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Editorial 
 

La cour des comptes vient de publier un rapport qui a fait les gros titres des journaux, 

autour du thème des « gaspillages », notamment ceux des collectivités locales … Par le plus 

grand des hasards, ce même jour, le gouvernement annonçait le doublement de ses 

prélèvements sur les collectivités locales, portant les dits prélèvements à un niveau voisin 

de ceux prévus par l’UMP, l’année dernière en cas de victoire de Nicolas Sarkozy.  

Nous en paierons forcément les conséquences (voir page 3) ! 

 

La lecture attentive de ces articles ne permettait guère d’identifier clairement les dits 

gaspillages. On y lisait surtout une contestation de choix politiques, comme celui d’avoir 3 

hôpitaux distants de 30 km sur un territoire de montagne ou d’augmenter les salaires de 

3%. La cour des comptes, qui n’est pourtant pas là pour cela, participe désormais de 

l’attaque des nantis contre le noyau dur de notre protection sociale. Parmi ses options 

politiques, celle de ne plus augmenter les impôts (les « contributions », disaient les 

révolutionnaires), au motif qu’ils atteindraient un niveau record.  

Nos informations sont pourtant toutes autres : 

- Si la part des dépenses publiques dans le PIB avoisine les 55%*, celle des recettes 

fiscales de l’Etat dans le PIB est passée de 22,5% en 1982 à 15,9% en 2009  

- Les prélèvements sur les entreprises ont été allégés de 172 milliards et ceux sur les 

ménages aisés de 40 milliards. 

Les déficits publics trouvent leur source dans la crise et dans ces allègements. Une vraie 

politique de sortie de crise doit donc prendre le contrepied : relance économique et réforme 

de la fiscalité : le contraire de ce que préconise la cour des comptes ! 

 

*Il y aurait beaucoup à dire sur cette affirmation, notamment la comparaison avec d’autres pays, qui ne veut rien dire car tout 

le monde n’y intègre pas la même chose … 

Sommaire 
Edito          p.1 
Au Conseil Général :  
- Subventions     p.2 
- Le budget primitif     p.3 
- Intervention de Ch Lehmann    p.5 

Actualité :  
- Réforme des rythmes scolaires            p.6 
- Les lasagnes au cheval                           p.8 
- Suppression des conseillers territoriaux  p.9 
-  Economie    p.9 
Déclaration de Ch Lehmann, SPIREL, THERMPHOS 

 



 

AU CONSEIL GENERAL 
1. Les subventions des cantons d’Aiguebelle et La Chambre 

Budget primitif 4 février 2013 
 

 
COLLEGE  

St Etienne de C. 
Forfait de base de 2000 €, un forfait par 

élève de 4 € et de 1,50 € par élève 
interne, sur la base d'un effectif de 294 

élèves 

3 191 €  
Dotation d'équipement matériel et mobilier 

aux collèges publics 

DECLICC Financement des Contrats cantonaux 
d'Animation 

16 000 €  
Vie associative, citoyenne et dynamiques 

territoriales SI du Canton de 
La Chambre 

Financement des Contrats cantonaux 
Jeunesse 

16 000 € 

SIEPAB 
St Avre 

Canalisation de rejet de la station 
d'épuration et pompage sur la RD 76, sur 
les communes de Notre Dame du Cruet et 

La Chambre 

 
138 727 € 

 
Alimentation en Eau potable et 

assainissement des communes rurales 

Coopérative 
laitière La 
Chambre 

 
Acquisition d'un refroidisseur à lait  

 
988 € 

Fonds d'Aide départemental pour 
l'Equipement des Groupements 

d'Agriculteurs (FADEGA) 

EHPAD 
Bel'Fontaine - La 

Chambre 

 
Extension de 15 lits - Subvention versée à 

l'OPAC 

 
345 000 € 

Travaux d'humanisation, de rénovation ou 
de construction d'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes 

 
 
 

 
SIAE  

Porte de Maurienne 
Création d'une liaison AEP entre la 

Maladière et réservoir des Combes à 
AIGUEBELLE 

105 000 
€ 

 
Alimentation en eau potable et 

assainissement des communes rurales 
Renforcement du réseau rue de l'Eglise à 

MONTSAPEY 
23 400 € 

St ALBAN  
d'Hurtières 

Mise en souterrain des réseaux électriques 
au Bordier et chef lieu 

7 500 € Fonds départemental pour 
l'environnement et le paysage. 

Amélioration du paysage. Mise en 
souterrain des réseaux secs Mise en souterrain des réseaux 

téléphoniques au Bordier et chef lieu 
18 800 € 

 
 

Collège  
La Lauzière 

Restructuration globale avec mise en 
conformité handicap 

50 000 € Patrimoine immobilier départemental - 
Travaux d'extension, de restructuration et 

de construction 

Dotation mobilier : Forfait de base de 2 000 
€, forfait par élève de 4 € sur la base 

effectif 269 élèves 

3 076 € Collèges publics - Fonctionnement. 
Equipement matériel, mobilier et 
informatique dans les collèges 

Cté Communes  
Porte de Maurienne 

Contrat Cantonal Jeunesse 16 000 €  
Vie Associative, citoyenne et dynamiques 

territoriales 
AACA Contrat cantonal d'animation 20 000 € 

PNR de Belledonne Projet de préfiguration 5 000 € PNR - Participation 2013 

Filière ovine Acquisition de matériels (filets, piquets) 2 515 € Fonds d'Aide Départemental pour 
l'Equipement des Groupements 

d'Agriculteurs (FADEGA) 
 

Particulier 
 

Restauration toiture  
 

9 084 € 
 

Interventions en faveur du Patrimoine 

    



2. LE BUDGET PRIMITIF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un courrier aux Maires, le Président du Conseil général, reprend les décisions prises en faveur de leur commune ou de leur interco. Il se 
garde bien d’évoquer les blocages, les diminutions voire la disparition de certaines lignes budgétaires ou les hausses de tarifs décidées : 
. 

� Augmentation du prix des repas dans les collèges  
� Incitation des communes à augmenter le prix de l’eau et de l’assainissement (1,45€ et 1,35€).  
� Etalement dans le temps des subventions aux communes, de la rénovation des collèges, du financement des places supplémentaires en 
maisons de retraite. 
� Conditions d’accès à certaines subventions durcies ou figées (animation sportive des collèges, festivals, sentiers de randonnée, eau, subventions 
pour les économies d’énergies)  -  suppressions (enterrement des réseaux secs  -  aides à l’entretien de routes communales particulières)  -  diminution  
des crédits pour aider les communes qui construisent des écoles 
� Hiérarchisation de l’entretien des routes  
� Blocage, voire diminution de la masse salariale au Conseil général (redéploiement des postes pour ne pas recruter  -  salaires …)  
� Diminution de  l’aide au logement social 

 

Duperie 
Il faut cesser de faire croire qu’on peut 

faire des restrictions sans conséquence 

pour la population.  

S’il n’augmente pas les impôts, le 

Conseil général, ayant moins de 

recettes, diminuera forcément des 

services ou des aides, que quelqu’un 

devra forcément payer : les communes 

qui le répercuteront sur leurs impôts, 

ou les usagers, donc en définitive 

chacune et chacun d’entre nous. 

 

Autre mystification 
La seule fiscalité directe que le Conseil général puisse augmenter, 

c’est l’impôt foncier sur les terrains bâtis : tous les ménages 
savoyards ne paient pas cet impôt, spécialement parmi les plus 
modestes. 
Sur votre feuille d’impôts fonciers, vous trouverez la part de 

votre commune, celle de l’intercommunalité (ou des syndicats 
intercommunaux), et la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères qui varient selon les communes. Vous trouverez 
également la part du département qui est de 11,03% pour tous.  
La somme de ces taux, en Savoie avoisine 39%.  
La part du département dans votre feuille d’impôts est donc de 
11/39 = 28% environ. 
Une augmentation de 1% du taux départemental ne se traduit 
donc pas par une hausse de 1% de votre feuille d’impôt mais 
approximativement, et toujours en moyenne de 0,28% 
Pour une propriété de 1000m², cela fait 2€ par an. 
Ce n’est évidemment pas la même chose pour tout le monde, 
puisque pour ces modestes 2€, le département récolte 800 000€ … 
C’est pourquoi ne pas augmenter la taxe sur le foncier bâti, c’est 

d’abord et avant tout protéger les plus riches. 
 

Un exemple : les 

transports scolaires 

Pour 2014, le conseil général 
envisage de vous faire payer 

partiellement le transport de 
vos enfants : 120€ pour 1 
enfant, 200 pour 2 et 240 

pour 3. Il en espère une 
recette de 2 millions d’€.  

Pour réaliser cette même 
recette par l’impôt, il faudrait 

augmenter le taux de 2,5% 
soir une hausse pour une 

propriété de 1000m² de 5€. 

 



BUDGETS PRIMITIFS 2012 – 2013 (investissements et fonctionnement) 

   Ecart BP2013-BP2012 
 BP 2012 BP 2013 en € en % 

Solidarité  177,8 M€ 178,7 M€ 0,9 M€ 0,52% 
Education 46,2 M€ 41,9 M€ - 4,3 M€ - 9,39% 
Sport 5,4 M€ 4,9 M€ - 0,5 M€ - 8,94% 
Culture 9,7 M€ 9,1 M€ - 0,6 M€ - 6,37% 
Infrastructures 48,3 M€ 47,3 M€ - 1,0 M€ - 1,97% 
Aménagement du territoire 12,4 M€ 11,2 M€ - 1,2 M€ - 9,71% 
Environnement 12,6 M€ 11,8 M€ - 0,8 M€ - 6,31% 
Agriculture et forêts 7,1 M€ 6,4 M€ - 0,6 M€ - 9,08% 
Economie 8,0 M€ 7,1 M€ - 0,9 M€ - 11,55% 
Tourisme 13,8 M€ 14,0 M€ 0,3 M€ 1,97% 
Sécurité Civile 25,1 M€ 26,3 M€ 1,2 M€ 4,73% 
Immobiliers et moyens généraux 124,5 M€ 126,1 M€ 1,5 M€ 1,22% 
Gestion financière 43,3 M€ 37,9 M€ -  5,4 M€ -12,46% 

BUDGET PRIMITIF 534,2 M€ 522,8 M€      -  11,5 M€ - 2,14% 
 

L’évolution des dossiers dont nous contestons particulièrement la baisse 

 BP11 BP+DM11 BP12 BP+DM12 BP13 13/12 13/11  
Construction de places en 
maisons de retraite 

2,60 2,60 4,665 2,98 3,000 - 1,66 + 0,4 Impossible à redresser 
en 2013 

Routes         
Global 39,42 42,08 32,18 34 31,49 - 0,69 - 7,93 Manque 0,7 
Risques naturels 2,635 3,023 2,100 2,820 2,600 + 0,5 - 0,03 - 
Maintien du patrimoine 
routier 

14,284 15,164 12,723 12,963 14,300 +1,57 +0,01 

Construction des collèges 7,65 9,65 9,98 9,72 5,59 - 4,39 - 2,06 Impossible à redresser 
en 2013 

Ecoles Aide aux communes 1,408 1,878 0,700 0,950 0,600 - 0,1 - 0,8 Manque 0,8 M€ 
Entretien des collèges 2,120 2,490 2,010 2,110 2,710 + 0,7 + 0,7 - 
Eau et assainissement 6,000 6,500 3,000 3,000 2,500 - 0,5 - 3,5 Manque 3,5M€ 
Masse salariale 88,036 88,007 87,128 87,108 90,42 +3,92 +2,38 Question nationale, et 

départementale 

Aide au logement public 6,200 6,500 3,700 3,700 3,000 - 0,7 - 3,2 Manque 3,2M€ 

 

Sur cette base, nous avons opposé au budget du Président 

- Le recours à la même prévision d’emprunt qu’en 2011 : + 6M€ 

- L’augmentation (modique) de 3%  de la taxe du les propriétés bâties : + 2,4M€ 
Ce qui permettait de rétablir les budgets injustement abaissés et de réaliser les propositions que nous avions faites lors du DOB : 

- Les assises de la jeunesse. Nous considérons que nos jeunes sont les plus maltraités par la crise, et qu’il faut leur 
donner la parole pour réfléchir avec eux à ce que nous pouvons faire : mise en cohérence et extension de l’existant, initiatives 
spécifiques en complément de celles de la Région… 
- Une étude sur les transports interurbains. Relevant des compétences départementales, ce chapitre se borne 
essentiellement en Savoie aux lignes touristiques. Pourtant la question des transports collectifs est stratégique pour les années à 
venir : prix des carburants, vie des territoires, développement économique… au moins autant que le très haut débit. 
- Un nouveau plan d’insertion lié à la formation professionnelle pilotée par la région. Les partenaires sociaux 
devaient débattre de la sécurité de l’emploi des salariés qui, dans ce monde, dépend beaucoup de la formation. Les actions 
d’insertion, qui viennent en bout de course, actuellement dispensées par une multitude d’officines, ne sauraient s’affranchir d’une 
logique de formation professionnelle. Un grand service public doit être créé et des formations nouvelles, comme la gestion des 
entreprises, créées. 
- Une négociation salariale avec les organisations syndicales.  
 

 

NOTRE PROPOSITION a recueilli 2 voix,  
la majorité (20 voix : UMP + « Indépendants » + 1 Savoie pour tous)  votant pour la proposition du Président, 

15 voix (13 Savoie pour tous et 2 EELV) s’abstenant. 



Budget Primitif 2013 

Déclaration de Christiane 

LEHMANN  

au nom des élus Front de Gauche  
 
Vous nous présentez un budget inférieur de 11,4 

millions à celui de l’année passée, avec dans le 
chapitre des recettes une baisse des emprunts à un 
niveau historiquement bas, il faut remonter à 1995 
pour retrouver un emprunt à ce niveau … et pas de 
hausse des impôts, contrairement à ce qui semblait 
s’imposer suite à l'exposé du Vice Président aux 
finances lors du Débat d'orientation budgétaire.  
Nous constatons que, pour une grande majorité 
d’entre nous, il s’agit là d’une bonne nouvelle.  
C’est oublier un peu vite que pour y parvenir,  

• Vous faites payer plus cher le prix des 
repas dans la plupart des collèges, en 
particulier pour nos personnels dont les 
salaires, vous le savez, ne permettent pas 
de faire des folies 

• Vous diminuez les enveloppes de soutien 
aux communes que ce soit dans le cadre 
du FDEC,  de l'eau et de l’assainissement 
ou des constructions scolaires  

• Vous diminuez l’enveloppe des aides au 
logement social public … 

• Et vous vous apprêtez à aggraver encore 
la note l'année prochaine, en 
envisageant de mettre fin à la gratuité 
des transports scolaires  

 
Les conséquences de ces choix pèseront bien plus, 
directement ou de manière détournée, sur les 
familles déjà lourdement frappées par la crise, 
qu’une hausse modérée de la taxe foncière sur les 
terrains bâtis.  
 
Notre opposition au budget présenté s'appuie 

donc, cette année, non sur le souhait d’une 

répartition différente, mais sur des raisons de 

fond.  

 
Comme je l’ai dit dans ma déclaration générale, 
nous rejetons tout ce qui, de près ou de loin, 
s'apparente à l'austérité. Or, et malgré des 
éléments positifs que nous ne négligeons pas et qui 
ont suscité l’ire des possédants, la loi de finance 
2013 continue dans la voie de l’austérité.  
Nous regrettons que le département en remette 
une couche en refusant de se donner tous les 
moyens nécessaires à ses actions. 

 
Nous avions, l'année dernière, contesté 6 budgets : 
Le budget des collèges, celui des routes, la masse 
salariale, les aides aux communes dont j’ai parlé 
plus haut et les aides au logement social. 
� Concernant les collèges, le budget dédié à la 

maintenance est, cette année, consolidé. Nous 
nous en réjouissons. Si nous déplorons par 
contre le recul de 43% du budget consacré aux 
restructurations, nous admettons qu’il n’est pas 
« utile » de financer des travaux qui ne sont pas 
prêts … Nous pouvons juste regretter les retards 

pris ces dernières années dans l’avancée de 

certains dossiers. 

� La masse salariale n'augmente que par 
application de décisions externes à notre 
assemblée. S’il est exact que le blocage des 
salaires des fonctionnaires est une décision 
nationale, je renouvelle cependant notre 
souhait que le travail de nos agents soit 

reconnu à sa juste valeur et que tout soit mis en 
œuvre au plan départemental pour que cet 
objectif soit atteint. 
 

� Pour les quatre budgets restants, revenir au 

niveau de 2011, ce qui reste un objectif 
modeste, demanderait 8,1 millions d'€ 

supplémentaires.  

Trouver ces sommes ne nous semble pas 

insurmontable : 

 
1  -  D’une part, nous pensons qu'il était possible de 
revenir à minima au niveau d'emprunt déjà 
modeste de l'an dernier qui nous permettrait de 
disposer de 6 millions supplémentaires. La situation 
saine du département nous le permet … sauf à 
vouloir donner des gages à la future agence de 
notation qui doit évaluer nos finances. 
 
2  -  Concernant la question des impôts, il est 
légitime, en ces périodes difficiles, d’hésiter à 
augmenter la pression fiscale des habitants. Nous 
devons, cependant, examiner attentivement cette 
question pour aller au-delà des apparences.  
 
Une augmentation de 3% de TFB, ferait passer 
notre taux de 11,03% à 11,36%. Quel en serait 
l’impact sur la feuille d’impôts de nos concitoyens ? 
J’ai fait le calcul : pour ce qui me concerne, et je 
pense représenter une situation moyenne, ma 
contribution augmenterait de 6€ ...  
Cette modeste augmentation, qui ne mettrait sans 
doute pas en péril notre place avantageuse dans le 



classement national des départements, 
rapporterait cependant 2,4 millions au 
département … c'est-à-dire davantage que les 
recettes attendues de la fin de la gratuité des 
transports scolaires, dont le coût s’élèverait au 
minimum à 120 euros par famille concernée. 

Chers collègues, 
Je souhaiterais vous mettre en garde contre ces 
choix qui, s'ils restaient tels quels, inscriraient le 
département, même de manière modeste, dans 
cette politique qui a provoqué la crise et qui accroit 
la récession en Europe.  
 

Je souhaiterais attirer votre attention sur cette 
volonté de faire des économies, qui risque de ne 
plus trouver de justification qu’en elle-même, et qui 
ne peut rester sans conséquence sur les services 
dont nos concitoyens ont besoin, malgré les 
assurances qui nous sont données. 
 

Et pour conclure, vous dire qu’il nous est difficile de 
ne pas relier cette volonté de faire des économies 
au choix du Département de recourir aux 
obligations, donc de nous placer sous contrôle des 
agences de notation. Leur rôle essentiel n’est pas 
de s’assurer de la bonne gestion, mais de veiller à 
ce que le remboursement des prêteurs soit 
prioritaire sur tout autre considérant. 
On est là bien loin des missions premières des 
départements … !   

 

 

 

 

 

 

ACTUALITE 
 

 

La réforme des rythmes scolaires 

 

Les buts affichés  
Mieux répartir les heures de classe sur la semaine, alléger la journée de classe et programmer les séquences 

d’enseignement à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande, mieux articuler les 

temps scolaires et périscolaires. 

Arguments : 

• Depuis la mise en place de la semaine de quatre jours en 2008, les écoliers français ont le nombre de jours 

d’école le plus faible des 34 pays de l’OCDE : 144 jours contre 187 jours en moyenne.  

• Les résultats des écoliers ayant commencé leur scolarité en 2008 régressent dans les classements 

internationaux. 
 

Les principes 
 

• Étalement des 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur neuf demi-journées au lieu de 8, incluant le 
mercredi matin  

• Journée de classe de maximum 5 heures 30, demi-journée de maximum 3 heures 30 

• Pause méridienne de 1 heure 30 au minimum.  

• Prise en charge de tous les enfants, au minimum jusqu’à 16h30, si les familles le désirent. (à confirmer) 

• L’ajout de 3h le mercredi matin réduira la journée d’enseignement de 45 mn en moyenne.  
 

Au cours de la session, un élu EELV a regretté que la 
subvention à Chambéry Savoie Hand-Ball soit 
maintenue à 400 000 €, alors que le budget social 
diminue. L’observation est juste.  
Nous nous sommes abstenus parce que la question 
impliquait l’acceptation de l’austérité. Nous ne fûmes 
pourtant que 4 à trouver cela anormal (en plus du 
vote de l’élu ayant posé la question). 
Voilà qui comblera d’aise Laurent Busselier, capitaine 
de l’équipe et fervent supporter de Pierre Marie 
Charvoz, qui trouve « qu’en France, il y a trop de 
social » (DL du 7 novembre 2012), alors qu’il vit 
largement de nos subventions. 
 

On pourrait également rapprocher cela des 20 000 € 
de moins pour l’espace Malraux à Chambéry, mesure 
adoptée avec légèreté par tous les Conseillers 
généraux, sauf les 2 du Front de Gauche, et ceci sous 
l’autorité du Vice-Président à la culture et au sport, 
Pierre Marie Charvoz. 
 



 

Emploi du Temps : quatre exemples 

 

8h30                                                    11h30   12h                           13h30    14h       14h30           15h45    16h30 

    

                
    

                
    

                
    

 

 

                   Temps scolaire 

                    Temps du midi                   APC ou ATP 

                    APC ou ATP 

 

 

 

Les Financements 

• 50 euros par enfant scolarisé, pour les communes qui en 2013 passeront à 9 ½ journées, + 40 € pour celles qui 
sont éligibles aux dotations de solidarité rurale (1 commune et 1 intercommunalité en Savoie !!). 

• En 2014, les DSR -  DSU conserveront 45 € par enfant scolarisé, qu’elles aient réformé en 2013 ou qu’elles 
commencent en 2014. 

• Possibilité d’intervention de la CAF sous conditions, là où existe un Accueil loisirs sans hébergement ou un 
contrat enfance / jeunesse.  
 

Le projet éducatif territorial (PEDT) 
 
Il est élaboré à l’initiative de la collectivité territoriale, et réunit tous les partenaires intervenant auprès des enfants 
afin de garantir la continuité éducative entre projet des écoles et activités proposées aux élèves en dehors du 
temps scolaire. 

 

Les problèmes posés 
 

1. Les résultats en recul des écoliers sont-ils essentiellement dus à leur rythme ?  Depuis 2008, on vit une crise 
économique sans précédent qui touche forcément nos enfants, le gouvernement a supprimé la plupart des 
RASED, il a imposé de nouvelle méthodes pédagogiques, les effectifs des classes ont augmenté … 
On ne peut tirer, sans étude, des conclusions aussi péremptoires.  
Le bilan contrasté de l’expérimentation «Cours le matin, sports l’après-midi», lancé en 2010, devrait 
interpeller. Pendant un an, 7 000 collégiens et lycéens ont bénéficié chaque semaine de deux heures et 
demie de pratique sportive et de deux heures de pratique culturelle supplémentaires l’après-midi.  
Résultat ?  

 

APC : activités pédagogiques complémentaires du ressort des 
enseignants   -36h annuelles  -  interventions possibles des animateurs 
des collectivités territoriales  gratuites. 
ATP : activités de temps périscolaires sous la responsabilité des 
collectivités territoriales - gratuites ou payantes, facultatives pour les 
familles. Aucune famille ne doit en être écartée en raison de leur coût. 
Les taux d’encadrement, comme la qualification des personnels seront 
sans doute assouplis pour permettre à toutes les communes « de 
suivre » … mais ce sera au détriment des enfants ! 
 



Les élèves ont dit se sentir «mieux dans leur corps». Mais il n’y a eu, en revanche, aucune «influence 
notable» sur la ponctualité, les absences et les sanctions, ni sur les «capacités de concentration, d’attention, 
de mémorisation et d’effort».  
Le projet défendu par Vincent Peillon est encore moins ambitieux. Il en vient même à contredire les études 
des fameux chrono biologistes, comme en fixant la fin des cours à 15 h 30, moment considéré pourtant 
comme correspondant à un «pic d’attention» des enfants. 
 

2. La journée scolaire est trop longue : s’agit-il d’une vérité incontestable?  

Pour y parvenir on fait semblant de croire que l’activité de l’écolier est totalement accaparée par les 
apprentissages scolaires. C’est faux. La longueur de la journée dépend de ce qu’on y fait. Mais dire cela 
implique de mieux former les enseignants, de leur donner les moyens  matériels de diversifier les activités 
proposées. 
 

3. La question des rythmes scolaires dépasse largement celui de la journée et de la semaine.  

Veiller à l’intérêt de l’enfant signifie remettre en cause la société toute entière : travail de nuit, travail du 
dimanche, pauvreté, zonage des vacances …  
 

4. L’Etat doit assumer ses responsabilités. 

En 2008, il a décidé unilatéralement de réduire le temps de présence à l’école des élèves.  
L’allonger de nouveau est de sa responsabilité. Trop facile de se défausser sur les collectivités locales que son 
gouvernement accuse par ailleurs de trop dépenser ! 
Seul l’Etat peut garantir l’égalité entre les enfants et la cohérence entre les territoires. On parle beaucoup de 
gaspillage : par les confusions que génèrerait cette circulaire, celui-ci serait sans précédent. Ne serait-ce que 
pour les transports scolaires, dont la responsabilité incombe au conseil général.   
  

5. Toute activité des enfants a une dimension éducative.  

Elle doit être confiée à des personnels qualifiés. L’Etat lui-même le reconnaît en imposant au minimum le 
BAFA aux intervenants.  
Il est par ailleurs fort douteux que toutes les communes disposent de ces personnels qualifiés dont la 
question de la juste rémunération et de la carrière ne manquera pas de se poser.  
 
 
 

Le scandale des lasagnes au cheval 

 
Bien entendu, nous ne pouvons pas passer en revue toute l’actualité. Mais ce scandale nous semble confirmer 
quelques éléments que nous dénonçons depuis longtemps, sur lesquels la presse nous parait fort discrète. 
Nous récoltons, aujourd’hui, les fruits des réformes libérales : 
 

� Abandon de la régulation des échanges agricoles, déréglementations successives dans le secteur 
commercial, coupes claires dans les moyens affectés à la sécurité sanitaire de l’alimentation et à la 
répression des fraudes (600 postes supprimés dans les services vétérinaires) …    

� En octobre 2011, lors de l’examen du projet de loi visant à « renforcer les droits, la protection et 
l’information des consommateurs», un amendement, proposant à rendre obligatoire l’indication du pays 
d’origine pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformés, 
avait été déposé par les députés Front de Gauche, et repoussé par la majorité (dont MM. Bouvard, Dord et 
Gaymard).    

� Prééminence des marchés sur notre agriculture : les produits alimentaires deviennent des marchandises 
comme les autres, sujets à toutes les manipulations financières. Le marché des matières premières agricoles 
est devenu le nouveau champ des spéculations : de 15 milliards de dollars en 2003 à 200milliards de dollars 
en 2008. 

� Nocivité de la pression permanente sur les salaires, qui induit une course aux bas prix, qui elle-même amène 
la « compétitivité du coût du travail »…  

 
 



La suppression des conseillers territoriaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

ACTUALITE ACTUALITE ACTUALITE ACTUALITE ECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUE    
BP 2013  -  Déclaration générale de Christiane Lehmann 

 
Notre session s’ouvre en une période particulièrement 

difficile pour l’économie française, dont les répercussions 

touchent aujourd’hui notre département. Après Camiva, 

de nombreuses entreprises savoyardes sont désormais 

en difficulté.  

Ce sont des centaines d’emplois menacés, la plupart du 

temps par suite de choix financiers contestables, au 

regard des responsabilités sociales et économiques des 

entreprises concernées, souvent de grands groupes 

générateurs de profits importants. 

• Vous avez évoqué La situation de Rio Tinto, je n’y 

reviendrai donc pas. 

• A St Rémy de Maurienne, le patron de Spirel a 

racheté l'entreprise pour 1€ symbolique … Sans 

aucun investissement dans l'entreprise, ni 

La suppression des conseillers territoriaux institués par 
la loi du 16 décembre 2010 est une bonne chose.  
Elle n’a pourtant qu’un intérêt limité si le reste de la 
Loi demeure, comme c’est le cas. 
 

- La Loi permet toujours la création de métropoles, 
ces territoires qui concentreront tous les 
pouvoirs, la recherche et les subventions.   

- La Loi accentue la concurrence entre les 

territoires 

- La Loi permet les fusions entre les départements. 
 

Il est d’autant plus important d’abroger cette 
loi que la majorité de notre conseil général 

s’en sert pour s’acheminer vers 

l’ « évaporation » du département de la 

Savoie : 
 

- Fusion envisagée avec la Haute Savoie, 
sous le vain prétexte de lutter contre les 
métropoles lyonnaise (en cours de 
constitution) et grenobloise (probable). 

- Transfert aux « territoires », ces 7 entités 
créées de toutes pièces, d’une grande 
part des enveloppes budgétaires 
départementales. 

 

L’abrogation totale de cette Loi n’est pourtant pas envisagée par le gouvernement.  
L’abrogation du chapitre sur les conseillers territoriaux ne signifiera pourtant pas retour aux actuels 
cantons. 
De 37 actuellement en Savoie, ils passeraient à 19, ce qui impliquera de très profonds remodelages. En 
l’état, cela signifie pour la Maurienne le passage de 6 à 2 cantons. Où passera la frontière entre les deux ? 
L’actuel canton de St Jean de Maurienne risque fort d’être divisé, sans doute au meilleur des intérêts des 
partis dominants. 
On atteint là les limites d’un exercice qui vise à concilier deux logiques également respectables : la 

territorialité et la représentativité. 

- Dans la première on privilégie le lien de l’élu avec le territoire qu’il représente. Pour bien faire, il 
faudrait d’ailleurs, lui confier un rôle dans ce territoire, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
L’acceptation d’une inégalité de représentativité nous semble indispensable pour que ces 
territoires aient un sens. 

- Dans le second, on privilégie le nombre de personnes qu’il représente. C’est le scrutin 
proportionnel, où chaque élu représente quasiment le même nombre d’électeurs. Il est plus 
facile d’en réduire le nombre, La parité y est plus facilement atteignable, il n’y a plus de confusion 
possible avec les élus locaux (communauté de communes, notamment), mais la conséquence en 
est un lien moins étroit avec les territoires. 

 

La tentative de choisir la première en limitant ses effets conduit à diviser des bassins de vie.  
Combinée à la diminution du nombre de canton, elle contribuera à renforcer un bipartisme dont les 
électeurs ne veulent plus : c’est à terme dangereux pour la démocratie. 

 



recherche de nouveaux marchés, il ne paie pas 

l'URSSAF, ni le fisc, ni ses fournisseurs, ni même les 

primes contractuelles des salariés … L’entreprise 

est en redressement judiciaire. 

• A Epierre, Thermphos tourne bien, des 

investissements y ont été faits, les salariés ont un 

savoir faire reconnu et les carnets de commandes 

sont pleins … Mais son avenir est compromis par 

la faillite de la maison mère néerlandaise dont on 

ne connait les causes.  

• A Aiton, Arcelor-Mittal a enfermé son usine dans 

une mono production qui lui a été fatale. Son 

chavirement et son remplacement par l’entreprise 

Accuwatt vont mobiliser, encore une fois, des 

fonds publics, … pour la certitude de 4 emplois 

récupérés. 

Je sais qu’ici, chacun a à cœur de défendre l’emploi,* 

mais il s’agit à nos yeux de faire plus que de déposer un 

vœu unanime ou même d’accompagner les chefs 

d’entreprise.  

Il s’agit de se donner les moyens d’avoir prise sur les 

décisions. Beaucoup dépend de l’Etat. Mais nous avons 

aussi notre part de responsabilité. 

Les budgets d’austérités, que ce soit au niveau de l’Etat 

ou à celui du département, sont économiquement 

contre productifs. C’est la raison pour laquelle nous 

n’approuvons pas celui qui nous est proposé aujourd’hui. 

Les collectivités publiques doivent continuer à soutenir 

l’économie et contribuer à la relance par l’investissement 

et la distribution du pouvoir d’achat à leurs salariés, dont 

les revenus sont bloqués depuis 3 ans, et donc à leurs 

retraités. 

J’en profite pour dire que nous condamnons l’ingratitude 

du pays vis-à-vis de celles et ceux qui le servent et 

demandons l'ouverture de négociations y compris au 

niveau du département.  

 

� Vous annoncez des investissements porteurs de 

dynamisme, générateurs d’emplois et de futures 

recettes. Nous n’en voyons guère la trace dans ce budget 

2013.  

Par contre, nous constatons et déplorons des reculs 

significatifs en matière d’aide au logement social, aux 

constructions scolaires, aux réseaux d’eau potable … 

Chacun sait ici l’importance de ces secteurs pour le 

développement de la filière BTP 

Outre le rétablissement de ces budgets, n’y aurait-il pas 

à rechercher les moyens d’intervenir, avec la Région, et 

en collaboration avec les partenaires sociaux, pour aider 

certaines entreprises à passer des caps difficiles et 

empêcher ainsi des mesures irréversibles … ? N’y a-t-il 

pas par exemple à explorer les moyens d’aider, en 

termes de formation et d’accompagnement, des salariés 

qui souhaiteraient reprendre leur entreprise en 

constituant une SCOP ? 

Je ne doute pas que nous puissions, comme l’ont fait 

d’autres départements, en fonction de nos particularités 

et de notre contexte, prendre des dispositions nouvelles 

en ce domaine. ** 

 

� Les politiques du département s’appuient et 

s’inspirent du projet « Savoie 2020 ». L’évolution de 

l’actualité économique, qui voit s’accroître le 

déséquilibre entre les territoires, nous amène à en 

demander la révision.  

Si le département n’est pas garant de cet équilibre qui le 

sera ? 

Dans la même veine, nous renouvelons nos plus grandes 

réserves concernant la politique des contrats. Nous 

pensons, en effet, que cette politique : 

• Nie la notion de besoins objectifs - rebaptisés 

« guichets » 

• Est potentiellement porteuse d’inégalité et génère 

de la concurrence dans la mesure où les auteurs 

des contrats, sous la pression de leur 

environnement, produisent des demandes 

inégales.  

Dans les discussions que nous avons autour de la 

réforme, nous apprécions les tentatives que vous faites 

pour répondre à nos craintes, mais vous risquez de créer 

ainsi des systèmes compliqués et pas forcément plus 

justes que les systèmes antérieurs.  

Nous tenons beaucoup à ce que le Département, tout 

comme la Région et l’Etat, garde toute leur place dans 

l’aménagement du territoire. 

L’ensemble de ses annonces suscite par ailleurs une forte 

inquiétude des élus locaux attachés à la satisfaction des 

besoins de la population et à l'égalité.  

 

�  Enfin, et sans porter ici de jugement sur le fond, je 

conclurai par l’inquiétude suscitée par la mise en place 

hâtive de la réforme des rythmes scolaires.  

Beaucoup de nos communes n’auront pas les moyens de 

faire face de manière satisfaisante. Vont s’installer ainsi 

des inégalités territoriales insupportables. 

L’appel au bénévolat ne saurait satisfaire les 

pédagogues. 

Le Conseil Général est, quant à lui, engagé dans l’affaire 

par le biais des transports scolaires. 

Nous nous réjouissons de l’intérêt porté par M. Le 

Président à cette question et nous le rejoignons en 

suggérant l’organisation d’un temps de réflexion, en 

commençant par un échange dans chaque canton, pour 

parvenir à un moment de travail départemental, 

d’autant que cette question sera sans doute examinée en 

CDEN dont le CG est membre.  

 

* … même si l’union sacrée dont chacun se réclame en la matière n’est jamais allé jusqu’à inviter les élus Front de Gauche de la 

Maurienne aux entretiens avec les responsables de Rio Tinto ou avec le Ministère, … à l’exception de la rencontre du 3 décembre à 

l’initiative de M. le Préfet. 

** Voir, ci-dessous, courrier à propos de Thermphos 
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Spirel est une entreprise de 107 salariés située à St Rémy de Maurienne.  

Fermée en 2010 par SOMFY, elle a été reprise par CHAPPEL Industrie, après un mouvement de grève. SOMFY s’est 

engagée à fournir du travail à l’entreprise, durant 4 ans. 

Voici le tract de l’Assemblée Générale des salariés, à laquelle Jean Louis Portaz et Christiane Lehmann étaient 

invités : 

 

 

Spirel : Une entreprise mise en danger par ses actionnaires        
 

1992-2006 : l’actionnaire est le Groupe SOMFY qui spécialise à outrance SPIREL pour répondre 
exclusivement aux besoins du Groupe : une monoproduction, et un seul client. 
A partir de 2006, SOMFY change sa stratégie et veut se débarrasser de SPIREL et de ses 200 salarié(e)s en 
fermant le site. 
Mais la lutte des salarié(e)s et les pressions des élus locaux ont contraint SOMFY à envisager un autre 
scénario : une réduction de moitié de l’effectif, avec un PSE et une cession de l’entreprise. 
Les conditions de la cession en septembre 2010 apparaissent comme un vrai cadeau de Noël, fait au 
repreneur, CHAPPEL Industrie : 
• Un prix de cession de 1 € : CHAPPEL Industrie devient propriétaire des terrains et constructions et 
d’une grande partie des équipements et une trésorerie abondante d’environ 1,4 million € 
• Des  garanties de commande sur 4 ans : SOMFY assure pendant une durée minimale de 4 ans (jusqu’en 
septembre 2014), un montant de commandes correspondant à une production nécessitant 107 salariés. 
Le seul engagement pris par Monsieur CHAPPEL (actionnaire de CHAPPEL Industrie) est de chercher à 
diversifier la production et la clientèle. Il affirme même avoir mis au point un moteur d’un type nouveau 
qui pourrait être produit par SPIREL. 
 

Début 2013, où en est- on ?  
Aucune diversification, aucun client nouveau, aucun investissement … mais, pire encore, IL N’Y A PLUS 

D’ARGENT DANS LES CAISSES DE SPIREL. 

SPIREL a des commandes (de SOMFY) mais ne peut plus produire, faute de matières premières : les 
fournisseurs n’étant pas payés, refusent de livrer. 
Les dettes fiscales et sociales s’accumulent. 
UNE RAISON SCANDALEUSE 

L’actionnaire CHAPPEL Industrie a prélevé des dividendes, en 2011 et 2012 pour un montant total de 1,3 
million € en rémunération du capital investi dans l’entreprise : 1 € symbolique !!! 
Et pour régler le problème de trésorerie, Monsieur CHAPPEL fait appel aux finances publiques : demande 
d’étalement des dettes, remise …. 
 
Exigeons le remboursement des dividendes, le départ de Monsieur CHAPPEL 
Les salarié(e)s sont mobilisés pour sauver leur entreprise et alertent les pouvoirs publics et la population. 

 

Dernière minute …… Dernière minute …… 

Le 23 Janvier 2013, dans son délibéré, le Tribunal de Commerce a placé l’entreprise en redressement 
judiciaire et nomme le Cabinet MEYNET comme administrateur. L’annonce en a été faite au personnel le 
24 Janvier 2013.  
Première étape pour exiger le remboursement des sommes illégalement prélevées par l’actionnaire 
permettant d’investir dans de nouvelles productions pour développer l’emploi. 

 



Impayable le « Dauphiné Libéré ! » 

 
Dans son édition du 20 février, le « Dauphiné Libéré » fait état de la 
colère des salariés de SPIREL.  
Mais, pour illustrer l’article, qui se trouve sur la photo ?  
Christian Rochette !  
Il n’y a bien que notre presse locale pour de telles pirouettes.  
Nous lui suggérons plutôt : 
 

 
 
Cette photo, 
Davantage 
appropriée à 
la situation 
 
 
 

 
Ou une autre légende pour illustrer la  
sienne :  
En janvier 2012, Christian Rochette, candidat 

aux élections cantonales contre Jean Louis 

Portaz, soutenait encore que « tout 

allait bien à SPIREL »…  
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����   Situation exposée par les représentants syndicaux  
Depuis 2002, l’usine (32 salariés) fait partie du groupe TIBV 

-BU1 : Epierre (France), Knapsak, Francfort (Allemagne)  
-BU2 : Flessingue (Pays Bas)  
-BU3 : Dequest  

En Mai 2012, visite de Mr Burns, directeur BU1  
-Situation économique du groupe pas brillante  
-BUI et BU3 ne renfloue pas les pertes de la BU2.  
-Il faut faire des économies ... Continuer à produire normalement ... Recherche d'un acquéreur 
pour la BU2  

25 septembre 2012:  

-TIBV se met « en cessation de paiement» avec la nomination de 3 curateurs (administrateurs)  
-Suite à cette annonce l’assureur du site décide de ne plus prendre en charge les risques technologiques liés à 
l’activité car cessation de paiement ( = plus de garantie financière) 
01 octobre 2012: 
Convocation extraordinaire des Délégués du Personnel. Le directeur annonce son intention d'arrêter la fabrication 
malgré un carnet de commande plein avec effet immédiat à partir de 13 heures, car plus de garantie financière, 
plus de permis d'exploiter! Donc il est le seul responsable pénalement en cas de problèmes ....  
02 au 15 octobre:  

Aucune réaction de la maison mère ... Le directeur va à la pêche aux infos auprès de TIBV sans grands résultats ... 
et prend de nombreux contacts afin de trouver une solution pour reprendre l'activité. Il appelle l'ambassade de 
France au Pays-Bas et, 4 heures après, il obtient un rendez-vous avec le Préfet, en présence d'un représentant du 
ministère du redressement productif, du responsable de la DREAL région Rhône Alpes, d'un représentant 
économique de Maurienne et obtient 2 mois de délai pour constituer la garantie financière et a l'autorisation de 



reprendre l'activité. Toujours silence radio de la maison mère. Seuls et livrés à nous même ...  
15 octobre: Le directeur reçoit un courrier signé des 3 curateurs confirmant le fonctionnement normal pour 
Epierre  
Début novembre: Démission du conseil d'administration  
21 novembre: TIBV annonce officiellement la mise en faillite du groupe. 
 

����   Et la suite ? 

Le 13 février, en visite sur le site de Thermphos-Epierre, j’apprends que le curateur néerlandais considère qu’il n’y 
a pas de repreneur intéressant pour le site, qu’il donne 200 000€ garantissant un fonctionnement de 10 jours à la 
suite desquels l’entreprise devrait fermer.  
C’est un véritable gâchis pour les investissements réalisés (récupération des fumées, conformité aux normes 
antisismiques), les savoirs faire accumulés, les clients qui vont devoir se fournir hors Europe (les carnets de 
commande sont pleins), et bien sûr, les 32 salariés … 

 

THERMPHOS ne doit pas fermer !! 
 
 

 

 

 

 
Christiane LEHMANN 

Conseillère générale 
Canton d’Aiguebelle 

A  
Monsieur Le Président 

Conseil Général de Savoie 
Hôtel du département 

73 000  -  Chambéry 
Objet : Entreprise THERMPHOS 
 

Monsieur le Président, 
 

En visite sur le site de Thermphos à Epierre ce matin, j’ai rencontré M. Orgebin, directeur, et les 
représentants syndicaux des salariés qui m’ont appris de bien mauvaises nouvelles pour l’avenir de 
l’entreprise. Selon un mail reçu hier au soir, le curateur néerlandais considère qu’il n’y a pas de 
repreneur intéressant pour le site, et octroie une somme de 200 000€ garantissant un fonctionnement 
de 10 jours, sans aucune autre visibilité pour la suite. Les salaires de février des 35 employés ne sont 
pas garantis. 
L’entreprise Thermphos-France fondait un certain nombre d’espoirs dans un repreneur allemand 
(LANXESS) qui s’était déplacé et avait manifesté de l’intérêt. Malheureusement, il ne sera pas possible 
de négocier valablement avec cet éventuel repreneur dans un délai si court. Le tribunal de commerce 
a été saisi. L’usine est pourtant la seule en France à produire des dérivés phosphorés de ce type et le 
carnet de commandes est plein. 
   
Je me permets donc de renouveler la proposition que j’avais faite en séance le 4 février : prendre 
contact avec l’Etat (du fait du caractère international de la liquidation), la Région et Total (propriétaire 
du sol pollué) pour tenter de monter une alternative provisoire en vue de discussions avec LANXESS, 
ou plus définitive par un montage national. 
 

Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien apporter à ce dossier et vous prie de 
croire, Monsieur Le Président, en l’expression de mes sentiments dévoués. 
 

Aiguebelle, le 13 février 2013 
 
 

J’ai donc écrit au Président du Conseil général, 

avec copie aux élus régionaux 



 
Au conseil Général, on s’est empressé de nous dire, après avoir envoyé l’Agence Economique, qu’on ne pouvait rien 
faire et que cette entreprise n’était pas viable seule… 
« On n’a pas pu sauver Camiva, on ne pourra pas sauver Thermphos ». 
 
Même chose au niveau de l’Etat pour le laboratoire de recherche de Rio-Tinto, dont on savait bien, dès le départ, que 
s’il n’était pas lié à l’usine, il serait transféré. A leur naïveté de le découvrir aujourd’hui, les élus qui laissent faire ce 
hold-up sur un joyau de notre patrimoine ajoutent l’impuissance, au risque de compromettre l’avenir de l’usine à 
moyen terme. C’est pour cela quant à nous que, dès le mois de mai 2012, nous disions que s’il n’y avait pas de 
repreneur ou si Rio-Tinto s’obstinait à vendre l’usine sans le laboratoire, il fallait nationaliser. 
 
En somme, 15,5 % d’augmentation du chômage en Maurienne pour cette année (ce sont les derniers chiffres), 
c’est malheureux, mais l’on n’y pourrait rien … 
C’est, en tout cas l’impression que nous avons retirée de la réunion du « comité stratégique »  le 21 février à St Jean 
de Maurienne.   
Pour notre part, nous pensons qu’on y peut quelque chose, mais il faudrait pour cela, bousculer les sacro-saintes 
règles du capitalisme, et donc contrarier ses « chiens de garde » européens.  
« M.Titan » n’en finirait pas d’insulter notre pays et ses travailleurs !! 
 

 

 

 

Notre tribune libre dans le dernier Savoie Mag 
 
(Une seule page pour tous les groupes d’élus  -  250 signes pour le groupe Front de Gauche) 
 

« Notre président se dit préoccupé par l’application de la loi qu’il a votée, permettant aux métropoles de 

s’attribuer  les pouvoirs des départements. Il en tire argument pour relancer la fusion Savoie/Haute Savoie, qui 

contribuerait aussi à  « l’évaporation» des départements.  

Contre la concurrence entre les territoires et la concentration des pouvoirs : c’est la Loi qu’il faut changer. » 


