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EEDDIITTOO

PAR ELISA MARTIN,

OXI : LE JOUR DU NON
Pour la souveraineté

et la dignité du peuple grec

Un peu d'histoire...
Le 28 Octobre, aussi appelé le « OOXXII », est
littéralement le JJoouurr dduu NNoonn. En effet,
cette date commémore llee «« NNoonn »» ddee llaa
GGrrèèccee aa ll''uullttiimmaattuumm posé par les Italiens
demandant au Royaume de Grèce le 2288
ooccttoobbrree 11994400 de laisser entrer les troupes Italiennes sur son territoire.

Les troupes Italiennes vont alors envahir le pays mais à la surprise
générale, les Grecs résistent avec une âpreté étonnante à l'invasion et
parviennent à repousser les armées de Mussolini.
Mussolini, de dépit, appelle à la rescousse son allié Hitler qui consent
à retarder de deux mois le déclenchement de l'opération Barbarossa
contre l'URSS pour liquider la résistance Grecque. Fatale décision :
pénétrant trop tard en URSS, la Wehrmacht sera prise au piège de
l'Hiver Russe... Les Grecs célèbrent donc encore aujourd'hui tous les
ans le «jour du OXI» qui a contribué à la défaite du nazisme !

AAuujjoouurrdd''hhuuii......
LLaa GGrrèèccee eesstt àà nnoouuvveeaauu aauuxx aavvaanntt--ppoosstteess ddee llaa ddééffeennssee ddee llaa
ddéémmooccrraattiiee ccoonnttrree lleess eexxiiggeenncceess ddee llaa TTrrooïïkkaa !!......

ENSEMBLE
LLAA LLEETTTTRREE DD''IINNFFOORRMMAATTIIOONN
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AAUUVVEERRGGNNEE EETT RRHHOONNEE--AALLPPEESS,, DDUU PPRROOGGRREESS,, SSIINNOONN RRIIEENN !!
La fusion doit apporter du mieux aux femmes et aux hommes d’Auvergne et
Rhône-Alpes. Sinon à quoi bon ?
Les Auvergnats et Rhônalpins réclament la généralisation à la nouvelle région
de ce qui se fait de mieux dans chacune des deux, de la construire par
rapport au territoire le moins favorisé. Alors elle portera avancées pour tous.
Ils réclament une région de démocratie, d’égalité entre ses habitants et
territoires, de services publics partout, du développement de l’emploi pour la
transition écologique, de la culture pour toutes et tous.
La fusion vise des économies, rompt avec les valeurs de la République au
profit de la concurrence, et éloigne les citoyen-ne-s.
Il va falloir une volonté farouche, des luttes collectives rassemblées pour
construire notre nouvelle région en combattant ce dessaisissement de ses
habitantes et habitants et permettre l’expression et la défense de leurs
attentes.

L'assemblée en bref

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.facebook.com/pages/Front-de-Gauche-Rhone-alpes/180003745402727
http://twitter.com/fdgrhonealpes
http://frontdegauche-rhonealpes.fr/index.php
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/1102-edito-de-juillet-2015-oxi-le-jour-du-non


INTERVENTION CONJOINTE DE GILLES
RAVACHE, COPRÉSIDENT DU GROUPE
FDG RHÔNE-ALPES ET ERIC
DUBOURGNOUX, PRÉSIDENT DU GROUPE
FDG AUVERGNE EN MARGE DE
L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 29 JUIN
2015.

La fusion de nos deux régions s’inscrit
en application des lois portant réforme
territoriale par la loi de janvier 2014
qui a créé les métropoles, la loi de
décembre 2014 qui a réduit le nombre
de régions pour passer de 22 à 13 en
métropole et enfin la loi NOTRe qui est

encore en discussion au Parlement, en ce moment
même.
Cet ensemble est un bouleversement des institutions
locales qui met en cause la République telle qu’elle
s’est construite en deux siècles. En voulant plier les
territoires et leurs habitants à
la concurrence, la
compétitivité, l’attractivité, il
engage le pays dans des
logiques qui sont à l’exact
opposé des valeurs
fondatrices de la République
que sont l’Egalité et la
Fraternité et qui impliquent la
solidarité, la coopération,
l’échange, le partage entre les
personnes comme entre les
territoires.
D’aucun nous dirons que la
société actuelle n’est pas
ainsi et que, par réalisme, ou pragmatisme il faut
regarder la réalité en face et s’y adapter. Ça n’est pas
notre choix et ça n’a jamais été celui de la gauche
dont la vocation est de transformer la société et de
placer la puissance publique au service des plus
faibles face aux fortunés.
L’extrême droite ne s’est jamais faite à la République.
Lorsqu’on prône la haine de tout ce qui est différent,
la discrimination et un pouvoir autoritaire on n’aime
pas la République de la Liberté, l’Egalité et la
Fraternité. D’ailleurs lorsqu’elle en a eu la possibilité
profitant de l’invasion du pays par les nazis la
première chose quelle a faite a été d’en finir avec la
République...

A l'occasion de la session budgétaire,
le 16 décembre dernier, j'attirais votre
attention, sur l'inquiétude des agents
du conseil régional et des directions
régionales des services déconcentrés
de l'Etat (DRAAF, DREAL,
DIRRECTE...) qu i siègent à

Clermont-Ferrand. La perte du statut de capitale
régionale de Clermont-Ferrand conforte l'avenir
incertain qui est le leur. Avec eux, les élus locaux et
tous les acteursde la vie sociale et économique vivent
dans l'angoisse quant aux conséquences prévisibles
de cette fusion.

D'ailleurs, les conclusions du récent rapport rendu
par la mission inter-inspections, mandatée par le
gouvernement pour réorganiser les services de l'Etat,
ne vont pas les rassurer. Bien au contraire, elles sont
révélatrices d'une volonté restructurer: le territoire
français autour de puissantes régions, armées pour

conduire la guerreéconomique
inscrite dans les gènes de
l'Europe marchande, véritable
machine de guerre contre les
peuples. L'actualité en atteste
au vu de sa soumission
grotesque et suicidaire aux
exigences des grandes
organisations internationales
de la finance dans le seul but
de mettre le peuple grec à
genoux.

Ainsi, selon cette mission,
1448 agents sont «

susceptibles de connaître une mutation géographique
ou fonctionnelle », dans les services régionaux de
l'Etat. L'éloignement pressenti de centaines de
fonctionnaires porterait un nouveau coup à
l'Auvergne, à ses habitants, à ses services publics, à
toutes les for ces vives que sont le milieu
économique et associatif, mais aussi aux collectivités
territoriales auprès desquelles l'Etat assure de
nombreuses missions et autres conseils et
assistance...

Débat sur l'Union Auvergne  RhôneAlpes
sessi on regi onale du 29 Jui n

Pour lire la suite, cliquez ici

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/sessions/1095-debat-sur-lunion-rhone-alpes-auvergne
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/1081-liquidation-derai-les-choses-auraient-pu-se-passer-autrement
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/sessions/1095-debat-sur-lunion-rhone-alpes-auvergne


RETOUR SUR LE
BUDGET 2014

PAR ELISA MARTIN,

Le compte administratif
retrace la réalité de nos
dépenses.
Du point de vue de notre balance finale on peut dire
que nous avons une gestion vertueuse où les taux
comme celui de l’autofinancement sont préservés,
comme en terme de taux d’exécution ce qui laisse à
penser que nous avons bien anticipé nos dépenses
donc nous pouvons considérer que nous sommes de
bons gestionnaires. Une épargne brute qui garantie
un financement de l’investissement qui reste
important, qui peut même faire rêver quelques autres
collectivités qui ont récupéré ou qui ont des
conditions financières beaucoup plus tendues.
Bien sûr la question est de savoir si tout cela est
suffisant. Ce sera l’objet de mon intervention.
J’arrête de commenter le recours aux paradis fiscaux.
J’arrête de commenter le fait de se référer aux avis
des agences de notations. On dit parfois que l’art de
la pédagogie c’est la répétition mais bon, tout de
même, il y a des limites !
Une petite remarque cependant que je voulais faire
sur cet objet là. Il est vrai que le document est très
bien construit. Il répond à un certain nombre
d’obligations légales, mais incontestablement il est
bien construit ce qui veut dire que si un rhônalpins
souhaite regarder cela de près il le peut. C’est bien,
c’est transparent. Là où les choses se compliquent
c’est que l’on aurait aimé connaitre également les
mécanismes de reversions du CICE dont il a été tant
et tant question et qui devait d’ailleurs amener une
reprise économique que nous attendons toujours…
Un peu comme l’inversion de la courbe du chômage ;
bref il est fort regrettable que le rapport qui explique
tout cela ne nous est pas été remis. Alors encore un
petit effort en matière de transparence et le compte y
sera de ce point de vue là.
Pour en revenir au cœur de notre sujet, en termes de

recettes d’abord nous voyons bien que nous arrivons
au bout du système de non autonomie fiscale et de
bricolage si j’ose dire. Nous avons fait le tour avec les
cartes grises et autres surmodulation de TICPE ; rien
n’y fait, évidemment, ça baisse. Et d’autant plus que

le gouvernement nous impose la baisse des dotations
à hauteur de 16 Millions d’euros tout de même ! Ceci
nous est explicité pour la millionième fois dans le
rapport : il s’agit de « participer à l’effort de
redressement des comptes publics », c’est l’appel aux
collectivités tel qu’il est formulé. A minima cela
appelle deux commentaires.
D’abord la baisse des dépenses publiques est
finalement relative quand on voit les mécanismes
fiscaux dont bénéficient les entreprises, dont on voit
bien qu’elles sont de nul effet. La question n’est pas
celle-ci mais de savoir si oui ou non nous sommes
capables de soutenir un minimum la demande et si
possible que cette demande soit un petit peu
vertueuse sur un plan écologique et social. Bref, en
dehors de l’effet d’aubaine, on voit bien que l’effet est
nul sur l’emploi et que, d’une certaine manière, vous
avez compris je pense mon raisonnement, la baisse
des dépenses publiques est de ce point de vue là
relative.
Nous voyons aussi à quelle catastrophe mène cette
logique, d’un horizon politique qui est envahi par une
seule logique : celle de l’austérité, de la baisse des
dépenses publiques. Moins d’investissement, moins
d’activité, moins d’emplois, plus de pauvreté, moins
de demande, etc… Nous en sommes aujourd’hui à un
tel niveau d’absurdité que même « Keynes expliqué
aux petits enfants de maternelle » n’est plus mis en
œuvre ni même entendu. Voilà qui est pour le moins
surprenant. J’ajoute que si les comptes nationaux
sont en bernes ce n’est pas de notre responsabilité
mais celle de notre gouvernement qui étouffe l’activité
et s’étonne de ne pouvoir inverser la courbe du
chômage, j’y ai déjà fait allusion.
Un autre élément évidemment est à mettre dans le
tableau : contrairement aux engagements pris aucune
mesure fiscale profonde et de fond n’a été mise en
place. Donc on ne peut pas s’en sortir car non
seulement nous ne nous inscrivons pas dans des
logiques un tant soit peu vertueuses mais en plus du
point de vue de la répartition des richesses rien n’a
été fait, bien au contraire. Et rien ne sera fait ! On voit
mal maintenant comment une réforme fiscale,
pourtant promise et attendue, verra soudainement le
jour...

Finance  Compte Administratif 2014

Pour lire la suite, cliquez ici

sessi on regi onale du 29 Jui n

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/finance/1096-compte-administratif-2014-rapport-dactivite-et-developpement-durable-rhone-alpes-tourisme--rapport-dactivites-et-rapport-financier-pour-lannee-2014-decision-modificative-n1-de-lexercice-2015


RHÔNE-ALPES TOURISME
- RAPPORT ANNUEL
2014

PAR ANTOINE FATIGA,

Quelques mots pour poursuivre
l’expression de Claude Comet
concernant le tourisme social et
solidaire.
Grâce à l’action régionale et à la
mise en place de la Maison Commune du Tourisme pour
Tous en 2014 nous avons aidé nombre de centre de
vacances pour leur réhabilitation et aussi pour qu’ils

restent ouvert et recourent à l’emploi local qui, comme
vous le savez, n’est pas délocalisable. Nous avons
presque aidé 600 jeunes à partir en vacances ce qui
continuera en 2015. En effet prêt de 1500 jeunes
pourront partir avec, en plus, un chèque transport, c’est
une nouveauté et le week-end du 20 et 21 juin ce sont
plus de 1000 rhônalpins, qui, dans le cadre de la charte
en faveur du droit aux vacances pour tous – charte signée
par l’UNAT, la CGT, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC –
ont bénéficié d’une aide pour passer un mois en Ardèche,
à Vallon-Pont d’Arc. Ils ont pu visiter la caverne du Pont
d’Arc. Les élus régionaux qui ont pu participer à cette
initiative ont souligné que sans l’aide régionale ces
personnes ne seraient jamais parties en vacances comme
d’ailleurs la moitié des rhônalpins. C’est cela, pour moi,
être utile au rhônalpins. Merci.

LA RÉGION DÉBLOQUE
UNE AIDE D'URGENCE
POUR LES RÉFUGIÉS DE
KOBANÉ STATIONNÉS EN
TURQUIE SUITE À LA
CRISE SYRIENNE

PAR Danielle LEBAIL,

C'est avec grand plaisir que notre groupe front de
gauche a voter ce dossier.

Un dossier qui malheureusement pour le peuple de
Kobané est plus que jamais d'actualité. En effet après la
terrible attaque de Daesh contre cette ville nous avons
vu arriver sur le territoire turc et plus particulièrement
dans la région du Kurdistan turc des milliers de réfugiés,
hommes, femmes, enfants,Lire la suite. . .moins de
nombreuses jeunes filles qui ont été kidnappées pour
être vendues sur le marché du nouvel esclavagisme
féminin.

Ces réfugiés de Kobané, certes, mais aussi réfugiés
Yézédis, qui portaient jusque dans leur regard l'horreur
et la barbarie qu'ils avaient vécu sont arrivés dans les
villes qui ont assuré seules cet afflux humain et ont
travaillé à assurer l'accueil de ces personnes dans la
dignité qui leur était due souvent dans la plus grande
solitude car l'état turc a décidé de choisir l'indifférence
face à ces hommes et femmes, tant son soutien a Daesh
est sa priorité. Ce n'est pas nous qui le disons mais des
rapports internationaux.

En effet comme le dit le rapport ces territoires
d'Anatolie du sud et de la Turquie, berceau de notre
civilisation, n'ont bénéficié d'aucune aide internationale
selon les bons vouloirs de la Turquie d' Erdogan.

Sujet malheureusement d'actualité, car depuis quelques
jours des centaines de civils, dont des enfants ont été
massacrés à Kobané par des gangs de Daesh, d'autres
sont pris en otage pour servir de bouclier humain et
enfin différents attentats à la bombe ont fait des dizaines
de victimes. Tous ces ignobles évènements ne pourront
que renforcer l'arrivée de nouveaux réfugiés. Notre
soutien est donc le bienvenue pour ces femmes et ces
hommes.

Il faut souligner aussi à souligner le sérieux de
l'association France Kurdistan qui a su sur un territoire
délaissé tisser des liens, construire des passerelles
humaines et des coopérations avec les associations sur
place qui travaillent au quotidien dans les camps de
Suruç pour permettre à ces hommes et ces femmes de
survivre loin des leurs dans la meilleure dignité qui soit.
Cette aide alimentaire qui arrive après un soutien à
l'achat de machines à laver pour l'hiver passé sera la
bienvenue dans cette période de forte chaleur et de
grande difficulté pour les associations sur place afin de
fournir trois repas par jour et par personne.

Nous nous en réjouissons et espérons que ce dossier en
appellera d'autres tant que cela sera nécessaire.

Que vive la solidarité pour notre région Rhône-Alpes.

International  Fond d'aide d'urgence

Tourisme
sessi on regi onale du 29 Jui n



DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES
LYCÉES PUBLICS POUR 2015/2016

PAR PATRICE VOIR,

Comme chaque année nous adoptons la dotation de
fonctionnement des lycées.

Les évolutions proposées dans cette délibération
s'inscrivent pleinement dans notre Plan Climat et
elles peuvent être un vecteur prépondérant dans
l'atteinte des objectifs de que nous nous sommes
fixés. L'enjeu, même si cela ne parait pas de prime
abord, est donc de première importance.Lire la
suite...

Mais avant de poursuivre mon intervention,
permettez-moi, madame la Vice présidente, de vous
dire tout le bonheur de notre groupe de voir que « la
course aux 3 Millions » - d'économie il va sans dire -
à enfin cesser ; sauf à avoir échappé à notre
vigilance.

Cela me permet de rappeler que nous défendons le
principe de dotations sanctuarisé pour réponde aux
besoins des lycées et aller vers un mieux disant dès
que cela est rendu possible.

C'est sur la base de cette considération que nous
avons analysés les évolutions proposées dans ce
rapport portant sur l'exploitation et la maintenance
des installations climatiques des lycées publics.

Pour la partie relevant de la prestation dite P1
d'achat d'énergie, le travail des services, confrontés à
la libéralisation des marchés de l'énergie, a été mené
en bonne intelligence à travers le recours à l'UGAP
avec un taux d'énergies renouvelables de 50%.

Cependant, nous voulons redire à cette occasion
notre plus grande crainte quant à l'obligation de
libéralisation du marché de l'électricité introduite par
la Loi NOME. D'abord parce que la volatilité des prix
de l'énergie déréglementé est telle qu'une
augmentation significative des tarifs nous parait
inéluctable. Ensuite plus fondamentalement, parce
que nous sommes loin d'être convaincu que les
nouveaux opérateurs d'énergie s'engagent à préserver
les conditions de travail et le bien être de leurs
salariés autant que l'environnement. Nous tenons à
ce que l'UGAP l'intègre dans sa commande car
l'écologie est sociale ou n'est pas.

Pour être bien clair : rejetons la mystification

représentée par une certaine vision de l'écologie qui
se veut compatible avec le libéralisme, qui lui sert de
supplétif. Par nos actes, dénonçons le « capitalisme
vert », qui sous couvert de développement durable
offre un nouvel espace à la mainmise de la recherche
du profit maximal sur fond de précarité. Refusons le
discours écologiste qui se contente de culpabiliser les
individus. Il s'abstient ainsi de souligner la
responsabilité majeure du productivisme sans frein. Il
renonce à s'attaquer aux modes de production et de
consommation capitalistes et refuse de voir qu'ils
exploitent les plus précaires. Le recours à un
groupement d'achat ne nous dédouane pas de notre
responsabilité politique.

Pour la partie relevant de la prestation dite P2 PFI
(pour Prestation-Forfait-Intéressement) nous estimons
que la volonté régionale d'homogénéiser et de
systématiser ces services à travers un groupement est
une bonne chose car c'est un moyen de faire de
saines économies et d'optimiser les installations. La
mise en place de l'équipe EOLE (techniciens fluides)
permettra, et permet déjà d'ailleurs, de créer un lien
durable entre la Région, les gestionnaires et
techniciens des lycées pour assurer la formation,
connaître les besoins et adapter avec finesses les
interventions nécessaires sur les installations
climatiques. Faute de moyens aujourd'hui suffisant
nous obligeant à recourir à une AMO, nous
souhaitons qu'à l'issue de la rédaction du cahier des
charges cette équipe se voit doter des moyens
humains nécessaires pour accomplir sa mission.

Il nous semble au passage que ce fonctionnement ait
échappé au FN. J'espère que j'aurais contribué à leur
permettre de saisir comment les choses s'articulent et
je les invite à retirer leur amendement dont le
populisme n'a d'égal que leur méconnaissance de ce
dossier. Eh oui, nous préférons mettre en commun
que diviser pour mieux régner et c'est notre fierté ! ...

Lycées

Pour lire la suite, cliquez ici

sessi on regi onale du 29 Jui n

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/lycees/1094-dotation-de-fonctionnement-des-lycees-publicspour-20152016


- Le deuxième c'est de voir la Ré-
gion Rhône-Alpes s'engager et don-
ner un signal politique fort à 2 jours
du sommet mondial du climat et des
territoires que nous allons accueillir
dans ces locaux en confiant la réno-
vation des lycées dont elle a la
charge à OSER. C'est pour nous un
bel exemple de coopération et il
s'agit de redire ici que si l'on veut
tenir nos objectifs de réduction de
40% des émissions de gaz à effet de
serre il va bien falloir appuyer sur
l'ensemble des leviers qui sont à
notre disposition en mode de parte-
nariat public-public comme cela a
été dit et je rajouterais bien un 3ème
public d'ailleurs qui est celui des ly-
céens et de manière plus général des
usagers et des habitants de notre ré-
gion.

- Troisième motif de satisfaction
enfin, même si ce n'est pas dans le
texte qui nous ai soumis au vote,
mais en tant que membre du conseil
d'administration je souhaite en
profiter pour dire ma satisfaction à
voir le comité d'investissement
s'emparer de notre volonté de
disposer de critères qui ne soient pas
uniquement financiers même si
ceux-ci sont bien évidemment
fondamentaux et à l'origine même de
la création de OSER mais aussi
assorties de critères à la fois sociaux
et environnementaux pour répondre
aux objectifs qui étaient les objectifs

initiaux avant que ce terme soit un
peu dévoyé du développement
durable afin de s'assurer qu'on ne
bascule pas au nom des énergies
renouvelables ou de l'efficacité
énergétique dans des projets
entourés de verni vert mais qui
aurait au final un impact contraire à
l'effet recherché.

En conclusion ou en pré conclusion,
tout ceci pour nous va dans le bon
sens en terme de dynamisation de
cet outil régional qui était prévu dès
le départ je le rappelle pour aider des
projets sur le long terme et sans
exigence de rentabilité immédiate
comme le ferait les acteurs
économiques privés.

Cela est d'autant plus vrai et
essentiel que la crise économique
s'aggrave. Le contexte d'austérité
rend toujours plus difficile les
investissements en matière de
transition énergétique. Il nous
semble donc qu'il est important de
rester fidèle à cette intention de
départ et surtout de l'assumer et de la
revendiquer haut et fort au nom de la
région Rhône-Alpes car c'est la
confiance de la Région, la confiance
qu'elle témoigne à OSER qui nous
amènera aussi la confiance des
collectivités et de l'ensemble des
acteurs.

Energie

Pour lire la suite, cliquez ici

SPL OSER - MODIFICATION DU

PACTE D’ACTIONAIRES

PAR CORINNE MOREL-DARLEUX,

Vous connaissez je crois tous mainte-
nant notre attachement pour un grand
service public national de l'énergie
qui permet d'assurer l'égalité d'accès
à ce bien fondamental et commun
pour tous. Vous savez que nous
sommes attachés aussi à la transition
énergétique sur la base de 3 piliers :
la sobriété énergétique, l'efficacité
énergétique et le développement des
énergies renouvelables et cela tombe
bien puisque ce sont ces 3 grands
axes qui ont été retenus par le vice-
président à l'énergie pour les poli-
tiques régionales en matière d'énergie
et de climat.

Nous avons donc depuis plusieurs
années bataillés sur ces 3 axes en
matière d'énergie en les déclinant sur
3 aspects concrets en termes de poli-
tique régionale. Le premier étant la
question de la maîtrise public, le
deuxième étant l'effort de la Région
en matière de rénovation thermique
pour réaliser des économies d'énergie
et le troisième étant de prendre garde
à ce que l'on appelle couramment
chez nous le « capitalisme vert »
c'est-à-dire de ne pas uniquement
brandir les énergies renouvelables
sous prétexte que ce serait des éner-
gies propre et verte mais d'y associer
des critères à la fois sociaux mais
aussi environnementaux même si ça
peut paraître parfois paradoxal.

Trois axes donc et trois motifs de sa-
tisfaction pour nous dans cette déli-
bération :

- Le premier, c'est de voir davantage
de collectivités territoriales rejoindre
le pacte d'actionnaire d'OSER et de
voir leur rôle renforcer via le comité
d'engagement et d'investissement
puisque vous l'aurez compris, donner
plus de poids aux plus petits est un
principe qui généralement nous va
plutôt bien.
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http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/environnement/1099-spl-oser-modification-du-pacte-dactionaires


SOUTIEN À L'INSPECTRICE
DU TRAVAIL DE

L'ENTREPRISE TEFAL

VOEU Déposé et présenté par le
groupe Front de Gauche lors de
l'assemblée plénière du 29 juin
2015
Rejeté (Pour : FDG/EELV - Contre
: PSEA/PRG-GE-A/UDC/FN)

Une inspectrice du travail,
Madame Laura Pfeiffer, en charge
de l'entreprise TEFAL en Haute-
Savoie, notamment l'usine de
Rumilly, a été convoquée par le
procureur de la République le 5
juin dernier devant le tribunal
correctionnel d'Annecy comme
prévenue pour recel de documents

volés et violation du secret
professionnel à la suite d'une
plainte déposée par l'entreprise
TEFAL. L'audience a été reportée
au 16 octobre.

A l'origine des faits, l'examen d'un
accord d'aménagement du temps
de travail dans l'entreprise TEFAL
à la demande des organisations
syndicales, et des irrégularités
relevées par l'inspectrice motivant
une renégociation de l'accord que
l'entreprise refuse. Suivent alors
des pressions avérées des
dirigeants de TEFAL exercées
auprès du Préfet, de la hiérarchie
de Mme Pfeiffer pour stopper
l'action de contrôle de l'inspectrice.

Des pressions que le Conseil
National de l'Inspection du
Travail, garant de la déontologie,
reconnait ouvertement après
enquête ...

POUR UN SOUTIEN À LA REPRISE DU SITE
ARJOWIGGINS DE CHARAVINES (38)

VOEU Déposé et présenté par le groupe Front de
Gauche lors de l'assemblée plénière du 29 juin 2015
Adopté (Pour : FDG/EELV/PSEA/PRG-GE-A -
Abstention : FN - NPPV : UDC)

Le 10 avril 2014, le papetier SEQUANA, maison mère
d'ARJOWIGGINS, annonçait un plan de restructuration
prévoyant le redéploiement de sa production à
Stoneywood en Ecosse. Cette annonce aurait comme
conséquence directe l'arrêt de deux sites de production
dont celui de Charavines en Isère, employant 185
personnes. Le groupe papetier s'était donné un an, avec
échéance en juillet 2015, pour trouver un ou plusieurs
repreneurs pour son site isérois. En l'absence de
repreneur, passé ce délai, le site serait fermé et
l'ensemble du personnel licencié.Lire la suite. . .

Parmi les dossiers étudiés par le comité de suivi mis en
place depuis, un projet innovant a retenu l'attention des
élus locaux et régionaux, des salariés et de leurs
représentants. Ce projet porté par Monsieur Garnier et
adossé à l'investisseur suisse ANSVAL peut offrir une
solution industrielle sérieuse et pérenne. Le repreneur
envisa

ge la reprise du site Isérois pour le spécialiser dans la «
chromatogénie », afin de supprimer les résines fluorées
des papiers d'emballage alimentaire, et relancer une
production innovante exploitant un brevet du CNRS et
du Centre Technique du Papier de Grenoble.
L'investissement dans une machine nécessaire pour cela
pourrait être fait par l'entreprise ALLIMAND, située à
Rives, ce qui est évidemment positif pour l'emploi.

Ce projet permettrait de sauvegarder un site
industriel en maintenant dans l'emploi 80 salariés
dans un premier temps et en préservant de nombreux
emplois indirects dans le territoire...

Les Luttes

Pour lire la suite, cliquez ici
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Pour lire la suite, cliquez ici

SOUTIEN AUX JEUNES SANS
PAPIERS EN FORMATION

Le Conseil régional Rhône-Alpes s’est
engagé par délibération du 1er juillet
2011 à apporter son soutien aux jeunes
sans papiers en formation.
AAffiinn ddee mmeettttrree eenn ooeeuuvvrree cceett
eennggaaggeemmeenntt,, iill aa ddéécciiddéé,, lloorrss ddee llaa
ccoommmmiissssiioonn ppeerrmmaatteennttee dduu 2299 jj uuiinn
220011 55 ,, dd''aappppoorrtteerr ssoonn ccoonnccoouurrss àà ttrrooiiss
aassssoocciiaattiioonns (Fédération des Conseils de
Parents d'Élèves, Réseau Éducation sans
Frontières et la Cimade - Service
œcuménique) ppoouurr oorrggaanniisseerr,, ssuurr llee
tteerrrriittooiirree rrééggiioonnaall,, ddiivveerrsseess aaccttiioonnss
(conférences, tables-rondes, conseil
juridique) eett ppoouurr rrééaalliisseerr eett ddiiffffuusseerr ddeess
ddooccuummeennttss dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn rreellaattiivveess àà
ll’’ aaccccèèss aauuxx ddrrooiittss ddeess jj eeuunneess ssee ffoorrmmaanntt
eenn RRhhôônnee--AAllppeess.

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/agir/luttes/1100-pour-un-soutien-a-la-reprise-du-site-arjowiggins-de-charavines-38
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/agir/luttes/1101-soutien-a-linspectrice-du-travail-de-lentreprise-tefal



