 
Président.  

 



 
 
Rappelons également la différence écrasante en matière de pollution entre les trains et les 
camions 
1  -  Emissions de CO2 (en millions de t)                                                                  Source Citepa/format secten avril 2011 

 2008 2008 2009 2009 

Transports routiers 118,5 93,8% 117,3 93,8% 

Trains 0,6 0,5% 0,5 0,5% 

     

2  -  Autres polluants (2009) (en milliers de t) 

 SO² NO² CO Cu Petites particules Composés organiques 

Transports routiers 0,8 598 745 86 30 126 

Trains 0 6,8 1,8 57 1,5 0,8 

 
Trains 0 6,8 1,8 57 1,5 0,8 

 

Réflexions autour du Lyon-Turin 

Le Président de la République et le Premier 

Ministre italien se sont rencontré le 3 décembre à 

Lyon au sujet de Lyon-Turin. 

Autour de ce sommet, la bataille a fait rage entre 

les « pro » et les « contre ». Tant de choses sont 

dites qu’on en oublie parfois la réalité concrète au 

point que nous jugeons bon de rappeler avant tout 

quelques repères essentiels : 

1. L’accord qu’ils ont passé est incomplet : il y 

manque celui de l’Europe pour le 

financement. 

2. Il ne concerne que le tunnel de base entre St Jean de Maurienne et Suse. Il n’a donc pas été 

question de la partie française dont l’enquête publique a eu lieu récemment et pour laquelle il n’y 

a pas de financement à l’heure actuelle. 



Les suites peuvent donc être : 

• L’abandon total du projet faute de financement européen 

� Ou la réalisation du tunnel de base et pas des Tunnels de l’Epine, Chartreuse et 

Belledonne 

� Ou la réalisation de la totalité. 

3. Le contexte est celui de la poursuite de la casse de la SNCF, notamment en ce qui concerne le fret 

en Maurienne, l’ouverture à la circulation du second tunnel routier du Fréjus et le passage à 44t 

du poids total autorisé pour les poids lourds. 

 

Devant ce constat, le débat « pour » ou « contre » le Lyon Turin nous semble un peu déconnecté des 

réalités.    

 

1  -  Nous avons été élus sur des mandats :  
 

• Christiane Lehmann, en 2008, avait  fait 

campagne contre l’ouverture d’un 

deuxième tube au tunnel de Fréjus et 

pour le percement simultané du tunnel 

de Belledonne et du tunnel de base du 

Lyon- Turin pour éviter une surcharge de 

la ligne historique jusqu’à St Jean de 

Maurienne.  

 

 

� Jean Louis Portaz, en 2011, avait lui aussi 

revendiqué l’avancée du chantier du 

Lyon-Turin « dans le respect de la 

population ».  

2  -  Ces mandats nous paraissent toujours valables :  
 

� Nous sommes aussi toujours d’accord avec l’Association « Trait d’Union » à La Chambre qui 

s’inquiète du sort du hameau de St Sulpice à St Rémy de Maurienne, rayé de la carte, et du flou du 

dossier de l’enquête publique sur le dépôt des déchets. 

 

� Beaucoup des arguments « contre » nous paraissent incomplets. Par exemple : 

 

o La baisse du trafic routier, que nous connaissions puisque le Conseil Général est actionnaire 

de la société du tunnel du Fréjus 

 

 

 

 

 

S’il est exact que ces chiffres infirment les prévisions antérieures, il serait hasardeux d’en tirer 

des conclusions inverses pour l’avenir. D’autant que le trafic, tout passage confondu, 

augmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Le coût : 25 milliards en 15 ans, c’est 170 fois moins que les cadeaux au patronat sur la même 

période, 15 fois moins que le budget de la SNCF, un peu moins que le chantier du grand Paris 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VL 842 079 677 345 849 590 877 167 865 334 846 135 893 915 886 953 

PL 1 151 927 801 455 864 296 895 876 842 943 701 475 751 090 753 178 

   2010  Evolution 99/10  Evolution 99/07  

France 

Vintimille 

Montgenèvre 

Fréjus 

Mont-Blanc  

 2,7 MPL soit 28 % 

 1,3 MPL (1 338 000) 

 0,1 MPL (52 000) 

 0,7 MPL (732 000) 

 0,6 MPL (572 000)  

+ 1 % 

+ 33 % 

- 61 % 

- 47 % 

+ 236 %  

+ 11 % 

+ 44 % 

- 51 % 

- 36 % 

+ 247 %  



… On ne peut, par ailleurs, porter jugement si on ne dispose pas (c’est le cas à ce jour) 

d’estimations fiables des coûts d’une adaptation de la ligne historique (isolation, dessin des 

courbes, nouveaux tunnels, matériel adapté à la pente, consommation d’électricité…). 

 

� L’utilisation plus intensive de la ligne historique nous semble faire peu de cas des riverains. 

 

o Sur le  plan du bruit, dont on prétend un peu vite qu’ils peuvent être couverts par des 

écrans phoniques 

o Sur le plan du développement du TER, dont l’indispensable cadencement risque d’être 

affecté par le passage des convois 

 

C’est en pourquoi  nous avons voté l’avis du Conseil Général, qui reprenait ces 

préoccupations 
 

3  -  Nous sommes d’accord avec ceux qui disent qu’il faut décider de mesures fiscales et 

sociales favorisant le report modal pour que le LYON-TURIN soit un succès.  
 

S’agissant d’un projet de cette ampleur, en juger valablement implique d’avoir des informations sur les 

scénarios de développement à l’échelon de l’Europe. Il est exact que sur ce point comme sur d’autres plus 

concrets, la population n’est pas suffisamment informée. Il existe une commission du débat public, elle 

doit faire son travail. 

Qui dit perspectives de développement à 20 ans dit projet de société.   

Comme d’autres, nous nous opposons à la politique de l’offre, pratiquée par les gouvernements qui ont 

fait leur les théories économiques libérales, pour lui substituer une politique des besoins, ce qui nous 

distingue des « décroissants » dont nous percevons le point de vue comme moins sensible au sort des 

populations. 

Comme d’autres, nous sommes pour une relocalisation des productions industrielles et agricoles, ce qui 

suppose à nos yeux la reconquête du pouvoir politique sur l’économie, mais pensons que seule une 

caricature de cette politique peut donner à penser qu’il n’y aura plus d’échange entre les peuples. 

Nous pensons que ce débat entre les forces alternatives à cette société doit se poursuivre, le point de vue 

exprimé ici restant donc circonstancié. 

 

RIO-TINTO 
 

La direction du groupe Rio Tinto n’avait pas 

grand-chose à nous dire, le lundi 3 décembre au 

soir à la Préfecture. Les chinois ont des cuves 

plus performantes … ? On se demande alors ce 

qu’a fait la direction du groupe de son 

laboratoire de recherche, pour lequel elle touche 

un conséquent crédit d’impôt, et où elle va 

supprimer 39 emplois. 

 

Nous joignons notre voix à tous les élus de 

Maurienne qui condamnent ces suppressions et 

nous assurons les salariés et leurs délégués 

syndicaux de notre amicale et totale solidarité. 

Mais sauf à faire de l’agitation stérile, il faut s’interroger sur le moyen d’arrêter cela.  



 

A notre avis, l’Etat a les moyens de le faire. Comme pour Florange, Arnault Montebourg était venu 

ici parler de réquisition au cours de la campagne électorale. Comme le Président de la République 

pour Florange, la candidate socialiste Béatrice Santais n’a jamais dit publiquement son accord 

avec Christiane Lehmann, qui défendait cette idée de réquisition lors de la campagne des 

législatives. Elle confirme ce retrait en prétendant, elle qui va voter le crédit d’impôt de 20 

milliards aux entreprises, qu’il n’y a pas d’argent pour nationaliser. 

Il n’y aura pas de redressement productif, ni en France ni en Maurienne, si on laisse Mittal ou Rio-

Tinto maîtres du jeu. C’est pourtant ce qu’ils ont décidé qui va se produire : fermeture des hauts-

fourneaux et séparation de l’usine de St Jean de son laboratoire de recherche. L’Etat en est réduit 

à chercher à limiter les dégâts au niveau de l’emploi, alors que son rôle est de défendre l’intérêt de 

la Nation : maintien d’une filière acier et d’une filière aluminium dans leur intégralité. 

Nous maintenons donc nos propositions et appelons les Mauriennais à s’adresser avec fermeté 

au gouvernement en ce sens.  

 

Le projet Hydr’alu, développé par le syndicat CGT, vient conforter et préciser notre approche (lire 

extraits ci-dessous). 

 

 
 

Garder la maîtrise publique d'un secteur clef pour notre économie 

La filière Aluminium est un secteur industriel d'intérêt 

stratégique national, tant la consommation de 

l'aluminium va croissant depuis de nombreuses 

années. Actuellement la France importe plus de 

700.000 Tonnes d'Aluminium quand en parallèle les 

sites de Rio Tinto en France en produisent déjà plus de 

350.000 Tonnes.  

La fermeture envisagée  des deux sites annonce une 

augmentation des importations d'Aluminium avec des 

conséquences écologiques évidentes. Ainsi, les 

principaux industriels mondiaux investissent  

actuellement dans des zones où ils ne seront pas 

concernés par les contraintes environnementales. 

Maintenir les fonderies par électrolyse en France est 

un acte politique donnant un signal important 

concernant la transition énergétique. 

 

Revenir au co-investissement industriel 
Les paquets énergies existent car Pechiney avait investi 

dans l'outil de production d'électricité nucléaire  civil. 

La Cgt propose de revenir à ce principe pour à nouveau 

garantir aux électro intensifs une tarification 

intelligente alliant développement industriel et 

énergétique.  Tarification spécifique pouvant démarrer 

dès 2014, après validation du processus par l'ensemble 

des acteurs. 

Mais la Cgt est contre une subvention déguisée entre 

l'Etat et des industriels privés. Dès lors, s'il doit y avoir 

co-investissement, cela doit se faire  dans le cadre 

d’une maîtrise publique, d’une réappropriation 

publique. Ainsi, la Cgt propose  une réappropriation 

publique des fonderies d'Aluminium par électrolyse 

avant toute démarche de co-investissement dans des 

outils de production d'électricité. Rio Tinto ayant 

d'ailleurs mis en vente le site de Saint Jean de 

Maurienne, il ne s'agit plus ici d'une expropriation ... 

Le Laboratoire de Recherche Fondamental  (LRF)  doit 

aussi faire partie de la réappropriation, car il est le 

garant du développement de la filière sur le long 

terme. 

Dès lors que l'Etat aurait repris la main sur la filière, 

nous proposons que le principe du co-investissement 

soit remis en place avec EDF. Nous proposons que de 



nouveaux projets hydrauliques Savoyards voient le jour dans ce cadre. 

 

Deux projets hydrauliques au service de la filière 

La Cgt propose que les deux projets de STEP Grande 

Combe-Cevins et Le Clou soient relancés. Chacun des 

projets a un potentiel de plus de 2.000 MW de 

production instantané, idéal pour régler la question du 

passage des pointes  dans les années à venir comme le 

préconise RTE.  

Ces deux Stations de Transferts d'Energie par Pompage 

(STEP) ont fait l'objet d'études par EDF à la fin des 

années 70 et au début des années 80. Abandonné 

dans une période de surproduction électro nucléaire, 

l'augmentation des consommations et la faiblesses des 

investissements de production d'électricité de ces 

dernières décennies relancent le débat sur leur utilité. 

Couplé au débat sur la transition énergétique et la 

nécessité d'aller vers plus d'énergie décarbonée, ces 

deux STEP méritent à nouveau un examen. 

 

Passer de la phase projet au débat public 

La Cgt propose que ce dossier soit débattu dès 

maintenant  dans le cadre des discussions autour de la 

nécessaire transition énergétique et plus largement 

dans le cadre du débat concernant le maintien et le 

développement de l'industrie en France.  

 

Dans une période où l'emploi industriel dégringole, ce 

dossier pourrait constituer les prémices d'une 

intervention  plus affirmée de la puissance publique,  

dépassant les dogmes  libéraux européens actuels et 

travaillant à rechercher de réelles solutions à la crise. 

 

 

 

                    

 

 

Le tarif de l’électricité 
 

La presse a fait grand cas du vote négatif du groupe Communiste, Républicain et Citoyen du sénat sur la 

Loi instaurant une tarification progressive de l’Energie. Les arguments développés tournaient tous autour 

d’un vote semblable à celui de la droite, contre un texte présenté par un gouvernement de gauche. Mais 

est-on allé voir au fond, c'est-à-dire ce qu’instaurait ce texte ? 

 

Voici l’intervention d’André Chassaigne, député, à l’Assemblée Nationale à propos de ce 

projet de Loi : 
 

« Je ne remets pas en cause la volonté vertueuse des 
auteurs de cette proposition de loi. Toutefois, ses effets 
pervers effacent l’intérêt des objectifs recherchés. 
Faut-il préciser que mon analyse est massivement partagée 
en dehors de cet hémicycle ? Néanmoins, je ne me 
retrouverai pas dans les applaudissements politiciens qui 
pourraient émerger de la droite de cette assemblée, 
démolisseuse depuis dix ans de notre service public de 
l’énergie ! 
En premier lieu, ce texte est rempli d’incertitudes : il se 
focalise uniquement sur les consommations énergétiques des 
ménages, et fait peser sur ces seuls ménages le coût des 
changements envisagés(…). 
L’idée de « tarification progressive », présentée initialement 
dans le titre de votre proposition de loi, ne correspondait pas 
à son contenu. Il s’agit plutôt d’imposer un système de bonus-
malus, fondé sur un signal prix et financé intégralement par 
l’usager. En fait, vous avez utilisé une vieille recette de 
l’économie libérale, que vous servez aujourd’hui aux 
consommateurs domestiques. Non seulement cette recette 

ne remet pas en cause la libéralisation du secteur 
énergétique, mais elle lui ouvre des chemins nouveaux. 
Chers collègues de la majorité, en 2010 nous rejetions 
ensemble la sinistre loi portant nouvelle organisation du 
marché de l’électricité désirée par la Commission 
européenne, poussée par les opérateurs privés cherchant à 
réaliser des bénéfices sur le compte de l’entreprise nationale 
historique, et imposée au Parlement par une droite 
décomplexée. Où est donc passé notre combat commun 
dans le texte que nous discutons aujourd’hui ? Dans quel 
article proposons-nous l’abrogation de la loi qui pousse à la 
hausse injustifiée des prix de l’électricité par siphonage et 
démontage du service public de l’énergie ? Ce texte porte 
tout le contraire de notre détermination partagée d’il y a 
quelques mois ». 
(…) 
« Quel décalage entre la situation vécue par une majorité de 
nos concitoyens et les grands principes de ce texte ! Les 
ménages qui n’arrivent pas à payer leurs factures d’électricité 
ou de gaz ne laissent pas leur chauffage tourner par pure 



ivresse de la consommation. Ces ménages n’ont, tout 
simplement, plus les moyens d’acquitter leurs factures. La 
conjugaison de la faiblesse des revenus et de la hausse des 
prix de l’énergie est responsable de la précarité énergétique. 
J’imagine déjà le locataire demandant à son propriétaire de 
déduire de son loyer le malus de sa facture d’énergie parce 
que son logement est une passoire ! »(…) 
« Bien évidemment, la rénovation énergétique de l’habitat est 
indispensable, mais quels moyens seront dégagés, avec un 
budget de l’écologie annoncé en baisse de 8,8 % pour 2013 ? 

Quels seront notamment les moyens humains affectés au 
respect des réglementations thermiques ou au contrôle des 
« champions express » du diagnostic énergétique ? 
Quant à l’extension de la trêve hivernale, il faut, là aussi, mes 
chers collègues, sortir de l’ambiguïté qui consiste à ne pas 
autoriser les coupures tout en permettant aux distributeurs 
d’abaisser la puissance disponible. Autrement dit, les 
ménages les plus pauvres, soumis aux injonctions des 
distributeurs, conserveront-ils l’usage de leur machine à laver 
en période hivernale ? ». 

 
Communiqué du groupe CRC 

 

Le 17 octobre 2012, lors de l’examen en commission des affaires économiques de la proposition de loi sur la 

tarification progressive de l’énergie, les sénatrices et sénateurs du groupe Communiste Républicain et Citoyen ont 

déposé une motion d’irrecevabilité. 

 

En effet, ils estiment ce texte contraire à la Constitution. Il contredit la Déclaration de 1789 qui pose le principe que 

l’effort doit croître avec l’importance des ressources. Il méconnait également le principe fondamental d’égalité 

devant l’accès à l’énergie sur tout le territoire pour l’ensemble des foyers. Ce texte remet plus fondamentalement 

en cause un des piliers du service public de l’énergie avec la fin de la péréquation tarifaire. 

C’est pourquoi ils demandent une réécriture complète du texte avec comme fondement premier la lutte contre la 

précarité énergétique et la garantie du droit d’égal accès de tous à l’énergie sur tout le territoire. 

La mise en place d’un bonus-malus apparaît totalement déconnectée de la réalité, inefficace aux regards des 

objectifs d’économie d’énergie et constitue une double peine pour les familles qui ne peuvent faire face, 

financièrement, à la rénovation de leurs logements. 

Comme nous l’avons déjà dit, l’urgence écologique et sociale mérite mieux qu’un texte élaboré, sans aucune 

concertation des usagers, de leurs associations, des élus et des organisations syndicales et dont beaucoup dénoncent 

une impossible application concrète. Il est temps de mettre en œuvre une politique volontariste de l’énergie autour 

d’un pôle public de l’énergie garant de la pérennité du service public de l’énergie seul à même de répondre au défi 

de la transition énergétique et d’assurer l’accès à l’énergie pour l’ensemble de nos concitoyens. 

 

Thermphos à Epierre 
 

Thermphos est désormais une petite entreprise 

de 32 salariés, basée à Epierre sur un terrain 

occupé jadis par de plus grosses usines. 

Petite, mais seule en Europe dans sa spécialité : 

les dérivés phosphorés. Elle n’est pas en déficit et 

a réalisé, contrairement à d’autres, des 

investissements conséquents ces dernières 

années, notamment pour éviter les pollutions et 

renforcer la sécurité, dans le cadre d’un plan de 

prévention des risques. 

C’est même au nom de ce plan que le PLU de la 

commune a dû être révisé. 

 

Personne ne comprend donc que le propriétaire 

néérlandais soit en faillite. On le comprend 

d’autant moins qu’aucune information précise 

n’est jamais parvenue ni aux salariés ni aux élus.  

On est loin de la proposition du Front de Gauche 

sur le droit d’intervention des salariés dans les 

choix stratégiques des entreprises ! 

 

On ne sait guère non plus ce qu’il va se passer : 

les uns parlent de repreneur qui ne voudrait pas 

d’Epierre, d’autres pas. 

 

A l’heure où on nous rebat les oreilles avec le 

déficit de notre balance commerciale et la 

« compétitivité », on ne voit pas comment on 

pourrait laisser fermer une entreprise unique en 

Europe dont, par ailleurs, le carnet de commande 

est plein ! 


