“Sur notre liste, il y a des gilets jaunes, des cols bleus, des robes noires, des blouses blanches, toutes ces catégories sociales
qui se lèvent depuis des mois pour exprimer leur colère. On a besoin de cette colère dans les urnes ! "
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Nos vies, nos propositions...
Macron veut imposer ses réponses au
débat national qu’il a initié afin de
tenter d’éteindre le feu social qui se
répand dans le pays. Ne le laissons pas
faire ! Faites entendre vos exigences,
vos préoccupations qui sont au cœur de
votre quotidien, qui font que votre vie,
celle de vos enfants, petits-enfants, se
confronte souvent à l’incertitude du
lendemain, à l’injustice et même à la
honte parfois, lorsque les discours
politiques visent à stigmatiser l’étranger,
en flattant les plus bas instincts.
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Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent

Macron renoue avec la tradition du bon roi qui ne savait pas
et s’enquiert des misères de son peuple. Dans une mise en
scène sobre, qui met le héros en valeur, le spectacle est bien
huilé et bénéficie d’une large diffusion. Au cœur de l’action et
au centre de la scène, Jupiter laisse tomber l’habit et parade
en pourpoint et haut de chausses. Il faudrait être de mauvaise
foi pour ne pas s’exclamer «Chapeau l’artiste !» en assistant
à ce beau numéro d’éloquence. On sent l’influence de Cicéron, preuve que le jeune Macron a eu un bon prof de lettres.
Pendant le même temps, des lycées sont amputés de possibilités d’enseignements par le jeu des spécialités et des options. Les suppressions de postes ajoutent de nouvelles
difficultés. Des parents s’inquiètent, des élus protestent, des
enseignants font grève, des élèves manifestent en voyant leur
avenir se troubler davantage. C’est plus qu’un murmure et
quiconque n’a pas les oreilles bouchées peut entendre. Au
moment du Grand débat, le principal syndicat d’enseignants
demande «sans négociation, ni même concertation ; dans une
ambiance de régiment : resterons-nous au garde à vous ?»
Mieux : Blanquer voudrait instituer l’obligation de réserve pour
obtenir le silence dans les rangs. Hors du Grand débat, rien
ne mérite d’être entendu.

LDA

Vos premières contributions arrivent à notre journal, elles sont sans
concession sur l’ampleur des changements souhaités. Le droit de
vivre décemment d’abord, avec une demande systématique d’augmenter fortement les salaires et les pensions : «pourriez vous vivre
avec 830 euros/mois avec un loyer, une voiture… [...] nous ne nous
alimentons qu’avec le déstockage et nous ne nous habillons qu’avec
les soldes », s’indigne l’un de nos lecteurs. « L’égalité salariale
homme/femme, y compris en retraite» est plébiscitée. D’autres
propositions reprennent la demande de vivre dignement, comme
par exemple cet autre lecteur qui demande «la suppression des
franchises et des dépassements d’honoraires» ou bien «la prise en
charge de l’autonomie à 100% par la Sécurité sociale, le maintien
et le développement des services publics en milieu rural.» La santé
encore, avec cette demande de «remboursement total de tous les
médicaments». Les transports sont également abordés avec une
demande de «transport scolaire gratuit, en ville aussi.» La formation : «la formation doit correspondre à un besoin et non être une
façon de faire disparaitre les chômeurs des statistiques.»
Le rétablissement de l’ISF fait l’unanimité

Beaucoup de demandes de justice sociale, mais avec des propositions pour trouver les recettes nécessaires. En premier lieu, le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui fait
l’unanimité. Lorsque Emmanuel Macron décide de priver le budget de la nation de plusieurs dizaines de milliards d’euros, en exonérant d’impôt sur la fortune les 629 000 millionnaires détenant un
patrimoine de 1 532 milliards d’euros, ce n’est pas une fatalité,
c’est un choix politique inacceptable quand, dans le même temps,
on supprime des services publics, on augmente la CSG, on baisse
les APL pour les moins aisés. La suppression du CICE qui prive
le budget de l’État de 40 milliards par an et qui profite principalement aux multinationales et à leurs actionnaires, est aussi demandée. Comme sont évoqués les cent milliards par an d’une évasion
fiscale qui n’a jamais été aussi importante, et pourtant jamais les
contrôles n’ont été aussi faibles. Vingt milliards supplémentaires
par rapport à l’estimation réalisée il y a 5 ans ! Fallait-il s’attendre
à autre chose après la suppression de 3 100 postes de contrôleurs
dans les services fiscaux ? Bien entendu, la question de la démocratie est aussi prégnante ; que ce soit le RIC ( réferendum d’initiative populaire) demandé par les gilets jaunes ou le développement
de la démocratie participative dans les communes et dans les entreprises chère aux communistes. Pour finir, ce slogan qui revient
souvent et dont le PCF a fait une bataille politique : l’humain et
la planète d’abord ! Continuez à nous faire parvenir vos contributions, nous les porterons en préfecture à la mi-mars.

En novembre dernier, au début du mouvement
des Gilets Jaunes, le congrès de la fédération du
PCF de l’Aube avait adopté cette déclaration :
La colère des gens devant la baisse de leur pouvoir d'achat
est compréhensible et légitime ; c'est pourquoi nous revendiquons depuis des années la hausse du Smic, des salaires,
des retraites et des minimas sociaux. Dès janvier, le gouvernement peut répondre à cette colère en décidant l’augmentation du Smic.
Dans l’Aube, comment faire pour ne pas utiliser sa voiture
pour aller travailler devant la faiblesse des réseaux publics
de transports en commun ? Beaucoup de ménages ont choisi
pour des raisons économiques de s’installer à la campagne
et ont besoin de deux voitures pour aller travailler. Il est important de donner du contenu progressiste à cette colère, de
mettre en débat des solutions progressistes. C'est pourquoi
nous voulons, avec les citoyens en colère, construire et faire
avancer des propositions alternatives.
Mais nous n'acceptons pas que la droite et l'extrême droite
tente la récup, et cela alors qu'elles ne condamnent en aucune manière les profits des multinationales du pétrole et le
saccage des services publics de transports et les cadeaux
fiscaux aux plus riches que tous les citoyens sont en train de
payer.
On ne réussira pas la transition écologique sur le dos des
moins bien lotis, on ne pourra le faire sans réduire les inégalités, et sans des politiques ambitieuses d’aménagement du
territoire et de transports publics accessibles à tous.
Il faut mener de front ces deux politiques, écologique et sociale. Et au-delà de la voiture, quelle politique écologique sur
les industries polluantes ou d’extraction ? Quelle politique sur
le transport routier avec l’abandon du fret SNCF au privé et
l’abandon du ferroutage ?
Il faut faire grandir un important mouvement populaire pour
se faire entendre de ce gouvernement des riches qui n'a aucune ambition environnementale et sociale, et qui n'a d'autre
objectif que d'accorder toujours plus de cadeaux aux actionnaires et aux plus fortunés. Nous formulons les propositions
suivantes :
• Taxer le kérosène, qui ne l'est pas aujourd'hui.
• Taxer Total et ses 10 milliards de profits annuels.
• Agir fermement contre l’évasion fiscale qui représente une
perte de 60 à 80 milliards €/an pour le budget de l’État.
• Cesser de fermer les petites lignes de train et ouvrir celles
déjà sacrifiées.
• Diminuer la TVA à 5,5% sur et les voitures propres.
• Généraliser la gratuité des transports en commun et leur
amélioration.
Troyes, le 17 novembre 2018

SOUS PROTECTION POPULAIRE ET CITOYENNE
La grande bataille pour sauvegarder et développer l’Humanité
doit s’amplifier. Une multitude d’actions de solidarité s’est déjà
engagée, et une grande soirée de mobilisation et de solidarité
aura lieu le 22 février à la salle la Bellevilloise, à Paris. Mais
quoi qu’il en soit, les meilleurs soutiens au journal sont

’ VOS DONS : www.donspep.caissedesdepots.fr
’ LES ABONNEMENTS : https://humanite.aboshop.fr
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ANNONCES LÉGALES
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me MANDRON, notaire à TROYES, le 26/01/2019, il a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers.
Dénomination : SCI ENOMATH
Siège social : 41 rue du Pré de l’Orme –
10800 MOUSSEY
Durée : 99 années
Capital social : 44.200 € divisé en 442 parts
de 100 € chacune numérotées de 1 à 442
Apport en nature : Bien sis à TROYES
(10000), 43-45 rue de la Cité et 15-17 rue
Boucherat, cadastré AV n° 187 pour 04a
07ca (lot 12 : appt – lot 34 : cave).
Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit de l’ascendant d’un associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants sont M. Eric OUTHIER et Mme
Aurélie OUTHIER.
La société sera immatriculée au RCS de
TROYES.
Pour avis, Le notaire
L’AGE réunie le 31/12/18 de la SAS DIDIER
CONCEPT ET CONSTRUCTION, au capital de 15 000 €, ayant son siège social au
20 chemin de Saint-Phal 10190 BUCEY EN
OTHE, immatriculée au RCS de TROYES
sous le n°539 190 579, a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du
31/12/18 et sa mise en liquidation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur M. Didier
LABBE demeurant 20 chemin de Saint-Phal
10190 BUCEY EN OTHE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 20 chemin de Saint-Phal 10190 BUCEY EN
OTHE. C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront déposés au RCS de TROYES.
L’AGO réunie le 31/12/18 de la SAS en liquidation DIDIER CONCEPT ET
CONSTRUCTION, au capital de 15 000 €,
ayant son siège social et son siège de liquidation au 20 chemin de Saint-Phal 10190
BUCEY EN OTHE, immatriculée au RCS
de TROYES sous le n°539 190 579, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Didier LABBE, demeurant 20
chemin de Saint-Phal 10190 BUCEY EN
OTHE, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liquidation sont déposés au RCS de TROYES.
Aux termes d'une délibération en date du
31/12/18, l’AGE de la SCEA SAINT ELOI,
SCEA au capital de 59 168 € ayant son
siège social 4 route de Villemaur 10190
AIX-VILLEMAUR-PALIS, immatriculée au
RCS de TROYES sous le numéro 341 916
500, a pris acte de la démission de Mme
Christine SABOURET et de M. Jean-Marc
SABOURET de leurs fonctions de gérants
avec effet au même jour et a décidé de ne
pas procéder à leur remplacement.

Modification sera faite au RCS de
TROYES.
Pour avis, La Gérance
Par un acte SSP en date du 25/01/2019, il
a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes:
Dénomination : ARWA DECO
Capital : 500 euros
Siège social : 16 Route de Paris, 10100
Saint Hilaire Sous Romilly
Objet: Achat, vente, fabrication de salon
marocains et linge de maison
Durée : 99 ans.
Président: Mr Salem AABARRATE demeurant 1 Bis rue du Président Kennedy, 10600
La Chapelle Saint Luc
La société sera immatriculée au RCS de
TROYES.
SK CONSULTING
SASU au capital de 500 €. Siège social : 3
RUE JULES MASSENET 10600 LA CHAPELLE ST LUC. RCS 825 081 730
TROYES L'AGE du 04/06/2018 a décidé de
modifier le capital social pour le porter à
10.000 €. Mention au RCS de TROYES.
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 25/01/2019, il
a été constitué une Socié-té Civile, dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : LUVILEC
Forme : Société civile
Objet : prise de participation, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes sociétés ou
entreprises
Capital social : 1.000,00 euros
Siège social : 40 bis rue Riverelle 10380
PLANCY L'ABBAYE
Durée : 99 ans
Gérance : M. Michaël LECOMTE demeurant 40 bis rue Riverelle 10380 PLANCY
L'ABBAYE
Cessions de parts sociales : toutes les cessions sont soumises à l'agrément des associés pris en la forme d'une décision
collective extraordinaire.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TROYES.
Pour insertion, le gérant.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST ANDRE LES VERGERS du
22/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée –
Dénomination sociale : LC 2709 –
Siège social : 23 Rue Louis Pasteur, 10120
ST ANDRE LES VERGERS –
Objet social : La prise de tous intérêts et de
toutes participations par tous moyens, apports, souscription, achats d'actions, d'obligations et tous droits sociaux dans toutes
sociétés et toutes entreprises - La gestion,
le contrôle, l'administration et la mise en valeur de ces participations - Les prestations
de services d'ordre financier et administratif,
techniques, de contrôle de gestion, politique, commerciale, comptable, études et
conseils à ses filiales et à toutes entreprises
- La gestion de son patrimoine et toutes activités annexes ou connexes se rapportant
de près ou de loin à l'objet social ainsi défini.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS –
Capital social : 1 000 euros –

Gérance : Mme Myriam SOLOR, demeurant 23 Rue Louis Pasteur 10120 ST
ANDRE LES VERGERS, assure la gérance. Immatriculation de la Société au
RCS de TROYES.
Pour avis - La Gérance
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TROYES du 30/01/2019, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : DAVID VANILLE.
Siège : 3 rue du Maréchal Foch, 10270 LUSIGNY SUR BARSE.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de TROYES.
Capital : 5 000 euros.
Objet : Négoce, opérations d' import export
de produits alimentaires, épices et boissons.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : M. David MARNOT, demeurant
9C Impasse de la Quenotte, 10270 LUSIGNY SUR BARSE.
SAS DEFIS PATRIMOINE, société par actions simplifiées au capital de 10 000 euros
dont le siège social est à ARRELLES
(10340), 10 Grande rue, immatriculée au
RCS de Troyes 538 869 983.
Par AGE du 01/01/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à compter du 01/01/2019.Mme Céline Dumazet demeurant à Isle Aumont (10800) 6 rue de
Clèves a été nommé liquidateur. Le siège
de la liquidation a été fixé au siège social
de ladite société.
Pour avis.
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 9
avril 2013, Madame Bernadette Germaine
MOREL, en son vivant Retraitée, veuve de
Monsieur Bernard Maurice BELLEMONT, ,
demeurant à TROYES (10000) 18 rue des
Guillemets.
Née à TROYES (10000), le 11 février 1924.
Décédée à TROYES (10000) (FRANCE) ,
le 28 août 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Marion ROBERGELIMA, notaire, membre de la société « Marion ROBERGE-LIMA, notaire,
associée d’une société d’exercice libéral a
responsabilité limitée titulaire d'un office notarial » dont le siège est à TROYES (Aube)
2 rue de la Madeleine , le 29 janvier 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession

P u b l i - i n f o r m a t i o n

Écoutez-voir
: Me ROBERGE-LIMA, notaire à TROYES
(Aube) 2 rue de la Madeleine, référence
CRPCEN : 10004, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de TROYES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 28
septembre 2005 Monsieur Raymond André
DESSAINT, en son vivant retraité, époux de
Madame Georgette Raymonde Victoire
PLUOT, demeurant à VILDOM CPAYDO
ADR1 ADR2.
Né à PARGNY LA DHUYS (02330), le 24
juin 1929.
Décédé à SAINT-MARDS-EN-OTHE (10160)
(FRANCE), le 8 décembre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Marion ROBERGELIMA , notaire, membre de la société « Marion ROBERGE-LIMA, notaire,
associée d’une société d’exercice libéral a
responsabilité limitée titulaire d'un office notarial » dont le siège est à TROYES (Aube)
2 rue de la Madeleine , le 29 janvier 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession :
Me ROBERGE-LIMA, notaire à TROYES 2
rue de la Madeleien, référence CRPCEN :
10004, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
TROYES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Etude de Maîtres Evelyne TAFANIDYON, Fabien SCHMITE et Michèle DAL
FARRA, Notaires associés à TROYES
(Aube), 1 rue de la Tour Boileau.
Avis de constitution
Aux termes d'un acte reçu par Me TAFANIDYON en date du 31 janvier 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La Société a pour objet : l’acquisition, la
gestion et l’administration de biens immobiliers.
Dénomination sociale : LJ2
Siège social : 19 rue de Maraye à BUCEY
EN OTHE (10190)
Durée : 50 ans
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00€)
Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre associés, toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable des associés
donné par une décision extraordinaire.
Exercice social : du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Gérant : Monsieur Jérémy CLAES et Madame Lydie BAZIN demeurant en-semble à
SAINT MARDS EN OTHE (10190), 3 rue
Charles Petit
RCS : TROYES.
Pour avis, Le Notaire.

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

versailles pour les licencieurs
«Choose France», choisissez la France. C’était le slogan du
raout, récemment organisé à Versailles par Macron. Les grands
patrons, comme autrefois les bandits de grands chemins, font
leurs sales coups en bandes. Une meute de 150 a donc fondu
sur la gamelle versaillaise avant de se carapater à la sauterie
de Davos. En jets privés pour aller plus vite. Et tant pis pour le
réchauffement climatique. Le déluge, ils nous le préparent pour
après eux.
Macron avait sorti la faïence d’apparat et les vins gouleyants
pour faire passer, entre la poire et le fromage, «l’attractivité»
française. Quelques-uns ont fait de ces vagues promesses qui
n’engagent que ceux qui y auront cru. Et puis il y avait les ruffians venus ripailler aux frais du «populaire».
Pour donner le «la» des chansonnettes d’après repas gras,
le Pdg de General Electric a annoncé une «restructuration».
470 suppressions d’emplois, dont 229 chez Alstom (146 à Belfort). Il a d’ailleurs dû se féliciter de notre «l’attractivité», car il
va profiter de la réforme du Code du travail, dont la «simplification» était censée faciliter les embauches. Comme le CICE
et le ‘million d’emplois’ de Gattaz, souvenez-vous ; un million
d’emplois en moins : voilà ce que signifiait son pin’s. Il y avait
aussi le patron de Konecranes, leader mondial du levage dans
l’industrie. Il a mis son usine de Vernouillet (Eure-et-Loire) en
compétition avec d’autres sites du groupe. Les allemands se
sont montrés plus attractifs. 120 emplois supprimés et un avis
de forts coups de vent pour les sous-traitants.
Avec Macron, c’est toujours Versailles pour les licencieurs.

LE CAPITAINE TRICASSE

Culture militante
“Macron, c’est moi en
mieux”, confiait Nicolas
Sarkozy en juin 2017. En
pire, rectifient Michel Pinçon
et Monique Pinçon-Charlot.
Huit ans après Le Président des riches, les
sociologues de la grande
bourgeoisie poursuivent
leur travail d’enquête sur
la dérive oligarchique du
pouvoir en France.
“Parmi les premiers
intellectuels à aller à la
rencontre des gilets
jaunes, les sociologues
Monique Pinçon-Charlot
et Michel Pinçon leur proposent, à travers leur nouveau livre,
des armes de combat idéologique contre le président des
ultra-riches. […] Bref et incisif, d’une écriture fluide, ce livre de
combat n’en est pas moins rigoureux. Il dissèque avec minutie
la politique économique d’Emmanuel Macron, entamée en
tant que conseiller puis ministre, accélérée après sa prise de
pouvoir. […] Un petit bijou !” Dominique Sicot - L'Humanité
Dimanche - 31/01/2019
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La Somuco vous informe

Sous couvert de “refonder la protection sociale”, comme l'évoquent
dans la presse des parlementaires de la majorité, ou d’adapter la
sémantique de la Constitution en substituant à la notion étayée
juridiquement de “sécurité sociale” celle volontairement vague  de “protection
sociale”, on assiste à une remise en cause profonde de la solidarité universelle
au proﬁt de systèmes de solidarité spéciﬁques à des groupes sociaux ou
professionnels.
Parallèlement, on entrevoit un glissement vers un système de charité. L'ensemble dés
articule le dispositif qui a permis un certain recul des injustices et une amélioration re
lative de l'accès santé. Nous ne pouvons souscrire à de tels égarements, non seulement
parce qu'ils sont contraires aux valeurs fondatrices du mouvement mutualiste mais
parce qu'ils vont aboutir à creuser davantage les injustices qui déchirent déjà notre so
ciété. C'est d'autant plus préoccupant que l'opposition à cette dérive ne trouve pas à
s'exprimer dans un projet politique fort et cohérent. Elle ne cristallise que dans un re
noncement d'une partie de la population à l'action collective, revendicative, et soli
daire, et dans le vote à l'extrême droite. Acteur du mouvement social, nous ferons tout
notre possible pour favoriser le dialogue avec et entre les acteurs syndicaux, politiques
et associatifs pour inverser ces logiques délétères. C'est aussi cela, l'action de la mu
tualité pour une société plus juste et plus solidaire.

Des retraites qui risquent d'aggraver les injustices
Les premiers éléments révélés sur la réforme des retraites font craindre de nouveaux reculs. Aux
côtés des organisations syndicales, nous serons vigilants et mobilisés aﬁn de ne pas détricoter la
solidarité intergénérationnelle, ni d'aggraver la situation des retraités. Ce qui est en jeu, c'est la ca
pacité de notre système à atténuer les injustices à cet âge avancé de la vie au lieu de les creuser.

Un plan de prévention et de lutte contre la pauvreté trop ﬂou
Le plan pauvreté a été reporté de plusieurs mois. Comme s'il n'y avait pas urgence dans un pays
où de trop nombreuses familles n'accèdent plus à la santé faute de moyens ﬁnanciers, où le mal
logement est une plaie et où le chômage de masse est ancré. La parution récente du baromètre

annuel du Secours Populaire rafraîchit la mémoire des étourdis. Maintenant qu'il a enﬁn été an
noncé, force est de constater qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux. Une nouvelle fois, le problème
réel du recours très insuﬃsant au droit sert de justiﬁcation à la refonte de la CMUC et de l'ACS. i
l'objectif est louable, les modalités envisagées nous entrainent vers un modèle qui n'est tout sim
plement plus universel. Nous nous retrouverions avec une protection, lacunaire, pour les plus fai
bles économiquement et un système plus coûteux et plus complet pour les autres. Nous avons
donc commencé à mener, dès l'été, un travail d'inﬂuence et de réﬂexion auprès d'associations du
secteur. Favorable à une sécurité sociale de haut niveau et à une réforme en profondeur des dis
positifs d'aide à l'accès à une complémentaire santé, la Fédération des mutuelles de France aﬃr
mera auprès des pouvoirs publics la nécessité de mettre en place un système d'aide unique,
dégressif en fonction des revenus, qui favorisera l'accès à toutes et tous à la santé dans le respect
du principe du droit de tous pour tous.
À suivre

...
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social et associations : toujours à la portion congrue
Le Conseil municipal de Romilly
a examiné, le 2 février dernier, les
orientations budgétaires 2019.
Les élu.e.s communistes et
partenaires estiment qu’il y a lieu
“d’améliorer très sérieusement
les orientations” présentées,
jugeant que “des possibilités
existent” pour y parvenir.
PAR RÉMI

Sans surprise, le maire de Romilly-sur-Seine et la majorité qui le
soutient serrent toujours leur droite sur la route qu’ils ont tracée.
Le débat budgétaire, intervenant au moment où ils s’expriment de
manière durable par des manifestations et des mobilisations de
nombreux secteurs du privé et du public, on aurait pu espérer que
la colère et le ras-le-bol qui grondent soient entendus par Éric Vuillemin. L’«Acte V» budgétaire en préparation pour 2019 reste sur
le fond politique au même calibrage, à quelques détails près, que
les quatre précédents du mandat en cours. «Je ne serai certainement pas l’homme du passif», s’est-il targué, en butte aux critiques
de l’opposition communiste. C’est assurément aller un peu vite en
besogne. Car en matière sociale, le maire LR de Romilly a un passif
chargé. Et force est de constater que la politique sociale communale est devenue le parent pauvre de ses choix politiques, alors qu’il
y aurait tant à faire. Les baisses de subventions à la vie associative
ont porté un rude coup au dynanisme romillon, longtemps pris en
exemple dans ce domaine, et les hausses tarifaires de services municipaux, comme la restauration scolaire, entre autre, en ont porté
un autre au porte-monnaie des romillons, pour ceux du moins qui
n’ont pas dû se résoudre, faute de moyens, à y renoncer.
"Il n’y a pas que l’État qui s’attaque au service public"

mandat (en terme de fiscalité, de hausses des tarifs municipaux,
de diminution des subventions aux associations... et au plan communautaire (doublement du taux des taxes d’habitation et foncière
en 2017), ce qui a été pris dans les poches des romillons est très loin
d’être compensé. Loin s’en faut ! » De plus, d’autres mesures sont
préoccupantes. En effet, sont aussi programmés pour 2019 une réduction continue du nombre d’agents communaux, la poursuite de
l’externalisation d’un certain nombre de services et le recours à des
prestataires de services ; «ce qui montre qu’il n’y a pas que l’État
qui, concrètement, s’attaque au service public», a estimé l’élu communiste, pour qui «malgré les difficultés du moment, des possibilités existent pour une politique municipale permettant un meilleur
accès aux services municipaux», et qui a conclu son intervention en
espérant «que le temps qui nous sépare du vote du budget sera mis
à profit pour améliorer très sérieusement les orientations qui nous
sont présentées.»
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AFPA Romilly-sur-Seine

amplifier la mobilisation

«Force est de constater que globalement vous persistez dans la même
voie. Comme si de rien n’était. Nous avons beau chercher, nous ne
voyons pas les mesures nouvelles qui seraient de nature à beaucoup
mieux répondre aux besoins diversifiés de notre population», a déclaré Fethi Cheikh qui intervenait sur cette question au nom du
groupe communiste et partenaires. «Si l’on tient compte de l’ensemble des décisions prises au plan municipal depuis le début du

À l’appel de l’Union locale CGT de Romilly-Nogent

Conseil municipal : ce qu’il faut aussi retenir

"Il y a vraiment quelque chose de choquant"
La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et de «cohésion sociale» est un financement d’État aux communes de plus de
10 000 habitants, pour l’essentiel, afin de «contribuer à l’amélioration des conditions de vie ». En progression constante
depuis 2010 pour Romilly, cette dotation est un indicateur fiable de la situation d’une commune, notamment sur le plan
social, et prend à contrepied le "Tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes" qu’Éric Vuillemin et son entourage
assènent à qui veut bien les écouter... à défaut de les croire.
Pour 2019, la DSU programmée est de 2 230 000 euros, en
progression de 4,5% sur 2018. La commune reçoit un million
d’euros de plus qu’en 2014 (+78,7%). Qu’a fait la droite municipale au cours de cette même période ?
Réponse de Fethi Cheikh : «Alors que l’État a produit, dans
ce domaine, un renfort significatif de son aide, vous et votre
majorité avez réduit de 33% les subventions aux associations
qui mettent en œuvre une solidarité concrète grâce, notamment, à l’implication de nombreux bénévoles. Avec la fermeture du service municipal d’aide à domicile, vous avez réduit
la subvention du Centre communal d’action sociale de 100 000
euros et ne dotez pas celui-ci des moyens suffisants pour
qu’il soit à la hauteur de l’accompagnement de ceux qui en
ont besoin. Il y a vraiment quelque chose de choquant dans
la persistance de cette attitude que nous vous demandons
de revoir.»

“et bien, nous ne voyons rien !”
Pour calculer l’impôt, deux paramètres : le taux, exprimé en
pourcentage, et l’assiette qui est le montant retenu comme
base du calcul d’un impôt ou d’une taxe ; le second étant multiplié par le premier. Éric Vuillemin a annoncé une baisse de
2,2% du taux de la Taxe sur le foncier bâti et de la CFE (Cotisation foncière des entreprises). Bonne nouvelle a priori.
À priori car, comme l’a fait remarquer Fethi Cheikh, «La totalité
de cette diminution sera annulée par la revalorisation des
bases d’imposition. Sur les feuilles d’impôts, le montant à acquitter par les contribuables en 2019 sera donc parfaitement
identique à celui acquitté en 2018. Nous sommes bien loin de
la poursuite de la baisse d’impôt que vous annonciez l’an dernier : “Ne soyez pas pressés”, disiez-vous, “laissez le temps au
temps”, “vous verrez l’an prochain”… Et bien, nous ne voyons
rien ! Ou vraiment pas grand-chose ! Surtout si l’on tient
compte du matraquage fiscal que vous avez mis en place, au
début du mandat, sans que vous sachiez alors que le gouvernement supprimerait progressivement la taxe d’habitation.»

Alors que dans l’agenda municipal 2019, la droite locale
a déjà fait un sort à l’AFPA, les élu.e.s PCF locaux ont tenu
une conférence de presse pour amplifier la mobilisation et
défendre l’avenir du serivice public de formation.

«Quand va s’arrêter le mépris des territoires, de leur population,
des demandeurs d’emplois et des salariés concernés ?» s’interroge Pierre Mathieu, rappelant qu’un quart des effectifs et 38
sites, dont celui de Romilly-sur Seine, ont été annoncés comme
devant être supprimés. Une décision au sommet «sans aucune
concertation ni avec les collectivités qui ont la responsabilité de
la formation professionnelle, les Régions, ni avec les collectivités
où sont implantés les centres de formation, notre commune et
notre communauté de communes.»
«Comprenne qui pourra», cette décision alors que, annonce l’élu
communiste, «Compte-tenu du taux de chômage, de l’ampleur
de la pauvreté et de la précarité, de la faiblesse des revenus,
l’Etat juge indispensable d’apporter une aide à un grand quartier de [Romilly], le quartier des Lumières, en le reconnaissant
comme quartier prioritaire au niveau national.» L’AFPA ne
manque pourtant pas d’atouts, tant au niveau national avec le
meilleur taux de placement des personnes formées, que localement puisque le centre de Romilly est spécialisé dans les métiers du bâtiment et que les besoins à venir sont considérables
avec les chantiers du Grand Paris et des jeux olympiques. Rappelant que la pétition lancée par la CGT romillonne a collecté
plus de 3 000 signatures, Pierre Mathieu constate que le Préfet
de Région et le président du Conseil Régional, saisis en octobre
dernier pour l’organisation d’un table ronde avec toutes les parties concernées, «font la sourde oreille. [...]. S’ils comptaient sur
le découragement et la démobilisation, ils ne s’y prendraient pas
autrement.»
Nous demandons de passer aux actes

Une décision de fermeture d’autant plus irrationnelle, jugent
les conseillers municipaux communistes, que le premier ministre communique abondamment sur sa volonté de reconquête industrielle et a lancé une initiative, Territoires d’industrie, dans
le cadre de laquelle le territoire de la Communauté de Communes
des Portes de Romilly a été retenu. «Nous lui demandons de
passer aux actes en préservant le centre AFPA de Romilly, car
comment afficher une ambition de reconquête industrielle sur
notre territoire en commençant par détruire un outil public essentiel de formation professionnelle, bras armé de l’Etat en la
matière ?» Ce qui est également vrai pour Emmanuel Macron
qui, après avoir décrété en décembre un «état d’urgence économique et sociale», devrait décider «un moratoire immédiat sur
le plan de casse et de licenciement de l’AFPA.» À Romilly, deux
initiatives sont programmées, l’une le 16 février par la CGT et,
dans la foulée, le 21 février par la section du PCF, avec le sénateur Fabien Gay et un responsable régional de la CGT, chargé
des questions de la formation professionnelle (voir ci-contre).

Plusieurs objectifs sont ﬁxés à cette initiative organisée par
la section de Romilly-Nogent et les élu.e.s communistes et
partenaires du Conseil municipal de Romilly-sur-Seine.
u Permettre au personnel de l’AFPA et à ses représentants d’expliquer
la situation au public ainsi que l’intérêt de la continuité du centre et
du service public de l’AFPA.
u Échanger sur les propositions alternatives à celles de la direction
nationale de l’AFPA et sur ce qui peut conduire au renforcement des
formations dispensées par le centre de Romilly et les actions à mener
pour y parvenir.
u Débattre de réﬂexions et propositions pour améliorer le service public de la formation professionnelle et comment progresser vers “une
sécurité d’emploi et de formation” tout au long de la vie et aller vers
“une sécurité sociale professionnelle”.
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Troyes Champagne Métrople

CAMPAGNE NATIONALE DE PÉTITION DU PCF

hold-up du medef
sur le versement transport
Alors que l’heure est au développement des transports
collectifs - et même à leur gratuité, comme le proposent les
communistes troyens -, le Medef vient de réaliser un hold-up
parfait qui va priver les collectivités territoriales de plusieurs
milliers d’euros de recettes et cela avec la bénédiction du
gouvernement.
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Non content de profiter massivement et en toute légalité du CICE,
de crédits d’impôts et d’être adepte confirmé de l’évasion fiscale,
le patronat français souhaite détruire le transport public en s’attaquant à son financement.
Anna Zajac, élue PCF troyenne, est intervenue sur ce sujet à l’occasion du débat d’orientations budgétaires de Troyes Champagne
Métropole. Révoltée par ce nouveau coup tordu, elle a déclaré : «le
versement transport est un élément essentiel du financement des
transports collectifs, sans lequel il ne sera pas possible de continuer
à faire fonctionner le service public. Pour TCM, cette contribution
représente 12 600 000 euros/an. Ceci au moment même où la crise
des gilets jaunes attire l’attention du gouvernement sur la France
périphérique abandonnée et l’aggravation de la fracture territoriale. La justice sociale et la lutte contre le réchauffement climatique sont des priorités incontournables pour lesquelles la mise en
œuvre de solutions de transport public sur l’ensemble du territoire
sont des solutions particulièrement pertinentes.»

À Troyes, Bar-sur-Aube et Romillysur-Seine, gilets jaunes et rouges
ont défilé ensemble le 5 février,
répondant à l’appel des syndicats
CGT, FSU et FO. Ayant lui aussi
appelé à la mobilisation, le Parti
communiste était présent dans ces
trois localités. L’occasion en outre
de faire signer la pétition sur le
pouvoir d’achat.

e-mail : optictoc@gmail.com
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