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L
es annonces péremptoires du président de la Répu-
blique sont inacceptables, notamment celle sur la sup-
pression de la cotisation sociale des entreprises pour la 
branche famille de la Sécu : l’argent de ces cotisations 

versées par les employeurs provient des richesses crées dans 
l’entreprise par les salariés. De quel droit François Hollande en 
dispose-t-il sans concertation aucune ? Cette cotisation, assise 
sur les salaires, est une garantie pour le financement des allo-
cations. Son transfert vers l’impôt est une atteinte insupportable 
au principe même de la Sécurité sociale, une remise en cause 
du pacte social issu de la Libération.

Hollande n’a pas été élu pour appliquer le 
programme du Medef et des actionnaires, ils 
ont déjà l’UMP pour cela.

Pour financer ce nouveau cadeau au pa-
tronat, F. Hollande annonce des «économies» 
dans les dépenses publiques : cela signifie 
moins de moyens pour les services publics, pour 
le développement de l’emploi alors que les 
plans de licenciements se multiplient comme 
chez Airbus-Group ou Sanofi. Quels services pu-
blics subiront les coupes budgétaires annoncées ? Ce sera, de 
fait, des milliers d’emplois supprimés dans la Fonction publique.

Baisse des dépenses publiques aussi dans les collectivités 
locales : François Hollande annonce un nouveau bouleverse-
ment de la carte de France, sans débat au Parlement, sans 
concertation avec les milliers d’élus locaux. Ce sont pourtant les 
collectivités locales qui assurent 73 % de l’investissement public 
dans notre pays.

Les communistes vont s’adresser au monde du travail et aux 
élus du département pour que les annonces de Hollande ne 
débouchent pas sur un saccage de la protection sociale, des 
services publics et des collectivités.

Nous devons stopper ce pacte dit de responsabilité pour un 
pacte de solidarité. Ce printemps, le PCF organisera des «États 
généraux de la justice fiscale» pour écrire avec les citoyens une 
véritable réforme fiscale qui s’attaque enfin au pouvoir de la 
finance.

Aux élections municipales, partout assurons la victoire de 
listes de large rassemblement à gauche, sur la base de pro-
jets de solidarité et de défense des services publics. Ce seront 
autant de points d’appuis demain pour refuser les annonces 
autoritaires de F. Hollande. Nous avons su pendant le mandat 

de Sarkozy créer les conditions de politiques de gauche 
à l’échelle municipale, nous devons 
faire de même sous Hollande. Concrè-
tement, contre les politiques d’austérité 
dans nos communes, la meilleure ré-
ponse dans l’intérêt des populations est 
la démarche de rassemblement sur les 
valeurs de gauche.

Nous avons la volonté de gagner 
dans les villes des majorités qui s’ins-
crivent dans des projets s’opposant de 

fait aux annonces de Hollande. C’est d’espoir et de construc-
tion politique victorieuse à gauche dont le monde du travail 
a besoin. En ce sens, les municipales et la victoire de majorités 
de gauche sont un premier pas décisif. Aux Européennes aussi, 
avec des listes de refus de l’Europe de l’austérité, nous pouvons, 
avec la campagne menée par le Parti de la Gauche Euro-
péenne, présidé par Pierre Laurent, et la candidature d’Alexis 
Tsipras à la tête de la Commission Européenne, avancer sur 
l’alternative politique au capitalisme dans toute l’Europe.

Le PCF partout mènera campagne comme membre du 
Front de Gauche. Les communistes ont confiance dans le 
monde du travail et dans leurs concitoyens pour créer en 2014 
les conditions d’une mobilisation populaire forte contre la droite 
et l’extrême droite et la clarification du débat à gauche.

C’est le message adressé à l’ensemble des électeurs de 
gauche du département et particulièrement aux socialistes et 
aux écologistes : pas de désespérance, pas de reniements, mais 
du courage politique et l’affirmation des valeurs de gauche.

 PierreLacaze
Secrétaire départemental, 

 Membre du conseil national du PCF

On y va…

Jeudi 6 février  - 10h30

Manifestation pour les salaires, 
l’emploi, la protection sociale
Place St-Cyprien - Toulouse

N° 261 - 24 Janvier 2014
  Envoi par La Poste le jeudi 23 janvier 2014

Hollande pactise avec le Medef
contre son électorat !
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Adresses Services

Ainsi nos leaders économiques 
ont intégré dans leur langage 
quotidien un mot qui pourrait 

laisser penser que la finalité de leur action a 
changé, ce mot est « durable ».
Faut-il voir dans les réformes des retraites 
impulsées par le MEDEF, la droite et même 
la gauche une mise en pratique de ce mot 
car la première chose qu’ils se sont empres-
sés de rendre durable ce sont les salariés 
au travail en reculant l’âge d’ouverture des 
droits à la retraite. Certes pour divers argu-
ments fallacieux beaucoup de salariés sont 
remerciés avant l’âge mais que voulez-vous 
les contradictions du système c’est la logique 
de quelques-uns.

Pour être plus sérieux, il est vrai que les dif-
férentes évolutions ou réformes intervenant 
dans notre société ont souvent ce carac-
tère durable. Prenons les appa-
reils ménagers, 
informatiques ou 
divers objets de la 
vie courante, non 
seulement ils ne 
sont pas durables 

Soyons durables
mais ils sont jetables, gaspillables  à souhait, 
bien avant d’être usés. Les stratégies d’entre-
prises n’échappent pas à cette logique que 
personne ne comprend sauf ceux qui en 
tirent profit. Il serait possible de prendre de 
multiples exemples comme à la Poste où le 
courrier a obligation de faire des centaines 
de kilomètres pour être trié quel que soit sa 
destination, comme à la SNCF où au même 
rythme que régresse le transport de fret les 
autoroutes se garnissent de poids lourds. 
Silence, c’est la logique capitaliste qui com-
mande et pour mieux convaincre il faut en 
parallèle culpabiliser les citoyens pour qu’ils 
se tournent vers  des actions quotidiennes 
durables et responsables, rien que ça, mes-
sieurs dames….

Soyons sûrs d’une chose, le seul élément que 
les tenants du système souhaitent rendre 

durable c’est leur busi-
ness, le reste n’est que 
foutaise.

DidierGaudefroy

1, allée Marc Saint-Saën - BP 73657
31036 Toulouse cedex 1 
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Les nouvelles 31

Le PCF présentera ses Vœux
le 28 janvier à 18h30 :

les communistes souhaitent, avec le monde
du travail, de la création, de la recherche

et notamment avec la jeunesse, rassembler, 
construire, proposer,

faire vivre une alternative politique.
à la Fédération du Pcf
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Socia l

SANOFI :
les salariés du site toulousain rejette le plan au rabais

de la direction

Mory-Ducros :
une offre de reprise inacceptable de l’actionnaire principal, 

Arcole Industries

Les salariés toulousains consultés par 
référendum ont voté à 79 % contre la 
signature de l’accord portant sur les me-

sures d’accompagnement du plan de «réor-
ganisation» de Sanofi-Aventis Recherche et 
développement.

Il faut dire que, s’asseyant sur les engage-
ments pris auprès des salariés et du ministre 
Arnaud Montebourg, la direction a scanda-
leusement revu à la baisse ce plan d’ac-
compagnement : 150 licenciements supplé-
mentaires par rapport aux engagements 
pris (376 emplois supprimés en R&D), remise 
en cause des garanties indispensables sur 
l’avenir des activités sur le site de Toulouse, 
volontariat contraint…

Avec ce plan, ce sont les salariés qui, une 
fois de plus, paieraient l’augmentation des 
dividendes versés aux actionnaires : en 3 
ans, l’action du groupe a augmenté de près 
de 70 %, un record ! Le gouvernement doit 
enfin se décider à présenter au Parlement 
une loi contre les licenciements boursiers, 
comme celle proposée par les députés et 
sénateurs communistes.

Dans un courrier que nous a adressé la sec-
tion CFDT de Sanofi Toulouse pour nous « re-
mercier du soutien que vous avez apporté 
sans relâche pour le maintien des emplois et 
des activités de notre site et de vos implica-
tions dans ce dossier. Ils ont été un levier pour 
nous salariés toulousains dans la recherche 
de solution dans le maintien de notre moti-
vation pour un combat qui nous semblait 
juste », elle nous informe qu’au niveau natio-
nal, un accord a été signé par la Cfdt avec 
Sanofi qui valide ainsi les mesures d’accom-
pagnement du plan de réorganisation et 
les suppressions de postes, contre l’avis de 
la section syndicale Cfdt du site toulousain.

La Cfdt Toulouse dit « se ranger derrière 
cette décision » prise par la majorité des 
sections syndicales Cfdt de la recherche et 

développement en France. Pour autant, elle 
continue de penser que « cette signature 
qui valide la phase de dialogue social nous 
affaiblit pour la fin de procédure » et que 
« les mesures envisagées ne répondent pas 
aux revendications majeures des salariés 
toulousains. » La section Cfdt Sanofi Toulouse  
regrette « que des garanties pour le site de 
Toulouse ne soient pas retranscrites dans cet 
accord, que des demandes étayées afin de 
conserver des emplois nécessaires sur le site 
n’aient pas conditionnées cette signature 
(si cruciale pour la mise en œuvre de ce 
plan). » Elle juge que « les dispositions de cet 
accord ne relayent pas les engagements 
pris par Sanofi à la préfecture de Toulouse, et 
ne pourront pas permettre à tous le maintien 
dans un emploi et ce malgré le poids et la 
détermination des salariés toulousains. »

Le Pcf, ses militants et ses élus, expriment leur 
soutien total aux salariés en lutte de Sanofi. 
Ils exigent que le gouvernement impose le 
maintien de l’emploi dans ce groupe pros-
père, qui n’a aucune raison de licencier si 
ce n’est la volonté d’augmenter le profit de 
ses actionnaires.

 

Arcole Industries, le principal action-
naire de Mory-Ducros , offre de re-
prendre seulement 1 900 salariés sur 

les 5 000 que compte l’entreprise. Si on y 
ajoute les salariés des entreprises sous-trai-
tantes, ce sont plus de 5 000 salariés jetés 
à la rue.  Il s’agit là du plus important plan 
de licenciements depuis la fermeture de 
Moulinex. L’agence de la ZI Lespinasse-Bru-
guières perdrait 130 emplois. Non content de 
brader l’emploi, Arcole Industrie conditionne 
cette reprise partielle à des clauses abusives 
pour ne pas dire à un véritable chantage. 
En effet, la direction exige des salariés qu’ils 
renoncent à toute mobilisation sociale,  et 

conditionne les emplois à la conservation 
d’au moins 80% du chiffre d’affaire actuel. 
De plus, les critères de licenciements se-
raient déterminés agence par agence et 
non au plan de l’entreprise. Autrement dit, 
diviser pour mieux régner ! 

Le PCF soutiendra toutes les initiatives prises 
par le personnel et leurs syndicats pour dé-
fendre l’emploi. Les élus communistes, tant 
au niveau local que national, interpelleront 
le gouvernement pour qu’il étudie en ur-
gence avec les syndicats toutes les solutions 
permettant de sauvegarder l’emploi.
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employeurs : nous ne renonçons pas à mener 
bataille pour une prise en charge plus impor-
tante des frais de transports de leurs salariés 
par les entreprises et pourquoi pas jusqu’à la 
gratuité. C’est un choix politique fort.

n Le taux du reversement Transports des en-
treprises à la collectivité locale : on nous dit 
qu’il suffit d’augmenter le « versement trans-
port » de 2 % à 2,7 % comme à Paris pour 
financer la gratuité. Malheureusement cette 
décision ne peut pas être prise par une col-
lectivité locale. C’est une décision gouverne-
mentale. Paris a toujours bénéficié d’un taux 
plus élevé que les autres collectivités locales. 
Pendant notre mandat, le taux du versement 
transports à Toulouse est passé de 1,8 à 2 % 
sur décision gouvernementale en raison du 
classement de Toulouse en zone tourisme. 
Avec les choix en faveur du Medef faits par le 
gouvernement de F. Hollande, il est peu vrai-
semblable que le gouvernement augmente 
le versement transports des entreprises. On 
peut toujours le réclamer mais s’engager à 
la gratuité des transports sans être assurés 
d’avoir un financement alternatif n’est pas 
sérieux envers les électeurs.

n Nous l’avons dit, la question de savoir qui 
paie pour les transports est un choix politique. 
Si la municipalité devait faire le choix de la 
gratuité, n’y aurait-il pas des domaines prio-
ritaires avant les transports ? Par exemple, 

le logement pour les familles en difficultés, 
l’énergie ou l’eau ?
Le plus important à notre sens est de rendre 
l’offre de transports publics accessibles à 
tous :

n par un maillage plus important de tous les 
quartiers (et les recettes participent à son 
financement),

n par une tarification sociale,

n en faisant payer aux promoteurs les infras-
tructures de transports dans les nouvelles 
zones d’aménagements (ZAC),

n en taxant les plus-values immobilières des 
propriétaires le long des nouveaux axes de 
transports (puisque les transports font prendre 
de la valeur aux habitations proches.)

Nous devons mener tous ces combats collec-
tivement mais les élus ne peuvent pas lancer 
des projets sans financements concrets sous 
peine de se voir interdire par l’État leur réali-
sation.
En 4 ans, la fréquentation du réseau Tisséo a 
augmenté de 25 % : c’est le signe que l’offre 
des transports à Toulouse a pris la bonne di-
rection. Ne mettons pas son développement 
en danger par des mesures démagogiques.

  BernardMarquié

n La gratuité, en matière de transports, cela 
n’existe pas : les investissements, l’exploitation 
des lignes ont un coût. Au bout du compte, 
il y a donc toujours quelqu’un qui paie. La 
question est donc de savoir qui. C’est un 
choix politique. Actuellement, les recettes 
couvrent un peu plus de 30 % des coûts 
d’exploitation. Avec la gratuité, ces recettes 
disparaissent : c’est autant de ressources en 
moins pour Tisséo pour continuer à déve-
lopper le réseau. Or, toutes les expériences 
montrent que ce qui est déterminant pour 
augmenter la fréquentation des transports 
en commun, ce n’est pas la gratuité mais la 
qualité de l’offre de transports. La diminution 
des frais de gestion consécutive à la gratuité 
(plus besoin de payer des contrôleurs, d’im-
primer des billets, etc.) ne compenserait pas 
la perte de recettes. Cela n’est vrai que dans 
le cas d’un petit réseau peu étendu (comme 
par exemple les navettes gratuites de Colo-
miers qui ont été les premières du genre il y 
a 40 ans), mais certainement pas dans celui 
d’un grand réseau comme Tisséo.

n Gratuité ou tarification sociale ? Nous pen-
sons qu’une tarification sociale, en fonction 
des revenus de chacun, est plus juste sociale-
ment que la gratuité pour tous : pourquoi les 
plus aisés ne participeraient-ils pas au finan-
cement des transports ? De plus, à Toulouse, 
nous avons déjà une tarification sociale très 
avancée : gratuité totale et illimitée dans le 
temps pour les chômeurs, les bénéficiaires du 
RSA, les plus de 65 ans, tarif à 10 euros par 
mois pour les jeunes jusqu’à 26 ans. En tout, 
ce sont 30 % des usagers qui bénéficient ac-
tuellement de la gratuité.

n Les salariés eux, bénéficient du rembour-
sement de 50 % du prix de leur titre de trans-
port par leur employeur. La gratuité dispen-
serait les entreprises de cette participation : 
ce serait alors les impôts locaux, y compris 
des plus défavorisés, qui devraient financer 
les coûts d’exploitation. Nous, communistes, 
sommes très attachés au financement par les 

Munic ipales  Toulouse

Gratuité des transports :
une fausse bonne idee

En ces temps de campagne électorale, les projets concernant les trans-
ports publics à Toulouse font florès. Tant mieux, cela alimente le débat 
démocratique sur le projet communal. Mais, on entend souvent tout et 
son contraire, avec des arguments parfois fantaisistes… C’est le cas no-
tamment en ce qui concerne la gratuité des transports. Cela peut appa-
raître au premier abord comme une bonne idée et pourtant…ce n’est pas 
le cas ! Pourquoi ? Voici quelques éléments de réponse :
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Rassemblement citoyen autour
du maire communiste Christian Sempé

Christian Sempé est reparti en cam-
pagne pour « agir ensemble pour 
St-Orens ». Pour son futur troisième 

mandat, le maire de St Orens a su fédérer 
autour de sa candidature toute la gauche 
saint-orennaise et au-delà, toutes celles et 
tous ceux, encartés ou pas dans un parti 
politique, qui veulent que les politiques de 
solidarités, de développement des services 
publics, de développement durable conti-
nuent à St-Orens.

Mercredi 15 janvier à 18 heures, la salle des 
Aînés était comble pour la présentation de 
la liste « Agir ensemble pour Saint-Orens ». 
Autour de Christian Sempé étaient rassem-
blés les 32 candidates et candidats. Une liste 
largement renouvelée puisqu’elle compte 
15 nouveaux candidats sur les 33 qui la 
composent. Une liste qui regroupe toutes les 
partis politiques de gauche, les écologistes 
ainsi que le groupe des élus du centre qui 
se sont retrouvés dans les valeurs humanistes 
portées par Christian Sempé : valeurs de soli-
darité, de service public, de coopération, de 
développement durable. Comme l’a sou-
ligné Christian Sempé : « Notre liste est une 
liste d’ouverture, une liste humaniste, pas une 
liste de circonstance ».

de la vie à St-Orens. D’autant que l’équipe 
municipale porte une attention particulière 
à l’accompagnement des aînés, comme 
à l’accueil des nouvelles générations qui 
peuvent trouver leur place dans la com-
mune. Commune qui compte aujourd’hui 
trois groupes scolaires : Henri Puis, Catala et 
Le Corail.

Lors de la présentation de la liste, une des 
participantes, directrice d’école, a d’ail-
leurs rendu un vibrant hommage au maire 
et à son équipe pour leur politique scolaire. 
Quoi de plus normal de la part de Christian 
Sempé, qui n’a certes pas oublié son passé 
d’instituteur.

Des services publics pour tous
Autre thème abordé pendant la réunion : 
le retour en gestion publique de l’eau et 
de l’assainissement, une bataille gagnée 
en 2013 avec le concours de Pierre Cohen, 
président de la communauté urbaine. Une 
victoire importante pour la gestion de la res-
source en eau, ce bien commun de l’huma-
nité, ainsi soustrait aux intérêts du privé.

Le service public c’est aussi les transports 
en commun. Là encore, le partenariat fruc-
tueux avec Toulouse-Métropole a permis de 
développer les transports. « Nous préparons 
la commune à l’arrivée du métro à Labège. 
Nous avons œuvré pour que le futur termi-
nus se tourne vers Saint-Orens » a déclaré 
Christian Sempé. L’équipe municipale ras-
semblée autour du maire communiste de 
St-Orens envisage maintenant le développe-
ment de la ville sur les 10-20 ans à venir, en 
lien avec le développement économique 
des zones voisines, notamment de la métro-
pole toulousaine, en respectant le dévelop-
pement durable. Un développement au ser-
vice d’une politique de proximité citoyenne 
et solidaire dans une ville de 11 196 habitants 
où il fait bon vivre.

La campagne est lancée, et bien lancée !

  LionelStrat
Cellule de Saint-Orens

Le comité de soutien (déjà plus de 150 per-
sonnes !) est à l’image de la liste : divers, 
composé de citoyens de tous horizons, bien 
décidés à défendre le vivre ensemble, la 
démocratie participative, la solidarité mis en 
œuvre par l’équipe sortante depuis 2001.

Un développement maîtrisé
St-Orens a connu dans le passé un dévelop-
pement démographique rapide : en 1968, la 
ville comptait 1 300 habitants, l’unique école 
était composée de salles dans la mairie et 
dans des préfabriqués. En 1990, vingt-deux 
ans après, la population était de 9 700 habi-
tants, soit 7 fois plus qu’en 1968 ! Cet afflux 
de population, principalement des familles 
avec de jeunes enfants, s’est accompagné 
du développement d’un habitat pavillon-
naire, grand consommateur de terres agri-
coles. Après 1990, les enfants grandissant et 
quittant leur famille, la population a connu 
une période de décroissance, heureuse-
ment stoppée par l’action de la nouvelle 
équipe municipale conduite par Christian 
Sempé. Comme il le rappelait mercredi : 
« En 2001, nous avons trouvé une ville endor-
mie. Nous l’avons remise dans le sens de la 
marche. Nous avons assaini les finances, éla-
boré un projet urbain concerté, bloqué la dé-
croissance démographique et développé les 
transports en commun. De 2008 à 2014, nous 
avons établi un lien très fort avec la commu-
nauté urbaine. » Aujourd’hui, en coopération 
avec Toulouse-Métropole et les prescriptions 
du SCOT (Schéma de Cohérence Territo-
riale) la politique du logement à St Orens en 
a fini avec l’étalement urbain, dévoreur de 
terres agricoles, pour se recentrer dans les 
zones vides de la commune.

Aujourd’hui la ville vient de passer le cap des 
11 000 habitants. Toutes les générations sont 
représentées, ce qui participe à la qualité 

Munic ipales  Saint -Orens

Loto du PCF
de Saint-Orens

 Vendredi 24 janvier à 21h
 Salle du Château Catala

à Saint-Orens
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Fisca t i té

ETATS GÉNÉRAUX DE LA FISCALITÉ
La fiscalité, un moyen pour diminuer le coût du capital

Dans le précédent numéro des Nou-
velles 31, nous avions publié un extrait 
de l’intervention de Boris Beaudoin lors 

de la réunion de lancement des Etats géné-
raux de la fiscalité du 19 décembre dernier. 
Comme promis, nous publions aujourd’hui des 
extraits de l’intervention de Frédéric Boccara, 
économiste, membre de la direction natio-
nale du PCF.

Frédéric Boccara a insisté dans son inter-
vention sur le lien entre  fiscalité et coût du 
capital. La fiscalité doit être un des moyens 
utilisés pour réduire le coût du capital dans 
l’économie. En taxant différemment les entre-
prises, on peut les pousser à fonctionner selon 
d’autres critères, socialement 
utiles.

Actuellement, le taux affiché 
d’imposition des entreprises 
est de 33,3%. Mais le taux réel 
moyen n’est que de 10% (8% 
pour les entreprises du CAC40 
mais 24% pour les PME). La fis-
calité des entreprises doit être 
fondée sur deux principes : inci-
tation et pénalisation. Incitation 
par un faible taux d’imposition 
pour les entreprises qui déve-
loppent l’emploi, la formation, 
les salaires (ce qui augmentera 
d’autant les recettes fiscales 
par l’élargissement de l’assiette 
fiscale : on prélève un faible taux mais sur 
davantage de richesses créées.) Pénalisa-
tion par un taux fiscal élevé pour les revenus 
financiers qui servent à la spéculation ou à 
l’augmentation des dividendes versés aux 
actionnaires.

Ces recettes supplémentaires pour l’Etat per-
mettraient de développer les services publics. 
C’est une manière de réinjecter dans l’éco-
nomie réelle, socialement utile,  une partie 
des prélèvements opérés sur les entreprises, 
ce qui leur profite également (formation de 
qualité des salariés, transports efficaces, 
recherche, etc.) Ce sont des dépenses de 
progrès.

Une taxe sur le capital financier (actuelle-
ment 4 700 milliards de capital financier en 
France) avec un taux faible de 0,5% rappor-
terait à l’Etat 20 milliards de recettes fiscales 
supplémentaires, c’est-à-dire trois fois ce que 
rapportera l’augmentation de la TVA !

Coût du capital : le double
des cotisations sociales payées
par les entreprises
Ce que l’on appelle le coût du travail c’est la 
somme des salaires et des cotisations sociales 
employeur appelé par le Medef « charges 
sociales ». Il est sans cesse dénoncé comme 
trop élevé par les patrons qui en font la cause 
essentielle des pertes réelles ou supposées 
de compétitivité. Ainsi, en même temps qu’ils 
s’acharnent à geler les salaires, ils ne cessent 
d’exiger des baisses de « charges sociales ». 
Mais les entreprises subissent des coûts du 
capital considérables qui sont autant de pré-
lèvements sur les richesses nouvelles qu’elles 
produisent (valeur ajoutée) et dont l’effet est 
de plus en plus parasitaire. Ce coût du capi-

tal c’est la somme des dividendes qu’elles 
versent aux actionnaires et des charges 
d’intérêts qu’elles payent aux banques sur 
leurs crédits. Il représente environ le double 
de leurs cotisations sociales employeurs ef-
fectivement versées : 298,9 Md€ contre 157,9 
Md€ (chiffres INSEE de 2013 pour l’année 2012, 
Comptes de la nation.)

Un financement nouveau,
émancipé des marchés financiers
La Banque Centrale Européenne (BCE) doit 
reprendre sans conditions la dette des pays 
européens. Cela soulagera les Etats (en 
France les seuls intérêts de la dette payés aux 
marchés financiers chaque année repré-
sentent l’équivalent du budget annuel de 
l’Education nationale) Ce serait un ballon 
d’oxygène pour les Etats les plus endettés 
mais cela ne suffirait pas à assurer le finance-
ment des dépenses futures (services publics, 
retraites, protection sociale, investissements…) 
Il s’agit aussi de dépasser la simple limitation 
des politiques ultra-libérales, ou la simple re-
distribution fiscale, ou même la seule « régu-

lation » des marchés financiers, qui ne font 
pas le poids face à la crise. L’enjeu est d’aller 
vers une nouvelle efficacité économique et 
sociale, avec une vraie sécurisation de l’em-
ploi et de la formation.

C’est pourquoi le PCF propose la création 
d’un Fonds européen de développement 
social et écologique solidaire. C’est immédia-
tement possible, les traités européens actuels 
le permettent : si l’article 123 alinéa 1 du Traité 
de Lisbonne interdit le financement des Etats 
par la BCE, l’alinéa 2 du même article permet 
à la BCE de financer un organisme public tel 
que ce Fonds  européen. Il financerait les ser-
vices publics des pays européens. 

Pour un Fonds européen
de développement social
et écologique solidaire
Ce Fonds serait financé par la BCE, avec sa 
création monétaire, ainsi que par le produit 
d’une taxe de type Tobin, à un taux très bas, 
proche de zéro. Destiné au financement 
des services publics des pays européens, il 
prendrait en échange de ses fonds les titres 
publics des États, si les dépenses correspon-
dantes développent les services publics et 
l’emploi. Avec une gouvernance démocra-
tique, permettant de discuter sur les orienta-
tions à prendre, en termes de planification 
indicative, mais aussi de contrôler l’usage des 
fonds, comprenant  des parlementaires euro-
péens, des parlementaires nationaux,  des 
représentants syndicaux européens. Avec 
également un droit de saisine du Fonds par 
« le terrain » (représentants syndicaux, ou élus 
locaux) à l’appui de projets de financement 
d’un certain montant.

Cette proposition commune au PCF et au 
Parti de la Gauche Européenne est au ser-
vice de la lutte politique et du mouvement so-
cial. C’est une grande proposition novatrice 
et rassembleuse. 

Un mot sur sa viabilité : elle est viable parce 
qu’elle ne fait pas appel au marché finan-
cier (il ne s’agit pas d’Eurobonds émis sur les 
marchés financiers) et parce qu’elle déve-
loppe le potentiel de production dans toute 
l’Europe, avec un rééquilibrage vers le Sud. 
Un tel Fonds peut avoir autant d’ampleur et 
d’effet que le plan Marshall qui a permis, 
malgré ses graves défauts, la reconstruction 
de l’Europe, tout en reposant sur une philoso-
phie totalement différente de celle du plan 
Marshall : démocratique, non productiviste 
et au service du développement social non-
consumériste..
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Agenda fédéral
l 28 janvier - 18h30 
Vœux de la fédération (à la fédération)

l 28 janvier - 20h30 
Assemblée Générale
des communistes toulousains
(Forum de la fédération)

l 30 janvier - 20h30
Réunion Collectif Transports
(à la fédération)

Vie du Pa r t i

Dans le discours ouvrant sa conférence de presse, notre mo-
narchique Président a évoqué, à propos d’économies sur les 
dépenses publiques, les succès des “pays d’Europe du nord”.

Le recours au “modèle nordique”, n’est pas nouveau-nouveau ; on se 
souvient par exemple qu’en 2010 le ministre Chatel a conduit une mis-
sion d’observation des “bonnes pratiques en vigueur dans le système 
éducatif danois”.
Quelles “bonnes pratiques” ? Celle de limiter à quatre (danois, mathé-
matiques, sport et instruction religieuse) les cours dispensés pendant 
toute la scolarité obligatoire ? D’avoir établi cette dernière en un seul 
cycle, de sept à quinze ans ? Peut-être celle de supprimer l’initiation 
aux disciplines artistiques après onze/douze ans ? Ou encore de n’en-
seigner l’histoire qu’aux petits âgés de neuf à quatorze ans et de la 
remplacer par l’instruction civique en fin de cycle ? Sans doute que 
d’avoir réduit les temps de classe à vingt-et-une heures par semaine 
(incluant quatre heures trente pour la cuisine et les travaux manuels) 
vaut prouesse d’économies sur le service public ?
Mais la pratique danoise encore plus fondamentalement enviée ne 
serait-elle pas celle de la flexisécurité ? Pas de salaire minimum ; les 
patrons licencient comme ils veulent ; le chômeur, pour survivre avec 
une indemnité, dans une fourchette de deux ans maximum, doit ac-
cepter n’importe quel travail ; un vrai bonheur ! Qui s’étend par la 
réussite que constitue l’adoption, en 2002, de “la législation la plus 
restrictive d’Europe en matière d’immigration” !

Quelle sorte de gouvernement préside à de si “bonnes pratiques” ? 
Celui que donnerait chez-nous un tandem du genre Fillon/Marion 
Maréchal le Pen, type d’engeance qui veut la baisse des “charges” 
patronales car “on ne peut pas spolier les entrepreneurs du fruit de 
leur travail” !
Mais, au fait, “modèle” est-il le mot juste ? Ne s’agit-il pas tout simple-
ment d’une mise en œuvre de la pensée unique des commis du capi-
talisme ?
Indépendamment de leur étiquette politique, ces imbibés par l’idéo-
logie capitaliste, ont pourtant des rêves de “modèle”, celui, généra-
lisé, de la représentation mentale qui permet à ce charpentier danois 
d’affirmer : « c’est normal, on est habitué, on sait qu’on peut être jeté 
dehors du jour au lendemain, s’il n’y a plus de travail ».
Question normalité et habitude, rappelons-nous que des gens nor-
maux, ont pu lire que « quand nous parlons de la question sociale, 
nous n’entendons pas qu’il y a des détails à modifier dans l’ordre so-
cial actuel ; nous entendons que l’ordre social actuel lui-même, l’ordre 
capitaliste, c’est-à-dire la concentration des moyens grandissants de 
production aux mains de quelques particuliers, n’est pas juste et bon ; 
qu’il ne répond plus aux besoins de la société et aux exigences de 
la conscience », dans un journal quotidien normal : la Dépêche du 
7 mai 1891, sous la plume de Jaurès ; nos responsabilités de commu-
nistes s’enracinent là, pas ailleurs.

 FrançoiseSavioz

Retrouvez toutes les informations sur notre site
www.31.pcf.fr <http://www.31.pcf.fr>

Interrogeons-nous !

Ce don vous donne droit à une réduction d’impôts de 66% dans la limite de 20% des revenus imposables.

Je libelle mon chèque au nom de : ADF PC31 - Ce don est à retourner à la fédération du PCF 1, allée Marc Saint-Saëns - BP 73657 – 31036 Toulouse Cedex 1

Souscription Municipales 2014
Il faut des moyens pour mener partout la campagne des élections municipales.
Ensemble pour l’emploi, pour plus de service public, de transports, de logements,
de culture… mettons nos forces en commun.
Votre don, aussi modeste soit-il, contribuera efficacement à faire progresser
le combat du PCF, et à mener la campagne des élections

Je verse   ……………………………………………………………………………………… e

Nom ………………………………………………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal …………………………………………………………………………………………….Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° téléphone ……………………………………………………………………………………… Courriel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Cu l tu re

E X P O S I T I O N  : 
Espace et
composition
dans l’œuvre
d’Alvar Aalto
Jusqu’au 22 février 2014 
Centre Méridional
de l’Architecture
et de la Ville

L’œuvre architecturale d’Alvar Aalto, 
architecte finlandais de renommée 
mondiale, est souvent moins connue 

en France que son œuvre de « designer », 
notamment son célèbre vase « Savoy » inspiré 
des hauts de chausse en cuir des femmes 
esquimau, décliné dans toutes les couleurs et 
les tailles dans les magasins « hype » de déco-
ration ainsi que ses meubles en lamellé-collé, 
technique dont il est l’inventeur en 1931.
Pourtant, dès la fin des années 20, alors que 
le rationalisme moderniste de Walter Gropius, 
Le Corbusier, Marcel Breuer se développe, 
Alvar Aalto, propose une vision plus proche 
de la nature et de l’humain : le travail du bois 
et des formes organiques souples qui feront 
sa renommée internationale. On peut y voir 
l’influence de son grand-père maternel, hu-
maniste cultivé et ingénieur forestier de son 
état et de son père, géomètre arpenteur, qui 
transmirent au jeune Aalto leur amour de la 
nature, amour mêlé de respect et fondé sur 
une connaissance approfondie du milieu où 
ils vivaient.
Il remporte de nombreux concours qui lui per-
mettent de réaliser notamment les pavillons 

Librairie
de la
Renaissance1, allée Marc St-Saëns

BP 73657

31036 Toulouse

Cedex 01

Métro Basso-Cambo

Tél. 05 61 44 16 32

Fax 05 62 14 10 07

librairie.renaissance@wanadoo.fr

Alvar Aalto (1898 – 1976) 

Opéra d’Essen,
Allemagne. (1964)  

Le vase 
« Savoy » 
créé en 
1936 

de la Finlande aux expositions internationales 
de Paris en 1937 et de New York en 1939.
Le traitement de la lumière est une des ca-
ractéristiques remarquables de l’architecture 
d’Alvar Aalto. Déjà maîtrisé à la bibliothèque 
de Viipuri, le principe des lanterneaux et des 
puits de lumière est couramment employé 
par Aalto, notamment dans les bâtiments 
publics qu’il dessine.
L’exposition retrace le travail de l’architecte 
finlandais au travers de l’étude et l’analyse 
des bâtiments emblématiques de son œuvre. 
Des dessins, maquettes et photos illustrent les 
conditions de leur création, leurs caractéris-
tiques formelles, spatiales et constructives. Il 
s’agit d’appréhender l’œuvre concrète d’un 
des architectes les plus influents du XXe siècle 
et de la mettre en perspective dans l’évolu-
tion de l’architecture du siècle.
L’exposition est le résultat du travail monogra-
phique réalisé par des étudiants de l’ENSA de 
Toulouse. A ne pas manquer !

Centre Méridional de l’Architecture
et de la Ville
5 rue Saint Pantaléon
31000 Toulouse Métro : ligne A station Capitole 
ou ligne B station Jean Jaurès
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi
de 13h à 19h - Entrée libre.


