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SPÉCIAL ÉLECTIONS RÉGIONALES –DU 14 MARS
LE 14 MARS, VOTEZ COMME VOUS LUTTEZ ! VOTEZ
ANTICAPITALISTE !
Depuis six ans, le PS et ses alliés Verts, PCF, et PG gouvernent les régions
sans que l’on voit la différence avec la droite. Malgré la crise, ces partis sont
plus préoccupés des élections présidentielles de 2012 que d’apporter des réponses aux exigences du monde du travail. Voter pour eux lors des régionales
serait approuver leur politique passée au service du patronat local. S’abstenir
serait laisser faire et donner à la droite la possibilité de reconquérir la région.
Il y a une autre possibilité. Voter pour la liste « Anticapitalistes en RhôneAlpes » présentée par le NPA, c’est dire stop à Sarkozy et à la droite sans donner un chèque en blanc au PS et à ses alliés. C’est vouloir des élu-e-s anticapitalistes qui, comme notre camarade Myriam Combet, garderont leur indépendance politique et agiront avec l’unique objectif de défendre l’intérêt des travailleurs, des retraités, des jeunes et des précaires.
Voter anticapitaliste, c'est la seule façon de dire qu’il faut l’interdiction des
licenciements, la garantie d’un emploi et d’un salaire décent pour toutes et
tous, une revalorisation générale des salaires et des pensions de 300 euros et
pas de salaires inférieurs à 1500 euros nets. Voter anticapitaliste, c'est la seule
manière d'arrêter les subventions massives au patronat local comme aux lycées
privées. L’argent public doit servir l’intérêt général, aider l'enseignement public, permettre la gratuité des transports collectifs… Voter anticapitaliste, c'est
encourager les luttes futures, l'unité du monde du travail et la jeunesse face à
la crise.
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Le 14 mars, votez pour la liste « Anticapitalistes en Rhône-Alpes » conduite
par Myriam Combet!

L'AGENDA MILITANT
• Le 8 mars de 17h à 18h, place de l’hôtel de ville à Chambéry.
Journée internationale de la femme avec manifestation (farandole colorée).
• Le 09 mars à 20h, Maison Communale du Parc, rue du Commandant Dubois à Albertville.
Réunion publique en présence de Myriam Combet, tête de liste du NPA en Rhône Alpes et en Savoie et
des candidats du bassin albertvillois.
• Le 11 mars à 20 h, Espace Pierre Cot, quai des Allobroges à Chambéry.
Meeting régional avec Myriam Combet, tête de liste régionale du NPA.
• Le 12 mars
Journée nationale de grève et de manifestations dans les collèges et les lycées pour protester contre les
réformes dans l’Education
• Le 17 mars à partir de 19h, au "P’tit bar", 12 rue Joseph Mugnier à Albertville.
Réunion du « Café repaire » sur le thème du travail saisonnier
• Le 23 mars, mobilisation inter-professionnelle unitaire .

SUBVENTIONS PATRONALES
La réalité de la politique du conseil régional
Durant cette campagne électorale, les élus communistes se seront attachés à repeindre en rouge le bilan du
conseil régional. C’est ainsi que le dernier numéro des Allobroges, journal du PCF 73, écrit que « sous l’impulsion des élus communistes, la région Rhône-Alpes a supprimé toutes les subventions directes aux entreprises…,
progressivement transformées en fonds de garantie et/ou avance remboursable… toutes conditionnées à l’emploi ». La réalité est pourtant tout autre : les aides aux entreprises, qu’elles soient directes ou indirectes, n’ont jamais été aussi nombreuses que sous ce mandat.
Durant ces 6 années, la région a subventionné massivement les entreprises : le groupe Pierre et Vacances vient
ainsi de recevoir 7 millions d’€ pour construire en Isère 1000 cottages, revendus à 250 000 euros pièces, qui seront associés à une sphère tropicale où le touriste trouvera de l’eau en permanence chauffée à 27° et des vagues
artificielles. Si conseil régional prétend qu’il conditionne ces subventions au non-versement de dividendes aux
actionnaires, il accorde en pratique de très nombreuses dispenses, comme cela a été le cas pour le groupe Bongrain qui vient aussi de recevoir 245 000 euros, sans contrepartie. Quant aux prêts qu’il accorde aux entreprises,
ceux-ci n’ont souvent de « remboursables » que le nom : le conseil régional vient par exemple de transformer le
prêt de 600 000 euros qu’il avait accordé à Euronews en participation au capital de cette entreprise, ce qui l’a ainsi amené à devenir actionnaire d’un groupe privé !
La croissance récente des subventions régionales aux entreprises est toutefois liée au
soutien que la région a accordé aux pôles de
compétitivité. Créés par la droite, ces pôles
associent les laboratoires universitaires aux
entreprises et ont vocation à recevoir des collectivités territoriales des fonds publics pour
financer leurs investissements de recherche/
développement. Beaucoup d’entreprises qui
ont bénéficié de cette manne ont licencié, à
l’exemple de Salomon ou Renault Trucks,
sans que la région ne leur demande de rembourser les aides reçues. Si la région a créé
une « Commission de suivi et d’évaluation
des fonds accordés aux entreprises », celle-ci
n’a jamais produit aucun rapport et encore
moins demandé le remboursement du moindre centime.
Si les élus communistes peuvent éprouver
une certaine gêne à l’heure de faire le bilan
de leur mandat, car ils ont bien évidemment
voté chacune des subventions prises ici en
exemple, il est bien regrettable qu’ils s’emploient à dénier la réalité libérale des politiques qu’ils ont mises en œuvre dans les régions sous la direction du PS. Il est en effet
essentiel d’informer les populations de l’ampleur du hold-up auquel se livre le patronat,
qui puise à fonds ouverts dans les caisses
publiques pendant que les politiciens nous
expliquent qu’ils n’ont plus les moyens de
lutter contre la misère.
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CONSEIL RÉGIONALES
Un mandat qui s’achève comme il avait commencé !
Le 26 février dernier, la commission permanente du conseil régional Rhône-Alpes, où les élus distribuent à huis clos
les subventions régionales, s’est réunie pour la dernière fois de cette mandature. Une nouvelle fois, le patronat a été à
la fête, la commission permanente ayant entre autres décidé de voter les subventions suivantes :
140 000 € à la CGPME pour diverses missions de prospections à l’étranger ;
103 900 € pour diverses entreprises pour leur déploiement export ;
3 300 000 € pour l’Exposition universelle de Shangaï 2010, qui s’ajoutent aux 6,2 millions déjà engagés pour
soutenir cette opération.
•
50 000 € pour l’institut Paul Bocuse, qui durant cette mandature a été particulièrement choyé par Queyranne,
afin de promouvoir « les métiers de bouche à la française ».
•
1 030 445 € pour les pôles de compétitivité et les clusters. Parmi eux, VIAMECA, auquel appartient Renault
Trucks qui licencie, et également MINALOGIC, bras armé scientifique de la direction générale de l’armement.
•
84 000 € pour la Chambre de Commerce France-Israël Rhône-Alpes et pour l’association « Rhône-Alpes Israël
Echanges » pour développer les échanges économiques avec Israël.
•
•
•

Main dans la main sur ce point avec l’UMP, le PS utilise ainsi l’argent public pour des cadeaux au patronat. Il est décidément nécessaire de se doter pour la prochaine mandature d’élus anticapitalistes, qui pourront en toute indépendance du parti socialiste s’opposer à cette dilapidation des fonds publics.

ED ALBERTVILLE
La mobilisation continue contre le travail du dimanche
Grosse mobilisation à Albertville le 21 février dernier pour le 20e dimanche de grève des caissières
du magasin ED. Environ 200 personnes se sont
déplacées pour soutenir les grévistes, dont de nombreux salariés albertvillois venus en famille, des
militants de la CGT, de la CFTC et de la CNT ainsi que des représentants du PS, du PCF, du PG et
les militants du comité Albertville/Tarentaise du
NPA.
Après l’intervention de Corine Pointet, déléguée
CGT du personnel, le maire d’Albertville Philippe
Masure (PS) a pris à son tour la parole pour soutenir les salariés. Les manifestants ont bloqué l’accès
au parking d’ED toute la matinée. La mobilisation
ne fléchit pas et commence à poser problème à la
direction d'ED, filiale discount du groupe Carrefour, qui jusque là jouait la montre.

FEMINISME
Journée internationale de défense des droits des femmes
A l'initiative du collectif droit des femmes 73, une farandole colorée déambulera
dans les rues de Chambéry le lundi 8 mars, dans le cadre de la journée internationale de défense des droits des femmes.
Rendez-vous à 17h, place de l'hôtel de ville pour le départ de la farandole, ou à
18h pour son arrivée place Saint-Léger! Venez nombreu-ses/x!
Les raisons que nous avions de lutter hier, n'ont pas disparu aujourd'hui!
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« FACTEURS D’AVENIR »
A Albertville, la mobilisation des facteurs fait reculer la direction de La Poste
« Facteurs d'avenir », qu'est-ce que c'est?
Dans le cadre de l’ouverture totale à la concurrence
prévue pour 2011, qui sert de prétexte à la privatisation, la direction de La Poste a mis en place deux
projets de restructuration internes pour augmenter
la productivité. L’un concerne le secteur « grand
public », c’est-à-dire les guichets, il est dénommé
« Terrain » ; l’autre, la distribution et ses 100 000
facteurs, c’est « Facteurs d’avenir »
Actuellement, un facteur travaille du lundi au samedi et distribue le courrier sur une tournée (un
« quartier »en langage Poste), dont il est titulaire.
Chaque équipe de facteurs bénéficie, pour les arrêts maladie et les congés, d’un volet de remplaçants, les « rouleurs », correspondant à 25 % des
effectifs. Avec « Facteurs d’avenir », la direction
compte « réorganiser » les tournées, c’est-à-dire en
supprimer un certain nombre, et, d’autre part réduire le nombre de « rouleurs » et mettre en place
l’auto-remplacement au sein des équipes : quand
un facteur est absent, sa tournée est effectuée par
un « facteur d’équipe », nouvelle sorte de petit
chef, dont la propre tournée est coupée et répartie
entre les autres facteurs. A la clef, une prime attribuée collectivement, correspondant à 300 euros par
an par agent, pas négligeable vu les salaires extrêmement bas, mais qui ne sera perçue que si tout va
bien, car dès qu’il y des absents, malades, blessés,
c’est la cata et adieu la prime ! Le but de la manœuvre est que les collègues se mettent la pression
entre eux pour éviter les absents et toucher la prime. Diviser pour mieux régner : on connaît la
musique !

Le 22 février, 90 % des facteurs du centre de distribution
du courrier d'Albertville, qui compte 80 salarié(e)s, se sont
mis en grève contre la mise en place de « Facteurs d'avenir ».
Ils en avaient ras le bol des dépassements horaires systématiques et
non payés, de
l
a
« sécabilité »
imposée, des
RTT suspendues ou attribuées « à la
tête
du
client » par
l'encadrement.
Devant la dét e r mi n a t i o n
des agents, la
direction de
La Poste a dû ouvrir des négociations et s'engager à payer
les dépassements d’horaires en heures supplémentaires,
embaucher des CDD, réviser les tournées colis et la
« sécabilité », autrement dit le remplacement obligatoire
de ses collègues.
Réunis en assemblée générale, les grévistes soutenus par
Sud Ptt, FO et la CGT ont voté la reprise mais sous réserve que les engagements pris soient tenus et ils comptent
bien maintenir la pression sur la direction.
A suivre...

JOINDRE LE NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE
EN SAVOIE

06.62.17.55.49
npa.73@laposte.net
http://npa-savoie.fr
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