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rassemblement
Nous y sommes ! Les
socialistes sont en 
ga gés dans une sé
quence électorale qui
va enchaîner les élec
tions, sans disconti
nuer, jusqu’en mars
2015. La mobilisation
de tous les militants
est dès lors détermi
nante, sans faiblir tant
ces échéances sont le
rendezvous de la gauche de gouvernement, des socialistes
singulièrement, avec le peuple français.
Concentronsnous d’abord sur les prochaines élections municipales
et intercommunales qui sont un moment privilégié de rencontres,
d’échanges et de débats avec nos concitoyens. Ne soyons pas
détournés de ce seul objectif, de cette seule préoccupation. En
effet, les polémiques qu’elles soient locales ou nationales, sont
des leurres inutiles dans lesquels nous ne devons pas sombrer.
Un seul exemple, celui de l’UMP qui n’a de cesse d’exciter média
tiquement les tensions sociales, voire sociétales. Coup d’éclats
bien sûr autour du thème de la famille, ou celui de la sécurité et
de l’ordre public… pour simplement troubler la fameuse opinion
publique, mais également – et c’est leur stratégie inavouée –
pour détourner notre attention et celle de nos concitoyens,
de sur ce qu’ils sont tentés de faire : la récupération des voix
d’extrêmedroite.
Pour beaucoup, vous êtes déjà en campagne aux côtés de nos
candidates pour les élections municipales, pour défendre nos
valeurs et nos projets. C’est un combat certes délicat, dans ce
contexte national et européen difficile. Audelà de la richesse de
nos sensibilités, nous devons montrer
notre capacité à être rassemblés pour
promouvoir les villes responsables
Au-delà
et fraternelles où chacun trouvera
de la richesse de
sa place.

“

nos sensibilités,
nous devons montrer
notre capacité à être
rassemblés pour
promouvoir les villes
responsables et
fraternelles où chacun
trouvera sa place.

Si les municipales cristallisent au
jourd’hui tous les enjeux, les élec
tions européennes qui suivront seront
toutes aussi essentielles.

L’importance de ce scrutin est en
effet de taille. Pour la première fois,
le Président de la Commission eu
ropéenne sera issu des rangs de la
majorité parlementaire. C’est donc
une occasion unique et un formidable
espoir pour notre camarade Martin Schulz, candidat du PSE, et
pour l’ensemble de la gauche européenne de construire enfin
une Europe solidaire, plus juste et plus démocratique. La crise
ukrainienne de ces derniers jours en a démontré l’impérieuse
nécessité.

”

Il s’agira également, et c’est peutêtre, là l’enjeu majeur, de faire
barrage aux extrêmes. Les idées antirépublicaines n’ont pas leur
place dans une Europe porteuse de stabilité et de progrès.
Au cours de ces semaines, nous aurons donc, plus que jamais,
le devoir de préserver notre unité et de construire le rassemble
ment. Cette unité sera notre meilleur atout. Ce rassemblement
sera la victoire. Unité et rassemblement.
Vincent LE MEAUX
1er Secrétaire fédéral

Pacte de
responsabilité

L

Par Karine Berger
Secrétaire nationale à l’économie

Le Combat – Karine, en quoi
consiste le pacte de responsabilité
et quel en est le point principal
selon toi ?
Karine Berger – Le pacte de responsabilité proposé par le Président de
la République a pour objectif d’instaurer un nouveau compromis social.
Ce pacte consiste à réduire les prélèvements sur les entreprises pour
un montant de 30 milliards d’euros,
en échange de quoi les entreprises
doivent s’engager sur des contreparties. La méthode choisie est celle
du dialogue puisque les contreparties doivent être définies par les différents partenaires sociaux.
L’enjeu est bien celui du compromis
social. Le pacte doit réussir au travers d’engagements fermes de la
part des organisations patronales.
Les syndicats de salariés doivent être
en mesure de mener des négociations avec le patronat au niveau des
branches et des entreprises. L’Etat
devra être l’arbitre de ces négociations puis se porter ensuite garant
du respect des engagements pris.
L.C. – Mais concrètement,
quelles contreparties faut-il attendre ?
K.B. – Sur cette question des contreparties, beaucoup de choses commencent à
être proposées, mais l’adoption de mesures
concrètes doit résulter du dialogue. Le débat
réside dans le fait qu’aujourd’hui les entreprises bénéficient déjà du CICE *, qui est
un crédit d’impôt d’un montant de 6% de la
masse salariale (sans compter les salaires au
delà de 2,5 smic). Une baisse supplémentaire
vient donc s’ajouter à cette mesure et devra
l’inclure en partie. Une solution intéressante
serait de répartir la baisse de 30 milliards de
cotisations sociales entre le CICE et l’allègement de cotisations sociales à hauteur de 15
milliards pour le CICE et 15 milliards pour les
cotisations sociales patronales. Cela éviterait
que les entreprises qui ont les salaires les
plus bas se voient prendre en ciseaux, d’une
certaine façon, entre les deux années, avec
un basculement qui leur serait défavorable.
Je m’explique, le CICE ne concerne que les
salaires inférieurs à 2,5 SMIC, alors que les
cotisations concernent les salariés au-dessus de 1,5 SMIC. Les entreprises aux salaires
plus bas bénéficient donc plus du CICE que de
l’allègement de cotisations. Juste un chiffre :
si le mécanisme était entièrement organisé
autour du CICE, 30 milliards sur le CICE, une
entreprise comme EADS toucherait environ 20 millions d’euros. Si c’est entièrement
des baisses de cotisations patronales, EADS
touche 480 millions.

“Le pacte de responsabilité
a pour objectif
d’instaurer un nouveau
compromis social.

”

L.C. – C’est très clair, mais comment peut-on
alors évaluer l’impact de ce qui sera décidé ?
K.B. – Il faut se poser la question du rythme
et de la façon dont nous allons analyser
ces contreparties. La baisse de la TVA dans
la restauration n’avait pas été obser vée,
et donc ce fut un échec pour l’emploi, d’où
cette proposition du Président de la République de créer un Observatoire des Contreparties. Donc faisons attention à la façon
dont les PME et les entreprises à bas salaire vont être impactées par nos décisions.
Regardons bien les mécanismes qui permettent de vérifier que les contreparties que
nous devons obtenir sont qualifiées.

* CICE : Crédit d’Impôts
pour la Compétitivité et l’Emploi
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Propos recueillis par Renée MAZÉO
Directrice de la publication
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Les jeunes
socialistes
s’engagent
pour les
municipales

Tous mobilisés
pour les municipales
les 23 et 30 mars 2014

Les Socialistes costarmoricains sont mobilisés pour les prochaines élections municipales, comme têtes de liste, co-listiers
ou comme militants soutenant les listes de gauche.

N
Les municipales sont un enjeu important
pour notre mouvement. En effet, la jeu
nesse est au centre des préoccupations
de la gauche. Les jeunes socialistes des
Côtes-d’Armor ont souhaité jouer un
grand rôle, car ils veulent rester vivre sur
ce territoire. C’est pour cela qu’ils se sont
tous réunis pour construire un projet, et
faire des propositions les concernant
spécifiquement. Ce projet, ils ont voulu le
transmettre aux candidats dans les plus
grandes villes costarmoricaines. Leur ob
jectif est que la jeunesse se sente mieux
dans la ville, qu’elle ne se sente pas
oubliée et que les candidats de gauche
agissent pour elle.
Samedi 15 février 2014, c’était notre lan
cement de campagne : nous avons trans
mis nos propositions pour la jeunesse à
la tête de liste de la gauche rassemblée
autour de Didier Le Buhan pour la ville
de Saint-Brieuc, en présence de Laura
Slimani, Présidente du Mouvement des
Jeunes Socialistes. Plus d’une cinquan
taine de jeunes étaient présents. SaintBrieuc est aujourd’hui une ville qui ne se
préoccupe pas des jeunes briochins qui
sont pourtant un atout important pour
elle, tout simplement elle les ignore.
Nous avons donc présenté quatre axes
pour mieux vivre à Saint-Brieuc : l’emploi
et l’économie, la culture, l’éducation,
l’environnement et la vie associative.
Didier Le Buhan a rappelé que sa priorité
était non seulement de reconnaître cette
jeunesse mais de lui donner les moyens
de s’exprimer, de participer au projet mu
nicipal, et pour aller plus loin, assumer
des responsabilités au sein d’une équipe
rajeunie. La jeunesse est certainement
un vecteur de réussite pour rendre cette
ville plus attractive, plus active et plus
attentive où toutes les générations sou
haitent un mieux vivre ensemble.
Enfin, nous soutenons tous nos cama
rades qui sont candidats sur les listes à
travers le département, preuve d’une
réelle envie commune de renouvellement
sur les listes de gauche.
Nous félicitons particulièrement Hugo
Gouysse ancien animateur fédéral du
mouvement qui se trouve sur la liste de
la gauche rassemblée à Saint-Brieuc.
Voici ce qui nous attend dans les pro
chains jours : aller sur le terrain, à la ren
contre des jeunes, contacter les candi
dats pour leur remettre nos propositions
et soutenir nos camarades candidats,
dans leurs villes.

>

Guillaume MEUNIER
Animateur fédéral des Côtes d’Armor
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Notre premier devoir, pédago
gique, est d’expliquer les modifica
tions intervenues dans l’organisa
tion du scrutin. La loi votée en 2013
a pour objet :
• de rendre ces élections plus
démocratiques avec l’élargisse
ment de la proportionnelle dans
les communes de plus de 1 000
habitants ;
• d’instaurer la parité obligatoire
dans la composition des listes de
candidats ;
• de rendre plus lisible la dési
gnation des futurs conseillers
communautaires avec une liste
spécifique de candidats sur les
bulletins de vote.
Ainsi, dans notre département, le
nombre de communes concernées

“

Les municipales
ont d’abord
un enjeu local

”

par le scrutin proportionnel passe
de 28 à 168 sur un total de 373
communes.
Dans la plupart des communes
où les forces de gauche sont pré
sentes et organisées, des listes
d’union ont été mises sur pied
dès le 1er tour et nous savons, par
expérience, que c’est la condition
nécessaire pour faire gagner la
gauche.
Nos camarades ont également
intégré le fait que la désignation
des conseillers communautaires,
désormais plus lisible, rend sou

haitable la présentation d’un projet
communautaire élaboré en concer
tation avec les candidats progres
sistes des communes voisines.
Par définition, la campagne pour
les élections municipales est une
campagne de proximité.
Nos candidats et leurs alliés éla
borent des projets (communaux
et intercommunaux) en lien étroit
avec la population, les forces vives
de la commune, le monde asso
ciatif, etc.
Puis vient le temps de la campagne
proprement dite : les réunions pu
bliques, la rédaction des journaux
et des professions de foi, la distri
bution du matériel de campagne et
le porte-à-porte.
Le porte-à-porte, c’est le moment

Municipales : une première
Quand les socialistes
d’une intercommunalité innovent

P

Pour la première fois, nous allons
élire les conseillers communau
taires (ex-délégués) au suffrage
universel. La volonté de faire de
l’intercommunalité une collecti
vité territoriale au rôle renforcé est
ainsi clairement exprimée.
Les socialistes de Lannion Trégor
Communauté (LTC) ont saisi cet
événement pour initier un travail
collectif pour les prochaines élec
tions. La secrétaire de la section
de Lannion a ainsi proposé à ses
homologues du secteur de se ren

contrer et de définir une méthode
de travail. Tous les socialistes
« têtes de liste », les maires socia
listes sortants, le président de
L.T.C et les secrétaires de section
ont été invités à former un groupe de travail. Tous ont répondu
présents.
L’objectif défini est la rédaction
d’un texte com
mun qui sera intéTous
gré aux programont répondu mes des dif féprésents
rents candidats.

“
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Élections européennes,
la campagne est lancée

M

Martin Schulz a lancé la campagne
des élections européennes, samedi
1er février, à l’occasion du rassem
blement des secrétaires de section
à Paris. Dans la foulée, Isabelle
Thomas a constitué le comité de
campagne de la région Ouest. Le
premier enjeu de ces élections est
fort, l’Europe est depuis toujours
sous la gouvernance des libéraux,
les crises actuelles le démontrent,
il est temps de changer de modèle
et de choisir l’Europe qui protège.
La première ambition que doivent
porter les progressistes sera celle
de convaincre du besoin d’Europe
face à la montée de l’euroscepti
cisme. Pour cela, il faudra démon
trer que l’Europe est politique et non
technocratique. Cet espace de vie,
c’est avant tout un projet de paix.

L’idée du premier enjeu c’est donc
bien de vouloir une autre Europe et
non moins d’Europe. On peut d’ail
leurs souligner que ce n’est pas
parce qu’on n’aime pas son maire
qu’on est pour la suppression des
communes. La confusion entre
l’Europe et la majorité politique
qui la dirige est bien entretenue
par les conservateurs qui y ont tout
intérêt.
Le deuxième enjeu est certaine
ment celui qui vise à créer une
Europe qui protège ses citoyens,
dans ses aspects économiques et
sociaux, via l’établissement d’un
traité social européen. Il ne faut
pas imaginer qu’on puisse l’instau
rer sans un ensemble de mesures
liées à la lutte contre le chômage.
Cette lutte, elle devient effective

Ce texte sera l’expression de notre
désir d’informer nos concitoyens
de l’importance de leur intercommunalité dans le dévelop
pement de leur commune et il
marquera notre volonté d’être
des acteurs déterminés.
Plusieurs réunions de travail se
sont tenues. Le projet de déve
loppement du territoire initié par
L.T.C a été examiné, les points
de ce projet faisant « débat »
ont volontairement été abordés,
mais ce qui a prédominé c’est le

“

en instituant un
SMIC européen.
Autre sujet gru
cial, la directive
des travailleurs
détachés (dans
l’artisanat, l’agriculture, les
exemples ré
cents en ont
largement fait
écho), en finir
avec le dumping s o c ia l ,
c’est aussi prévoir un attirail
fiscal harmo
nisé, en faisant converger les taux :
sur les sociétés, sur l’épargne, la
TVA…
Le troisième enjeu est celui d’une
Europe qui protégerait encore
davantage ces citoyens dans leur
quotidien. La question des normes
est un thème récurrent dans notre
vie à tous. Souvent décriées, les

L’enjeu
de ces élections
est fort, l’Europe
est depuis
toujours sous
la gouvernance
des libéraux,
les crises
actuelles
le démontrent,
il est temps
de changer
de modèle et de
choisir l’Europe
qui protège.

”

du contact direct entre les candi
dats et les électeurs. C’est le meilleur moyen de lutter contre l’abstention, un mal qui se développe
et ronge notre vie démocratique.
Les municipales ont d’abord un
enjeu local : qui gouvernera la
commune de 2014 à 2020 ? Avec
quelles priorités politiques ? Les
efforts pour l’éducation, la mixité
sociale dans l’habitat, la solidarité
sociale, la protection de l’environ
nement, le soutien à la culture, etc.
Sur toutes ces questions, les ré
ponses de la gauche et de la droite
ne sont pas les mêmes !
Rappelons enfin que ce sont les
futurs conseils municipaux qui, en
septembre 2014, désigneront les
trois sénateurs des Côtes d’Armor.
Raison de plus pour se mobiliser
complètement avec nos candidats
jusqu’au 23 et 30 mars !

>

Didier CHOUAT
Secrétaire fédéral
aux élections

souci d’affirmer notre volonté de
construire ensemble, communes
et intercommunalité, un territoire
dynamique où chacun trouve sa
place. Le texte commun sera prêt
et les socialistes du territoire au
ront ainsi démontré que le travail
collectif permet de poser les bases
d’un avenir constructif.
Notons pour finir que ce groupe
a convenu que son rôle était de
poursuivre le travail d’échanges,
de renforcer les liens entre les so
cialistes du territoire et qu’il avait
donc vocation à se retrouver après
les élections.

>

Annie MACÉ
Secrétaire fédérale
en charge de la coordination
Secteur 5

normes sont analysées parfois
comme des contraintes : la taille
de la bouteille d’huile d’olive, les
cages à poules… à entendre cer
tains, l’Europe c’est la contrainte.
Or la situation est tout autre, c’est
bien une chance. Reste à changer
peut-être le mot « norme » par
« valeur ou sécurité ». Ainsi, les
normes sont des garanties alimen
taires, sanitaires et médicales.
Pour toutes ces raisons, le 25 mai,
il faudra voter socialiste et donner
une majorité européenne à Martin
Schulz.
La fédération socialiste des Côtes
d’Armor a lancé un groupe de
travail militant pour animer cette
campagne, si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à le rejoindre.

>

Sandra LE NOUVEL
Secrétaire fédérale déléguée
à la coordination territoriale
Secteur 4

Égalité femmes-hommes…
Égalite filles-garçons

“

”

de l’égalité dans 600 classes.
L’école n’a pas un simple rôle de
transmission des connaissances,
elle est aussi un lieu d’appren
tissage des comportements
sexués figés, qui reflètent les
rôles traditionnels des femmes
et des hommes à l’âge adulte.
Le système scolaire, loin d’être
un lieu protégé de la société,
est perméable aux normes
dominantes. « Les stéréotypes
freinent la marche vers l’égalité et la mixité dès l’enfance,
en particulier pour les enfants
de milieux défavorisés, cette
éducation à l’égalité est un en-

>

Secrétaire Fédérale

Suite à une formidable mobilisation
citoyenne, le Président de la Répu
blique a annoncé l’entrée au Panthéon
de deux femmes
>: Geneviève de GaulleAnthonioz et Germaine Tillion.
Après deux siècles de « panthéonisa
tions » quasi-exclusivement mascu
lines – à l’exception de Marie Curie,
première et unique femme célébrée
pour son parcours et son mérite
propres, inhumée il y a 20 ans –, ces
nouvelles entrées viennent marquer
le début de la réconciliation entre la
République et la moitié de ses servi
teur-e-s. Le Panthéon s’éloigne de
l’apartheid pour se rapprocher de
l’universel : c’est la République qui en
sort grandie.

Dans la circonscription Loudéac-Lamballe, sa terre d’élection,
le député Le Fur s’emploie sans relâche à construire et cultiver
une image très lisse, consensuelle, presque a-politique.

P

Un pas attendu
vers la mixité
au Panthéon,
la reconnaissance
du rôle des femmes
dans l’histoire

Renée MAZÉO

Marc Le Fur, député de l’extrême…
Pour s’en convaincre, il suffisait
de jeter un œil aux différents
tracts et autres programmes de
campagne sur lesquels il s’est
appuyé en 2012 à l’occasion des
élections législatives : nulle part
ne figurait son appartenance
à l’UMP et le député se gardait
bien de faire référence à ses ac
cointances avec la frange la plus
droitière de son parti politique.
Siégeant désormais dans l’op
position à l’Assemblée Natio
nale, le député Le Fur ne perd
aujourd’hui pas une occasion de
montrer son vrai visage : réac
tionnaire, rétrograde et régressif.

® Thinkstock

sort de la loi, des initiatives sont
donc déjà prises par le Ministère
des Droits des Femmes et ce qui
concerne la lutte contre les
Ce travail
stéréotypes,
commence
terreau des inégalités fillesdès l’école,
il doit se faire
garçons, une
également
convention interministériel
dans les
institutions,
le 2013-2017,
dans les
avec le Minisadministrations, tère de l’Édu
dans les médias cation Nationale a mis en œuet dans les
associations.
vre les ABCD
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Pourquoi cette loi cadre ?
« La liberté, l’égalité, la dignité
des femmes c’est une cause universelle… Ce n’est pas l’engagement d’une journée, ce n’est pas
même le combat d’une année,
cette cause-là est la justification
de tout mandat exercé au nom
du peuple français, et d’abord
le mien » François Hollande, le 7
mars 2013.
Cette troisième génération des
droits des femmes repose sur un
effort sans précédent pour assu
rer l’effectivité des droits acquis,
mais aussi sur un travail d’éduca
tion et de changements de com
portements pour agir sur la racine
des inégalités. Ce travail commence dès l’école, il doit se faire
également dans les institutions,
dans les administrations, dans les
médias et dans les associations.
Pour cela, il faudra donc assurer
en priorité l’égalité dans les en
treprises et au sein des ménages,
construire une garantie contre
les impayés des pensions ali
mentaires et soutenir l’accès aux
modes de garde pour les familles
modestes, protéger les femmes
contre les violences, protéger
l’image de la femme, protéger
l’exercice du droit à l’Interruption
Volontaire de Grossesse (sup
pression de la référence à la si
tuation de détresse qui condition
nait jusqu’alors l’accès à l’IVG) et
enfin généraliser la parité.
Toute l’action pour l’égalité réelle
n’est pas uniquement du res

jeu essentiel pour aller au bout
d’une ambition, de construire à
l’échelle d’une génération une
société de l’égalité réelle. » Na
jat Vallaud Belkacem, Ministre
des Droits des Femmes.
La fédération des parents FCPE,
les syndicats SN UNSA, SGEN
CFDT et le SN UIPP- FSU consi
dèrent qu’un projet pédagogique
comme celui des ABCD de l’éga
lité, développe l’esprit critique
des enfants et peut permettre
de lutter contre ces stéréotypes :
racistes, d’âge, de classe… Il faut
tout mettre en œuvre pour infor
mer les familles du contenu réel
des ABCD de l’égalité et pour
soutenir le travail pédagogique
des enseignants au service de la
réussite de leurs élèves.

>

L’Assemblée Nationale a largement adopté le 28 janvier 2014, en
première lecture, le projet de loi pour l’égalité des femmes et des
hommes. C’est le premier texte à aborder l’égalité dans toutes ses
dimensions. Une approche intégrée de l’égalité sera applicable
dans toutes les collectivités publiques.

Un premier épisode révélateur
s’est déroulé au moment du vote
de la loi sur l’ouverture du ma
riage aux personnes du même
sexe. Marc Le Fur faisait alors
partie de la poignée de parlemen
taires les plus vindicatifs et agita
teurs, insultant et houspillant les
députés de la majorité favorables
au texte, s’ex
hibant aux cô
Où s’arrêteratés des réac
t-il ? Le propre
tionnaires de
de l’extrémisme tous poils et
est de ne pas
allant même
se fixer de
jusqu’à s’en
limite…
prendre aux

“
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forces de l’ordre dans un accès de
rage incontrôlé, au cours de l’inci
dent du képi devenu tristement
célèbre. Bien piètre exemple pour
la République.
Nous venons de vivre un deu
xième épisode alors que l’As
semblée Nationale examinait le
projet de loi du gouvernement
pour l’égalité entre les femmes
et les hommes, contenant une
disposition renforçant l’accès
à l’Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG). Le député Le
Fur a été à l’initiative d’un amen
dement (heureusement rejeté)
visant à dérembourser ce droit

fondamental pour les femmes.
40 ans après l’adoption de la loi
Veil, Marc Le Fur proposait ni
plus ni moins que de remettre
en cause ce progrès social fondamental.
Alors que notre société évolue,
le député Le Fur est devenu le
symbole du repli d’une bonne
partie de l’UMP sur une idéolo
gie méprisante, adepte d’une
surenchère réactionnaire per
manente qui nou s r amène
à des heures sombres de la
République.
Où s’arrêtera-t-il ? Le propre de
l’extrémisme est de ne pas se
fixer de limite…

>

Olivier QUÉRÉ
Secrétaire Fédéral délégué
à la coordination territoriale
Secteur de Loudéac

Le Haut Conseil à l’Égalité entre les
Femmes et les Hommes (HCEFH) sa
lue cette décision du Président de la
République. Par cet acte, le Président
de la République normalise la recon
naissance du rôle actif qu’ont pris les
femmes, à égalité avec les hommes,
dans l’Histoire et notamment dans la
Résistance.
Car, au-delà des noms des quelques
femmes célèbres que l’Histoire a dai
gné nous transmettre, innombrables
sont celles qui se sont illustrées dans
tous les domaines de la pensée et de
l’action qu’ont révélées des historiens,
mais surtout des historiennes.
L’histoire des femmes doit encore
davantage être enseignée et diffusée,
en premier lieu à l’école. Car ainsi que
le soulignait l’historienne pionnière
Michelle Perrot, malgré des retouches
non négligeables, les manuels sco
laires continuent de donner de l’his
toire, sous le couvert de l’universel,
une vision virile dont les hommes, pe
tits ou grands, sont les acteurs.

>

Danielle BOUSQUET
Présidente du HCEFH
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19e rassemblement des secrétaires de section

Les socialistes mobilisé-e-s !
Le samedi 1er février, nous étions neuf secrétaires de section costarmoricains
à avoir fait le déplacement à Paris, pour le 19e Rassemblement des Secrétaires
de section. Ce rendez-vous annuel était placé sous le signe de la mobilisation, à
quelques semaines des élections municipales et européennes.

a

après l’ouverture des travaux de
la journée par Guillaume Bachelay,
Michel Sapin, a pris la parole. Dans
un discours offensif rappelant la
bataille engagée par le gouverne
ment contre le chômage, le Ministre
du Travail et de l’Emploi a rappelé
les progrès réalisés ces derniers
mois. Bien sûr, beaucoup reste à
faire et il manquait 8 000 créations
d’emploi en décembre dernier, pour
parvenir à l’inversion de la courbe
du chômage. Cependant, des me
sures concrètes ont été prises : les
emplois d’avenir pour aider à l’in
sertion professionnelle des jeunes

sans diplôme et avec peu d’expérience, la sécurité sociale
professionnelle avec le compte pénibilité, le compte per
sonnel de formation et la portabilité des droits, etc. “On fera
reculer le chômage, conclutil, mais nous ne sommes pas
seulement des comptables, on doit porter l’espoir d’une
transformation de la société”.
Et c’est bien ce changement de
société qui était à l’ordre du jour
des tables rondes sur les élec
… aller au devant
tions municipales. Au travers de
des Français
témoignages d’élus locaux ou
avec une envie
de candidats, de nombreuses
renouvelée de faire
mesures concrètes nous ont en
réussir nos réformes,
effet été présentées pour lutter
de porter nos idées
contre le décrochage des terri
et de faire gagner
toires et le décrochage social
nos candidats.

“

”

Pacte de responsabilité :
un responsable d’entreprise
témoigne Entretien d’Annie Macé avec Pierre Buisson

a

des populations : l’emploi, la réus
site scolaire, la santé, le refus de la
précarité, les nouveaux services
offerts aux familles, aux aînés, aux
enfants et aux jeunes, etc. Avec la
gauche, nous construisons des villes
protectrices et innovantes!
Puis, Harlem Désir, notre Premier
Secrétaire, a remercié les secrétaires
de section pour leur implication
dans le Parti Socialiste et invité tous
les militants socialistes à “aller au
devant des Français avec une envie
renouvelée de faire réussir nos
réformes, de porter nos idées et de
faire gagner nos candidats”.

Après cette matinée riche et un
déjeuner convivial, l’aprèsmidi était
consacrée à la préparation des élec
tions européennes. Ce fût l’occasion
de lancer notre campagne “1 mil
lion de messages pour dire notre
Europe”, invitant nos concitoyens à
faire connaître leurs priorités pour le
scrutin du 25 mai prochain. Edouard
Martin, sidérurgiste et tête de liste
pour le Grand Est a ensuite pronon
cé un discours émouvant, rappelant
que l’Union européenne est née des
valeurs humanistes et l’ambition
de construire une paix durable sur
notre continent.
Martin Schulz lui succéda. Il com
mença par rappeler l’importance
des élections municipales, lui qui a
été Maire de Würselen (commune
jumelée à Morlaix !) pendant plus
de 20 ans. “C’est le mandat le plus
important ditil”, car on est alors au

plus proche de nos concitoyens.
Mais notre candidat à la présidence
de la Commission européenne a sur
tout exposé ce que serait son action
si la gauche européenne l’emportait
au printemps prochain. Ce sera une
action progressiste, pour construire
enfin l’Europe sociale que nous
espérons, pour relever l’économie
européenne et défendre plus vigou
reusement les droits et libertés fon
damentales des citoyens européens.
C’est sur cette note optimiste et la
résolution d’entrer en campagne
sans tarder que nous avons repris
la route pour la Bretagne. Avec les
militants, faisons réussir la France et
faisons gagner la Gauche !

>

David LE ROUX
Secrétaire de section
de Saint-Brieuc

rencontre des militants costarmoricains
avec le Ministre de l’agriculture

de l’entreprise XFiber à Lannion

Annie Macé – Quels aspects positifs
voyez-vous au pacte de responsabilité?
Pierre Buisson – François Hollande a
montré qu’il se tournait résolument
vers les entreprises pour relancer
l’activité économique. C’était à lui de
le faire, c’était à lui de donner cette
impulsion. Un pacte, cela suppose
un échange et donc une confiance
partagée. Les entreprises sont interpellées. Elles peuvent entendre l’importance de la mise en place d’une
structure de suivi des « résultats »
obtenus par la baisse des charges.
Le suivi de projet est au cœur de
la culture de l’entreprise…. Elles
doivent faire un effort pour trouver
de nouveaux marchés et travailler
sur les prix. C’est la bataille pour la
compétitivité.
A. M. – Quelles sont, pour vous, les
difficultés qui peuvent être rencontrées?
P. B. – L’écueil principal, c’est le
temps. Il aurait fallu lancer ce pacte
un an plus tôt, mais manifestement
François Hollande a été freiné par
des sensibilités différentes autour de
lui et dans sa majorité. Il faut donc
maintenant rattraper ce temps. De
mon point de vue, il faut mobiliser
les représentants de l’État sur le terrain pour qu’ils soient des relais actifs
de la politique gouvernementale. Les
commissaires pour la réindustrialisation, les Préfets doivent partir à
la rencontre des acteurs de terrain

pour impulser la dynamique nécessaire. C’est ainsi que
l’État avait procédé au moment de la mise en place de la
Banque Publique d’Investissements, il faut faire de même
avec le pacte de responsabilité.
A. M. – Que pensez-vous de la communication du gouvernement sur ce sujet?
P. B. – Il y a là un autre écueil. Trop d’annonces « sociétales » sont faites. Elles brouillent le message, elles font
perdre de vue la priorité donnée par le Président à la compétitivité des entreprises. C’est pourquoi j’insiste sur le rôle
des représentants de l’État. Les entreprises font confiance
lorsqu’une synergie se met en place entre l’État et les acteurs locaux. Nous le voyons ici à Lannion par exemple
avec le développement de la photonique. Le président
de l’intercommunalité (LTC) et le responsable Bretagne
pour la photonique travaillent ensemble. Les entreprises
sentent cette synergie et s’investissent pour cet avenir.
A. M. – Pensez-vous qu’il faille différencier les allégements de charge en fonction de la taille des entreprises?
P. B. – Il ne faut pas que les salariés soient amputés d’une
part de leur pouvoir d’achat en leur faisant porter le transfert de charges. Il y a un risque de tensions chez les salariés pouvant provoquer un mouvement social. Il faut des
compensations. La prise en compte de la pénibilité au
travail en est une et là, les écarts sont importants entre
PME et grandes entreprises. Les PME ne disposent pas de
services Ressources Humaines suffisants pour mener au
mieux cette prise en compte de la pénibilité. L’État devrait
aider sur ce point les PME pour qu’elles puissent accélérer
le processus.
A. M. – Pour conclure, si vous aviez un conseil à donner
au gouvernement, quel serait-il?
P. B. – Mobiliser les services de l’État pour qu’ils s’approprient les axes forts de la politique de compétitivité lancée
par le Président. Demander aux représentants de l’État
d’aller au plus près des acteurs de terrain et renouveler
ce contact tous les six mois afin que les entrepreneurs
sentent qu’ils sont accompagnés dans leurs efforts.

>
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L e 30 janvier, le Ministre de
l’Agriculture Stéphane Le Foll
a confirmé le décollage de la
méthanisation lors de sa venue
à SaintBrieuc, pour le salon Bio
gaz, à Brézillet Europe. La France
veut combler son retard sur l’Alle
magne dans le secteur de la mé
thanisation.
De l’autre côté du Rhin, 7 000 mé
thaniseurs sont déjà en activité.
Stéphane Le Foll a fixé les objec
tifs dans le cadre du programme
baptisé « EMAA »* présenté en
mars 2013. « Mille méthaniseurs
en France d’ici à 2020 », soit 2 mil
liards d’euros d’investissement.
Le ministre confirme le décollage
de la méthanisation, les projets
passent de 90 en 2012, à 140 au
jourd’hui. Il y a 150 projets pour
2014. La Bretagne a 31 unités de
méthanisation au compteur, dont
24 installées dans des fermes. La
Bretagne est la première région

da

Agen

Élections européennes

25 mai 2014

Procurations
En cas d’absence, établir
une procuration à la gendar
merie ou au commissariat
de votre domicile

française pour la production de
chaleur et d’électricité à partir de
biogaz issu de la fermentation de
lisier, de déchets verts et copro
duits de l’industrie agroalimen
taire. C’est un enjeu écologique,
énergétique et qui s’inscrit dans
un objectif d’utilisation de la ma
tière organique et du traitement
des questions liées à l’azote.
Il souhaite que les démarches
administratives et les autorisa
tions soient simplifiées pour un
aboutissement plus rapide des
projets de méthanisation. « Sans
remettre en cause les règles environnementales qui restent les
mêmes »
* (Énergie Méthanisation Autono
mie Azote)
Stéphane Le Foll a profité de son
passage dans notre département
pour venir saluer les militants.
Patrice Kervaon, secrétaire fédéral, a eu le plaisir d’accueillir notre
ministre dans nos locaux, au 26
rue Maréchal Foch.
À cette occasion, j’ai pu lui poser
une question concernant la méthanisation :
J-L N. – Alors que certains investisseurs sont stoppés dans leur
projet de méthanisation, parce
qu’ils n’ont pas de solution pour
revaloriser la chaleur produite
par le biogaz, peut-on inciter les
collectivités, par le biais d’un
partenariat « Public-Privé » par
exemple, à réﬂéchir dans leurs

futurs investissements, tel que
dans la création d’une piscine,
d’un EHPAD ou autres construction très énergivore, à se tourner
vers la filière biogaz ?
S. L. F. – L’Assemblée nationale
a adopté ce mardi 14 janvier le
projet de loi d’avenir pour l’agriculture, afin d’allier à la fois performances économiques et écologiques.
Dans cette loi d’avenir il y a notamment les Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE). Dans un premier
temps, j’encourage les agriculteurs à se regrouper en ces GIEE
où ils bénéficieront d’une priorité
ou d’une majoration des aides
publiques pour leur projet.
Nous en sommes à la phase
d’investissement et j’incite aussi
les acteurs financiers, les collectivités locales à s’organiser pour
lancer des projets. Je prends
pour exemple la piscine de Coutances (50) qui est reliée depuis
peu à une unité de méthanisation. À terme, cette source
d’énergie pourrait permettre de
mieux gérer les pointes de forte
consommation d’énergie en hiver et notamment en Bretagne.
À l’issue de cet échange nous
avons pris le verre de l’amitié.
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Jean-Louis Nogues
Délégué aux nouvelles
ruralités

