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Nous sommes attendus...

Les �lections r�gionales ont permis aux Fran�ais d'expri-
mer un d�saveu clair de la politique poursuivie par
Nicolas Sarkozy. Trois ans apr�s son �lection, le chef

de l'Etat doit bien admettre sa d�faite d'un niveau sans pr�c�-
dent. Il est vrai que les promesses de l'homme du pouvoir
d'achat, de la rupture et de la valeur travail se sont traduites
par un ch�mage massif, une perte des acquis sociaux, la
remise en cause des retraites, etc.
L’urgence d’une autre politique est �vidente. Ce n'est pas le
chemin que prend le gouvernement.
Le scrutin a aussi �t� marqu� par une abstention massive qui
n'est jamais un signe de bonne sant� pour la d�mocratie.
En Limousin, contrairement � 2004, la gauche s'est d�sunie.
ADS a toujours pr�n� le rassemblement. Nous regrettons
donc cette division comme nous regrettons les conditions
dans lesquelles elle s'est faite.
Mais il faut maintenant d�passer ce clivage. Une gauche,
unie dans le respect de ses diff�rences, capable d'agir pour
r�pondre � leurs besoins, c'est bien ce que veulent les
Limousins et ce qu'esp�rent les Fran�ais.
Le chantier du rassemblement des forces de gauche et des
�cologistes est ouvert. Il y a fort � faire pour �laborer un pro-
jet alternatif et novateur. Nous sommes attendus. Ne d�ce-
vons pas.

Jacqueline Lhomme L�oment
Vice-Pr�sidente du Conseil r�gional du Limousin
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Un
chantier
in�luc-
table

Confluences 87
Quelles perspectives pour sortir du sarkozisme ?

Apr�s le 23 mars, le 1er mai. Plusieurs
centaines de miliers de personnes ont
manifest� en France. Se pose aujour-
d’hui avec acuit� la question de la r�pon-
se politique que les forces de progr�s se
doivent apporter...



Le texte rappelle que le Conseil d’orientation des retraites
(COR) pr�voit que le taux de remplacement moyen
(niveau de la retraite par rapport au salaire), passerait de
72 % en 2007 � 59 % en 2050. Cette d�gradation conti-
nuera donc “de frapper les actuels retrait�s et touchera
�galement les g�n�rations suivantes.
Malgr� ce bilan d�sastreux, le gouvernement veut aller
encore plus loin en supprimant l’�ge l�gal de d�part � la
retraite � 60 ans en le portant � 62, voire 65 ou 67 ans,
comme le demande le Medef, et en remettant en cause le
calcul sur les six derniers mois d’activit� des retraites du
secteur public.
Jumel�es avec un nouvel allongement de la dur�e de
cotisation pour obtenir une retraite � taux plein, ces
mesures condamneraient � la pauvret� la plupart des
futurs retrait�s, surtout les femmes et tous ceux et celles
qui ont connu et conna�tront des p�riodes de ch�mage et
de pr�carit� importantes. Ce sont les salari�-es les plus
jeunes qui subiraient les effets cumul�s de ces orienta-
tions au moment de partir � la retraite.”
Une alternative existe
“Une alternative � cette r�gression sociale existe pourtant”
note cet appel qui met en avant la chute de la part de la
masse salariale de 8 points de PIB au cours des derni�res
d�cennies et l’explosion correspondante des dividendes,
qui sont pass�s de 3,2 % du PIB en 1982 � 8,5 % en
2007.
Un tabou � faire sauter
Il est donc juste d’augmenter la part des salaires et des
pensions dans la richesse produite en s’attaquant aux
profits. Le financement des retraites est possible � condi-
tion d’en finir avec l’actuel partage �hont� de la richesse
au b�n�fice des revenus financiers. C’est ce partage qui
constitue le tabou � faire sauter, et non l’�ge de d�part. Il
s’agit l� d’un choix politique de justice et de solidarit�”.
L'appel, sign� par les trois syndicats CGT, FSU et
Solidaires, ainsi que par le PCF, le NPA et le Parti de
gauche, a ralli� �galement les Verts en la personne de
C�cile Duflot, leur secr�taire nationale, et quelques socia-

listes, proches de Beno�t Hamon.
Le texte porte aussi les signatures de sociologues tels
Robert Castel, Luc Boltanski, le philosophe Patrick Viveret
ou de personnalit�s tels l'�crivain Susan George, la pr�si-
dente du Syndicat de la magistrature, Clarisse Taron, et
l'animateur du collectif “Sauvons la recherche”, Georges
Debr�geas.
En outre, quelques 90 �conomistes donnent un cr�dit par-
ticulier � l'initiative. On y retrouve des noms connus du
milieu de la recherche �conomique, peu habitu�s � ce
type de d�marche engag�e : Andr� Orl�an, Olivier
Favereau et Fran�ois Eymard Duvernay, fondateurs de
l'Ecole de la r�gulation, Henri Sterdyniak, sp�cialiste des
retraites � l'Observatoire fran�ais des conjonctures �co-
nomiques (OFCE), Jean Gadrey, ancien membre de la
commission Stiglitz sur les indicateurs de richesse.
Le Monde note que � L'appel marque ainsi un retour des
intellectuels dans le d�bat politique qu'on n'avait gu�re
plus vus depuis l'appel de solidarit� avec les gr�ves de
1995 de Pierre Bourdieu. �

Pour signer l’appel en ligne :
http://blog.exigences-citoyennes-retraites.net
Un collectif se met en place en Haute-Vienne
(attac87@attac.org)

A propos du taux d’emploi
des plus de 50 ans...
En 2008, le taux d’emploi des 55-64 ans �tait en France
de 38,2 %, alors que la moyenne europ�enne (UE 27)
�tait de l’ordre de 45 %. Selon certains, c’est l� le probl�-
me. Mais celui des 50-59 ans �tait en France l�g�rement
sup�rieur au niveau europ�en (68,4 % en France contre
67,5 % dans l’UE 27). Par contre, six salari�s Fran�ais sur
dix sont hors emploi (ch�mage, invalidit�, inactivit� ou dis-
pense de recherche d’emploi) au moment de liquider leur
retraite. D’autres, ayant eu une carri�re courte et/ou heur-
t�e, en particulier les femmes, liquident leur retraite � 65
ans pour pouvoir b�n�ficier d’une retraite � taux plein
sans d�cote, alors m�me qu’ils sont d�j� hors du march�
du travail...
L’un des plus bas
taux de remplacement
On apprend, dans le dossier ”Retraites : les enjeux”, paru
dans le num�ro d’avril d’Alternatives Economiques que la
France est d�j� un des pays d’Europe qui a pr�vu de
r�duire le plus le “taux de remplacement” (rapport entre la
pension nette et le salaire net au moment o� du d�part en
retraite) :
“Pour �quilibrer les finances des r�gimes de retraite sans
augmenter les cotisations (...) une des options consiste �
r�duire le niveau des retraites vers�es dans le futur. C’est
cependant une hypoth�se que le pr�sident de la
R�publique a exclue a priori pour les discussions enga-
g�es cette ann�e.
Il y a de bonnes raisons � cela. Selon une �tude r�alis�e
par la Commission europ�enne et rendue publique en
juillet dernier, la France est en effet d�j�, du fait des
r�formes act�es pr�c�demment, un des pays d’Europe
qui a pr�vu de r�duire le plus “taux de remplacement” des
retraites.
En fonction des r�formes act�es en 2006, la Commission
a estim� ce taux en 2006 et en 2046 dans les 27 pays de
l’Union pour un homme ayant travaill� � temps plein et
cotis� quarante ans au moment de son d�part en retraite.
En France, ce taux devrait ainsi passer de 79% en 2006
� 63% en 2046, soit une chute 16,5 points. La quatri�me
baisse la plus importante parmi les Vingt-Sept et la secon-
de au sein de l’ex-Europe des Quinze. Du coup, en 2046,
le taux de remplacement fran�ais se situerait parmi les
plus bas d’Europe. Difficile donc d’aller plus loin dans ce
sens.”

Des exigences citoyennes !
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Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) a donc rendu
public son rapport : sc�narios catastrophes, projections � 40
ans… Un v�ritable tsunami de chiffres dans lequel il est diffi-
cile de surnager ! On nous dit m�me que sans r�forme, il fau-
drait 2 600 milliards d’euros (selon le Medef repris par Le
Monde) pour sauver les retraites en 2050. Pauvre de nous…
Pas de parade possible, il va falloir �videmment travailler
beaucoup… et gagner beaucoup moins � la retraite. Petit
b�mol, on oublie simplement de dire que durant la m�me
p�riode et en prenant les projections de croissance du COR,
le PIB cumul� se montera � 120 000 milliards d’euros. Le d�fi-
cit projet� de la retraite n’en repr�sente donc plus que 2,1 % !
Faut-il pour autant ne rien faire ? Non. Le r�gime des retraites
souffre effectivement d’un manque de ressources, quelle que
soit l’hypoth�se retenue.
Mais c’est ailleurs que dans la poche des salari�s (ou avec la
retraite � 70 ans) que la solution se trouve : 600 000 emplois
d�truits l’an dernier (cons�quence d’une crise… qui n’avait
m�me pas �t� pr�vue 6 mois avant son d�clenchement…), la
baisse de 1,4% de la masse salariale, la baisse de la part des
salaires alors que la part des dividendes et la productivit�
augmentent, les exon�rations et autres cadeaux… Il y a de
quoi piocher !
370 personnalit�s issues de la gauche syndicale, politique,
associative mais aussi des milieux des �conomistes et des
sociologues, en liaison avec Attac et la Fondation Copernic
d�noncent � ce propos “le coup fatal au syst�me de retraites
par r�partition” et appellent � ”une vaste mobilisation
citoyenne” pour d�fendre une autre voie. C’est le sens de leur
appel : “Faire entendre les exigences citoyennes”.
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1- Puisque nous vivons plus longtemps nous devons
travailler plus longtemps
C’est avoir une bien singuli�re conception des progr�s de civili-
sation. L’histoire contemporaine montre que, abstraction faite de
la mortalit� pr�coce, la dur�e de vie hors travail n’a cess� de
cro�tre et la dur�e du travail de baisser. Ainsi, le travail des
enfants a recul� pour faire place � la formation initiale et, les
gains d’esp�rance de vie aidant, le temps consacr� � la retraite
n’a cess� de s’allonger sans pour autant remettre en cause la
capacit� de croissance. L’activit� sociale, b�n�fique pour la
soci�t� toute enti�re, ne s’arr�te pas lorsque cesse le travail
salari�. Les retrait�s ne sont pas des parasites qui vivent aux
crochets des actifs. Ils participent, eux aussi, au d�veloppement
de l’activit� de l’ensemble de la collectivit� et � la croissance.
Mais le gouvernement, avec la loi Fillon, a d�cid� arbitrairement
que dor�navant le rapport constat� en 2003 entre la dur�e d’as-
surance et la dur�e moyenne des retraites devait rester constant
jusqu’en 2020. Et qu’en cons�quence tout gain d’esp�rance de
vie devait se traduire par un allongement de la dur�e de cotisa-
tion n�cessaire pour obtenir une retraite � taux plein.
2 - Le nombre de retrait�s va augmenter rendant
impossible le financement des retraites
Il est exact que le nombre de retrait�s augmente. Faut-il le
d�plorer ? Bien s�r que non. Au contraire il faut s’en r�jouir. En
1950, la France comptait 6,7 millions de personnes de plus de
60 ans et 12 millions en 2000. Elles sont aujourd’hui 14,7 mil-
lions selon les derniers chiffres de l’Insee. Cela n�cessite-t-il de
consacrer davantage d’argent � la retraite ? Evidemment. En
1959, l’ensemble des d�penses de retraites repr�sentait 5,4
points de PIB et 13,2 en 2007… Mais les gains de productivit�
ont permis de doubler en 30 ans la part de PIB consacr�e � la
retraite sans mettre l’�conomie par terre. Si nous sommes en
p�riode de crise, c’est parce que les dividendes sont pr�f�r�s �
la protection sociale du fait de la financiarisation � outrance de
l’�conomie.

3 - Les taux de cotisation sont trop �lev�s et handica-
pent l’emploi
Le patronat et les forces politiques qui le soutiennent ont toujours
eu une aversion profonde pour la protection sociale. D�s son ori-
gine, ils ont consid�r� qu’elle constituerait un handicap insur-
montable pour l’�conomie. L’histoire leur a pourtant donn� tort.
Loin d’�tre un frein pour l’�conomie, une protection sociale de
haut niveau constitue un moteur pour la croissance. D’ailleurs,
dans la crise que nous traversons, tout le monde s’accorde �
reconna�tre que ce sont les pays o� la protection sociale est le
plus d�velopp�e qui ont le mieux r�sist�. Quant � comparer les
taux de cotisations fran�ais et europ�ens, cela n’a pas grand
sens. La France a fait le choix d’un financement assis principale-
ment sur le travail quand nombre de nos voisins europ�ens ont,
eux, privil�gi� l’imp�t. La comparaison en points de Produit
Int�rieur Brut (PIB) appara�t donc plus juste. La part de PIB
consacr�e � la retraite est, par exemple, sensiblement la m�me
en France (12,5 % en 2003) et en Allemagne (12,4 % en 2004).
4 - Reporter l’�ge l�gal de d�part en retraite n’est pas
un probl�me puisque les salari�s liquident leurs
droits � 61 ans pass�s
L’�ge l�gal de d�part � la retraite �tant de 60 ans, si l’�ge moyen
de liquidation de la retraite est sup�rieur � 60 ans, cela s’ex-
plique par la n�cessit� de compenser les ann�es de ch�mage,
d’invalidit� ou de RMI. Si on reportait l’�ge l�gal � 61 ans, on
peut parier, sans risque de se tromper, que l’�ge moyen passe-
rait au-dessus de 62 ans. Cela justifierait-il pour autant de repor-
ter l’�ge l�gal � 62 ans ? On voit bien l� le caract�re pervers
d’une telle logique. Et surtout son inefficacit� : Sachant que,
seulement 1 salari� sur 3 est en activit� � l’�ge de 60 ans, repor-
ter l’�ge de la retraite signifierait pour 2 salari�s sur 3, en situa-
tion de ch�mage, ou d’invalidit�, longue maladie ou encore au
RMI, de les maintenir plus longtemps dans cette situation d’in-
s�curit�, ce qui en outre alourdirait les d�penses sociales sans
recettes suppl�mentaires pour les retraites.

A quel �ge pourra-t-on demain partir � la retraite ? Avec
quel montant de pension ? Comment assurer durablement
le financement du syst�me ? La CGT formule les proposi-
tions qui suivent.

R�pondre aux besoins des salari�s,
des retrait�s,

trouver les financements n�cessaires
Garantir la possibilit� de prendre sa retraite d�s 60 ans
Compte tenu de l’entr�e plus tardive dans la vie active, des dif-
ficult�s des jeunes � trouver un premier emploi et des al�as de
carri�re plus nombreux aujourd’hui qu’hier, la concr�tisation de
cet objectif exige de nouvelles modalit�s d’acquisition des droits
� la retraite qui doivent prendre en compte les ann�es d’�tudes
et les p�riodes de pr�carit� subies.
Des pensions d’au moins 75 % du revenu net d’activit�
pour une carri�re compl�te
Pour y parvenir la CGT propose de revoir le mode de calcul pour
le r�gime g�n�ral : retour � la moyenne des dix meilleures
ann�es pour le calcul du salaire de r�f�rence – au lieu des 25
meilleures aujourd’hui – et une actualisation des salaires port�s
au compte sur la base de l’�volution du salaire moyen et non des
prix. Elle propose �galement que le revenu de retraite ne soit
pas inf�rieur au Smic net pour une carri�re compl�te et que la
revalorisation des pensions se fasse sur la base du salaire
moyen et non plus sur l’�volution pr�visible des prix. Ce qui per-
mettrait aux retrait�s de b�n�ficier des fruits de la croissance.
Justice et r�duction des in�galit�s
Les salari�s ayant effectu� des travaux p�nibles voient leur
esp�rance de vie s�rieusement diminu�e : l’�cart entre les
ouvriers et les cadres est ainsi de sept ans aujourd’hui. Pour
r�parer cette injustice, les salari�s assujettis � des travaux
p�nibles doivent b�n�ficier d’un d�part � la retraite anticip� en
fonction de la dur�e d’exposition � la p�nibilit�. De m�me les
droits familiaux et conjugaux doivent �tre revus afin de ne pas
perp�tuer, lors de la retraite, les in�galit�s criantes concernant,
en particulier, les femmes ayant eu des enfants.

Assurer le financement des retraites
Ces droits et garanties appellent des mesures pr�cises pour les
financer. Nous �valuons � 6 points de Produit Int�rieur Brut (PIB)
le niveau de ces ressources suppl�mentaires. Pour porter pro-
gressivement de 12 % � 18 % la part des richesses cr��es
consacr�e au financement des retraites, la CGT formule trois
s�ries de propositions.
Faire contribuer tous les revenus
Aujourd’hui, une part de plus en plus importante des revenus
n’est pas soumise � cotisation (int�ressement, participation,
stock-options,…). En 2009, la Cour des comptes �valuait ainsi �
pr�s de 10 milliards d’euros le manque � gagner pour nos
caisses de protection sociale. En outre, la CGT propose que les
revenus financiers des entreprises soient soumis � contribution.
Une autre politique de l’emploi
Le financement des retraites, et de la protection sociale en g�n�-
ral, est tr�s d�pendant du niveau de l’emploi. Un million d’em-
plois en plus c’est cinq milliards d’euros de rentr�es de cotisa-
tions suppl�mentaires pour les retraites. La France souffre d’un
faible taux d’activit�, elle arrive au 15e rang europ�en, ce taux est
inf�rieur � la moyenne de l’Union europ�enne. Il est particuli�re-
ment faible chez les moins de 30 ans et les plus de 50 ans. Cette
situation appelle donc une politique de l’emploi d’une toute autre
dimension que les �mesurettes� relatives � l’emploi des seniors,
en prenant des dispositions v�ritablement efficaces pour l’emploi
des salari�s de 50 � 60 ans comme pour celui des salari�s de
moins de 30 ans.
Augmenter et moduler les cotisations patronales
La CGT propose de compl�ter ces mesures par une r�forme
des cotisations patronales qui pourraient �tres modul�es en
fonction, notamment, des politiques d’emploi des entreprises.
Elle propose �galement d’augmenter les cotisations patronales,
de remettre � plat l’ensemble des exon�rations (30 milliards
d’euros en 2009) et l’augmentation, si n�cessaire, des cotisa-
tions salari�es.

Les propositions de la CGT

4 id�es fausses
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Dans une soci�t� sans cesse en �volu-
tion, o� les mutations technologiques s’ac-
c�l�rent, la formation professionnelle est
au cœur des questions de d�veloppement
�conomique et d’emploi. La formation tout
au long de la vie doit permettre d’anticiper
les changements et de concourir � la mise
en place d’une r�elle s�curit� profession-
nelle.
La formation professionnelle fait partie des
premi�res comp�tences transf�r�es aux
R�gions consid�r�es comme l’�chelon
pertinent pour le d�veloppement �cono-
mique par la loi de d�centralisation de
1983.
Cette comp�tence s’est accrue en 2004
par le transfert des formations sanitaires
et sociales et du programme d’action de
l’AFPA pour les demandeurs d’emplois.
La R�gion, selon les termes du Code de
l’�ducation, �d�finit et met en œuvre la
politique r�gionale d’apprentissage et de
formation professionnelle des jeunes et
des adultes � la recherche d’un emploi ou
d’une orientation professionnelle�.

L’action de la R�gion
Depuis 25 ans, la R�gion Limousin assu-
me pleinement sa comp�tence. 
Elle organise une offre de formation pour
les demandeurs d’emploi. Plus de 40 000
demandeurs d’emploi en ont b�n�fici�
depuis 2004. 
Elle a mis en place un Portail Formation
pour faciliter l’acc�s aux diff�rentes forma-
tions. Ce service public r�gional de forma-
tion permet d’individualiser le parcours de
formation pour que chacun puisse b�n�fi-
cier d’un parcours et d’un accompagne-

ment adapt�s.
Elle a fait le choix de soutenir la formation
des salari�s (un millier par an), plus parti-
culi�rement en accompagnant les petites
entreprises dans leur plan de formation.
Des points relais-conseil pour la Validation
des Acquis par l’Exp�rience sont pr�sents
sur dix villes, 6 missions locales accompa-
gnent les jeunes vers l’insertion profes-
sionnelle, et la Cit� des m�tiers informe et
conseille pour l’orientation, la formation et
l’emploi.
24 CFA proposent, chaque ann�e, des for-
mations � plus de 3 000 apprentis qui per-
�oivent aussi une aide de rentr�e.
22 centres dispensent 16 types de forma-
tions sanitaires et sociales � pr�s de 3 000
�l�ves avec une allocation fid�lit� sant�
pour encourager les jeunes infirmiers
dipl�m�s � travailler en R�gion.

Des objectifs prioritaires
Dans un domaine des plus complexes,
avec une multitudes de structures et d’or-
ganismes qui se sont ajout�s au fils du
temps pour s’occuper des questions d’in-
formation, d’orientation, d’insertion, la
R�gion s’est beaucoup investie pour coor-
donner, concerter, mettre en r�seau tous
ces moyens �pars dans le but de consti-
tuer un service public r�pondant efficace-
ment � des besoins tr�s diversifi�s :
recherche d’une premi�re orientation,
avoir une deuxi�me chance, tenter un der-
nier sauvetage.
Rendre lisible et visible la formation pour
la rendre plus performante, en particulier
pour ins�rer ou maintenir dans l’emploi les

salari�s les plus fragiles demeure l’objectif
prioritaire.

L’AFPA menac�e
Accro�tre la performance du syst�me de
formation professionnelle est une ambition
partag�e par tous. Elle se heurte � l’en-
chev�trement persistant des comp�tences
et les ambigu�t�s des orientations natio-
nales. L’Etat, faute d’argent, appelle les
collectivit�s � la rescousse mais veut gar-
der la main.
La question du transfert du patrimoine
immobilier � l’AFPA en est une illustration.
Ce transfert va fragiliser encore plus
l’AFPA qui n’aura pas les moyens de l’en-
tretenir, mais cela permet � l’Etat de ne
pas pr�voir de dotation en 2010 pour sa
remise aux normes.

L’efficacit� 
La r�cente loi d’orientation et formation
professionnelle de 2009 est bien une
occasion manqu�e d’am�liorer le disposi-
tif. Le Plan r�gional de formation, initiale-
ment �labor� et vot� par la R�gion apr�s
concertation, devient un document
contractuel, et donc de compromis, sign�
par l’Etat et la R�gion. Il y aura toujours
trop de pilotes dans l’avion.
La proximit� est un facteur ind�niable d’ef-
ficacit� dans la politique d’emploi et de for-
mation. Compte tenu de sa connaissance
du tissu des entreprises r�gionales et de
leurs besoins en qualification, la R�gion
est seule � m�me de piloter un grand ser-
vice public r�gional de l’orientation, de la
formation et de l’emploi.

Petit clin d’oeil de l’Histoire, Jacqueline Lhomme L�oment, conseill�re r�gionale ADS, est devenue,
suite aux r�centes �lections, Vice-Pr�sidente d�l�gu�e � la formation professionnelle et aux relations
avec le P�le Emploi. Infirmi�re au CHU, elle habite Saint-Genest-sur-Roselle (Haute-Vienne)... tout
comme Marcel Rigout, qui fut ministre de... la  formation professionnelle de 1981 � 1984.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Jacqueline Lhomme L�oment

Pas une marchandise !

QUELQUES RAPPELS

Cette nouvelle mandature intervient alors
que le Conseil r�gional va s’atteler � l’�la-
boration du nouveau contrat de plan r�gio-
nal de d�veloppement des formations pro-
fessionnelles. L’�ch�ance est fix�e au
mois de juin 2011.
Pour Jacqueline Lhomme L�oment, la
pr�paration de ce texte doit �tre l’occasion
de r�affirmer et de traduire concr�tement
dans les faits et les actions ce qui est le fil
rouge de la majorit� de gauche : refus de
la marchandisation de la formation profes-
sionnelle, proximit�, qualit�, lien avec
l’emploi, promotion sociale et profession-
nelle des personnes, s�curisation des par-
cours, coordination des acteurs,...
Tout ceci dans le contexte de la politique
sarkozyste qui vise � se d�sengager sur le
plan financier... privant � terme les r�gions
des ressources suffisantes pour exercer
cette comp�tence. Par exemple en fer-
mant des sections de formation dans les
lyc�es professionnels comme si l’appren-
tissage devait devenir la panac�e exclusi-
ve.

Pour l’�lue, “cette mission qui lui revient
est une lourde charge mais aussi   d’un
int�r�t strat�gique pour le Limousin et ses
habitants. La formation professionnelle
doit toucher toutes les tranches d’�ge.
Actualiser ses connaissances, acqu�rir de
nouvelles comp�tences c’est un droit l�gi-
time qui doit pouvoir s’exercer tout au long
de la vie. Or de nombreux salari�s consta-
tent souvent des r�ticences lorsqu'ils
demandent � b�n�ficier du Droit Individuel
� la Formation (DIF - 20 heures par an
cumulables pendant 6 ans), sous le pr�-
texte de manque de personnel... et ceci,
par exemple dans la Fonction Publique,
au moment o� le pouvoir r�duit les effec-
tifs de fa�on drastique”.
Les jeunes
Particuli�rement concern�s par la
Formation professionnelle, les jeunes qui
sortent du cursus scolaire avec de
grosses difficult�s : “Nous devons nous
atteler � les aider encore mieux � trouver
une voie professionnelle, � les guider vers

des formations dipl�mantes de qualit� et �
proximit�”.
Autre sujet d’inqui�tude... et donc d’action,
comment permettre aux pr�caires, aux
salari�s des entreprises  qui ferment, aux
demandeurs d’emploi en g�n�ral de trou-
ver les formations n�cessaires et en
temps utiles.
“Le Limousin, rappelle-t-elle, est la r�gion
de France o� l’on consacre le plus de
moyens � la Formation Professionnelle
par habitant et o� l’on a d�cid� d’en faire
un vrai service public. C’est un engage-
ment fort qu’il convient de poursuivre... et
qui, on le sait, est en opposition frontale
avec la politique gouvernementale”.
Jacqueline Lhomme L�oment sait person-
nellement ce que la Formation profession-
nelle apporte � l’individu. Agent hospitalier
au CHU, elle est devenue ensuite aide-
soignante, a pu pr�parer le concours d’en-
tr�e � l’�cole d’infirmi�re, y suivre les trois
ann�es d’�tudes pour obtenir le dipl�me
d’infirmi�re, profession qu’elle exerce au
service oncologie.

Secr�tariat de Jacqueline Lhomme-L�oment au Conseil r�gional : 05 55 45 19 44
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Groupe communiste - ADS au Conseil g�n�ral :
T�l : 05 55 45 10 34 ou 05 55 45 10 33. courriel : sec-groupe-ads@cg87.fr

PANAZOL
Cantonale partielle
En raison du d�c�s de Bernard Delage,
conseiller g�n�ral socialiste du canton de
Limoges-Panazol (HV), une �lection partiel-
le aura lieu les 30 mai et 6 juin. ADS a d�ci-
d� d’apporter son soutien au candidat du
PCF Francis Boluda.

CONSEIL MUNICIPAL
DE LIMOGES
Faire baisser les prix
de journ�e
en maison de retraite
Lors de la s�ance budg�taire du 29 mars,
diverses d�lib�rations concernaient les
EHPAD de Limoges (Etablissement
d’H�bergement pour Personnes Ag�es
D�pendantes) notamment la construction
d’un nouvel �tablissement au �Mas Rome�
(route de Feytiat). 
Patrick Charles, ADS, adjoint au maire, a
saisi cette occasion pour �voquer les prix
de journ�e en maison de retraite : �Tout doit
�tre mis en œuvre pour faire baisser les
prix� a-t-il d�clar�. On constate en effet,
poursuit-il, �un d�calage croissant entre
des prix de journ�e toujours � la hausse et
le niveau des pensions dont la tendance est
� la baisse, sans oublier les lourdes incerti-
tudes qui p�sent sur l’avenir. Rappelons
que l’entr�e en EHPAD est plus souvent
une obligation qu’un choix.� Il poursuit en
�voquant les difficult�s auxquelles se trou-
vent confront�s les �oblig�s alimentaires�
amen�s � intervenir financi�rement pour
aider leurs parents… En proie souvent eux-
m�mes � de grandes difficult�s, ils ont de
plus en plus de mal � faire face. Il d�nonce
cet �engrenage de la pauvret��.
Il rappelle l’urgence de la mise en place
d’un �5e risque� de s�curit� sociale pour
faire face � la d�pendance li�e � l’�ge et
l’imp�rieuse n�cessit� pour l’Etat de faire
plus dans le domaine social. Il est aussi
indispensable qu’urgent, conclut-il, de
changer radicalement de politique comme
l’a signifi� une large majorit� de nos conci-
toyens lors des derni�res �lections r�gio-
nales.

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Pierre Allard
Une “r�forme”

� mettre en �chec
Pierre Allard est intervenu le 25 mars au nom du groupe communiste-ADS lors
de la session du Conseil g�n�ral de la Haute-Vienne. Outre le r�sultat des
�lections r�gionales, il est revenu sur la r�forme des collectivit�s territoriales
“qui prend parfois une tournure chaotique”. Ce projet a �t� adopt� par le S�nat
en f�vrier. Malgr� des �volutions, souligne notamment Pierre Allard, “l’archi-
tecture de la r�forme et ses objectifs demeurent : reprise en main des collec-
tivit�s, recentralisation, r�gression de la d�mocratie et de la parit� avec la
mise en place du conseiller territorial �lu au scrutin majoritaire � un tour. 
Le retrait de la clause de comp�tence g�n�rale aux d�partements et aux
r�gions sera tr�s lourd de cons�quences s’il est confirm�. L’avenir des d�par-
tements et des communes est menac�. Le risque est grand d’avoir, � l’arriv�e,
moins de proximit�, moins de d�mocratie, moins de moyens, moins de ser-
vices publics. L’application de la RGPP (R�vision g�n�rale des politiques
publiques) aux collectivit�s apr�s l’Etat est un autre objectif. La fonction
publique territoriale, l’emploi, les statuts sont ainsi menac�s. L’adoption de
cette r�forme n’est pas acquise. La bataille va se poursuivre � l’assembl�e
nationale et sur le terrain juridique. Tout doit �tre mis en œuvre pour la faire
�chouer. Son retrait imm�diat serait un signe fort, qui marquerait la prise en
compte du message des Fran�ais des 14 et 21 mars. Notre institution m�rite
mieux que la mise sous tutelle ou la mort programm�e”.

Le “nerf de la guerre”
Puis il a �voqu� les dossiers soumis � l’examen de l’assembl�e d�partemen-
tale. “Ils marquent la richesse, la diversit�, la multiplicit� de nos interventions.
Voirie, transport, b�timents, �conomie, agriculture, aide aux communes, infra-
structures, culture, sports, insertion, solidarit�, social, nourrissent nos d�lib�-
rations. (...) 
Pour mener � bien toutes ces actions, l’important, c’est le �nerf de la guerre�
et le dossier phare que constitue l’adoption du budget 2010. Conforme aux
orientations budg�taires adopt�es en janvier, il pr�sente une tr�s l�g�re dimi-
nution par rapport au Budget Primitif 2009. Nous avons d�j� largement d�ve-
lopp� le contexte �conomique et financier difficile dans lequel il s’inscrit. Nous
avons aussi d�cortiqu� la situation financi�re de notre collectivit�.
Notre d�marche consiste � optimiser, � rechercher le meilleur �quilibre entre
les param�tres qui nous sont impos�s et les objectifs forts que nous nous
fixons : tout mettre en œuvre pour le bon exercice de nos comp�tences, pour
satisfaire les besoins des collectivit�s et des populations, tout mettre en
œuvre pour l’avenir de la Haute-Vienne sans recourir � une fiscalit� excessi-
ve et en pr�servant l’avenir. 
Du c�t� de l’Etat, on sait ce qu’il en est avec une stagnation voire une r�gres-
sion des dotations. On constate aussi l’augmentation cons�quente des
d�penses sociales et m�dico-sociales dans les domaines du RSA et du han-
dicap. Le poids du secteur social repr�sente d�sormais 76 % des d�penses
de la section de fonctionnement hors personnel”. 

Retards de paiement
Pierre Allard d�nonce ensuite les retards de paiement de l’Etat qui “sont � la
fois tr�s lourds et posent un probl�me de principe majeur. RSA, APA, PCH
sont des allocations individuelles de solidarit� dont la nature et le montant sont
fix�s par le parlement. Les d�partements sont un guichet. Ils versent pour le
compte de l’Etat en �tant de moins en moins compens�s. C’est scandaleux de
devoir financer ces allocations par l’imp�t local. La situation peut devenir inte-
nable. Il est inacceptable de devoir ainsi assumer les cons�quences de d�ci-
sions prises par d’autres.
Inutile de le pr�ciser dans ce contexte les lignes budg�taires en hausse sont
rares et je ne d�veloppe pas ici le co�t de l’hiver rigoureux que nous avons
connu, qu’il va bien falloir assumer aussi. Convenons ensemble que l’�qua-
tion budg�taire 2010 est pour le moins complexe. Elle l’est encore plus pour
d’autres d�partements. On sait encore que l’on est entr� dans une forte phase
de turbulences”.
En conclusion, Pierre Allard a confirm� l’approbation du budget par le groupe
communiste-ADS et son soutien � la Pr�sidente “dans toutes d�marches pour
faire valoir les droits et les int�r�ts de notre collectivit�”.

A nos lecteurs
Vous souhaitez conna�tre plus rapide-
ment les analyses et propositions
d’ADS :
- envoyez-nous un petit courriel � :

adscap87@wanadoo.fr
et nous vous rajouterons dans la liste
de diffusion
- connectez vous r�guli�rement sur
notre site/blog :

http://adsblog.unblog.fr
... et n’h�sitez pas � nous faire part
sur ce blog de vos commentaires et
propositions



EN BREF
Voile... masquant
Le futur projet de loi interdisant
“une tenue destin�e � dissimuler
son visage” (en fait l’interdiction du
voile int�gral jusque sur la voie
publique) pr�voirait une amende
de 150 € aux contrevenant(e)s ou
“un stage de citoyennet� � titre de
peine alternative ou compl�men-
taire”. Quant aux autres atteintes
aux droits et � la dignit� des
femmes, c’est sans doute hors
sujet !

Seuil de pauvret�
8 millions de personnes (13,4 %
de la population soit pratique-
ment un Fran�ais sur 7) vivent
en dessous du seuil de pauvre-
t�, c’est-�-dire avec moins de
908 euros par mois selon les
chiffres de l’INSEE pour 2007.
La moiti� de la population gagne
moins de 1 5010 €.
La moyenne des tr�s hauts reve-
nus a augment� �plus rapide-
ment que (celle) de l’ensemble
de la population�, note l’�tude.
La petite frange du 1% la plus
riche de la population per�oit
ainsi 5,5% des revenus d’activi-
t�, 32% des revenus du patri-
moine et 48% des revenus
exceptionnels d�clar�s (plus-
values, lev�es d’options).
Et le nombre de personnes
riches grimpe fortement : entre
2004 et 2007, le nombre de per-
sonnes d�passant les
100 000 euros de revenus
annuels s’est accru de 28%, et
celui d�passant les 500 000
euros de 70%.

Prix du gaz
Il a augment� le 1er avril en
moyenne de 9,7 %. Depuis
2005, la hausse atteint 40 % ! Le
groupe GDF-Suez a annonc� un
b�n�fice net de 4,5 milliards
d’euros…

Mode de scrutin
�Puisque le peuple vote contre
le gouvernement, il faut dis-
soudre le peuple�, disait ironi-
quement et am�rement le dra-
maturge allemand Bertolt Brecht.
Le Premier ministre Fran�ois
Fillon s’�tait prononc� pour un
scrutin uninominal � un tour
avec 20 % de proportionnelle
pour les �lections territoriales de
2014. Une fa�on tr�s pratique
d’�liminer toute pluralit� ou
presque.
Mais �a �volue... On parle
d�sormais d’un scrutin � 2 tours
mais sans possibilit� de triangu-
laires. On recherche “cuisinier”
de haut “vol” pour faire mieux
encore...

Deux Fran�ais sur trois contestent l’une des
mesures les plus symboliques du quinquennat
Sarkozy. La grogne atteint m�me certains
cercles � droite. Ce dispositif de “bouclier fis-
cal” est particuli�rement injuste. Il rapporte
365 millions d’euros � un millier de privil�gi�s.
Mais d’autres dispositifs, moins connus, pri-
vent les recettes de l’Etat de sommes encore
plus importantes. Ainsi, comme l’affirme
Serge Halimi dans “Le Monde Diplomatique”,
“le Tr�sor public a perdu 20 milliards d’euros �
la suite d’une d�cision �technique� de l’ex�-
cutif. Il y a dix-huit mois en effet, au lieu de
subordonner son sauvetage des banques en
perdition � une prise de participation dans leur
capital, laquelle ensuite aurait pu �tre reven-
due avec un joli b�n�fice, le gouvernement
fran�ais a pr�f�r� leur consentir un pr�t � des
conditions inesp�r�es… pour elles. Vingt mil-
liards d’euros de gagn�s pour leurs action-
naires, c’est presque autant que le d�ficit de la
S�curit� sociale l’an dernier (22 milliards d’eu-
ros). Et quarante fois le montant de l’�cono-

mie annuelle r�alis�e par l’Etat lorsqu’il ne
remplace qu’un fonctionnaire partant � la
retraite sur deux.” 
L’inefficacit� �conomique d’une faible imposi-
tion des tr�s hauts revenus n’est plus �
d�montrer. Le bouclier fiscal n’a en rien ralen-
ti l’exil du m�me nom, ses b�n�ficiaires n’ont
pas davantage investi dans l’�conomie r�elle
qu’avant son instauration, et la suppression
des droits de succession n’a souvent servi
qu’� pr�server des patrimoines d�j� tr�s
cons�quents de toute contribution au budget
de la collectivit�.
Une v�ritable alternative fiscale pourrait par
exemple proposer de supprimer les imp�ts
indirects, les niches fiscales, r�affirmer la pro-
gressivit� de l’imp�t en cr�ant de nouvelles
tranches, et surtout, en appliquant des taux
bien sup�rieurs qui permettent d’amorcer une
certaine redistribution des richesses.

BOUCLIER FISCAL

Il y en a d’autres
plus discrets...
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A GAUCHE

Appel pour
des Assises

P 6

Plusieurs membres d'organisations de
gauche viennent de signer un appel en vue
d'aboutir � des "Assises nationales d'un
front ouvert � toute la gauche de trans-
formation sociale". L'objectif est de par-
venir � "un travail d'�laboration et d'action
politique en commun, dans les luttes
sociales comme dans les prochaines
�ch�ances �lectorales".
Dans ce texte, ils notent que “les �lections
r�gionales marquent l’ouverture d’une
crise politique et d�mocratique profonde.
(...) L’urgence est maintenant d’ouvrir les
fen�tres d’un rassemblement � l’ensemble
des forces politiques, syndicales, associa-
tives et citoyennes de la gauche de trans-
formation sociale. (...) Nous sommes favo-
rables � toutes initiatives, au niveau local,
d�partemental, r�gional, s’appuyant sur les
exp�riences unitaires en cours, aboutis-
sant � des assises nationales d’un front
ouvert � toute la gauche de transforma-
tion sociale, pour un travail d’�laboration et
d’action politique en commun, dans les
luttes sociales comme dans les prochaines
�ch�ances �lectorales. Nous en serons !”
Cet appel est soutenu notamment par
Gilles Alfonsi (Communistes Unitaires),
Cl�mentine Autain (FASE), J.-J.
Boislaroussie (Les Alternatifs), Patrick
Braouezec (Communistes Unitaires), Leila
Chaibi, Pierre Cours Salies (FASE),
Roland Merieux (Les Alternatifs), Pierre
Zarka,...

G 20
Pas touche

au business...
Les ministres des Finances des pays du
G20 n'ont pas trouv� d'accord sur une taxa-
tion des banques, sujet � l'ordre du jour de
leur r�union du 23 avril � Washington, 
D’apr�s son pr�-rapport sur les contribu-
tions du secteur financier aux co�ts de la
crise, le FMI proposait deux taxes au G20,
- l’une sur toutes les institutions financi�res
en fonction du niveau de risque de leurs
activit�s, qui abonderait un fonds d’assu-
rance
- et l’autre sur les profits et les bonus
qu’elles pratiquent, qui pourrait financer les
budgets nationaux.
Le document r�dig� par le FMI pr�sentait
certes deux int�r�ts : il reconnaissait l’op-
portunit� de taxes affectant l’ensemble des
banques et �tablissements financiers et
admettait la faisabilit� d’une taxe globale
sur les transactions financi�res. 
Toutefois, pour Attac �les deux taxes pro-
pos�es sont loin d’�tre � la hauteur et le
FMI se contente de tr�s peu : compenser
partiellement les sommes massives d�pen-
s�es par les pays riches pour sauver leurs
banques, et mettre en place un m�canisme
de fonds d’assurance, alors qu’un tel dis-
positif autorisera de fait le business as
usual aux acteurs financiers, qui n’auront
plus � craindre d’�tre confront�s aux
cons�quences des risques qu’ils font cou-
rir � la plan�te�.
Le G20 a donc trouv� que c'�tait encore
trop !
On sait pourtant que seule une taxation
mondiale sur les transactions financi�res �
un taux suffisant permettrait de d�sarmer la
finance et son pouvoir d�stabilisateur.



EN BREF...
M�dicaments
Le gouvernement a publi� au JO
l’arr�t� de d�classement � 15 %
de 171 m�dicaments (627 pr�sen-
tations) appartenant � 67 classes
th�rapeutiques diff�rentes.
Et l’on nous en promet d’autres
pour l’an prochain : vasodilata-
teurs, antiseptiques, antirhumatis-
maux, tranquilisants, anti-inflam-
matoires, anti-ulc�reux ?

Services publics
Apr�s les batailles sur l’eau, le rail,
l’�ducation, la sant�… La vota-
tion citoyenne en d�fense de La
Poste (plus de 2 millions de signa-
taires) a d�montr� � la fois le fort
potentiel de r�sistance et d’atta-
chement aux services publics et
l’importance de mettre ensemble,
citoyens, usagers, personnels et
�lus.
Un large comit� national d’organi-
sations et de personnalit�s s’est
mis en place. Il appelle � faire de
2010 une ann�e de d�bats et de
mobilisations citoyennes � travers
notamment des �tats G�n�raux
locaux et nationaux, une p�tition
nationale, une manifestation natio-
nale..
Site : www.etats-generaux-du-ser-
vice-public.fr

PCF
�C’est loin d’�tre un coup de col�-
re, c’est la n�cessit� de passer �
autre chose�. Pierre Zarka (ancien
directeur de L’Humanit�) quitte le
PCF. D’autres personnalit�s com-
munistes viennent �galement de
quitter le PCF comme Patrick
Braouezec et Fran�ois Asensi
(d�put�s de Seine Saint-Denis),
Jacqueline Fraysse (d�put� des
Hauts de Seine), l’historien Roger
Martelli, le philosophe Lucien
S�ve, Pierre Mansat (adjoint au
maire de Paris), Patrick Jarry
(maire de Nanterre)… Parmi ces
d�parts, 14 membres du Conseil
national du PCF.
Pierre Laurent, coordinateur natio-
nal du PCF (et futur secr�taire
g�n�ral en juin) a lanc� un appel
aux d�missionnaires en notant
toutefois : �Sachons reconna�tre
que le respect de la diversit� repo-
se sur deux piliers : le respect
des d�cisions majoritaires et le
respect des opinions minoritaires�.
Il engage les adh�rents du PCF �
�r�cuser tout catalogage”. Il
admet que les �lections r�gionales
ont “parfois provoqu� des affronte-
ments inadmissibles et des d�ra-
pages, venus de tous bords, scan-
daleux. D’autres d�bats, d’autres
d�cisions nous attendent o� cha-
cun compte � nouveau pour un,
quelle qu’ait �t� son opinion dans
les d�bats pr�c�dents�... Un peu
tard...
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Wall Street dans le collimateur
Une commission du S�nat am�ricain a
publi� le 24 avril des courriels qui montrent
comment la banque Goldman Sachs a pro-
fit� de la crise des cr�dits immobiliers �
risques pour empocher des dizaines de mil-
lions de dollars.
Dans un de ces messages, le PDG de
Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, �crit :
"Nous n'avons bien �videmment pas �chap-
p� � la p�taudi�re des cr�dits immobiliers �
risque. Nous avons perdu de l'argent et
ensuite nous en avons gagn� plus que nous
n'en avons perdu gr�ce � nos positions
courtes" (op�rations boursi�res permettant
� un op�rateur de r�aliser des gains en
pariant sur la baisse d'une valeur).
La publication de ces messages tombe mal
pour la banque Goldman Sachs. L'autorit�
de r�gulation des march�s boursiers am�ri-
caine (SEC) a port� plainte contre elle le 16

avril pour fraude devant la justice civile. La
SEC accuse la banque d'avoir tromp� des
investisseurs (dont des banques alle-
mandes et n�erlandaises) en leur vendant
des titres risqu�s dont elle savait qu'ils
allaient baisser, sans les informer qu'elle
pariait sur la baisse des produits qu'elle leur
faisait acheter.
Parmi les protagonistes au coeur de l'affai-
re, Fabrice Tourre, un employ� fran�ais de
Goldman Sachs. Il aurait �labor� en janvier
2007 un produit financier tr�s complexe �
partir des subprimes. Ce produit, appel�
Abacus, est soup�onn� d’avoir �t� con�u
pour tromper de nombreux clients.
Le Pr�sident am�ricain profitera-t-il du
scandale pour pousser son projet de r�for-
me bancaire ?
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Mouvements sur l’euro et les bourses
europ�ennes, la Gr�ce en quasi faillite,
l’Espagne, le Portugal et l’Irlande bien-
t�t dans l’oeil du cyclone ? Petit point
d’�tape...
Les Grecs, � entendre certains, n’ont que ce
qu’ils m�ritent. Ce sont de vilains tricheurs
qui fraudent le fisc et maquillent leurs
comptes publics. Sous pression de l’Union
europ�enne, le gouvernement grec a aug-
ment� la TVA et d’autres taxes sur la
consommation, repouss� de deux ans l’�ge
de la retraite (67 ans), baiss� les salaires
des fonctionnaires et arr�t� de remplacer
ceux qui partent � la retraite. Il s’agit de
r�duire drastiquement le d�ficit public, qui
atteint pr�s de 13 % du PIB en 2009.
Et ce n’est pas fini. La Gr�ce a fait appel �
l’Union europ�enne et au FMI pour ren-
flouer ses caisses... par l’emprunt de 45 mil-
liards d’euros cette ann�e et de 110 sur trois
ans dont 30 du FMI.
La part fran�aise porte sur 17 milliards d'eu-
ros sur trois ans. La prochaine �ch�ance �
laquelle doit faire face la Gr�ce est en effet
le 19 mai. Ce jour l�, Ath�nes doit rembour-
ser 8,5 milliards d'euros. En “�change”, un
nouveau train de mesures d’aust�rit� est
exig� d’Ath�nes.
Comme Angela Merkel, Christine Lagarde
s’est d�clar�e intraitable, estimant qu’il ne
faut pas �tre “complaisant” : “Nous ne
d�caisserons pas l’int�gralit� des sommes
tout de suite. Nous le ferons au fur et �
mesure des besoins et, en cas de d�faut de
paiement, nous mettrons aussit�t le pied sur
la p�dale de frein.” La ministre de
l’Economie veut ainsi contr�ler �troitement
la politique d’aust�rit� qui va donc encore
s’agraver pour les Grecs.
Ainsi, la France pr�tera � la Gr�ce au taux
de 5 %. Si une partie des sommes pr�t�es
n’�tait pas rembours�e int�gralement, on

rajouterait encore 1 % et un compl�ment de
0,5 %, pr�voit-elle d�j�… Les int�r�ts
gagn�s s’�l�veront � 150 millions d’euros…
En effet, Paris emprunte ces sommes � 1,5
% seulement ! Il n’y a pas de petits profits !
Et c’est le peuple grec qui devrait payer la
note… les banques r�cup�rant un formi-
dable boni au passage...
Il est vrai que l’�conomie informelle est
importante en Gr�ce, et que les gouverne-
ments successifs ont dissimul� l’ampleur
des d�ficits publics. Faut-il pour autant que
les salari�s et retrait�s Grecs paient les frais
d’une crise dont ils ne sont pas respon-
sables ?
En attendant, manifestations et gr�ves se
multiplient pour rejeter ces nouvelles cures
d’aust�rit�.

“Contagion” �vit�e ?
Mais la crise grecque n’est peut-�tre qu’un
�pisode et d’autres pourraient suivre : le
Portugal, l’Espagne, l’Irlande, la Grande
Bretagne…
Dans quel ordre ? Difficile � dire. Apr�s la
Gr�ce, la sp�culation risque en effet de se
reporter ailleurs. Tous les pays seront alors
tent�s d’amplifier une surench�re anti-
d�penses publiques afin de rassurer les
march�s financiers. Adieu retraites, assu-
rance maladie, prestations sociales, ser-
vices publics...
C’est ainsi qu’on peut comprendre l’empres-
sement de Nicolas Sarkozy � vouloir r�for-
mer les retraites, alors m�me que la situa-
tion d�mographique de la France est la plus
favorable d’Europe. Nos �lites veulent
d�montrer aux march�s financiers qu’elles
n’h�siteront pas � faire payer la facture de la
crise financi�re aux salari�s, aux retrait�s et
� l’ensemble de la population. Salari�s, pr�-
caires, jeunes en formation, ch�meurs,
retrait�s, nous sommes tous grecs !

GRECE

La saign�e pour traitement



Quelques enseignements
apr�s les �lections r�gionales...

Pierre Allard, Vice-Pr�sident ADS du
Conseil g�n�ral de la Haute-Vienne est
revenu lors de la derni�re session sur les
�lections r�gionales dont le deuxi�me tour
a �t� marqu� “aussi bien nationalement
que localement par la large victoire de
toute la gauche et des �cologistes ras-
sembl�s. 
Parmi les enseignements majeurs des
deux tours de scrutin, on peut retenir l’ex-
cellent score du parti socialiste lorsqu’il a
su regrouper la gauche autour de lui. On
peut regretter que tous nos efforts pour
parvenir � cet accord en Limousin soient
rest�s vains. La pr�sence de deux listes
de gauche a �t� ici une particularit� regret-
table qui a suscit� beaucoup d’�motion et
d’incompr�hension, dynamisant du m�me
coup le vote en faveur de la liste conduite
par Christian Audoin au 2e tour. Ces deux
listes de gauche totalisent 67,05 % des
suffrages exprim�s, 5 points de plus qu’en
2004, soit 2 �lecteurs limousins sur trois,
et m�me 3 sur 4 � St-Junien.

Les analyses des abstentions d�montrent
que, dans les d�partements �tudi�s 69%
des ouvriers et 64% des employ�s se sont
abstenus ainsi que 72% des �lecteurs de
18 � 34 ans. Ainsi, ceux qui souffrent le
plus n’ont pas trouv� de r�ponse politique
et ont servi les vues du front National l� o�
il �tait pr�sent.
En Limousin, alors que le nombre d’inscrits
s’est accru de 2 404 �lecteurs entre 2004
et 2010, le nombre de suffrages exprim�s
au second tour a chut� de pr�s de 54000 !
N�anmoins, la bonne gestion des r�gions
de gauche a �t� reconnue et confort�e, la
sanction renouvel�e et accrue de la poli-
tique men�e par Nicolas Sarkozy a �t�
sans appel. Les 20 ministres envoy�s sur
le terrain ont accumul� les revers. La poli-
tique nationale et le projet de r�forme des
collectivit�s ont �t� condamn�s. A
l’�poque du G�n�ral de Gaulle nous
aurions aujourd’hui 20 ministres contraints
� la d�mission.
L’union des forces de gauche a pr�valu

dans la grande majorit� des cas au second
tour. Elle a �t� synonyme de victoire. Il
importe aujourd’hui en Limousin que tous
les �lus de gauche dans la diversit� issue
du scrutin d�veloppent une politique offen-
sive au service des territoires, d’une �co-
nomie et d’une population durement tou-
ch�es par la politique gouvernementale.
Nicolas Sarkozy a-t-il d’ores et d�j� perdu
la main ? Peut-il �tre battu en 2012 ?
Nous l’esp�rons mais nous n’en sommes
pas l�. 2011 peut encore apporter sa pier-
re � l’entreprise lors des �lections canto-
nales, sans oublier les �lections s�nato-
riales qui pourraient elles aussi amener un
bouleversement tr�s attendu. Le vaste
chantier du rassemblement des forces de
gauche et des �cologistes pour gagner en
2012 est ouvert. Il y a fort � faire pour �la-
borer un projet alternatif novateur pour la
France.
La mobilisation populaire en pose les pr�-
mices”.

L’abstention est sans doute la donn�e la plus
marquante du scrutin avec, bien s�r, la d�fai-
te cinglante de la droite. Certes, l’abstention
a recul� de 4,7 % entre les deux tours :
48,79 % contre 53,67 %. Mais elle est de
pr�s de 15 % sup�rieure � celle du deuxi�-
me tour de 2004.
Si la droite conserve l’Alsace et conquiert la
R�union (� la faveur d’une triangulaire impo-
s�e par le PS contre la liste conduite par
Paul Verg�s du PCR arriv�e en t�te), la
gauche prend la direction de la Corse.
L’alliance du PS avec Europe ecologie et le
Front de Gauche (sauf en Limousin) a facile-
ment permis de r�aliser un quasi grand che-
lem, avec de fortes progressions en pour-
centages.
Derri�re ces grandes tendances, quelques
remarques toutefois :
- Pour la premi�re fois, les cas de triangulai-
re, � gauche comme � droite, ont vu s’affir-
mer le m�me ph�nom�ne : la progression
des listes incarnant un troisi�me choix, �
c�t� de l’UMP et du PS et cette situation
b�n�ficie particuli�rement au FN. 
- La gauche obtient au 2e tour un pourcenta-
ge total proche de celui du 1er tour : 48,9 %
au total, plus de 53 % l� o� elle �tait seule
face � la droite. C’est la premi�re fois que la
gauche a une majorit� absolue ou frise la
majorit� absolue depuis 1981.
- Le score global de la gauche de gauche
(9,5 % toutes tendances confondues) reste
faible et sa part relative dans le total de
gauche fl�chit. En 2004, le PCF et ses alli�s
avaient totalis� 192 si�ges, dont 183 pour le
seul PC. En 2010, le Front de gauche obtient
97 si�ges ; si l’on y ajoute les 30 si�ges
obtenus dans certaines r�gions par le PCF
sur des listes d’union avec le PS d�s le pre-

mier tour, on obtient un total de 127 si�ges,
soit 65 de moins qu’en 2004. En 1992, les
�lus du PC repr�sentaient plus de 20 % du
total des si�ges d�tenus par la gauche ; en
2004, ce chiffre �tait pass� � 18 % ; en
2010, il est de 11,3 %.
En 1986, le PCF avait 155 �lus et les �colo-
gistes 6 ; en 2004, le PCF et ses alli�s
avaient encore 192 si�ges pour 261 aux
Verts ; en 2010, le rapport est plus qu’inver-
s� : 261 si�ges pour Europe-�cologie
contre 127 pour le PCF et ses alli�s.
Pour l'historien Roger Martelli qui vient de
quitter le PCF, �une gauche de gauche ne
peut esp�rer percer et �tre utile, que si elle
remplit en m�me temps quatre exigences :
la radicalit� et le r�alisme d’un projet trans-
formateur et �mancipateur ; la r�articulation

du social et du politique ; le m�tissage de
toutes les sensibilit�s et de toutes les g�n�-
rations de la critique sociale ; le parti pris de
la novation, dans la fid�lit� aux valeurs fon-
datrices, mais dans leur r�articulation au feu
de la r�alit� contemporaine. Si nous n’allons
pas, le plus vite que nous le pourrons, en
direction d’une force plurielle et rassembleu-
se, coh�rente et continue, sans pour autant
reproduire les d�fauts inh�rents, non pas au
parti politique en g�n�ral, mais � la forme
que l'histoire lui a attribu� ; si nous contour-
nons la difficult�, si nous retardons l’�ch�an-
ce, nous laissons la gauche en position de
reproduire la d�sesp�rance. Et quel peuple
peut �tre acteur sans esp�rance et sans
sens pour ses combats ?�
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Pierre Allard : Elaborer un projet alternatif et novateur

En Limousin
Résultats du 1er tour
I 548 016, V 294 778, Abst. 46,21%, Bl. ou nuls 15 691, E 279 087
Liste Belezy (MoDem) : 9 950 (3,57 %)
Liste Faucon (LO) : 4 366 (1,56 %)
Liste Jeannot Pag�s (Europe Ecologie) : 27 176 (9,74 %)
Liste Audouin (Front de Gauche + NPA) : 36 634 (13,13 %)
Liste Denanot (PS, ADS, MRC, PRG, M�L) : 106 203 (38,05 %)
Liste Ranc (Ecol. ind�p.) : 5 681 (2,04 %)
Liste Archer (UMP) : 67 427 (24,16 %)
Liste Daccord-Gauthier (FN) : 21 648 (7,76 %)

Résultats du 2e tour
I 547 814, V 313 513, Abst. 42,77%, Bl. ou nuls 19 807, E 293 706

Liste Audouin : 56 092 (19,10 %). 6 �lus (3 PCF, 2 NPA, 1 PG)
Liste Denanot : 140 826 (47,95 %). 27 �lus : 
Liste Archer : 96 788 (32,95 %). 10 �lus.
A noter, l’inversion des r�sultats dans une commune de Haute-Vienne devrait attri-
buer un si�ge suppl�mentaire � la liste Archer au d�triment de la liste Denanot.


