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L’Edito 
 
 

Le 7 juin, gagnons la bataille pour une Europe de gauche ! 

La prochaine échéance électorale doit être l’occasion 
d’orienter à gauche la politique européenne, une Europe, 
si présente et si loin en même temps. Si présente parce 
que notre vie de tous les jours est impactée par les 
décisions de la communauté européenne mais si loin car 
pour la plupart des français, les attributions de ses 
institutions restent méconnues. 
Dans les 450 programmes de financement européens, 
bien instruit sera celui ou celle qui arrivera à extirper ceux 
qui nous touchent de près, infléchissent nos modes de 
vie et agissent sur les leviers économiques, sociaux ou 
culturels de notre pays. Quand on parle de l’Europe, on 
s’arrête à quelques politiques ou directives 
emblématiques : la PAC, la directive Bolkestein, le traité 
constitutionnel, la politique de la banque centrale 
européenne. On perçoit plus rapidement ses manques, 
son dirigisme, ses impuissances en oubliant ses 
avancées, ses succès, ses potentiels et son devenir. 
La crise économique remet à l’ordre du jour le rôle 
protecteur des institutions, la nécessaire régulation des 
politiques financières par les Etats. Les partis socialistes 
européens sont mobilisés à convaincre l’électorat que 
nous pouvons donner une nouvelle orientation. La 

campagne qui s’annonce est décisive car l’Europe 
libérale est complice des dérégulations sociales et 
économiques du néocapitalisme.  
Face à elle, voici des propositions qui peuvent répondre 
aux préoccupations de chacun:  

• un meilleur partage des richesses,  

• la relance intérieure, principal moteur de la 
croissance européenne, 

• les grands travaux d’équipements collectifs et 
d’infrastructures transeuropéens financés par 
des emprunts publics levés par la Banque 
Européenne d’Investissement, 

• la création de 10 millions d’emplois 
supplémentaires à l’horizon de 2020, dont 2 
millions pour le seul secteur des énergies 
renouvelables, etc… 

 

Et ce sera aussi l’occasion le 7 juin de dire STOP à  

la politique de  Sarkozy/Barroso et celles 
de leurs alliés européens.

    

    

« N’est-ce pas Papa ? » 

En tant qu’étudiant on ne peut pas faire l’impasse sur les évènements qui durent depuis des mois maintenant. En effet, les universités 
sont bloquées pour soutenir le mouvement de grève des professeurs, et ce depuis plus de 10 semaines. Cela nous laisse poser des 
questions quant aux modalités des examens et éventuellement la valeur de nos diplômes. A côté, il y a aussi bien évidemment les 
mouvements de grève des salariés. Si ces derniers ont souvent manifesté et stoppé les productions pour améliorer leurs conditions de 
travail, aujourd’hui la raison est toute autre.  
Il s’agit désormais de se battre face aux suppressions d’emplois massives, et de tenter des négociations pour ne pas tout perdre dans 
les procédures de licenciements. Perdre un emploi est une chose mais perdre tout ce qui y est lié en est une autre. Certes, on perd un 
salaire et ses avantages, mais on perd également certains repères, résultats des habitudes qu’on avait prises, de même que cela 
réduit notre cercle de relations. En effet, le travail est une sphère de socialisation et on entretient souvent des liens particuliers avec 
nos collègues. C’est d’ailleurs ces liens qui se renforcent lorsque la situation est difficile et que nous nous battons tous pour la même 
chose.  
On commence donc par stopper la production quelques heures, on manifeste, on se rend au siège de l’entreprise, on décide même de 
bloquer les usines et de faire des « opérations escargot ». Cela nous permet de faire pression et de pouvoir négocier de manière plus 
avantageuse. Certains vont même plus loin en séquestrant les dirigeants d’entreprises, ce qui dénote tout de même un sentiment de 
détresse. Pour le moment, il ne reste plus qu’à espérer avoir été entendu et à attendre pour savoir si on fera partie de la vague de 
licenciements… N’est-ce pas Papa ? 

 



 

 

Le chef de l'Etat a 
délivré sa conception de 
la solidarité : faire payer 
la lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion par les 
salariés les plus 
modestes. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Revenu de Solidarité Active : quels progrès pour les 

salariés en situation précaire ? 

 
En décembre dernier, la majorité parlementaire UMP et le 
gouvernement ont, une fois de plus, choisi la voie de la 
réforme expresse et de la précipitation, occultant toutes 
les préoccupations et les craintes d’une France en proie à 
un grand mal-être social et économique. 
 
Il s’agit de la loi généralisant le Revenu de Solidarité Active et 
réformant les politiques d’insertion. Martin Hirsch, Haut 
Commissaire aux Solidarités Actives, et son gouvernement ont 
voulu aller très vite pour ne pas laisser le soin aux 34 
départements qui l’ont déjà expérimenté d’en réclamer la 
paternité.  
Si cette loi présente de nombreuses avancées pour les 
personnes en situation sociale précaire, elle affiche aussi 
certains écueils.   
 
Le RSA garantit un revenu minimum aux 
personnes privées d’emploi et apporte un 
complément financier aux personnes en 
situation d’emploi précaire ou disposant de 
revenus trop faibles pour assumer leurs 
charges de famille. Il remplace pour cela le 
revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation 
de parent isolé (API) et doit soutenir les travailleurs pauvres.  
 
Au-delà de ces avantages, la loi présente  certaines limites : 
elle est financée par une baisse globale de la prime pour 
l’emploi, elle fixe l’obligation d’accepter un emploi dès la 2ème 
proposition, l’exclusion des jeunes de moins de 25 ans en 
situation précaire perdure. Elle met fin prématurément aux 
expérimentations des conseils généraux. Les contentieux RSA 
deviendront enfin plus lourds. 
« L'effort est demandé aux plus modestes, le président de la 
République est en train de dénaturer profondément la  belle 
idée d'un Revenu de solidarité active », entend-on à juste titre 
ici et là. 
Le RSA, qui se veut un dispositif d’aide à l’insertion et de lutte 
contre la précarité, ne modifie en rien le dispositif RMI en 

poursuivant l’exclusion des jeunes de moins de 25 ans. 
Pourquoi  les exclure du dispositif alors qu’ils se trouvent dans 
une situation au moins  aussi précaire que les autres ? 
Certains, à la sortie de leurs études, d’autres, faute d’avoir 
bénéficié d’un soutien familial et social suffisant ou d’avoir reçu 
une formation correspondant au marché du travail actuel, ne 
parviennent pas mieux à s’insérer sur le marché du travail. 
Nous proposons d’ouvrir des dispositifs d’insertion plus 
encadrés pour cette jeunesse qui est l’avenir de notre Nation. 
Cette loi interdit par ailleurs aux bénéficiaires du RSA de 
refuser plus de deux offres d’emploi qui leur sont proposées, 
sous peine de se voir retirer le bénéfice de l’allocation, et ce 
quel que soit le type d’emploi proposé. Prenons l’exemple d’un 
demandeur d’emploi bénéficiaire du RSA à qui il est proposé 

deux emplois tous deux très éloignés de son 
lieu de domicile actuel. Pourra-t-il effectuer les 
déplacements quotidiens pour aller à son 
travail, quand on connaît les coûts du 
carburant, d’entretien et de financement d’une 
automobile ? Pourra-t-il de même financer la 
location d’un logement dans le secteur où cet 
emploi lui a été trouvé ? Il sera alors confronté 
entre la crainte de se voir retirer le bénéfice du 

RSA et l’obligation financière lourde d’assumer un emploi peu 
productif de revenus. Ce sont là ces préoccupations 
matérielles quotidiennes que la majorité des Français vivent 
au jour le jour, que le gouvernement de Nicolas Sarkozy a 
complètement occultées.  
Enfin, cette nouvelle loi prévoit un renvoi des contentieux liés 
au RSA devant les tribunaux administratifs. Cela risque 
d’engorger encore plus les juges administratifs et surtout de 
rigidifier les procédures et les recours des bénéficiaires du 
RSA. Là où le dispositif RMI prévoyait un règlement des litiges 
devant une commission pilotée par le Président du conseil 
général, la loi tend à stigmatiser les « fraudeurs » au RSA en 
les faisant comparaître devant les tribunaux. N’est-ce pas une 
illustration transparente de la politique de notre Président de la 
République ?

 

La loi généralisant le revenu de solidarité active représente de véritables 

avancées dans certains domaines. Toutefois, elle répond à la même logique : 

octroyer des avantages à certains pour en retirer à d’autres guère mieux lotis.  

Oui, c’est bien la droite qui est au pouvoir ! 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Qui doit payer l’eau : le consommateur ou le contribuable ? 
 
Le Conseil Municipal de Chauffailles s’est réuni le 25 mars 
et a voté l’augmentation du prix de l’eau.  
 
Le tarif du mètre cube d’eau passe dorénavant de 0,6602 € à 
0,9313 €, soit une augmentation de 27,11 centimes (+ 
41,06%).  
 
Cette augmentation est justifiée aujourd’hui par nos 
contraintes d’approvisionnement en eau, dont chaque 
Chauffaillon a connaissance. 
 
La municipalité « souhaite subventionner le budget de l’eau à 
partir du budget général de la ville » afin « de ne pas 
augmenter le coût de ce service d’une manière excessive pour 
l’usager ». Ainsi que l’a souligné le trésorier, cette décision est 
évidemment politique : il s’agit de faire supporter l’intégralité 
de cette hausse au contribuable et non pas à l’usager. Le 
premier effet de cette décision est que personne ne 
s’apercevra de cette hausse du prix de l’eau. Cela ne veut pas 
dire pour autant que les Chauffaillons ne paieront pas la 
facture car le budget de la ville est amputé de 45 282,29 €. 
Laquelle somme ne sera donc pas réinjectée dans l’économie 
de la commune, alors que des investissements mériteraient 
d’être réalisés – très vite – pour tous les Chauffaillons. 

 
Par ailleurs,  est-il normal que ce soit le contribuable qui paie 
cette somme indifféremment de sa propre consommation ? 
Est-il normal que l’usager ne paie pas ces 27,11 centimes 
d’euros le mètre cube au prorata de sa consommation, et 
selon qu’il fasse attention ou pas ? Car c’est bien là que le bât 
blesse. Si la hausse du prix de l’eau ne comporte qu’un seul et 
unique « avantage », c’est celui d’inciter l’usager à faire 
attention et à réduire sa consommation personnelle, et donc 
de contribuer à la préservation de cette ressource naturelle 
devenue aujourd’hui si précieuse. L’eau doit donc être payée à 
son juste prix, sachant que l’usager dispose d’un levier pour 
limiter la trop forte augmentation de sa facture : faire attention 
à sa consommation. 
 
Ceci dit, cette hausse est tout de même rude à encaisser pour 
les ménages modestes. Une prise en charge évolutive par le 
budget de la ville d’une partie de cette hausse, opérée en 
fonction des revenus, aurait été une solution plus responsable 
et plus équitable. 
 
Vous le voyez, le débat aurait été utile sur cette question 
et c’est regrettable qu’il n’ait pas été posé de cette 
manière au Conseil Municipal. 

 
 

Elections européennes 
 

Mustapha SADNI, candidat en 4ème position sur la liste GRAND EST du PARTI SOCIALISTE 

sera à CHAUFFAILLES pour une réunion publique le  

Mardi 26 mai 2009 à 20 heures à la Salle du Champ de Foire. 
 

Cet économiste de 31 ans, Mâconnais, représente la Saône-et-Loire sur cette liste. Il travaille pour l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) et pour la Commission Economique pour l’Afrique (CEA-ONU). Il est intervenu comme 
conférencier à la Fondation Gabriel Péri sur le thème « Développement, emploi et migration en milieu rural ». Il écrit dans 
la revue La documentation Française sur la mondialisation et le commerce international. Il y a publié récemment un article 
sur la « Géographie des échanges internationaux ». 
Il correspond tout à fait au profil de député européen dynamique tant par ses compétences économiques et 
sociales et sa jeunesse que par son expérience de l’international. 
Il nous propose de partager sa vision de l’Europe et nous invite à vivre avec lui cette soirée. 

Venez nombreux ! 
 

 

Nous avons besoin de nouveaux militants pour que nos propositions soient le plus proche possible des préoccupations de 
l’ensemble de la population.  
Nous avons besoin de VOUS pour apporter de l’eau fraîche à notre moulin et de vos idées pour s’opposer à la politique destructrice du 
gouvernement de droite et de l’UMP, en France et dans notre canton.  
C’est la raison pour laquelle nous demandons aux personnes qui se reconnaissent dans ce combat de venir nous rejoindre en 
qualité de militant ou de sympathisant. Dans une ambiance conviviale ! 
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