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de la Conseillère générale du 
canton d’Aiguebelle

Editorial
En 2008, je me présentais à vos suffrages sous la formule «Résolument 

à gauche» et avec le soutien de tous les partis de gauche. A deux reprises, 

j’ai voté pour Thierry Repentin, sénateur socialiste, lorsqu’il s’est agi 

d’élire le président du Conseil général. J’ai également appelé à voter 

pour Béatrice Santais, candidate à la députation, afin de «donner une 

majorité au changement».

Malheureusement, alors qu’on cherche aujourd’hui vainement un signe 

de changement pour les familles modestes, pour les plus démunis, notre 

députée a signé une pétition de soutien au gouvernement Valls intitulée 

«ni déloyaux ni godillots».

Il n’est de loyauté qui vaille à mes yeux que vis-à-vis de ses électeurs. 

Je dois donc aux miens de dire que jamais je ne suivrai le gouvernement 

actuel qui ne voit le salut de la gauche que résolument à droite.

Je ne le peux pas, car je sais :

• que la liste des acquis patronaux, depuis la fin de l’autorisation 

préalable au licenciement en 1987, est déjà longue, 

• qu’elle est sans effet concret sur l’emploi, sur l’investissement, 

• et que la liste des exigences des plus riches est sans fin. Aujourd’hui, 

c’est «La baisse des cotisations sociales pour être compétitifs», 

demain ce sera « moins de congés, moins de salaires, moins de 

sécurité sociale … ». 

Aider les entreprises au nom de ce qu’elles apportent à la richesse du 

pays est juste. 

Céder à un chantage qui assimile les salariés à un coût, tout en taisant 

celui du capital, ne l’est pas.

A l’inverse de tout cela, être de gauche, c’est militer pour l’égalité et 

la démocratie concrète dans la société et dans les entreprises, c’est 

développer les coopérations.

J’appelle donc tous ceux qui, à Aiguebelle, tiennent au maintien d’une 

force de gauche dans notre pays à la reconstruire, chez nous, dans le 

respect de notre diversité. 

Evidemment, j’en serai !

Christiane LEHMANN

Collectif d’Action Citoyenne :   49 Grande rue à Aiguebelle
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Grain de sel
Sur une chaîne d’information, on a pu voir 
au printemps ce message publicitaire : 
« 100% des Français sont contre le 
chômage». 
Les actionnaires et les patrons de SOMFY 
qui, au total, auront poussé 210 salariés 
de SPIREL vers la sortie seraient contre 
le chômage ?
Permettez-moi d’en douter !
Il y a ceux qui subissent le chômage, et 
ceux qui en profitent. 
Le chômage est le principal argument 
utilisé pour obtenir :
• des renoncements  de la part des 

salariés, en premier lieu sur la juste 
rémunération de leur travail ;

• la prise en charge d’une part des 
salaires par l’Etat, donc par les 
contribuables, comme le propose le 
Front National depuis 2012 et comme 
va le faire le gouvernement Valls ;

• la baisse des cotisations sociales 
alors qu’elles coûtent désormais 
moins cher aux grandes entreprises 
que le versement des dividendes aux 
actionnaires ;

• l’allègement du droit du travail présenté 
comme un frein à l’embauche ;

• des aides des collectivités pour les 
entreprises afin qu’elles s’installent sur 
leur territoire ;

• des allègements d’impôts pour les 
riches, sous le prétexte qu’ils le 
réinvestissent …

Avec un tel palmarès, il est fort douteux 
que ceux qui sont les principaux 
bénéficiaires  du chômage contribuent à 
l’éradiquer.
 Le constater ne signifie pas nier aux 
entreprises  publiques ou privées le rôle 
éminent qu’elles jouent dans la création 
des richesses utiles à tous les Français, 
ni la nécessité du soutien que leur doivent 
les pouvoirs publics.
Cela signifie simplement qu’un tel rôle 
social ne peut être confié uniquement à 
des intérêts privés confondus à tort avec 
l’intérêt général.
Tous les autres décideurs sont soumis 
à des procédures contractuelles, des 
débats démocratiques et à des contrôles.
Pourquoi pas les entreprises ?

Au Conseil général...

Si la bataille que nous avons 
livrée a conduit à de légères 
améliorations, les injustices que 
nous dénoncions demeurent, 
et le nouveau tarif a été adopté 
par 35 voix contre celle de Jean-
Louis Portaz et la mienne.

Certaines de ces dispositions, 
passées inaperçues, restent 
particulièrement injustes et 
inadaptées :

•  Le  forfait  de  200  € 
demandé aux familles «non 
ayant-droit» mais obligées 
de recourir aux transports 

scolaires, par exemple, pour 
les garderies périscolaires.

•  L’  «usine  à  gaz»  des 
inscriptions  centralisées, 
mais restant quand même à 
charge des communautés de 
communes.

Les responsables politiques et 
techniques du département 
affirment que la rentrée 
s’est bien passée et que les 
défections des familles sont 
moins importantes que ce qui 
était prévu (- 15 % au lieu de 
- 20 %)*

Je continue, malgré tout, 
à m’élever contre ces 
dispositions, qui contribuent 
à diminuer le pouvoir d’achat 
des familles, notamment les 
plus modestes, à renchérir le 
coût du périscolaire dans les 

Mise en place des nouveaux tarifs 
des transports scolaires

La rentrée scolaire a donc entériné l’augmentation significative des tarifs des transports 
scolaires votée par le conseil général en février.

D’AUTRES RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES
• Communes de moins en moins aidées pour leur équipement : 

assainissement, constructions scolaires … C’est ainsi qu’il aura 
fallu de longs mois pour que soit votée la subvention attendue 
par la commune d’Argentine  pour des travaux entrepris, et 
terminés, à l’école. 

• Paiements de subventions étalés sur plusieurs années. C’est 
le cas de notre communauté de communes pour son projet de 
«route culturelle». Obtenue en 2012, cette aide  de 250 000 € sera 
versée sur plusieurs années. Même chose pour la commune de 
Montgellafrey, dans le canton voisin, pour la construction de 
son nouveau refuge.

• Disparition des aides départementales à l’adaptation des 
logements des personnes âgées (douches, par ex). Elles 
pouvaient atteindre 30% du montant des travaux. 

• Subventions culturelles diminuées de 20% …
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Au Conseil général...
Mise en place des nouveaux tarifs 

des transports scolaires
La rentrée scolaire a donc entériné l’augmentation significative des tarifs des transports 

scolaires votée par le conseil général en février.

S’inscrivant dans les débats autour 
du projet de suppression des 
départements, Hervé Gaymard, 
Président de notre Conseil 
général propose la création 
d’une «nouvelle  collectivité 
Savoie  Mont  Blanc» : nouvelle 
présentation de la fusion Savoie / 
Haute Savoie …

Son argumentaire est une 
apologie des élus de proximité et 
de la compétence générale. Rien 
à redire là-dessus … Mais alors, 
pourquoi a-t-il voté la loi du 16 
décembre 2010, qui, déjà, allait 
dans le sens de «  l’évaporation» 
des  petites  communes  et  des 
départements ?

Quelle serait la place de cette 
nouvelle entité ? Une nouvelle 
région ? 

Communes, départements, régions :
la clause de compétence générale

Selon la Constitution Française, 
«les collectivités s’administrent 
librement par des conseils 
élus et disposent d’un pouvoir 
réglementaire pour l’exercice de 
leurs compétences». 

Certaines de ces compétences 
sont obligatoires : les prestations 
sociales, les collèges, les routes 
pour les conseils généraux.

La clause de compétence 
générale permet aux communes, 
aux départements et aux régions 
de s’emparer de tout autre sujet 

qui concerne leurs administrés. 
La politique d’une collectivité se 
reconnaît bien entendu dans le 
choix qu’elle fait parmi les sujets 
non obligatoires … !

La clause de compétence générale 
avait été supprimée en 2010, puis 
rétablie par le gouvernement Ayrault. 

Pour justifier une nouvelle mise en 
cause, on fait valoir sa complexité 
pour les citoyens et les «gaspillages» 
qu’elle engendrerait.

En réalité, elle possède un sens 
politique double :

Le redécoupage territorial : tout un projet de société
La Révolution française a défait les régions de l’Ancien Régime où les intendants étaient de «petits rois». Elle a mis les 
décideurs à portée des lieux de vie :

•  A  cheval,  on  devait  pouvoir  faire  l’aller-
retour à la Préfecture. Ce sont les limites 
du département.

•  A pied, on devait aller et revenir de chez 
soi au chef-lieu du canton en un jour. On 
vit ici, on existe ici !

Que  voudra  dire,  pour  quelqu’un  d’Epierre 
ou  de  Montsapey,  le  trajet  jusqu’à  St  Pierre 
d’Albigny  ?  Comment  irons-nous  là-bas  ? 
Combien de temps, d’essence en plus ? Et sans 
voiture, avec quels transports en commun ? 
Quels services attendre d’un centre trop lointain ?

• la prise en compte des besoins 
des citoyens qu’un élu local 
connaît mieux que quiconque, 

• la prise en charge des projets 
coûteux par diverses instances 
élues. 

La suppression de la clause de 
compétence générale induit au 
contraire une logique centralisée, 
éloignée des besoins des gens, 
priorisant l’offre de l’Etat et des 
régions.

Quels voisins pourrons-nous y côtoyer ? 
Et quels liens avec les élus ?
Quelle connaissance ces derniers auront-ils 
des conditions de vie ici ?
Contribution de Claudine Montet (Argentine)

Pas crédible estime-t-il puisqu’il 
est d’accord avec la Loi sur la 
diminution de leur nombre. 

Quelles compétences pour celle 
nouvelle entité ? 

Celles qu’il envisage sont celles 
des départements actuels (sauf 
pour les collèges) : «Tout ce 
qu’on fait déjà, en fait…»  dit-
il, en ajoutant : «Les choses ne 
marchent pas si mal maintenant».

Pourquoi donc ne pas défendre 
simplement les départements ? 

Pour flatter les ultras savoisiens ? 
Rassurer les stations de ski ? 

A moins qu’il s’agisse simplement 
d’aider à faire passer une loi 
impopulaire …

Une proposition d’Hervé Gaymard

communes de montagne, avec, à 
terme, un risque de fermeture de 
lignes de transports scolaires.

Rappelons qu’une très faible 
augmentation de la taxe sur le foncier 
bâti aurait permis de maintenir les 
tarifs antérieurs … cela s’appelle la 
solidarité et la défense du service 
public !

* Au 1er septembre, la diminution du 
nombre d’inscrits, par rapport à la 
rentrée précédente, était de 19, 28 % 
dans notre canton.
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Les SUBVENTIONS pour le CANTON
1  -  Aides aux COMMUNES et COLLECTIVITES, en euros
Attributions au titre de la TADE* : 
Aiguebelle 14 310  -  Aiton 10 372  -  Argentine 22 224  
Bonvillaret 44 424  -  Epierre 8 326  -  Montgilbert 100 697  
Montsapey 42 865  -  Randens 16 315  -  St Alban 47 697  
St Georges 64 631  -  St Léger 30 570  -  St Pierre 24 936

FDEC** : 
Aiguebelle 3 000 (rénovation Dojo)  -  Aiton 6 825 (aire jeux)  
Epierre 24 278 (centre technique et places stationnement)  
Montsapey 18 000 (places stationnement)  -  St Alban 
7 245 (places stationnement)  -  St Georges 12 143 (école et 
bibliothèque, Plan du Bourg et parc Grand Filon) 
St Léger 18 805 (école, salle polyvalente et aire jeux) 
St Pierre 17 726 (voirie communale)

Voirie départementale dans le canton : 
Aiguebelle 62 000 (RD1006 et RD73)  - Aiton 96 800 (RD72)  
Argentine 72 000 (RD1006 et RD72)  -  Bonvillaret 50 000 
(RD72A)  -  Epierre 25 000 (RD75) et 38 500 (érosion de 
l’Arc)  -  Montgilbert   15 000 (RD116)  -  St Léger 11 000 
(RD74)  -  St Georges 65 000 (RD73)

Sécurité et intervention d’urgence sur voirie : 
Aiguebelle 25 000 (amendes de police)  -  Argentine 1 300   
Montgilbert 4 000  -  Montsapey 5 100  -  Randens 7 001 

Assainissement : 
Syndicat Eau Porte de Maurienne 11 820  -  Aiton 116 400
Divers : Argentine 104 090 (travaux école)  -  Communauté 
de communes 5 220 (consultance architecturale et spectacle) 
et contrat cantonal jeunesse 16 000  -  St Georges 3 500 
(Chemins du fer en Belledonne et Leader)  -  SIRTOM 
65 860 (déchetterie de St Léger)  -  PNR Belledonne 5 000

2  -  Aides aux STRUCTURES et ASSOCIATIONS
• Collège : 3 300€ pour l’achat de 6 ordinateurs  -  50 000€ 
pour le projet de restructuration  -  3 084€ pour du mobilier
• Centre Polyvalent d’Action Sociale d’Aiguebelle : 
195 000€ pour travaux
• AACA : 10 000€ pour des actions d’insertion  -  20 000€ 
pour le contrat cantonal d’animation
• Musée du Félicien 825€ et Grand Filon 707€ pour 
l’édition de dépliants
• Arts jaillissants : 25 000€ pour le festival à Montsapey
• Union des Commerçants : 1 566€ pour de la signalétique
• Sou et coopératives d’écoles : 535€ pour visites de Musées
• Fonds d’animation locale (FDAL) : 7 000€ partagés entre 
14 associations cantonales 

3  -  Aides aux PARTICULIERS
• Rénovation de l’habitat individuel : 5 189€ pour 4 
dossiers (Aiton, Argentine, Epierre)
• Aides aux étudiants*** : 3 bourses de 730€ chacune 
(Epierre et St Alban)
• Naissances multiples : 1 prime de 306€ (Epierre)

*Répartition de la Taxe Additionnelle aux Droits d’Enregistrement
**Fonds Départemental d’Equipement des Communes
*** Cette aide est en voie de disparition … !

Retour
 sur les élections municipales

dans notre canton 
Pour les 12 communes du canton, il y a eu 15 
listes et 3 candidatures individuelles. 

Les maires sortants qui se représentaient ont 
été réélus et 3 listes de continuité l’ont été là où 
ils s’étaient retirés. 

La caractéristique essentielle est donc la 
continuité. Une élection a été invalidée : celle 
de Randens. 

Dans trois villages, il n’y a pas eu de profession 
de foi, et aucune des 15 listes ne revendiquait 
d’étiquette politique. Dans des communes où 
l’engagement des têtes de listes est connu, les 
listes étaient pluralistes.

La Communauté de communes et ses 
orientations furent peu présentes dans les 
professions de foi. Les candidats se sont, 
pour l’essentiel, bornés à indiquer qu’ils y 
défendraient leur commune.

A Aiton et à Aiguebelle, pour la première fois, 
les candidats aux sièges communautaires 
étaient connus. 
Mais ils n’ont 
pas défendu 
d’orientations 
p a r t i c u l i è re s 
pour la 
Communauté 
de communes. 

De la Démocratie
Ce même gouvernement qui décide de 
supprimer les conseils généraux dans un 
avenir proche, nous a demandé notre avis, le 31 
janvier dernier, sur un projet de redécoupage 
des cantons. Pour notre territoire, il est prévu 
de rattacher nos 12 communes à celles de 
Chamoux et de St Pierre d’Albigny.

Ce projet a été majoritairement repoussé au 
Conseil général : sur les 37 conseillers généraux, 
seuls 13 des 14 socialistes ont voté pour. 

Mais selon une solide tradition de la Vème 
république, il n’a pas été tenu compte de cet 
avis défavorable ! 

A mon initiative et celle du Président de la 
Communauté de communes, une pétition vous 
a été proposée le jour des élections municipales. 
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Il s’appuie pour cela sur 
une décision du Conseil 
Constitutionnel invalidant la 
partie de la Loi sur laquelle nous 
nous appuyions. 
Il  n’y  aura  donc  plus  que  27 
conseillers  communautaires  au 
lieu de 33  : + 1 pour Aiton et  - 1 
pour  chacune  des  7  communes 
de  moins  de  500    habitants  qui 
n’auront plus qu’un seul délégué. 

Tout le monde prétend défendre 
le principe d’égalité des suffrages, 
sans sourciller devant le fait : 
• qu’un député Front de Gauche 

représente 180 200 électeurs, 
tandis qu’un député PS en 
représente 27 274. 

Révision de la composition 
du conseil communautaire

• qu’un délégué d’Aiton 
représentera 116 électeurs 
inscrits, tandis qu’un délégué 
de St Alban en représentera 338. 

Moi, je ne connais que deux 
légitimités : 
• le suffrage universel direct 

qui n’est pas mobilisé pour les 
intercommunalités, 

• ou la négociation entre ceux qui 
le représentent. 

En accroissant le poids des 
communes les plus importantes, 
on diminue l’obligation de recourir 
à la négociation, la communauté 
pouvant devenir un lieu de pouvoir 
des uns sur les autres. 

C’est d’autant plus inacceptable 
que tout est fait pour accroître les 
prérogatives des regroupements au 
détriment de celles des communes.

Indemnités 
du président et des 
vice-présidents : 
+ 13 %

Contrairement à ce qui a été 
annoncé par la presse, c’est bien 
une augmentation de 13,36% 
des indemnités des élus qui a été 
adoptée (avec des votes contre et 
des abstentions) et non une baisse 
de 10% !
Cette augmentation du taux, qui 
vient  s’ajouter  à  l’augmentation 
du  nombre  de  vices  présidents, 
entraîne  une  majoration  de  48% 
de la ligne budgétaire dédiée aux 
indemnités des élus, ce qui n’est 
pas rien !

Le Préfet vient d’annuler son arrêté portant sur la composition de 
notre conseil communautaire, bien que celui-ci ait fait suite à un 
accord local, soumis au vote dans chaque conseil municipal. 

De la Démocratie

Le contrôle 
des fosses septiques (SPANC)

C’est  entendu,  il  faut  qu’il  y 
ait  un  contrôle  des  systèmes  de 
traitement des eaux usées. 
La  Loi  qui  l’établit  met  son 
organisation  à  la  charge 
des  communes  ou  des 
intercommunalités.
Mais,  en  application  du  principe 
«l’eau  paie  l’eau»,  le  service  doit 
être  intégralement  payé  par  les 
usagers. 
Vous  allez  donc  payer  pour  le 
contrôle  (obligatoire)  de  votre 
installation.  Puis,  vous  devrez 
payer  les  travaux  qu’on  vous 
prescrira.  Comme  la  législation 
change  souvent,  ne  vous  en 
croyez pas à l’abri, même avec une 
installation assez récente …
Des  pénalités  et  amendes  sont 
prévues  pour  retard  de  paiement, 

obstacle  au  contrôle,  absence  du 
propriétaire  lors  du  contrôle,  non 
application  des  prescriptions  …  En 
positif,  des  dispositifs  de  relance 
avant  les  sanctions  et  un  service 
d’aide pour obtenir des subventions. 
Tel est le nouveau règlement intérieur 
du SPANC, voté le 28 juin par 31 voix 
sur 33 à la communauté de communes.
Il  reste  à  espérer  en  l’humanité  de 
la  personne  recrutée  pour  le  faire 
appliquer. 
Une  pratique  qui  aboutirait  à  vider 
nos  communes  de  leurs  anciens  et 
des personnes financièrement fragiles 
serait,  à  mes  yeux,  inacceptable.  Je 
propose en conséquence que le service 
du  SPANC  donne  lieu  à  la  création 
d’une structure de concertation entre 
usagers, élus et personnels.

Elle a recueilli la signature 
d’environ 60% des électeurs 
inscrits.

Un recours gracieux a été 
envoyé par de nombreuses 
communes et moi-même 
auprès du 1er Ministre. Le 
recours contentieux déposé par 
la Communauté de communes 
est en cours.

Je remercie toutes celles et tous 
ceux qui se sont investis, et 
qui montrent qu’à Aiguebelle 
au moins, on sait ce qu’est un 
canton et on connaît le Conseil 
général.  
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La fermeture de la RD 1006
LES FAITS :
• C’est la seconde fois 
que l’ex-route nationale 
est fermée pour cause de 
travaux, entraînant une 
déviation par Randens 
et Argentine. Lors de 
la première fermeture, 
l’association «Bien 
Vivre dans le Canton 
d’Aiguebelle» m’avait 
suggéré la gratuité de 
l’autoroute, suggestion 
que j’avais accueillie 
avec intérêt. (Voir 
«Transparence» n°13 et 
14)
• Lorsque je fus informée 
d’une nouvelle coupure 
de 3 mois 1/2, j’ai 
proposé aux services 
du Conseil général de 
solliciter cette gratuité 
auprès de la société 
gérante de l’autoroute. 
Cette initiative, connue 
des maires du canton dès 
le 13 mars, n’a soulevé 
aucune réserve de leur 
part. 
• L’issue positive des 
négociations a été exposée 
au conseil commu-
nautaire du 25 juin,  sans 
réaction particulière 
des élus, excepté une 
demande du Président, 
faite à la presse, de ne pas  
divulguer l’existence de 
cet accord …
• Au début des travaux, 
il y eut donc peu 
d’informations sur cette 
gratuité de l’autoroute. 
Les riverains de 
Randens, d’Argentine et 
l’association BVCA ont 
réagi. La signalisation 
s’est faite alors plus 
précise.
• Le 22 juillet, un 
article paraissait dans 
le Dauphiné Libéré, 
n’indiquant que la 
déviation par la RD72. 
C’est moi, cette fois, 

qui ait demandé au journal de 
compléter son information. Il l’a 
fait en m’attribuant la négociation 
avec l’autoroute, ce qui était 
inexact et a entraîné une mise au 
point. 
• Début août, je recevais deux 
courriers de l’union commerciale, 
dont une lettre ouverte mettant en 
cause mon intérêt pour l’avenir du 
commerce à Aiguebelle.
J’y ai répondu par une longue lettre 
et une proposition d’entrevue.
Au cours de cette rencontre, les 
commerçants ont pu me faire 
part de leurs préoccupations et 
dissiper mes craintes quant à une 
éventuelle intention politicienne. 
De mon côté, j’ai pu expliquer les 
raisons de mon intervention. Nous 
avons eu un échange fructueux sur 
les raisons de fond des difficultés 
du commerce et de l’artisanat sur 
le canton. 
Je leur ai proposé de relayer (sans 
engagement de suite du Conseil 
général)  les dossiers de pertes 
avérées, c’est-à-dire isolant la 
variable «gratuité de l’autoroute» 
de toutes les autres (perte 
générale de clientèle touristique, 
notamment). Je leur ai proposé 
également de les revoir pour 
participer à la dynamisation du 
canton et de son chef-lieu.
• Le 26 septembre, la RD1006 était 
ré-ouverte, avec près de 3 semaines 
d’avance sur la date prévue.
• Le 01 octobre, je proposais au 
Président de la Communauté de 
communes d’intégrer la question 

de la défense du commerce dans 
nos demandes auprès de l’Etat et 
de la Région autour du dossier du 
Lyon-Turin (Contrat de Plan Etat 
Région). 

Trois commentaires
•  Une  décision  prise  doit  être 
assumée  dans  son  intégralité. 
L’ambiguïté sème la confusion et 
multiplie les mécontentements.
• La survie de nos commerces, 
effectivement préoccupante, 
dépend bien plus de la conjoncture 
économique que de la gratuité 
temporaire de l’autoroute. 
- En me battant pour la hausse 

des salaires des fonctionnaires 
du Conseil général, la gratuité 
des transports scolaires, le 
taux minimal de la taxe sur 
l’électricité, le maintien des 
bourses aux étudiants savoyards 
…, donc pour le pouvoir d’achat 
des habitants du canton, 

- En étant aux côtés des salariés 
de SPIREL, THERMPHOS ou 
PECHINEY, 

Je pense avoir défendu également 
les commerces d’Aiguebelle. 
• La survie des commerces 
dépend  aussi  du  dynamisme  du 
territoire. C’est dans ce but que 
j’avais fait quelques propositions 
dans les numéros précédents de 
«Transparence».
Je n’ai malheureusement pu 
convaincre la majorité de mes 
collègues de la nécessité de 
travailler à la construction d’un 
projet local solide et partagé.

LA
 V
AL
LÉ
E
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J’aime l’entreprise !
SPIREL a disparu et j’en suis amère. 
Durant les longs mois de cette lente agonie, j’ai 
toujours été aux côtés des salariés dont 1/4 habite 
notre canton. Avec mon collègue de La Chambre, 
nous sommes intervenus au Conseil général. Nous 
avons demandé qu’on les aide pour leur permettre 
d’aborder d’éventuelles nouvelles productions, ou 
même de gérer elles-mêmes leur entreprise. C’est 
d’abord la compétence de la Région, mais qu’importe, 
des coopérations pouvaient bien s’établir !
Elles ont frappé à toutes les portes. En vain : aucun 
repreneur ne s’est présenté.
L’entreprise est une entité bien plus riche et complexe 
que ses actionnaires. Ni le Medef ni les investisseurs 
n’ont pris de risques pour les salariés de Spirel, que 
son propriétaire a vidé de ses caisses en laissant des 
dettes. Ce sont les salariés qui ont donné l’alerte. 

Alors, si on veut défendre la justice en aimant les 
entreprises, rééquilibrons les pouvoirs entre les 
salariés, et donnons-leur les moyens de les assumer.

LA
 V
AL
LÉ
E

St Jean : 
on ré-ouvre les cuves fermées par Rio Tinto

C’était la fête à l’usine Trimet (ex Péchiney, ex Alcan …) 
de St Jean de Maurienne, le 6 septembre: on ré-ouvrait 
de nouvelles cuves, la série F, fermée par Rio-Tinto en 
2009. Je m’en réjouis avec toute la vallée et félicite les 
dirigeants, mais aussi les salariés, un peu oubliés par 
la presse locale. C’est eux qui avaient pourtant, les 
premiers, alerté sur la volonté de fermeture de l’usine 
portée par Rio-Tinto. 
Ce jour-là le Ministre s’était invité. C’est la seconde fois 
en 2 ans qu’un ministre rend visite à l’usine. Prévenue 
au dernier moment, je n’ai pu me libérer ce matin-là. 
J’aurais pourtant apprécié être invitée par la direction 
ou par les organisations syndicales plutôt que par le 
ministre d’un gouvernement dont je désapprouve la 
politique. 
Pas besoin d’aller chercher bien loin pour trouver 
l’illustration de cette divergence ! 

A ma remarque «pourquoi le ministre ne s’est il pas 
déplacé à SPIREL ?»,  ce dernier a répondu à distance 
: «L’état ne pourra rien si les énergies qu’il y a sur les 
territoires, dans les entreprises, chez les investisseurs 
ne se conjuguent pas». 
C’est donc l’énergie des investisseurs qui a manqué à 
SPIREL, l’Etat n’y peut rien … 
On ne peut mieux confirmer la soumission des 
politiques aux financiers. 
Dans un esprit inverse, j’avais proposé, en 2012, la 
nationalisation de l’usine de St Jean. Les socialistes 
m’ont alors répondu que l’Etat n’avait pas l’argent 
pour cela … Il vient cependant d’engager 50 milliards 
de plus pour «alléger le coût du travail», portant les 
sommes dévolues à cet objectif à plus de 200 milliards 
sans aucun engagement ferme des entreprises 
bénéficiaires.
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REFORME 
des RYTHMES SCOLAIRES

En 2008, l’Etat décidait de supprimer 
3h de cours dans les écoles, afin de 
libérer le samedi matin. Rappelons que 
jusqu’en 1968, la semaine de classe se 
répartissait sur 5 journées complètes : 
en 50 ans, la semaine des écoliers aura 
donc été réduite de 6h soit de 20%.
Ce fut certainement une réussite du 
point de vue financier (fermetures de 
postes, circuits de transports scolaires 
en moins), et une disposition favorable 
pour certaines familles. Elle le fut 
moins pour beaucoup d’enfants …
C’est donc légitimement que le 
nouveau gouvernement a décidé de 
revenir à la semaine de cinq jours. (Je 
diffère en ce point de la campagne 
menée par l’UMP en Savoie)
Mais l’obsession de l’économie et le 
désir de contenter tout le monde a 
conduit le Ministre de l’Education 
à une réforme bâclée, qu’il n’a cessé 
d’amender pour la faire passer, au 
risque d’y perdre toute cohérence.

Du point de vue des communes, leur 
demander de payer une fois de plus 
ce qui relève de l’Etat au moment où 
celui-ci décide de prélever 11 milliards 
sur leurs finances est une véritable 
provocation.
Le département de la Savoie ne 
s’est pas investi sur ce dossier. La 
communauté de communes «Porte 
de Maurienne» non plus, bien que 
cela lui ait été demandé … En effet, 
contrairement à d’autres endroits, et 
malgré la volonté de certains élus, il 
n’a pas été possible d’y mutualiser les 
services. Au total, toutes les communes 
concernées ont appliqué la Loi (même 
celles qui avaient signé le texte UMP), 
la plupart offrant la gratuité, une 
minorité demandant une participation 
aux familles.
Le bilan éducatif et financier sera 
intéressant à analyser dans quelques 
mois …

ACCES A INTERNET
Les habitants du hameau du 
Gros chêne, à Aiton, protestent 
régulièrement contre les difficultés 
qu’ils ont pour accéder à internet. 
En effet, la technique utilisée 
pour les servir aboutit à une perte 
importante du signal après 4 ou 5 
km. 

Dans sa dernière réponse, le 
président du Conseil général a été 
clair : «l’accès à internet n’est pas 
un service public»... Evoquant 
la fibre optique, il répète : «les 
déploiements dépendront très 
largement des opérateurs privés, 
avec un risque non négligeable 
de développement progressif 
d’inégalités localisées, compte tenu 
d’une rentabilité plus faible des 
territoires moins denses.»

En bon français : les sociétés privées 
n’investiront jamais si elles ne sont 
pas assurées de gagner de l’argent.

Il s’agit là d’un choix de société.
Alors, si on souhaite que tous les 
habitants soient traités de manière 
égalitaire, il faut voter Services 
publics ! *

Le 1er octobre, 
une quarantaine d’habitants du canton 

sont venus interpeller le sous-préfet
devant le bâtiment de la Comcom
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