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Capital / Travail

VALEUR TRAVAIL : LE GRAND LEURRE
Au Parlement, au cours de la discussion
d’une loi prétendument « pour le pouvoir
d’achat », se sont agités une cohorte de
députés aux couleurs de la macronie, de la
droite et de l’extrême-droite, pour défendre
ce qu’ils appellent « la valeur travail ». Ils le
font évidemment pour soutenir celles et
ceux qui leur soufﬂent à l’oreille : les grands
actionnaires et détenteurs de capitaux.
PAR
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À ces dispositions, s’en ajoutent d’autres, comme la défiscalisation
des heures supplémentaires alors que plus de la moitié des travailleurs
les plus modestes ne paient pas d’impôt sur le revenu. En revanche,
ces derniers paient très cher en ce moment la TVA et les taxes sur les
carburants ou l’électricité. N’oublions pas la remise en cause des 35H,
avec la possibilité de rachat des RTT par les employeurs.
La définition de la lutte des classes.

Depuis des années, les grandes entreprises touchent sans contrôle un
crédit « impôt-compétitivité » équivalent à 40 milliards d’euros, un
crédit « impôt-recherche », et bénéficient d’une réduction de la taxation
des revenus du capital avec la fameuse « flat-tax » et de l’abolition
de l’ISF. Le souci des droites n’est pas que le travail paye, mais que
le capital rapporte ! La valeur du travail a toujours été le résultat d’un
rapport de forces entre les détenteurs de capitaux et les travailleurs.
C’est la définition de la lutte des classes.
Un pouvoir qui ne cesse de renforcer le pouvoir des dominants, n’est
pas du côté du travail et de la création. Il l’a amplement démontré
avec ses contre-réformes du droit du travail, sa loi-pacte, son abaissement
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« Nous voulons que le travail paye ! » s’écrient-ils en chœur, sous
leur air fourbe. Ils n’ont évidemment aucune intention de considérer
le travail à sa juste valeur et de le rémunérer en conséquence,
puisqu’ils le considèrent comme « un coût ». Un comble, le travail
étant le seul créateur de richesses. Le problème des capitalistes et de
ses représentants est justement de trouver le moyen de rétribuer le
moins possible le travail salarié pour augmenter d’autant leur profit.
En commençant par le refus d’augmenter les salaires. Pour cela, ils
dupent toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Ils inventent
une prime versée selon le bon vouloir de l’employeur, non assujettie
aux cotisations sociales patronales, mais automatiquement à l’impôt
pour les salariés. D’une pierre, deux coups : ils bloquent toute
augmentation des salaires et assèchent les recettes de la Sécurité sociale.
Demain, ils expliqueront que les déficits des caisses de la protection
sociale sont tels qu’il faudra transférer ses missions aux assurances privées.

Le mépris du gouvernement pour le débat parlementaire
s’est une nouvelle fois manifesté mardi 27 juillet au soir à
l’Assemblée nationale. Alors qu’un amendement garantissant
la revalorisation des retraites à hauteur de 5,5% avait été
adopté, le gouvernement a fait revoter le parlement
mercredi à 2h du matin, dans la confusion.
Refus du débat démocratique, refus d’augmenter les salaires,
refus de garantir un niveau décent de cotisations sociales.
Quelle est donc cette conception de la vie démocratique ?

de la fiscalité sur le capital. Aujourd’hui, il cherche des artifices pour
ne pas augmenter le salaire minimum et s’exonérer de toute action
durable. Il se moque éperdument des travailleurs de première ligne
et des sacrifices des travailleuses et travailleurs aux corps usés dans
les usines, les chantiers, derrière les bennes de ramassage des ordures,
aux caisses et aux rayons des supermarchés ou dans les hôpitaux, en
voulant les obliger de partir toujours plus tard en retraite. Rien non
plus n’est encore envisagé pour mettre en œuvre l’égalité salariale
entre les femmes et les hommes. Quand seront pris réellement en
compte les drames au travail ? 539 833 accidents du travail en 2020.
40 219 maladies professionnelles. 79 428 accidents de trajets.
Y a-t-il un mot, un acte, une décision pour réduire ces drames ?
Aucun.
Libérer le travail de la domination des capitaux privés.

L’utilisation par ceux qui nous gouvernent de ces mots « valeur-travail »
n’a pour objectif que de culpabiliser les chômeurs afin de préparer
une nouvelle contre-réforme de l’allocation chômage et de
conditionner le revenu de solidarité active à un travail obligatoire.
L’objectif est de diviser les citoyens entre eux pour que les puissants
soient tranquilles, à l’abri de mouvements populaires. C’est aussi le
moyen de créer les conditions d’un nouvel abaissement des
rémunérations de tous les travailleurs.

Ce pas joli nom est celui, scientifique, de la musaraigne étrusque,
peut-être le mammifère le plus léger du monde : entre 1,3 et 2
grammes ! Pas bien grand non plus : entre 5,4 et 8,4 cm, longue
queue comprise. Appelée étrusque parce qu'on l'a trouvée en Italie,
elle existe en France et dans de nombreux pays, on en trouve
même momifiées en Égypte. Une de ses caractéristiques est de
manger chaque jour l'équivalent de deux fois son poids - elle
dévore tout, même une congénère en cas de nécessité - et d'avoir
un cœur qui bat à 1000 pulsations/mn, sauf quand elle dort.
Résultat : elle vit en moyenne 16 mois et meurt complètement
épuisée.
Le 28 juillet 2022, jour du dépassement, ce sont les ressources que
la Terre peut produire et reconstituer en un an que les humains
ont complètement épuisées. La musaraigne étrusque nous ressemble :
elle mange beaucoup et elle a des exigences consuméristes
incompatibles avec le souci de l'empreinte écologique ; ainsi, pour
s'accoupler en laboratoire, elle exige une cage neuve à chaque fois
sinon elle s'abstient. Mais elle a des excuses que nous n'avons pas ;
notre nature de mammifère nous permet de choisir notre alimentation,
carnée ou non, d'être donc prédateurs ou non, nos connaissances
scientifiques nous permettent de nous limiter à la consommation
nécessaire et de recycler nos déchets. Et surtout notre conscience
politique nous permet de limiter l'exploitation des hommes et de
la nature, à l'instar de ce qu'ont fait les travailleurs des carrières de
Carrare qui ont obtenu par une grève dure la réduction du temps
de travail d'une heure par jour ; bon pour les hommes, bon pour la
montagne puisque cela met un coup de frein au pillage du
domaine public. La chute de l’action collective et des grèves syndicales,
la perte d’autorité des partis ont fortifié le capitalisme. Nous savons
donc quoi faire pour l'affaiblir et le dépasser, si toutefois nous ne
voulons pas finir comme le pachyure.

L’ennemi d’un privé d’emploi n’est pas celui qui a un travail et
l’ennemi d’un salarié n’est pas celui qui touche le RSA, pas plus que
les immigrés, mais bien ceux qui favorisent le capital au détriment
d’un travail utile, correctement rémunéré. Ne pas se diviser et agir
pour une nouvelle répartition des richesses et une nouvelle manière
de les produire permettrait réellement de commencer à parler du respect
de « la valeur travail ». Le reste est un leurre !
L’ambition de notre époque devrait être d’engager un processus pour
libérer le travail de la domination des capitaux privés. Il est temps
que les citoyens, les travailleurs puissent exercer leur pleine
souveraineté sur le travail. C’est le combat de l’heure !

LA RENTRÉE DE L’UPOP

Aube – casse du service public

LES DESSOUS DE LA FIN DU TIMBRE ROUGE
Dans notre édition du 8 juillet dernier nous
dénoncions les restructurations en cours à La
Poste, dans l’Aube comme ailleurs en France.
Les retards dans la distribution du courrier,
dont les facteurs ne sont en rien responsables
continuent, y compris pour La Dépêche de l’Aube.
La Poste s’attaque maintenant au timbre rouge…
PAR

Une politique volontariste et concertée.

L’entreprise met en avant le fait que la lettre verte (transmission à J + 2)
est « plébiscitée » par les usagers. Dans les faits, le timbre rouge
n’était plus vendu dans de nombreux endroits, bureaux de poste ou
de tabac et automates, depuis un bon moment. Ils se sont donc
reportés vers le timbre vert. C’est une politique volontariste et concertée.
Pour Romain Boillon, de la FAPT CGT, la chute de trafic devrait
encore s’aggraver : « La société va de plus en plus vite, mais on
ralentit volontairement le courrier. Plus l’acheminement va être long,
plus les gens vont s’en détourner ! »

L’UPOP garde un œil ouvert pendant les vacances et prépare sa rentrée.
Elle sera toujours aussi éclectique et recevra dans l’ordre d’apparition :
Bernard VASSEUR, pour disséquer l’idée de communisme.
(Troyes et Romilly)
Maud CHIRIO, pour parler du Brésil et de ce qu’il s’y prépare.
Jean-Philippe MILESY, (l’économie sociale et solidaire)
Serge DERUETTE, (l’abbé Meslier et la laïcité)
Jean-Christophe SABROUX, spécialiste des volcans.
Marc André SELOSSE, botaniste et biologue.
Tous aussi érudits que surprenants …
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Le 21 juillet, l’annonce par La Poste de la suppression du timbre
rouge a suscité l’émotion. Né en 1849, il était utilisé pour les lettres
prioritaires depuis 1969. À partir du 1er janvier 2023, il laissera la
place à une e-lettre dématérialisée, envoyée depuis laposte.fr jusqu’à 20H,
puis imprimée dans la plateforme de tri et distribuée le lendemain
sous forme d’enveloppe ornée d’un dessin de timbre rouge. Si la
chute globale du courrier n’est pas contestée, en lien notamment avec
la numérisation des échanges, elle ne suffit pas à expliquer cette
désaffection brutale pour le timbre rouge.

L’upopaube vous réserve des surprises

Renseignements : upopaube@orange.fr

Et dans l’Aube, les « réorganisations » en cours du tri et de la
distribution du courrier et des journaux, avec tous les retards, comme
nous l’évoquions le 8 juillet, ne vont pas améliorer les choses.
Un manque d’accessibilité.

Cette lettre dématérialisée pose aussi une question d’accessibilité.
Arnaud Jardin, responsable mobilisation citoyenne chez Emmaüs
Connect, a tenté de souscrire à cette fameuse e-lettre en ligne. « Il y
a 18 pages avant de valider son panier, on nous demande de créer
un compte… En cas de difficulté, on ne propose pas de venir au
bureau de poste. Ce tout-numérique est inacceptable, il n’y a pas de
plan B. Cette e-lettre dénote un aveuglement sur la fracture
numérique en France, qui concerne 14 millions de personnes.
Ils vont devenir des sous-citoyens, coupés d’un service de courrier
urgent. 12 % des Français n’ont pas d’ordinateur ni de tablette. Ce
timbre est un élément constitutif de notre vie citoyenne. Sans une
plus grande accessibilité de l’ensemble des services publics, on va
droit dans le mur. » Pour garantir le maintien du service universel
postal, La Poste a pourtant reçu en 2021 une dotation budgétaire de
500 à 520 millions d’euros de l’État.

international

la fete de l’humanite 2022

MACRON VIEUX MONDE

La Fête de l'Humanité est à La Base 217 (91)
Le Plessis-Pâté/Brétigny-sur-Orge

La France ne préside plus l’Europe, Macron continue ses voyages et
semble vouloir glaner des galons à l’international. Sa marge de manœuvre
en France s’est plutôt étriquée et son temps est désormais compté. Ne
s’est-il pas d’ailleurs abstenu de faire campagne, les médias s’en occupant ?
Il fait alors un premier voyage « mémoriel » en Afrique, chez les pauvres,
pour leur expliquer qu’il ne faut surtout pas s’allier avec le dictateur
(hors concours) de l’horrible Russie. D’ailleurs au Cameroun, il ne
s’adresse qu’à un minuscule dictateur qui n’a que 40 années de pouvoir
à son actif, insignifiant en somme.
Il feint d’ignorer que des collaborations existent depuis un siècle
entre l’Afrique et l’URSS puis la Russie. Il promet qu’enfin l’histoire
coloniale sera analysée en commun, que nous entamons une nouvelle
relation, bla bla… De nombreux pays africains ne se sont-ils pas abstenus
lors de votes condamnant la Russie aux Nations unies, y compris le
Cameroun ?
Le Monde change, la Chine s’est éveillée, de grands pays émergent,
l’Amérique latine reconstruit sa gauche, les Pays les plus pauvres,
souvent encore sous régimes féodaux-capitalistes, n’en peuvent
plus du colonialisme et ne s’en laissent pas conter désormais. De
nouvelles coopérations économiques se créent et il faut désormais
sauver le soldat Occident.
Les pays de l’UE, tous derrière les Etats-Unis, rêvent de conserver
leur vieux modèle de domination, leur esprit de suprématie et
n’acceptent pas que les Pays du Sud puissent se gouverner par
eux-mêmes, il faut les gouverner, leur faire la leçon.
Le nouveau diplomate Macron, reçoit aussi les plus riches, dans ses
salons feutrés, tel le « Prince meurtrier » Mohammed ben Salmane
( Prince héritier d’Arabie Saoudite ), qui continue d’empêcher la
démocratie en tuant sauvagement son meilleur journaliste. Le prix
de l’or noir ayant flambé (et pourquoi ?), quémandons auprès du
pays capable d’augmenter sa production. Ce n’est après tout que
le petit dictateur d’une très grande puissance.
Faut-il à l’Occident, afin d’enrayer son déclassement, un nouveau
porte drapeau, un nouveau gourou international, beau parleur,
convainquant, jeune et joli, et surtout garant du vieux monde ? C’est
possiblement le nouveau rôle assigné par Biden à un Macron quasi
ex-président, et qui fera bientôt valoir ce titre et son loquace talent
pour faire de lucratives conférences.

DES SOLUTIONS POUR DORMIR SUR
PLACE...

FOCUS SUR... La programmation de la Scène
Angela Davis ! 👀
🔴 OUVERTURE DE LA BILLETTERIE CAMPING ! 🏕
Pour acheter votre billet camping 👉 fetehumanite.seetickets.com
TARIF : 20€ / personne
✨ Plusieurs nouveautés en option cette année, et notamment :

🔵 LE VILLAGE TIPI !

Du rap à la soul en passant par la chanson française et l’électro,
la programmation de la Scène ANGELA DAVIS vous fera voyager
dans des univers musicaux éclectiques. Les 9, 10 et 11 septembre
prochain vous pourrez y retrouver JACQUES DUTRONC & THOMAS
DUTRONC, Sexion D'Assaut, SELAH SUE, Laylow, CHRISTOPHE MAE,
Kungs, BENJAMIN BIOLAY, Ibeyi, RONISIA, Zamdane, THE
EXCITEMENTS et le Grand Choeur du Canto ! 🔥

Pour 2, 4, 5 ou 6 personnes, réservez votre tipi tout équipé (matelas,
draps...) et venez à la Fête l'esprit tranquille !
TARIF : 160€ Tipi 2 personnes, 300€ Tipi 4 personnes, 350€ Tipi 5
personne, 390€ Tipi 6 personnes.
Attention : pour louer un Tipi, vous devez être en possession d’autant
de billets camping que d’occupants du Tipi

🟠 LE VILLAGE ZEN !
TARIF : 10€ / emplacement
Sur un emplacement calme et familial, le village zen vous propose des
emplacements aérés ainsi que des sanitaires dédiés et un espace nurserie.
Réservez vos options directement en achetant votre billet camping sur
👉 fetehumanite.seetickets.com

🔵 OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
CAMPING-CAR ! 🚐
TARIF : 50€ / véhicule
Ce billet dédié aux camping-cars et autres
véhicules aménagés vous permet de
stationner votre véhicule du vendredi
9 septembre à 12h au dimanche 11 septembre
à 20h à proximité directe des entrées de
la Fête de l'Humanité.

José Alvarez

Pour réserver votre billet rendez-vous sur👉fetehumanite.seetickets.com

EN ROUTE VERS STRASBOURG !
La Fédération de l’Aube du PCF recherche des bénévoles pour
assurer le succès de son stand l’Auberge Champenoise sur la
Fête de l’Humanité.

Quelques aspects du programme : la paix, à l'heure où la guerre
fait rage, à l'heure où les blocs s'arment et se surarment ; les voies
de sortie du capitalocène à l'heure des ravages environnementaux ;
les enjeux de la cyber-révolution...

L'université d'été, c'est aussi un lieu de débats et elle d'accueillera
l'ancien défenseur des droits, Jacques Toubon, pour l'alerte qu'il
lance : « nos libertés sont en danger » ; Marie-Noëlle Lienemann autour
de la république ; Benoît Teste, secrétaire général de la FSU, avec le
recrutement des enseignants ; nos amis d'Izquierda Unida avec
l'expérience gouvernementale espagnole ; mais aussi la Fondation
Gabriel-Péri, pour présenter un jeu qui pense à gauche ou Françoise
Ollivier-Utard qui, nous rappellera l'histoire du mouvement ouvrier
en Alsace.
Plusieurs tables rondes sont en préparation dont une rassemblera
les différentes forces de la NUPES pour préparer la riposte aux mauvais
coups de Macron. Et le samedi midi, avec retransmission en direct :
l'allocution de Fabien Roussel.

Tél : 03 25 73 43 40 - 06 70 07 93 69

SOUSCRIPTION POUR BÂTIR LA FÊTE DE L’HUMANITÉ
Je participe au développement de la nouvelle Fête de l’Humanité en versant

€

Veuillez bien remplir ce bon, toutes les informations sont nécessaires.

Nom / Prénom

E-mail

Adresse

Ville
Code postal

J’autorise l’Humanité à me faire part de ses offres spéciales Tél.

Remplissez ce bulletin et envoyez-le accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de L’Humanité en partage - Souscription Fête de l’Humanité à l’adresse :

Directeur de l’Humanité - Souscription pour bâtir la Fête de l’Humanité, 5, Rue Pleyel, 93528 Saint-Denis Cedex
VOTRE DON DONNE DROIT À UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS DE 66%, DANS LA LIMITE DE 20% DU REVENU IMPOSABLE.
Par exemple, si je donne 100 €, je récupère 66 €. Si je donne 200 €, je récupère 132€. Si je donne 500 €, je récupère 330 €.



Il sera aussi question de Henri Wallon et Politzer, de Violette Leduc,
d'antiracisme et de la lutte des classes avec Florian Gulli, de « l'histoire
globale des socialismes » avec Stéphanie Roza, des « rapports sociaux de sexe »...

ANNONCES LÉGALES
Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Caroline COURAILLON-ROUETTE , Notaire à LES RICEYS (Aube), 26 rue Saint-Robert, le 25
juillet 2022 a été constitué un groupement
foncier viticole ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Groupement Foncier Agricole « GFV SAINT VINCENT DE LA
SARCE »
Durée : 99 années à compter de son immatriculation
Objet : la propriété et l'administration de tous
les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.
Siège : LES RICEYS (10340), 3 Place Germiny
Apport en numéraire : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).
Apports en nature : DEUX MILLIONS
CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE
MILLE EUROS (2 592 000,00 EUR).
Le montant total des apports s'élève à

DEUX MILLIONS CINQ CENT QUATREVINGT-TREIZE
MILLE
EUROS
(2.593.000,00 EUR), somme égale au montant du capital social.
Cession des parts : Clause d’agrément.
L'exercice social commence le PREMIER
JANVIER et finit le TRENTE ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
Le gérant est Mr Paul-François LAURENTI
demeurant LES RICEYS (10340), 3 Place
Germiny.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de TROYES (10)
Pour avis et mention , Le Notaire
GLC CLIMATISATION 52
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Chemin de Chavant,
10120 ST ANDRE LES VERGERS
890 762 404 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du 30
Juin 2022, l'associée unique, statuant en application de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
POUR AVIS, Le Président

L’ABONNEMENT 2022

À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN
Nom - Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros)
Je soutiens la Dépêche, je fais un don de
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES



Etude de Maître
Caroline COURAILLON-ROUETTE,
Notaire à LES RICEYS (Aube),
26 Rue Saint Robert
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