
État des lieux
Selon les très officiels « Comptes de la Nation » :

En 1981, 16% de la richesse créée 
était reversée aux actionnaires (divi-
dendes) ou aux banques sous forme de 
remboursement des intérêts d’emprunts. 
En 2012, ce sont 29% de la richesse 
créée qui vont au capital, (soit près du 
double).

Près d’un tiers de la richesse créée par 
le travail va à la finance. 

En 1981, 73% de la richesse créée par 
le travail allait aux salaires et aux cotisa-
tions sociales contre 67% en 2012, le reste 
allant principalement au capital (profit 
restant dans les entreprises, dividendes 
versés aux actionnaires, remboursements 
d’emprunt versés aux banques). Ainsi, le 
travail coûte de moins en moins cher 
à l’inverse du coût du capital.

Toujours selon les Comptes de la 
Nation, la richesse produite en 2012 
a été répartie ainsi : 289, 9 milliards 

sont revenus au capital (frais financiers 
reversés aux banques, dividendes versés 
aux actionnaires) ; 197, 4 milliards ont 
été réinvestis dans la production, 157 
milliards ont été consacrés aux coti-
sations sociales. La part prélevée par 
le capital est de beaucoup supérieure 
à la part réservée aux investissements 
productifs ou aux cotisations sociales.

toujours plus !
Aujourd’hui, les entreprises reçoivent 

chaque année 200 milliards d’aide de 
la part de l’État, pris sur nos impôts, 

le coût du capital : toujours plus !
Selon la finance et le patronat, le problème c’est le « coût du travail ».

Et si le vrai problème, était ailleurs.

la plupart de ces aides sont accordées 
sans contrepartie. Nous demandons une 
mise à plat afin de vérifier à quoi servent 
ces aides et si elles sont vraiment utiles 
à l’emploi. La France mérite son opéra-
tion vérité !

Selon le MEDF et le grand patronat, 
il faudrait encore baisser les cotisations 
sociales, c’est-à-dire continuer à trans-
férer le coût de la protection sociale sur 
les salariés, soit sous forme de cotisa-
tions supplémentaires, soit sous forme 
de baisse des prestations sociales (frais 
médicaux, pensions de retraites), ce qui 
ouvrirait en outre de juteux marchés 
pour les assurances privées.

Le budget 2014 actuellement en 
discussion au Parlement est dans la 
continuité des précédents : 6 milliards 
seront supprimés du budget de la protec-
tion sociale. Les députés et Sénateurs 
PCF-Front de Gauche se sont opposés à 
ce budget. 

RetRaites :
l’arnaque

La réforme des retraites que vient de présenter le 1er Ministre est exacte-
ment dans la continuité des réformes précédentes engagées par la droite. 
Pourtant en 2010, le PS avait prétendu soutenir le mouvement social…

Pour les salariés, c’est la double peine : baisse de leur pouvoir 
d’achat par la hausse de leurs cotisations et l’augmentation de 
leur durée. Les jeunes et les femmes, principales victimes, seront 
mis devant le choix de travailler jusqu’à 65 ou 67 ans, ou d’ac-
cepter des décotes, c’est-à-dire une retraite au rabais ne permet-
tant même pas de survivre. Les retraités vont devoir payer… 
pour financer les retraites ! Les entreprises vont participer, 
mais seront aussitôt remboursées grâce à un nouvel allègement 
des cotisations sociales. Au final, ce sont les travailleurs actifs 
et retraités qui vont payer à la place des entreprises.

Mais au lendemain de son élection, le gouvernement a 
accordé 20 milliards tout de suite au patronat sans contrepartie 
et sans vrai débat, versements reconduits chaque année. C’est 
la somme nécessaire pour assurer l’équilibre du régime des 
retraites. Depuis 20 ans, les aides fiscales et sociales octroyées 
aux entreprises n’ont cessé de croître et atteignent aujourd’hui 
200 milliards par an, ce qui n’a pas empêché le chômage d’at-
teindre des sommets. Que sont devenus ces milliards ?

cette rÉforme est illÉgitime
En 30 ans, la part des dividendes versée aux actionnaires a 

dans le PIB explosé, passant de 3% à 9%. Ils représentent 90 
milliards par an, dont 41 milliards pour les 40 entreprises du 
CAC 40 en 2012. Le problème, ce n’est pas le « coût » du travail 
comme le dit le Medef, mais plutôt celui du capital !

Les 500 plus grosses fortunes ont grimpé de 25% en un an. 
Selon le magazine « Challenges », ces 500 plus grosses fortunes 
représentent à elles seules l’équivalent du budget de l’État !

La fraude fiscale, c’est près de 80 milliards d’euros et ce ne sont 
pas les salariés qui fraudent, mais les plus riches et les grosses 
entreprises qui placent leurs profits dans les paradis fiscaux.

il y a d’autres solutions
taxer les revenus financiers qui sont aujourd’hui exonérés 

de toute cotisation alors même que l’économie s’est financia-
risée. Nous proposons de les mettre à contribution à hauteur 
de 25 milliards.

Les exonérations de cotisations patronales n’ont rien apporté 
à l’emploi, ont creusé les déficits de la protection sociale mais 
ont permis de verser de juteux dividendes aux actionnaires. Leur 
suppression progressive peut rapporter 30 milliards. L’emploi : 
100 000 chômeurs de moins, c’est 1,5 milliards pour la sécu.

augmenter les salaires : 1% de hausse, c’est 2 milliards pour 
la sécu. La suppression des inégalités salariales entre femmes 
et  hommes  (25%  de  salaire  en  moins  à  poste  égal),  c’est  5 
milliards pour la sécu.

les politiques d’austérité produisent chômage et déficit 
de la protection sociale. il faut changer de politique. 
Une vraie politique de Gauche est possible !

ils se sont battus pour que l’eau
revienne en rÉgie publique
Les éLU-e-s commUnistes-Front de GaUche 
à pays de montbÉliard agglomÉration (pma)

Le retour en régie
de la gestion de l’eau
quelle importance pour les habitants
du Pays de Montbéliard ?

Une fois élu à la mairie de Montbéliard et à la présidence de Pays de 
Montbéliard Agglomération (PMA), Louis Souvet (à l’époque, RPR) a 
confié la gestion de l’eau à une entreprise privée, Véolia.

Le but premier d’une entreprise privée, c’est de verser des dividendes à ses 
actionnaires, prélevés sur les factures d’eau des consommateurs, c’est-à-dire 
payés par vous. Le retour en régie signifie que les sommes versées aux action-
naires sont économisées et servent à  réduire la facture d’eau des habitants 
et à entretenir le réseau de distribution. 

Chaque fois qu’une commune décide le retour en régie, elle constate des 
insuffisances concernant l’entretien du réseau, parce que l’entreprise privée 
n’a pas fait ce qu’il fallait. Son objectif, ce n’est pas un service de qualité, 
mais l’augmentation des dividendes versés aux actionnaires. Or un réseau mal 
entretenu, ce sont des fuites d’eau, et des frais de remise en état finalement 
payés par le consommateur.

À titre de comparaison, le prix à Besançon qui est en régie depuis 
1922, c’est 2,69 euros le m3 alors qu’il est de 3,46 euros dans le Pays 
de Montbéliard. Différence pour une famille de 4 personnes : environ 
200 euros par an.

Merci à la Droite, merci Monsieur Souvet.

yves adami
• Conseiller municipal 
d’audincourt, ancien adjoint
à la culture
• Vice président à PMa
s’occupe de l’emploi et l’insertion 
au sein de la commission 
« Développement économique
et emploi »

fRANçOISE baquet-cHatel
• Conseillère municipale de 
Montbéliard, démocratie locale,
vie des quartiers au Conseil
de Quartier sud (Petite Hollande)
• Conseillère communautaire, 
commissions : Habitat, Logement, 
Urbanisme / enseignement 
supérieur, Recherche, Formation

JEAN-JACQUES carillon
• Conseiller municipal à Mandeure
• Conseiller communautaire
au sein de la commission 
« Grandes infrastructure
et équipement » s’occupe
des infrastructures
et déplacements, ainsi que
de l’eau l’assainissement
et environnement

cHristian very
• Conseiller municipal
de Voujeaucourt ; Commissions : 
emploi, insertion, Développement 
économique, Cohésion sociale, 
Organisation et Ressources
• Membre du Comité d’Hygiène
et de sécurité et de la commission 
d’appel d’Offres

l’eau est un besoin 
vital pour tous !

L’enquête que vient de mener Que 
Choisir sur l’ensemble de villes de 
plus de 60 000 habitants, met en 
lumière que les prix les plus bas sont 
pratiqués dans les villes qui ont choisi 
une gestion en régie et a contrario 
les prix plus élevés sont pratiqués 
dans les villes où les grands groupes 
ont la gestion de l’eau.

Pour les élu-e-s communistes du 
Pays de Montbéliard la véritable 
justice pour nos concitoyens est de 
faire de l’eau — non une marchan-
dise mais un bien commun — un bien 
nécessaire à tous, et à partir de là 
d’en faire un véritable service public.



Pression fiscale
La Droite et le patronat mènent campagne 
sur le thème : il y a trop d’impôt !

Les baisses d’impôt que veulent la 
droite et le patronat, sont des baisses 
pour les plus riches et les entreprises. 
Sous Sarkozy, les mêmes soutenaient le 
« bouclier fiscal ». Que fait le patronat des 
200 milliards d’allègements de charge 
et d’aides diverses que lui verse l’État 
chaque année, payés par les contribua-
bles ? En Bretagne, le patronat a récupéré 
le mouvement des « Bonnets Rouges ». On 
a même vu des patrons manifester avec 
les travailleurs qu’ils venaient de licen-
cier. Licenciements qui n’étaient pas dû à 
l’Éco-taxe puisqu’elle n’est pas entrée en 
vigueur. La Droite et le Patronat qui mani-
festent n’ont de rouge que le bonnet !

IncompréhensIbLe et InacceptabLe !
Si les impôts servent à améliorer 

l’Éducation de nos enfants, à mieux 
nous soigner, à développer les Services 
Publics, à assurer la sécurité, l’impôt est 
accepté. Le problème aujourd’hui, c’est 
que le gouvernement augmente les impôts 
pour rembourser les banques qui sont les 
vraies responsables de la crise. Les impôts 

augmentent, mais se soigner coûte plus 
cher, les services publics sont de plus en 
plus en difficulté. Pour les citoyens, c’est 
incompréhensible et inacceptable.

répartItIon De L’Impôt 
C’est un problème majeur. Aujourd’hui 

plus on est riche, plus on est aidé par 
l’État. Il faut une réforme complète du 
barème de l’impôt sur le revenu, qui réta-
blisse une réelle progressivité, en allant 
au minimum vers 9 tranches, au lieu des 5 
tranches actuelles afin de faire payer les 
plus riches. Et porter le taux maximum 
de la dernière tranche à 65-70 %. D’autre 
part, les revenus du capital, doivent être 
soumis à l’impôt au même titre que les 
revenus du travail. Il s’agit, dans cette 
optique, de revoir toutes les niches fiscales 
qui font baisser l’impôt des plus riches et 
qui coûte plus de 50 milliards d’euros à 
l’État, c’est-à-dire à nous les citoyens.

Il en est des entreprises comme des 
salariés. Ce sont les plus riches qui paient 
le moins. Le taux réel d’imposition des 
entreprises de moins de 250 salariés (qui 
pourtant créent le plus d’emplois) s’élève à 
42%, celui des entreprises de plus de 250 

salariés à 25%, la palme revenant aux 
mastodondes du CAC 40 taxées à 8%.

La fraude fiscale est évaluée à près 
de 80 milliards d’euros. Ce sont les plus 
riches qui fraudent. Qui a déjà vu un 
ouvrier ou un employé placer son argent 
dans les paradis fiscaux ? Leurs revenus 
sont déclarés directement au fisc par leur 
employeur. Pas de fraude possible.

François Hollande s’était engagé à faire 
une réforme fiscale pour plus de justice. 
On attend de voir, car ce gouvernement a 
montré qu’il était plus sensible aux récri-
minations des riches qu’aux revendica-
tions des gens de condition modeste. La 
hausse de la TVA de 1% programmée au 
1er janvier est un mauvais signe, car c’est 
l’impôt le plus injuste : il frappe autant les 
petits revenus que les gros. Cette hausse 
a été programmée par Sarkozy. Le PCF 
et le Front de Gauche demandent de l’an-
nuler. C’était un des objectifs de notre 
manifestation nationale du 1er décembre. 
La Droite soutient cette hausse de la TVA 
et propose même une hausse de 2%.
Quand c’est la Droite relayée par madame 
Le pen qui mène campagne contre la 
pression fiscale, attention, piège à con !

Toulon (Var), 168 000 habiTanTs : 
Jean-Marie Le Chevallier est élu maire 

FN en 1995. Le bilan est lourd : discri-
mination à l’embauche, propos diffa-
matoires, affaires politico-judiciaires et 
surtout endettement très important de la 
ville de Toulon. En 1999, Jean-Marie Le 
Chevallier quitte le FN. Il est condamné, 
en janvier 2001, à 1 an de prison avec 
sursis et à 100 000 € d’amende pour 
détournement de fonds publics et compli-
cité d’abus de confiance, dans l’affaire de 
la « Jeunesse Toulonaise ». En avril 2001, 
il est également condamné à 1 an de 
prison avec sursis, 5 ans d’inéligibilité et 
30 000 € d’amende, pour subornation de 
témoins, dans l’affaire Poulet-Dachary.

Aux élections suivantes, il est battu. 
Suite à cette défaite, il quitte la politique. 
Il s’installe à Marrakech, jusqu’en 2007, 
avant de revenir en France, à Paris.

orange (Vaucluse), 30 000 habiTanTs :
En 1995, Jacques Bompard, FN, 

devient Maire. Il est réélu au 1er tour, en 
2001, face à une gauche divisée. Il démis-
sionne du FN en 2005 et adhère au MPF 
de Philippe de Villiers. S’il est réélu par la 
suite, c’est donc sans l’étiquette FN. Il est 
mis en examen pour prise illégale d’intérêts 
en décembre 2010. En 2011, la chambre 

régionale des comptes de Provence-Alpes-
Côte d’Azur pointe des irrégularités dans 
sa gestion municipale : « dépenses à carac-
tère familial », « factures de restaurant au 
nom de son épouse », « séjour à Spa de 5 
jours en 2007 », « factures de parfums de 
luxe, de cigares et cigarettes », « achat 
d’un téléphone au nom de jeune fille de 
son épouse »…

Marignane (bouches-du-rhône), 33 000 habiTanTs :
Daniel Simonpieri est élu en 1995 à 

la mairie de Marignane sous l’étiquette 
FN. Il est réélu en 2001. Son bilan de 13 
ans de municipalité est catastrophique : 
promesses non tenues, les impôts locaux 
augmentent, la rénovation du centre-
ville promise est abandonnée. Dans son 
rapport, la Chambre régionale de comptes 
dresse un constat accablant : « trop forte 
augmentation des charges courantes par 
rapport aux recettes de fonctionnement », 
« diminution de l’autofinancement », pas 
de « restructuration des services ». Le 
bilan est sans appel : « La situation finan-
cière de la commune de Marignane est 
préoccupante ». Daniel Simonpieri est 
condamné dans un dossier de favoritisme, 
fausses factures et emploi fictif.

Pour les municipales de 2008, même 
soutenu par l’UMP, il perd les élections.

ViTrolles (bouches-du-rhônes), 37 000 habiTanTs : 
À Vitrolles, la gestion n’est pas plus 

reluisante : augmentation abusive du 
prix de l’eau pour combler les trous du 
budget de la ville, recrutement de cadres 
sans expérience ou encore gestion chao-
tique des marchés publics. La rue Nelson 
Mandela est rebaptisée Place Provence. 
Mégret quitte le FN et fonde le MNR. Il 
est battu aux municipales de 1995 mais 
l’élection est invalidée et c’est sa femme, 
Catherine Mégret qui est élue maire de 
Vitrolles en 1997. Sa réélection en 2001 
est annulée par le Conseil d’État et le 
candidat divers gauche Guy Obino est élu 
en 2002. Il a été réélu en 2008.

Bruno & Catherine Mégret comparais-
sent en septembre 2006 devant le tribunal 
correctionnel de Marseille. Catherine 
Mégret avait effectué, en tant que maire 
de Vitrolles, « des envois de courriers entre 
novembre 2000 et décembre 2001 » à des 
collègues maires pour parrainer la candi-
dature de son époux à l’élection présiden-
tielle de 2002. Les juges l’ont condamnée 
en 1re instance et en appel.

Poursuivis pour détournement de fonds 
publics, les Mégret ont été condamnés en 
2006 à 8 mois de prison avec sursis et à 
1 an d’inéligibilité. Ils ont également été 
condamnés à une amende de 8.000 €.

le front national a déjà dirigé des municiPalités
on entend dire : « on n’a jamais essayé le front national », c’est faux !
Lors de précédentes élections municipales, le Front National a conquis quelques villes importantes.

Bilan

Le lion rouge

Le 15 novembre, le Conseil 
d’Agglomération a voté le 
retour en régie de la gestion 
de l’eau et de l’assainisse-
ment du Pays de Montbé-
liard. Cette gestion avait été 
confiée à Véolia, entreprise 
privée, en 1992 par la majo-
rité de Droite d’alors, dirigée 
par Louis Souvet. Depuis, la 
facture payée par les usagers 

LE REtOUR dE L’EAU EN RégIE
Une bataille de plusieurs années enfin gagnée

n’a cessé de s’alourdir, pour le plus grand profit des action-
naires de Véolia. Ainsi, alors que les bisontins payent le mètre 
cube d’eau 2,69 euros, les habitants du Pays de Montbéliard 
déboursent 3,46 euros.

Un LonG combat
Depuis 10 ans, les élus communistes au Conseil d’Agglomé-

ration (PMA) mènent ce combat. À l’origine, nous avons été 
scandalisés par le contenu d’une délibération qui proposait 
d’imposer une pénalité à notre agglomération et aux usagers 
coupables de consommer moins d’eau. Ainsi, une attitude 
citoyenne d’une consommation maitrisée d’une richesse natu-
relle se trouvait sanctionnée par Véolia.

Nous avons alors entrepris une étude rigoureuse du contrat 
signé en 1992 entre la majorité de Droite de l’époque dirigée par 
Louis Souvet et Véolia. Nous avons découvert, entre autre que 
le prix du m3 d’eau se situait parmi les plus élevés du Grand Est 
alors qu’il était comparable à celui de Besançon avant la priva-
tisation. Nous avons constaté de nombreuses irrégularités.

La lutte a été menée sur deux fronts, avec l’Association des 
Usagers de l’Eau qui compte plusieurs centaines d’adhérents 
et sur le plan politique avec les élus communistes de Pays de 
Montbéliard Agglomération (PMA).

Au début, le retour en régie n’allait pas de soi. Dans un 
article paru dans la presse locale, Pierre Moscovici affirmait : 
« la gestion de l’eau et de l’assainissement sur le Pays de 
Montbéliard restera sous la responsabilité de Véolia ». Depuis, 
les positions ont évoluées, sous la pression de l’Association et 
du Groupe communiste à PMA. Il convient de rappeler que 
dans leur majorité, les candidats aux élections municipales de 
2008 s’étaient engagés pour un retour en régie.

Nous avons bataillé pour que ce retour soit acté avant les 
prochaines municipales. C’est fait ! À noter que la Droite, sous 
l’impulsion de Ch. Demouge, Maire de Fesche le Chatel a systé-
matiquement pris la défense de Véolia et de la privatisation.

Nous serons attentifs dans les mois qui viennent et jusqu’au 
1er février 2015 à créer les meilleures conditions pour le retour 
en régie publique et pour l’accueil dans le service public des 
salariés de Véolia qui le souhaiteraient.

Le journal des communistes du Pays du Montbéliard
janvier 2014 — PCF, 5ter impasse de la paix, 25 600 Sochaux

Psa

psa a provisionné 20 968 000 € pour financer 
une retraite chapeau à philippe varin. psa 
versera à philippe varin une retraite complé-
mentaire correspondant à 1 ∕ 3 de son salaire 
annuel, soit 300.000 euros par an, alors que 
les salaires des ouvriers et employés de psa 
vont être gelés, l’utilisation des jours de rtt 
limitées avec une flexibilité accrue au niveau 
du temps de travail.

tout cela après un plan de licenciement qui 
porte sur 11 000 suppressions de postes avec 
la fermeture d’aulnay. alors que les ventes 
semblent reprendre.

rappelons que selon les magazines spécialisés 
« bilan » et « challenge », 
la famille peugeot détient 
entre 4,2 et 4,8 milliards 
d’euros en suisse, ce 
qui en fait la 1re fortune 
française en suisse.

Le désastre
des villes gérées par le fN
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