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TRANSPARENCE

Plan la tour - St Georges d’Hurtières
49, Grande rue - Aiguebelle
06 15 29 94 28 – 04 79 36 57 87
roman.lehmann@wanadoo.fr
christiane.lehmann@cg73.fr

Journal de la conseillère générale du canton
d’Aiguebelle

Journal électronique, supplément au
N° 10 - Décembre 2011

Christiane Lehmann

conseIL GENERAL
Subventions pour le canton attribuées en
Commission Permanente (21 octobre, 18 novembre et 05 décembre)

Aides aux
propriétaires
occupants
Cté communes
Porte de
Maurienne

2 dossiers

1 698 €

Logement social

16 000 €

Politique Jeunesse - Contrats cantonaux

1 794 €

Collèges - exercice 2011

Renouvellement des contrats
cantonaux jeunesse pour 20112014
Dotation complémentaire 2011 en
faveur de l'EPS
Participation à l'équilibre des
collèges publics
Forfait pour l'enseignement de
l'EPS
Forfait pour l'achat de petit
matériel sportif
Séjour à Paris octobre 2011

1 447,50 €

Séjour à Paris octobre 2011

1 828 €

Efficacité
énergétique

7 dossiers (parois vitrées,
géothermie, chaudières à bois

6 200 €

Programme départemental pour la maîtrise
de l'énergie et le développement de
l'utilisation des énergies renouvelables

Sou des écoles
d'Aiguebelle
St ALBAN

Carnaval cantonal des écoles

450 €

FDAL

Schéma directeur de l'Eau
potable
Création desserte Alpage de la
Lognane
Acquisition matériel pour portage
repas à domicile
1 dossier

5 000 €

Alimentation Eau potable et Assainissement
des communes rurales
Politique Aménagement rural et foncier

Collège de la
Lauzière

Ecole primaire Aiton
Ecole primaire Argentine

MONTSAPEY
ADMR Randens
Aide à
l’investissement
Collège de la
lauzière
Grand Filon
Etudiants
Savoyards
BONVILLARET
MONTGILBERT

67 797 €
3 348 €

Dotation de fonctionnement aux collèges
publics et privés - exercice 2012

997 €
Classes de découverte

25 997 €
2 829 €
43 117 €

Fonds d'Aide au développement des services
de proximité
Fonds départemental Forêt Filière Bois

Visite espace Alu à St Michel

70 €

Dispositif itinéraires historiques

Communication

1 560, 50 €

Réseau des Musées de Savoie

6 dossiers

4 050 €

Allocations départementales

18 000 €

Communes défavorisées

18 000 €

St ALBAN

11 500 €

St GEORGES

13 000 €

Fonds départemental de péréquation de la
taxe Professionnelle

5 décembre 2011 :
Débat d’orientation budgétaire pour 2012
Le lundi 5 décembre avait lieu le débat d’orientation budgétaire au Conseil
Général. Le matin même, les Conseillers généraux prenaient connaissance des choix de leur
Président dans les pages du « Dauphiné Libéré » … Ils pourront ainsi juger au budget
primitif de ce qu’il aura intégré d’un débat plus large que d’ordinaire, où les élus de gauche
ont tenu toute leur place !
Christiane Lehmann, au nom du groupe Front de Gauche, a débuté le débat à la
suite des exposés du Président et du Vice-président aux finances, axés tous deux sur les
difficultés budgétaires de l’Etat et sur ce qu’ils appellent « l’effet ciseau », qui n’est autre que
la montée des dépenses de fonctionnement et la baisse des recettes (dont celle de la
dotation de l’Etat de 0,3% hors inflation). Voir intervention ci-dessous
Thierry Repentin et des membres de « Savoie Pour Tous » ont exposé des
préoccupations convergentes avec celles de Christiane.
Lionel Mithieux a affirmé qu’il fallait diminuer les dépenses de fonctionnement, mais
insisté sur quelques unes, à ses yeux importantes : la petite enfance, les déplacements AixMontmélian, l’agriculture et la forêt, le tourisme quatre saisons sous l’égide des contrats
territoriaux. Il a suggéré aussi d’étaler celles du « Grand lac ».
Dans sa réponse, Michel Bouvard, Vice Président, a :
• Affirmé qu’il n’y avait pas de base juridique pour réclamer à l’Etat ce qu’il devait au Département.
• Plaidé pour le maintien des niches fiscales comme un moyen commode de limiter les dépenses
d’investissement de l’Etat … et avantageuses pour la Savoie en ce qui concerne l’aide aux résidences de
tourisme !
• Confirmé sa volonté d’étudier d’éventuelles fermetures d’antennes locales du Conseil général.
• Retenu l’idée exprimée par Savoie Pour Tous d’une plus grande solidarité entre les communes, jusqu’à un
taux 0 de subvention pour les plus riches (mais comme réflexion à conduire, car cela ne s’était jamais fait
dans le département).
Le Conseil Général a ensuite discuté de 9 rapports.
1 - Gestion du patrimoine départemental : les deux élus Front de Gauche ont
voté contre ce rapport. Ils ont été les seuls, bien que celui-ci soit la concrétisation
d’orientations condamnées par toute la gauche au débat qui a précédé.
En effet, dans ce rapport, on trouve la possibilité de recourir à la fermeture d’antennes
des TDL (il serait mieux d’utiliser ces locaux pour rassembler les services du Conseil général
dans chaque canton), au partenariat public-privé ou à une sous-traitance privée pour
certains travaux.
Une passe d’armes assez longue a opposé Christiane Lehmann à Michel Bouvard sur la vente
de l’IUFM, jugée indispensable pour le second, sans tenir compte d’un éventuel réexamen de
la Loi sur la formation des maîtres.
2 - Revitalisation du site du 7ème BCA à Bourg St Maurice : ce rapport a donné
lieu à de longs débats. Il y est prévu la construction d’un centre national de ski de haut
niveau et d’une école (privée) européenne interprofessionnelle du tourisme de montagne. 12
autres actions sont répertoriées dans le rapport. Un syndicat mixte sera créé avec la
commune de Bourg St Maurice pour conduire le tout.
Tout le monde, bien sûr, est pour la revitalisation de Bourg St Maurice, mais Christiane
Lehmann a émis les objections suivantes :

1. Il s’agit d’un projet très ambitieux pour lequel, là encore, l’implication de l’Etat est tout à fait insuffisante (6
millions d’euros).
2. Il risque donc d’être très coûteux pour le Département, sans que nous n’ayons une idée claire de la part qui
lui reviendra.
3. Il est prévu une priorité départementale, pour la desserte en fibre optique, au profit des projets de l’école
européenne et du centre de ski de haut niveau. Ce choix devra, pour le moins, être accompagné de solides
arguments à présenter à l’ensemble de la population du département …
4. L’objectif de créer 2 560 lits supplémentaires, 600 emplois équivalents temps plein en 5 ans maximum
apparaît comme fort ambitieux … Sera-t-il atteint ?
5. Les habitants, les associations, les organisations syndicales, les professionnels de l’enseignement ont-ils été
consultés ? Est-on allé voir du côté du lycée de Moutiers, du Lycée de St Michel, du GRETA et de toutes les
structures publiques qui proposent des formations initiales et continues dans ce secteur ?
En réponse, le conseiller général de Bourg St Maurice et le Président, très impliqués dans le
projet, ont fait valoir :
1. Que le Conseil général a créé des syndicats mixtes chaque fois qu’une commune ou une communauté de
communes était en difficulté. Ils ont cité le départ de la base aérienne du Bourget, Valmeinier et la Haute
Maurienne.
2. Que le Conseil Général ne financerait que sur ses lignes régulières et au cas par cas, ce qui permettra aux
éventuelles oppositions de se manifester au moment venu.
3. Qu’il y a bien eu consultation publique : les séances du groupe de pilotage ont été annoncées par la presse
et ont été ouvertes à tous.
Comme cela lui arrive souvent, le Président a enchaîné très rapidement le vote à ses réponses,
sans nous laisser le temps de réagir. Nous sommes donc réputés avoir voté ce rapport. Il aurait été
possible de contester … Les élus du Front de Gauche ne l’ont pas fait, considérant que cela valait
à appeler à revendiquer la création de syndicats mixtes en cas de difficultés, et à participer aux
séances de concertation organisées localement.

Budget 2012 - DOB - 5 décembre 2011
Intervention de Christiane Lehmann
L’année passée, à la même date, nous préparions un
budget dans un contexte économique et financier que
vous jugiez « évolutif et soumis à des tensions
croissantes ».
Ces incertitudes sont aujourd’hui levées :
Vous nous indiquez que « le budget 2012 s’inscrira
dans un environnement contraignant, marqué par la
recherche impérieuse d’une résorption des déficits et
de la dette publics » et vous engagez, sans réserve, le
département dans cet objectif.
Nous n’avons pas fini de faire référence à l’« effet
ciseau » !! « Effet ciseau » qui apparaît, dans vos
documents, comme une donnée technique,
complètement déconnectée des politiques suivies.
Mais l’effet ciseau, c’est l’état :
•
C’est l’Etat qui ne tient pas ses engagements
en n’abondant pas ses dotations à la hauteur des
dépenses induites par les décisions qu’il prend.

•
La réduction de 200 millions d’euros des
dotations pour 2012, au nom de la nécessaire
participation des collectivités à la résorption des
déficits publics, c’est l’état.
•
La suppression de la taxe professionnelle et, à
cette occasion, la redéfinition des recettes locales qui

ampute notre autonomie financière, c’est toujours
lui !
•
Et la politique d’austérité qui va conduire au
ralentissement de l’économie et aux difficultés
croissantes des plus démunis, c’est encore l’Etat.
Cette politique va nous conduire :
•
à ne plus être capables d’entretenir
correctement le patrimoine départemental,
•
à ne plus pouvoir répondre correctement aux
besoins de nos concitoyens.
Il nous semble donc qu’il faut changer, au plus vite, la
politique fiscale de l’état. Et pas simplement en
rabotant les niches fiscales … ! Non, ce dont nous
avons besoin, c’est d’une réforme fiscale profonde, en
particulier en direction des collectivités territoriales.
A cet égard, l’année 2012 verra s’exprimer le suffrage
universel. Celui-ci sera amené à faire des choix qui ne
seront peut-être pas ceux qui sont largement,
longuement exposés dans votre document.

C’est pourquoi le Groupe des élus Front de
Gauche ne peut admettre la projection que vous
faites pour les années 2013 à 2016 que comme une
hypothèse.
L’année passée, pour moins que cela, c'est-à-dire la
révision annoncée de l’APA, vous aviez fait plusieurs
scénarii. Ici, vous vous calez uniquement sur la
poursuite de la politique que nous vivons, comme s’il
n’y avait pas d’alternative.
Vous vous placez donc dans la droite ligne de la règle
d’or, du refus du référendum en Grèce, c'est-à-dire
dans la ligne de ceux qui redoutent l’expression du
suffrage universel.
 Pour ce qui concerne l’année 2012, les chiffres
annoncés, quant aux capacités d’autofinancement,
étant comparables à ceux de l’an dernier à la même
époque, nous proposons un « scénario d’attente » :
 En premier lieu, en rappelant qu’en 2011, il a été
possible de transformer ces prévisions en un budget
d’investissement de l’ordre de 166 millions.
Certes, il nous faut attendre le Compte Administratif !
Certes, la situation économique ne s’est pas améliorée
… Mais nous avons quand même du mal à croire que
ce qui a pu être fait en 2011, ne puisse se faire cette
année … !
 Pour autant, nous ne nous déroberons pas au réel
débat sur la maîtrise des dépenses du département.
Ce débat peut, d’ailleurs, être l’occasion de réflexions
salutaires car, pour nous qui ne sommes pas très

anciens dans cette maison, il n’est pas toujours aisé
d’avoir une vision d’ensemble des politiques
conduites. Nous avons plutôt le sentiment que nos
politiques, déterminées il y a un certain nombre
d’années, suivent leur lancée avec des modifications
au fil du temps. Ne serait-il pas nécessaire, par
exemple,
•
de revoir toute notre politique jeunesse au
travers d’un schéma départemental,
•
de mettre en place un plan départemental
des transports, en liaison avec la région et nos
collectivités locales … ?
Ce débat là, nous pensons qu’il doit être porté devant
la population et conduit avec elle.
Nous sommes prêts à y aller, mais ne laissons rien
dans l’ombre !
 Juger de l’efficience de nos investissements ?
Complètement !
Y compris ceux que nous engageons dans des
opérations destinées à soigner notre image, dans les
aides aux entreprises qui ont, par ailleurs, bénéficié
d’une suppression de la taxe professionnelle qui pèse
si lourd aujourd’hui dans nos difficultés, dans les
projets d’extension touristique en en mesurant bien
l’impact sur les autres budgets départementaux et
bien sûr leur réelle rentabilité à moyen et long terme.
 Le refus de se substituer à l’Etat ? Sûrement !
Mais isoler comme vous le faites le CIO de Chambéry,
alors que vous ne pouvez pas ignorer que le
gouvernement entend au mieux, n’en garder qu’un
par département, n’est pas juste.
Mettons donc tout à plat, y compris l’implication de
l’Etat dans l’INES, ou dans la revitalisation du site du
7ème BCA, le très haut débit … et bien sûr dans les
dépenses transférées si mal compensées !!
 Revoyons s’il n’est pas possible de renégocier les
accords que nous avons passés, « dans des temps
meilleurs »,
afin
de
redimensionner
nos
participations. Je pense par exemple aux grands
évènements sportifs, aux Championnats du monde
d’Aviron …
 Mais examinons aussi les domaines où les besoins
ne sont pas suffisamment satisfaits comme les
transports collectifs, l’aide aux communes rurales pour
leur réseau d’eau et d’assainissement ou le maintien
de leurs écoles, les collèges …
Nous ne nous déroberons pas ai-je dit. Mais nous
entrerons dans ce débat avec nos conceptions, avec
nos différences.

Nous ne pouvons accepter les propos du 1er Ministre
qui nous dit que « l’état ne peut continuer à s’endetter
pour financer les dotations de fonctionnement des
collectivités locales » alors que la plupart des leviers
dont nous disposions pour nous financer ont été
supprimés par ce même 1er Ministre.
Pourquoi cibler les collectivités locales et pas les
dépenses militaires, ou les allègements de charges des
entreprises, ou … le service de la dette ?
Beaucoup de nos concitoyens souffrent : le service
public à leur rendre doit rester le cœur de notre
activité, comme la qualité des infrastructures que
nous proposons à tous ceux qui vivent et travaillent
sur notre territoire.

Nous priorisons les dépenses pour la qualité de vie de
tous, notamment :
•
en matière de logement social,
•
dans nos EPHAD et pour l’adaptation de nos
bâtiments au handicap,
•
pour l’aide et le développement des services
au maintien à domicile (ADMR),
•
pour la qualité de nos collèges,
•
pour l’attractivité des sites économiques dans
lesquels nous sommes engagés et l’équilibre entre nos
territoires,
•
et bien sûr pour le développement de la
culture … dont nous avons tous besoin y compris et
surtout dans des périodes difficiles (1% culturel )

Nous réfutons solennellement toute solution qui conduirait à « externaliser », c’est
à dire privatiser, certains de nos services.
Nous réfutons le principe de « non reconduction », c’est à dire de suppression de
postes pour accroître le travail de ceux qui restent, quand par ailleurs les salaires
de nos agents sont bloqués, ainsi que la suppression de sites jugés trop diffus,
dans les territoires.

Pour conclure, je souhaiterais dire que la crise que traverse notre pays n’est
pas un accident. Elle était prévisible et prévue. Elle participe d’un projet de
société qui engendrera d’autres crises dont le peuple sera la première
victime.
Il faut donc créer une autre logique économique, qui s’appuie sur la
satisfaction les besoins des hommes et des femmes et c’est ce à quoi, y
compris au niveau des responsabilités départementales qui sont les nôtres,
je vous appelle aujourd’hui.

Austérité, sans tarder : deux applications départementales !!
1 - Dès le lendemain du débat d’orientation budgétaire, Hervé Gaymard écrivait
aux Maires de
Savoie
100 000 000 000
d’’euros : c’est le
montant prévu du
déficit public de la
France en 2011
180 000 000 000
d’euros : c’est le
montant
des
cadeaux fiscaux et
allègements
de
charges en 2010.

Il est très possible de limiter, voire de supprimer, les déficits publics sans créer de
nouvelles taxes (plus de 20 depuis 2007), sans prélever sur les départements, les HLM, les
mutuelles, et sans austérité comme c’est le cas aujourd’hui.
Hervé Gaymard a choisi son camp, celui de l’UMP, qui propose la multiplication par 10,
chaque année durant les 5 ans à venir, des prélèvements actuels sur les collectivités
locales alors que leurs dépenses augmentent.

2 - Le plan patrimoine
Le plan patrimoine, voté le 5 décembre par tous les conseillers généraux sauf JLouis
PORTAZ et Ch. LEHMANN, comporte des orientations bien connues parce que calquées sur
la révision générale des politiques publiques appliquée par l’état.
Quelques extraits choisis :
 La vente des « bijoux de famille »
« Le site de l'IUFM, bien situé dans le centre ville de Chambéry, représente aussi un potentiel foncier
particulièrement important. Le Département a réaffirmé récemment auprès de l'Université, sa volonté de voir ce
site prochainement libéré pour permettre sa valorisation ».
 Le désengagement
« Enfin il faudra chaque fois que nécessaire, mettre un terme à la prise en charge directe de coûts de location
ou à la mise à disposition gratuite au bénéfice d'organismes divers, dès lors que les conditions qui ont pu motiver
dans le passé l'octroi d'un tel avantage ne sont plus aujourd'hui réunies. Dans cette perspective, il est par exemple
envisagé de ne plus prendre en charge les dépenses de fonctionnement afférentes au Centre d'Information et
d'orientation de Chambéry (CIO)»
 Les regroupements
« D'une façon générale, les Services du Département souffrent d'un trop grand essaimage sur l'ensemble de
ses territoires. Cette fragmentation des effectifs s'avère non seulement coûteuse par la multiplication sous
optimale des sites à gérer qu'elle induit, mais elle aussi source de nombreuses difficultés en matière de gestion de
ressources humaines. Les réorganisations propices à la réalisation d'économies d'échelle ou à des mutualisations
passent donc nécessairement par un réexamen critique de la distribution de nos services sur le territoire
départemental. »
 Le recours à la privatisation

« Le recours à des montages en partenariat public-privé pourra ainsi être privilégié, sous réserve de
résultats probants de la phase d’évaluation préalable, pour conduire les opérations de construction ou de
réhabilitation les plus lourdes, à l’image du projet de construction du nouveau bâtiment des archives »
 D’autres rapports suivront dans le même sens, annoncés dans le texte (non soumis au
vote) d’orientation budgétaire :
« Tout poste vacant ne soit pourvu qu’après un examen approfondi des possibilités et du coût d’organisations
alternatives »
« Une telle démarche devrait aussi inclure l’externalisation des missions actuellement assurées directement
par les services et, à contrario, le « rapatriement » des missions confiées à des opérateurs externes (études) dont la
réalisation directe serait moins coûteuse. »

ECONOMIE :
Ni fermeture à ARCELOR …
400 personnes ont signé notre pétition. Merci à tous !
A ce jour, rien n’est définitivement réglé. Des repreneurs
réputés sérieux se sont manifestés, avec cependant
quelques réserves.
Les représentants patronaux ont l’air déterminés à ce que
ces démarches aboutissent …
Le début du chômage technique étant repoussé de
quelques semaines, les salariés ont gagné 2 mois de
salaire.

… Ni à RIO-TINTO ALCAN

!

Les élus Front de Gauche de la vallée ont appelé à
participer aux deux manifestations convoquées par la
CGT et la CFDT (le 10 novembre) et l’ensemble des
syndicats de l’entreprise (le 17 décembre).
On se rappelle que la survie de l’entreprise dépend à
la fois de la volonté du groupe Rio-Tinto de poursuivre
la production, et donc d’investir, et du coût de
l’énergie.
Evidemment la direction de l’entreprise met l’accent
sur le second point et reste discrète sur le premier …
Des négociations ont été ouvertes entre EDF et RioTinto, dont on ne sait rien, sinon qu’elles durent plus
longtemps que prévu.
Christiane Lehmann avait écrit au Ministre de
l’Industrie pour lui demander que les salariés
participent aux négociations. Comme d’habitude, la
réponse fut évasive …
En refusant de fait cette proposition, le gouvernement réaffirme la position
classique de la droite qui fait d’une entreprise la propriété exclusive de ses
investisseurs, alors que toute richesse, y compris celle des patrons, provient d’un
travail salarié.
De leur côté, Thierry REPENTIN, sénateur, et Marie-Georges BUFFET, députée, ont
déposé des questions écrites au Sénat et à l’Assemblée Nationale
« M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le
ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de
l'économie numérique sur les négociations en cours
entre la société Rio Tinto Alcan, propriétaire de
plusieurs sites industriels en France, et Électricité de
France, au sujet de leur approvisionnement en énergie.
Les deux dernières usines françaises d'aluminium,
métal hautement stratégique pour l'industrie
automobile et aéronautique, sont menacées par le
renchérissement du coût de l'énergie et la fin
programmée de deux contrats d'approvisionnement à
long terme pour les usines de Dunkerque et de Saint-

Jean-de-Maurienne. Si l'usine de Dunkerque bénéficie
d'atouts indéniables en termes de proximité des
moyens d'approvisionnement en énergie et en matières
premières, ainsi que d'un contrat d'approvisionnement
qui court jusqu'en 2016, l'usine de Saint-Jean-deMaurienne, dont le contrat se termine en 2013, peut
compter sur la présence du Laboratoire de Recherche
et de Fabrications dans lequel a été élaborée la
technologie leader de cuves à électrolyse fonctionnant
actuellement dans le monde. Ce LRF travaille
actuellement à la mise au point de cuves de nouvelle
génération, économes en énergie, dans un contexte de

demande accrue d'aluminium, dont la croissance est
estimée à 5 % par an sur les dix prochaines années.
Concernant plus particulièrement l'usine de SaintJean-de-Maurienne, Rio Tinto Alcan qui, dans un
premier temps, s'est engagé dans la voie judiciaire
pour faire valoir sa demande de prolongation du
contrat d'approvisionnement, privilégie aujourd'hui la
voie de la négociation avec EDF et renonce à
poursuivre le contentieux. Il est évident que, faute
d'accord entre Rio Tinto Alcan et EDF dans les
prochaines semaines, l'année 2013 pourrait être une
année sombre pour le bassin industriel qu'est la
Maurienne. Il souhaite connaître l'action du
Gouvernement,
représentant
l'État,
premier
actionnaire d'EDF, pour contribuer à la préservation
de cet outil de production stratégique pour la France
et leader européen pour la fabrication du fil, véritable
valorisation du métal primaire, ainsi que le LRF qui
constitue un avantage compétitif significatif pour le
site. »
Question écrite n° 44-00606 posée par MarieGeorges Buffet le 9 novembre 2011 au ministre du
travail sur la situation de l'entreprise Rio Tinto à SaintJean-de-Maurienne.
« Mme Marie-George Buffet alerte M. le ministre du
travail, de l'emploi et de la santé sur la situation de
l'entreprise Rio Tinto à Saint-Jean-de-Maurienne. Ses

salariés sont très inquiets pour l'avenir de leur usine et
du laboratoire de recherche sur les fabrications.
Aujourd'hui en effet, les conditions pour assurer la
continuité de la production ne sont pas réunies : non
seulement l'approvisionnement énergétique n'est pas
garanti après 2013, mais l'investissement annuel a
aussi été divisé par trois. 150 postes déjà ont été
supprimés.
La direction de l'entreprise a fait part de son intention
d'informer les salariés sur le développement de leur
site avant la fin de l'année 2011. Pour l'heure, aucune
démarche n'a été accomplie en ce sens. Les salariés
dénoncent le report continu de ces annonces, qui
provoque un profond désarroi dans chaque famille.
L'inquiétude grandit également dans toute la vallée de
la Maurienne. Les conséquences économiques et
sociales de l'éventuelle fermeture de Rio Tinto sur ce
site seraient en effet désastreuses pour tout le bassin
d'emploi. La vallée ne peut compter que sur le
tourisme pour assurer son développement.
Elle demande donc au gouvernement de veiller
scrupuleusement à ce que la direction Rio Tinto
garantisse le niveau d'investissement nécessaire au
développement du site de Saint-Jean-de-Maurienne.
Dans la mesure où l'Etat est actionnaire majoritaire
d'EDF, elle demande également au gouvernement de
s'engager
très
fermement
à
garantir
l'approvisionnement énergétique de cette entreprise
pour que soit possible le maintien d'une activité de
production d'aluminium dans cette vallée. »

Dans sa réponse, le gouvernement ne donne aucune information susceptible de rassurer et fait
une diversion sur l’accord PS/Vert. C’est la réponse d’un gouvernement sans ambition :
« Des discussions sont très avancées entre EDF et Rio Tinto Alcan pour permettre de
pérenniser l'usine au-delà de 2014 en partageant plus de risques et d'opportunités. »
« À ce propos, je me permets de souligner que, grâce au nucléaire, le prix de l'électricité en
France est particulièrement compétitif : en moyenne, les industriels paient leur électricité 60 %
plus cher dans le reste de l'Europe »

A propos d’Alcan : Le statut d’EDF
Il faut, à ce stade, s’arrêter un peu sur EDF et son statut, qui, en l’absence de l’Etat, serait
censé représenter nos intérêts vis-à-vis de Rio-Tinto, groupe multinational basé en
Australie.
EDF est une entreprise nationalisée depuis 1945/1946.
A l’époque, il y avait beaucoup d’entreprises privées qui intervenaient dans le domaine de
l’électricité. Comme cela ne fonctionnait pas correctement, il a été décidé, au lendemain de
la guerre, de nationaliser toutes ces entreprises pour créer un véritable outil industriel au
service de la population et de l’intérêt général. Juridiquement parlant, cet outil industriel
était un établissement public, c'est-à-dire une entité appartenant à 100 % à l’État, sans
actionnaires.

Or, ce statut d’EDF a été changé le 29 juin 2004, par une loi (scrutin n°510) votée
par tous nos députés de droite : MM. Bouvard, Dord et Rolland (en remplacement de
M. Gaymard).
D’établissement public, (sans actionnaires, avec un unique propriétaire, l’État) EDF est
devenue une société en actions (donc avec des parts, dont une partie peut être vendue).
La thèse récente de notre droite locale, c’est que l’Etat n’est pas pour rien dans l’ouverture
de ces négociations et qu’il n’y a aucune corrélation entre les lois qu’elle a votées ou
approuvées et ce qui se passe à St Jean de Maurienne.
Mais, transformer un établissement public en société par actions n’est pas innocent !
Cela a pour conséquence de changer le but de l’entreprise : prioriser la rentabilité sur le
service du public. Cela débouche inéluctablement sur des hausses de tarifs y compris
pour les entreprises :
• du fait que l’électricité ne se stocke pas,
• du fait que le marché n’est pas capable de gérer correctement le produit électrique,
• parce qu’un actionnaire privé va vouloir obtenir des rémunérations qui soient
compatibles avec le risque qu’il prend en investissant dans l’entreprise, alors que
l’État, lui, ne se rémunérait pas, suivant en cela une logique d’intérêt public.
Il y a donc bien une corrélation entre la transformation du statut d’EDF et
l’augmentation des tarifs, d’ailleurs annoncée par la commission de régulation de
l’énergie au moment de la Loi Nome (nouvelle organisation du marché de l’énergie).
Et il y a intérêts divergents entre EDF et l’intérêt général : l’entreprise ne peut
donc, à elle seule, nous représenter, notamment pour obtenir un engagement de
Rio-Tinto en termes d’emplois.

AVENIR de RIO TINTO ALCAN
Texte distribué par l’association “Bien vivre dans le canton d’Aiguebelle”.
Depuis quelques temps, nous assistons en Maurienne à une véritable montée au créneau politique
sur la casse industrielle dans notre vallée, notamment à propos de la multinationale RIO TINTO
ALCAN, et ses menaces de fermeture du site de St Jean de Maurienne.
La vilaine entreprise EDF-SA vendrait son mégawat trop cher !
Cette montée au créneau, quoique respectable, peut toutefois surprendre de la part de ceux mêmes
qui ont voté ou soutenu l’ouverture aux marchés du secteur énergétique, ouvert le capital d’EDF et
privatisé GDF.
Notre canton (Aiguebelle NDLR) directement concerné par Arcelor-Mittal, l’est également par RIO
TINTO ALCAN à St Jean de Maurienne, soit par des emplois directs et indirects, soit par retombées
économiques et sociales.
Notre association a donc essayé de comprendre ce phénomène.
Pour ce faire, nous nous sommes donc rapprochés des syndicats d’EDF-GDF, puisque la seule cause
évoquée pour RIO TINTO ALCAN est le coût du mégawat. Or nous savons aussi que ces gros
industriels, dont Alcan, se sont regroupés dans un « consortium » pour obtenir un tarif préférentiel.
Nous apprenons qu’en 2004, lors du projet de changement de statut de l’entreprise EDF-GDF, les
syndicats avaient largement informés tous les élus, notamment politiques, à tous niveaux sur les
dangers d’une telle transformation pour les usagers, et également pour les industries énergivores
telles RIO TINTO ALCAN …
Sur trois députés UMP de la Savoie, deux ont voté pour cette transformation, un s’est abstenu.
Malheureusement pas celui de la 3ème circonscription.
L’Europe n’imposait pas une telle transformation …
L’argument de la concurrence libre et non faussée, pour justifier cette spoliation de l’Etat,
est bien dérisoire suite à l’adoption de la loi N.O.M.E. (Nouvelle Organisation du Marché de
l’Electricité).

C’est un véritable scandale. 25% de la production Française d’électricité bradée
quasiment à prix coûtant à des opérateurs privés, qui vont s’enrichir en la revendant sans
aucune contre partie, tout cela pour créer une concurrence artificielle.
Le démantèlement n’est malheureusement pas fini.
Prochain scandale : le gouvernement s’apprête à brader les concessions hydrauliques au
privé en les ouvrant à la concurrence. On imagine aisément les conséquences
désastreuses pour la vallée et tout le territoire. Au-delà du coût du Kw, c’est un bien vital,
l’eau, qui sera mis sur le marché.
Les outils de production d’électricité en France ont été payés par les citoyens Français au travers de
leurs factures.
Inéluctablement le prix du Kw va flamber, et les ménages et l’industrie vont le payer très cher.
Seulement voila, EDF est maintenant une société anonyme avec des actionnaires qu’il faut
engraisser.
Le gouvernement a servi sur un plateau d’or le motif de fermeture du site de St Jean de Maurienne à
la multinationale RIO TINTO ALCAN.
Ce sont ces mêmes représentants de ce gouvernement UMP en Maurienne qui crient au loup à
l’heure actuelle, et se posent en fervents défenseurs de l’emploi dans la vallée. De circonstance à
l’approche des élections.
Tout cela méritait donc une petite mise au point.
Pour info : La rémunération des actionnaires d’EDF et de GDF-SUEZ fait partie des plus généreuses
des entreprises du CAC 40.
GDF-SUEZ prévoit 4 à 5 milliards d’euros de dividendes pour 2011, avec comme « simple » acompte
une somme de 2 milliards d’euros.
Quant à EDF son résultat d’exploitation serait en augmentation de 6,2%. Son résultat courant serait,
lui, de 2,629 milliards d’euros, soit en augmentation de 12,5%, avec une distribution de plus de
55% de ce résultat sous forme de dividendes.
Voila pourquoi notre association soutient les propositions rappelées lors de la manifestation du
10/11/2011 à St Jean de Maurienne, portées par les organisations syndicales dont la CGT,
organisatrice de cette initiative, mais aussi les forces politiques de gauche, notamment le Front de
Gauche.

SERVICES de PROXIMITE
Ce même samedi 17 décembre, les salarié(e)s de l’ADMR manifestaient à Chambéry, pour
la défense de leurs conditions de travail et de rémunération qui risquent fort de se
détériorer si la nouvelle convention collective n’est pas revue.

Nous étions à leurs côtés.

Et maintenant, au sénat !!!
A l’invitation d’Annie David, sénatrice de
l’Isère, Présidente de la commission
sociale
du
Sénat,
Mme Pointet,
représentant les salariées d’ED d’Albertville,
a participé à la conférence de presse
annonçant le dépôt d’un projet de Loi
réglementant plus sévèrement le travail du
dimanche.
« Mesdames, Messieurs les journalistes,
C’est avec un grand plaisir que je vous accueille
aujourd’hui au Sénat pour cette conférence de
presse portant sur la proposition de loi
garantissant le droit au repos dominical que le groupe Communiste Républicain et Citoyen a déposé
le 20 Septembre dernier et qui sera débattue dès mercredi en séance publique.
Avant toute chose, je voudrais remercier Corine POINTET pour sa présence. Comme vous le savez,
elle a contribué avec 5 autres salariées du «discounter» « DIA » d’Albertville à la lutte contre le
travail dominical en faisant grève plus de 100 dimanches consécutifs, 102 pour être exacte,
pour avoir le droit, juste le droit, de ne pas être contrainte de travailler le dimanche. Cette
lutte formidable, qui a mobilisé au-delà des seules salariées concernées en réunissant des acteurs
associatifs, politiques, syndicats, religieux mais aussi des consommateurs, est la démonstration,
pour celles et ceux qui en avaient besoin, que la loi MALLIÉ adoptée en 2009, n’apporte pas les
garanties et les protections nécessaires dont ont besoin les salarié(e)s.»
(Introduction d’Annie David lors de la conférence de presse).

−

N° 89 - SÉNAT - SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 novembre 2011, RAPPORT fait
au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi de Mme Annie
DAVID et plusieurs de ses collègues garantissant le droit au repos dominical,
− par Mme Annie DAVID, Sénatrice.

Le projet de Loi modifiant la Loi Maillé a été adopté par le Sénat
La Loi Maillié avait été adoptée par l’UMP (dont Michel Bouvard).

Une bonne Nouvelle
Il y a plusieurs mois, Monsieur M… m’avait sollicitée pour que j’intervienne auprès du
Conseil général qui lui demandait de rembourser … 63 526 € ( !) d’aides sociales qu’il
n’aurait pas dû toucher et qu’il était dans l’impossibilité de payer compte tenu de ses
revenus.
La commission d’appel départementale avait rejeté son recours et les élus locaux
que j’avais contactés n’avaient pas donné suite à ma démarche en me laissant
entendre que la demande de cette personne n’était pas légitime, que sa bonne foi
n’était pas évidente ; bref, en me recommandant de ne pas continuer à le soutenir !
Or, la Direction Générale des Finances Publiques vient de lui signifier que la
Commission Centrale d’Aide Sociale lui avait accordée une remise de dette de
58 929, 99 €. Je me réjouis de cette décision, à l’heure où le gouvernement organise
la chasse aux « fraudeurs » pauvres.
Il est encore des juridictions indépendantes : bravo !

Une République irréprochable ? (suite)

M. Michel Bouvard, à qui je m’étais adressée pour obtenir des explications sur des phrases
du Dauphiné Libéré donnant à penser que les subventions du Conseil général pouvaient être
accordées « sur interventions du député », m’a répondu qu’il s’agissait « d’une erreur de
virgule » dont « il ne fallait pas tenir rigueur à la journaliste ».
Il n’a pas demandé la mise au point que je lui suggérais : il dit ne l’avoir jamais fait « même
quand cela lui était défavorable ».
Outre le fait que je n’ai jamais vu d’article défavorable à M. Bouvard dans notre presse
locale, il se trouve que quelques temps plus tard, j’ai moi-même été victime d’une véritable
« erreur de virgule » …
En effet, au cours d’une réunion organisée par J.Louis Portaz, à St Marie de Cuines, sur le
thème de l’eau, j’ai été amenée à exposer les conditions dans lesquelles le Conseil général
subventionne les travaux « eau potable et assainissement » des collectivités. Dans l’article
du DL le prix plancher de facturation du M3 d’eau est passé de 0,8 € à 8 € !!

… Les demandes de mise au point que j’ai faites n’ayant été suivies d’aucun effet, je puis
donc comprendre !!
Mais le problème n’est que là.
Il s’agissait d’une question d’éthique : personne ne doit pouvoir soupçonner le
Conseil général de manquer à la règle républicaine d’équité en matière de
subventions.
Il est aussi dommage, dans les deux cas, que les citoyens n’aient pu être informés
correctement.

