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Le libéralisme instigateur de la Révolution
Française (1789) et revendiqué contre le
totalitarisme monarchique est inscrit dans
la déclaration universelle des droits de
l’homme et du citoyen,
comme élément protecteur du peuple. Dès 1944,
au moment de la Libération de la France, le Conseil National de la Résistance met en place un programme qui assure à tous
le maximum de liberté,
tout en favorisant en toute
matière l'esprit d'entreprise ; faisant en sorte que
l'intérêt particulier soit
toujours contraint de céder à l'intérêt général, que
les grandes sources de la
richesse commune soient
exploitées et dirigées pour
l'avantage de tous, que les
coalitions d'intérêt soient abolies , et
qu'enfin chacun puisse vivre, travailler, élever ses enfants dans la sécurité et la dignité.
Or depuis les années 80, cette forme de
libéralisme est mise à mal par les intérêts

individuels et les formes de capitalisme qui
privilégient l’actionnariat et la spéculation
boursière au détriment de l’investissement.
Autant de dérives qui se déclinent au niveau de l’état qui se désengage et offre bon nombre
de ses missions de services
publics à la concurrence et
au secteur privé, avec son
corollaire de méfaits préjudiciables au plein emploi,
aggravant ainsi chômage et
précarité.
Ces méfaits se déclinent
tant à la Poste, qu’à EDF,
qu’à la SNCF, … avec des
pertes d’emploi, des conditions de travail qui se dégradent et un service à
l’usager qui « n’est plus
rendu ». L’Hôpital n’est pas
épargné par la mise en concurrence territoriale en partie due à la tarification à l’acte (la T2A). A
cette liste non exhaustive, on peut ajouter
la casse du code du travail, générant encore plus d’inégalités. Autant d’éléments
qui accréditent notre vision de cette politique ultra libérale néfaste .

Réunion publique
sur ce thème
Mardi 05 décembre 2017 à 20 Heures
Petite salle de la maison du temps libre
(VOIR PAGE 4)
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Le CETA : rien n'est perdu !

Le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agree-

et les conclusions négatives d’une commission créée

ment) représente un traité économique entre l’Europe

pour l’occasion, le gouvernement français a validé

et le Canada. Il a été ratifié à une large majorité (408

l’accord de libre-échange avec le Canada. Pour Y. Ja-

pour/254 contre) le 15 février 2017 au Parlement eu-

dot (Député européen écologiste), la France a renoncé

ropéen à Strasbourg. Depuis il doit être approuvé par

aux objectifs de la COP21 en lui préférant « les inté-

tous les Parlements nationaux et régionaux de l’Eu-

rêts du commerce et de l’investissement ». À la veille

rope pour être pleinement accepté. Cependant une

de la COP23 (Bonn, 6/11/2017), la France n’a pas saisi

application provisoire du texte est en cours depuis le

l’opportunité de redéfinir ses priorités en matière de

21 septembre. Pour le moment, 5 pays dont l’Espagne

gouvernance internationale, en faisant primer le cli-

l’ont ratifié. Ce traité dont nous avons déjà parlé dans

mat, la santé, l’environnement, la survie des paysans,

ce journal (Cf Canard’Isle mai 2016 et janvier 2017)

les droits humains et sociaux sur les intérêts du com-

suscite toujours de très nombreuses inquiétudes tant

merce et de l’investissement. Il revient donc à

au niveau de la santé et des normes (phyto)sanitaires

l’Assemblée nationale de ne pas ratifier cet accord

(viande aux antibiotiques, saumon et lentilles transgé-

dramatique.

niques) que de la démocratie (tribunaux d’arbitrage et

À nous de nous mobiliser et de faire pression pour

souveraineté nationale) ou du climat (gaz de schiste..).

interpeller nos élus députés et sénateurs pour stopper cet accord délétère. Il est encore temps !

En France, malgré les promesses du candidat Macron

Paroles d'élus
Elus depuis plus de 3 ans, que pouvez-vous dire de
cette mi mandature ?
En effet voici 3 ans que nous avons été élus, notre liste
« Vous, Nous, Isle à Gauche » avec 28% des suffrages a
obtenu 4 élus sur 29. Nous sommes donc largement
minoritaires au sein du Conseil Municipal. Nous
sommes présents au sein des commissions réglementaires, mais non invités à participer et à débattre dans
les instances préparatoires, pré-décisionnelles. Il ne
reste alors que le Conseil Municipal, qui ne peut être un
lieu de débat, qui permet parfois quelques clarifications
pour affiner nos choix de vote. Chaque fois que de besoin, nous expliquons nos décisions, argumentant autour des valeurs de gauche que nous portons, c’est un
acte de pédagogie important à nos yeux. Nous ne
sommes pas un groupe d’opposition systématique, et
votons en fonction des dossiers présentés.

Lors du vote du budget, nous ne faisons pas obstruction, nous nous abstenons et laissons le groupe majoritaire mettre en place son programme. Nous respectons
en cela le résultat des urnes et militons pour que la
différence et la considération de celle-ci soient associées au respect de la démocratie ; enjeu important
pour lutter contre abstentionnisme et rejet de la politique lors des différents scrutins.
Les élus « Vous, Nous, Isle à Gauche » se tiennent à
votre disposition.
Pierre Krausz : krausz@orange.fr
Joëlle Danigo-Mexmain : joedan.mexmain@laposte.net
Corine Dijoux : cocodijoux@orange.fr
Didier Faydi : didier.faydi@orange.fr

Retrouvez-nous sur : www.isleterredegauche.org
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Le code du travail vient de se prendre une « droite »
Les attaques du gouvernement sont globales : budget
de l’État et de la sécu, CSG, APL, suppression brutale
des emplois aidés… Ces ordonnances (avec la remise
en cause de ce qui relève de la loi au profit d’une négociation locale beaucoup plus aléatoire) sont une
promesse de campagne.
Entouré de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et
du secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement,
Christophe Castaner, Emmanuel Macron vient de signer les cinq ordonnances portant sur la réforme du
code du travail.
En voici quelques conséquences :
Si vous êtes en CDD, les critères de délai entre chaque
contrat peuvent être directement fixés par les
branches professionnelles, vous pouvez signer différents CDD pendant plusieurs années. On peut vous
proposer aussi un contrat de chantier, sans date de fin
précise, qui sera rompu à la fin du chantier ou de la
mission.
Si vous êtes licencié vous pouvez toujours saisir les
prud’hommes mais dans un délai plus court. Vos indemnités sont plafonnées et ne seront plus versées en
fonction de votre situation et de la gravité des faits

(sauf dans les cas de harcèlement ou de violation de
liberté fondamentale).
Vos primes peuvent être baissées ou supprimées par
négociation au niveau du secteur d’activité (avant les
ordonnances, celles ci ne pouvaient être inférieures à
l’accord de branche).
En dehors du champ de compétences exclusif de la
branche, si un accord collectif est mis en place dans
votre entreprise vous pouvez être licencié pour
« cause réelle et sérieuse » en cas de refus d’appliquer
celui-ci.
La suppression des comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) : la négation de l’humain puisque les profits passeront avant la santé des
salariés (rappelons nous du scandale de tous ces salariés exposés à l’amiante et des conséquences sur leur
santé).
Nous nous limiterons ici à une analyse non exhaustive
des atteintes portées aux droits des salariés. Sous prétexte de l’éternelle lutte contre le chômage, ce gouvernement utilise les mêmes méthodes qui ont prouvées leur inefficacité lors des gouvernements précédents : précarité et dumping social.

Délit de solidarité : les idéaux fondateurs de la république trahis
Une fois de plus la lutte contre les replis identitaires,
les discriminations, le sexisme sont sacrifiés à l’autel du
CAC 40, du dow Jones ou tout autre manipulations financières. La suppression des ministères de la ville et
de la jeunesse est symptomatique de ce refus du gouvernement de mettre ces préoccupations sociales au
cœur de son action.
Pendant ce temps la solidarité s’exprime à travers des
associations ou des individualités sensibles au sort réservé aux migrants. C’est ainsi que Cédric Herrou, agriculteur militant, devenu symbole de l'aide aux migrants
à la frontière franco-italienne s’est vu placé en garde à
vue pour délit de solidarité – l’issue de son procès est
encore incertaine. De même un universitaire, Pierre-

Alain Mannoni, a été condamné à deux mois de prison
avec sursis par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour
avoir aidé et transporté trois jeunes migrantes érythréennes près de la frontière franco-italienne. Ce ne
sont là que quelques exemples de délits de solidarité.
Ce délit de solidarité qui d’ailleurs n’existe pas dans
notre droit rentre dans cette politique du rejet de
l’autre comme jadis vis à vis des juifs. Il va à l’encontre
du troisième pilier de la devise de notre république : la
fraternité. Il est grand temps de se désolidariser d’un
état qui trahit les idéaux fondateurs de la république.
Alors oui, nous vous appelons à commettre un tel délit
pour la dignité de tous les êtres humains.

BULLETIN D’ADHESION
J’adhère à l’Association Isle Terre De Gauche,
Nom ………………………………………………………………...Prénom………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone……………………………………………………Mail…………………………………………………………………………………………..
Adhésion individuelle :30 euros à l’année
Adhésion étudiant : chômeur 12 euros à l’année

A adresser à : Mr Joseph Bozzo 14, rue Sancerrois 87170 Isle
Merci à toutes et à tous les adhérents(es) qui nous soutiennent

LES MEFAITS DE LA POLITIQUE
ULTRA LIBERALE
MARDI 05 décembre 2017 à 20 HEURES
Petite salle - MAISON DU TEMPS LIBRE
AVENUE DE LA REPUBLIQUE à ISLE

QUELS IMPACTS SUR
- LES SERVICES PUBLICS ?
- LA SANTE ?
- LES CONDITIONS DE TRAVAIL ?
ISLE TERRE DE GAUCHE INVITE LES CITOYENS CONCERNES PAR CES THEMATIQUES
A TEMOIGNER et A DEBATTRE
DES SYNDICALISTES ET DES PERSONNES DE TERRAIN LANCERONT LES DEBATS
EN DONNANT QUELQUES CHIFFRES CLES ET UN ANIMATEUR DE SEANCE
RYTHMERA CHACUNE DES SEQUENCES
ISLE TERRE DE GAUCHE FAIT LE CHOIX QUE LE CITOYEN SOIT LE PRINCIPAL ACTEUR
DE CETTE REUNION PUBLIQUE

Connaissez-vous notre site Internet ?

www.isleterredegauche.org
Parcourez notre site, découvrez notre association et participez à la création du contenu par vos commentaires dans
les rubriques :
•

Canard d'Isle : notre journal que vous retrouvez régulièrement dans les boites aux lettres

•

Expression des élus : les élus de la liste « Vous, Nous, Isle à Gauche » s'adressent à vous en commentant leurs
interventions au conseil municipal.

•

Forum, prenez la parole : tous nos débats publics (les couleurs du racisme, la gestion de l'eau potable, l'enquête sur les rythmes scolaires, TAFTA...) sont ouverts à vos commentaires.

•

Tribune libre traite des sujets d'actualités et un calendrier vous informe des prochaines manifestations citoyennes.

Toutes vos remarques, observations et suggestions sont les bienvenues. Ce site se construit grâce à vous et souhaite devenir un outil de plus dans le débat public de notre association « Isle Terre de Gauche ».
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