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PROXIMITÉ 
 
Carlos Tavares, directeur général du groupe automobile international 
Stellantis, a essayé de promouvoir mardi sur France Info le capitalisme 
de proximité. 
Première leçon : comment arrive-t-il à un revenu de 19 millions € ? 
Très simple : il est un salarié comme un autre, avec un contrat. Et 
même, 90% de son salaire est indexé sur les résultats de l'entreprise 
( il prend donc le risque énorme de ne toucher qu' 1,9 million € par 
an... ) E. Macron s'est dit choqué par un tel salaire? Il n'y a qu'en France 
qu'un très haut salaire scandalise ( il évite quand même de dire 
qu'avec les dividendes son revenu a atteint les 66 millions en 2021, 
cela peinerait trop les Français). 
Deuxième leçon : un partage des richesses ( tout est dans le « un ») 
est normal ; le montant total de la prime d'intéressement versée à 
l'ensemble des salariés - 300 000 dans le monde - est le même que 
celui versé aux actionnaires -beaucoup moins nombreux-. Et « c'est 
là un parfait équilibre car les salariés ont besoin des actionnaires qui 
ont besoin des salariés ». Quelle chance de vivre dans cette entreprise 
merveilleuse où l'exploitation des travailleurs n'existe pas et où les 
classes collaborent... 
Troisième leçon : les salaires ont été augmentés au début de l'année de 
3,2%, et l'ajout de la prime d'intéressement et de la prime exceptionnelle 
porte cette augmentation à 7%. Mais la CGT lui reproche de mélanger 
salaire et primes. La réponse de C. Tavarès est émouvante : « quand 
je vais acheter mon pain, la boulangère ne fait pas le tri entre l'euro 
qui vient du salaire et l'euro qui vient de la prime. C'est le même euro. » 
Incroyable, la CGT, qui revendique l'augmentation du salaire brut, n'y 
avait pas pensé ?!... 
Bon, ce capitaliste qui-va-acheter-son-pain sait aussi dire qu'il licenciera 
si la construction de batteries à l'étranger doit entraîner une perte de 
40% de la valeur ajoutée par voiture. La proximité a des limites. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Aube - Augmentation des salaires 

FORTE MOBILISATION DES AUBOIS LE 18 OCTOBRE 

Comme partout en France où 300 000 
personnes ont défilé, il y avait foule à Troyes 
ce mardi. Ce sont 800 manifestant.es qui 
ont parcouru les rues du centre - ville de  
la cité tricasse, de la Préfecture au Medef, 
pour exiger l’augmentation de tous les   
salaires et le respect du droit de grève.                    
Fait notable, la participation était près 
du double de celle du 29 septembre.

Après la mobilisation du 29 septembre initiée par les organisations 
syndicales, un mouvement social d'ampleur est en train de se              
développer dans le pays, dans les raffineries mais aussi dans nombre 
d'entreprises des secteurs privé et public et dans la fonction           
publique. L'essentiel des luttes engagées par les salariés portent 
précisément sur l'augmentation sensible des salaires, sur l'amélioration 
des conditions de travail, lesquelles doivent permettre à notre pays 
de surmonter les crises économiques, sociales et écologiques. Non 
seulement elles ne sont pas organisées contre l'intérêt de la France 
et des populations, mais elles sont vitales pour sortir notre pays de 
la crise ! 
 
Toutes ces luttes sont d'autant plus légitimes que cet appauvrissement 
général des salariés nourrit des bénéfices records dans les grandes     
entreprises et la distribution honteuse de dividendes d'un niveau         
exceptionnel au profit d'actionnaires peu soucieux des conditions 
de vie des salariés et du devenir de notre économie. 
 

Réorienter les richesses créées par les travailleurs vers les salaires,  
imposer de nouveaux pouvoirs aux salariés dans les entreprises 
 
Pour aboutir, ces luttes, souvent très larges, impliquent de s'en prendre 
aux immenses profits des multinationales et de réorienter les          
richesses créées par les travailleuses et les travailleurs vers les salaires, 
vers la formation et la reconnaissance des qualifications, vers la création 
d'emplois et l'investissement nécessaire à la transformation des 
modes de production. Elles soulignent l'urgence d'imposer de    
nouveaux pouvoirs aux salariés dans les entreprises, qui sont eux 
attachés à leur outil de production et au sens de leur travail. 

Elles impliquent également que le président de la République et le 
Gouvernement défendent enfin l'intérêt général plutôt que de se 
faire le relais zélé du MEDEF et des milieux d'affaires et convoquent 
une conférence salariale dont les objectifs permettent de répondre 
aux attentes populaires : augmentation massive des salaires,          
réévaluation de l'ensemble de chaque grille salariale des branches 
professionnelles, augmentation du SMIC à 1.600 € nets (2.000 € 
bruts), formation des salariés et reconnaissance des qualifications... 

L'exécutif doit également donner un signal fort par l'augmentation  
sensible du point d'indice des fonctionnaires et l'organisation d'un 
soutien massif aux PME et aux collectivités publiques, étranglées par 
l'explosion des prix de l'énergie notamment. Il doit en ce sens réorienter 
les 160 milliards d'aides publiques aux entreprises, dont profitent 
principalement les plus grandes aujourd'hui, et refonder sa politique 
de crédit, qui doit être mise au service du soutien aux filières et 
aux PME, avec des critères sociaux et environnementaux, et au  
développement et à l'extension des services publics. Il doit enfin 
agir, à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, sur les prix 
qui ne peuvent plus être soumis à des mécanismes spéculatifs mais 
indexés sur des coûts de production, à l'image de l'énergie et des 
matières premières. 
 
Le soutien des communistes aubois.es 
 
Pour gagner ces augmentations de salaire et récupérer les richesses  
accaparées par le capital, les luttes doivent encore s’amplifier et 
s’élargir dans les entreprises et dans la rue. Ces luttes, décidées par 
les salariés et leurs organisations syndicales, peuvent compter sur 
le soutien et la participation des communistes aubois.es à leur côté. 

PAR LDA 

Comme pour chaque mobilisation, les communistes auboises et aubois 
ont répondu présent à cette manifestation pour l’augmentation générale 
des salaires et la défense du droit de grève. Ils sont venus en force avec 
leurs drapeaux pour apporter leur soutien aux salariés en lutte dans les 
entreprises et les quartiers. 
 Dans cette manifestation, étaient présents trois nouveaux camarades 
qui ont décidé de rejoindre le Parti Communiste Français et sa fédération 
de l’Aube à la Fête de l’Humanité. 
Souhaitons la bienvenue à Charline, Amélie et Bruno. Ainsi qu’a       
Xavier, Sébastien et Jérémy, qui ont également adhéré au PCF sur la 
Fête mi septembre. Ils viennent s’ajouter aux plus de 3000 personnes 
qui l’ont fait dans le pays depuis le début de l’année. 

LA COMÉDIE DU 49-3 
 
Un grand jeu de dupes et une farce qui a trop duré.   
Depuis la rentrée, personne ne doutait du recours à cet 
article couperet de la Constitution qui permet au        
gouvernement de passer en force un projet de loi,   
sans vote.  
 
Les airs compassés des ministres expliquant vouloir « respecter le débat 
démocratique », alors qu’ils attendaient juste le bon moment au regard 
des mobilisations sociales pour le dégainer, n’ont leurré personne. 
D’autant que l’usage du 49-3 sur le volet « recettes » du budget 2023 
risque d’être le premier d’une longue série, les macronistes n’ayant 
plus de majorité absolue pour gouverner. Mais après plusieurs           
semaines de débat parlementaire, la logique démocratique aurait voulu 
que l’exécutif reprenne les amendements votés. Ce ne sera pas le cas. 
 
Sans surprise, alors qu’elle n’a que les mots « débat », « dialogue » et    
« consensus » à la bouche, la majorité a fait son tri sélectif, jetant à la 
poubelle les amendements pour plus de justice fiscale. Pas touche aux 
impôts et profits des plus aisés, mais haro sur les chômeurs et les     
grévistes  : voilà qui résume la rentrée politique du gouvernement.  
 
Le gouvernement refuse tout débat sur l’enjeu fondamental d’une 
autre répartition des richesses. 
 
Celui qui tente de se présenter sur la scène internationale comme le 
champion de l’État de droit et en appelle régulièrement à « l’union    
nationale » face à la gravité des crises, ne cesse de fragiliser la            
République sociale. « Nous devons nous serrer les coudes… au moment 
où nous sommes, nous devons être unis et solidaires », a osé Emmanuel 
Macron, la semaine dernière, alors qu’il encourage la sécession des 
plus riches quand l’immense majorité des Français n’arrivent plus à 
joindre les deux bouts. 
 
Avec ce budget et les nombreux amendements de la Nupes notamment, 
une occasion lui était donnée de répondre aux urgences sociales et 
écologiques, d’entendre ce que les Français lui ont crié à pleins       
poumons lors des manifestations du 18 octobre. Mais c’est l’aveuglement 
néolibéral qui l’a une nouvelle fois emporté, le gouvernement refusant 
tout débat sur l’enjeu fondamental d’une autre répartition des           
richesses. Comme pour le 49-3, la question n’est plus de savoir si la 
colère sociale va exploser, mais quand et comment. 

ASSEMBLEE NATIONALE

Aube - PCF 

LES COMMUNISTES PRÉSENTS ET RENFORCÉS 

Bruno

Charline Amélie

Parmi les 800 salarié.es mobilisé.es le 18 
octobre à Troyes, plus de 40 militants.es 
du PCF ont participé à la manifestation.

PAR ERIC GOYARD 
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ADVERTISING IN BUSINESS (ADINB) 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 2 rue Pierre Jean Groslay, 

10000 TROYES 
828 079 145 RCS TROYES 

Aux termes d'une délibération en date du 30 
Juin 2022, l’AGE des associés, 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 

ANNONCES LÉGALES 

enseignement 

Réforme de l'enseignement professionnel 

CYNIQUE ET INJUSTE 

Sous couvert d’une réforme de l’enseignement  
professionnel, le gouvernement entend développer le 
modèle de l’apprentissage, présenté comme capable 
de résoudre l’ensemble des problèmes. Ce modèle 
s’avère en réalité bien moins pertinent que la         
formation en lycée et particulièrement pour les 
jeunes qui rencontrent des difficultés.

SUR UN AIR DE BALALAÏKA 
 
On allait voir ce qu’on allait voir ! La transhumance des entreprises     
occidentales mettrait Poutine sur les rotules. Les mois ont passé. Des 
chercheurs de l’université américaine Yale mettent un bémol. Un peu 
plus de 60% des sociétés parties nicher outre-Caucase ont repris leurs 
cliques et leurs claques. 
Si une trentaine d’entreprises françaises ont quitté la Russie, nous 
sommes loin d’un retour massif au bercail. Les expatriés réfractaires : 
Auchan, l’équipementier de tennis Babolat, Bonduelle, Clarins,          
Dessange, Etam, Eutelsat qui fournit de la TV par satellite, Faurecia, la 
société de forages Foraco, le groupe Savencia (anc. Bongrain), Heliski 
Russia de Chamonix - cul et chemise « avec des personnes sanctionnées 
telles que l’oligarque Oleg Tinkov » -, Cacharel, La Redoute, Lacoste,     
Legrand, Leroy-Merlin, Mod’s Hair, Orano, Jean-Louis David, Bic, Valéo, 
Vinci, Véolia, Lactalis des Bernier, récidivistes en produits laitiers frelatés, 
Le Duff (Brioche dorée, Bridor…) qui disait en avril au JDD « n’avoir plus 
rien là-bas ». D’autres font mi-chèvre mi-chou : Accor, Air Liquide,     
Blablacar, Boiron, Engie, Limagrain, Seb, ID Logistics, le laboratoire    
Servier, Sanofi, Technip Energies, Yves Rocher, Danone, Bureau Veritas, 
Geodis, la banque BPCE, Saint-Gobain et TotalEnergies. 
Et le local de l’étape ? Soufflet devenu, après épousailles d’intérêt, In 
Vivo-Soufflet. Le 5 juillet, le président d’In Vivo affirmait à la presse que 
les trois sites en Russie, qui font partie de la dot Soufflet, continuaient 
de fonctionner : la malterie de Saint-Pétersbourg, en cheville avec le 
brasseur russe Baltika, et deux entités à Griazy et Lakinsk. 
Tous ces lascars sanglotent à la balalaïka leurs affres pour les employés 
sur place. Je subodore un souci plus prosaïque : le profit. 

RÉMI 
  ANNONCES MIRIFIQUES 

 
Je ne sais pas s’il faut en rire ou en pleurer. Comme beaucoup, j’ai 
reçu tous mes vaccins contre la Covid. Je ne voulais pas passer pour 
un réfractaire, un complotiste, pire un sournois propagateur 
asymptomatique. Tout de même, j’ai attrapé deux fois la maladie. 
Formes bénignes grâce à la vaccination, m’a-t-on dit. Je l’ai 
échappé belle. BioNTech, qui s’était associé avec Pfizer, pour     
commercialiser son produit, vient d’annoncer qu’un « traitement 
contre le cancer est dans [leurs] cordes » et disent possible un vaccin 
« avant 2030 ». Merck et Moderna promettaient deux jours avant 
un vaccin contre le cancer de la peau dès l’année prochaine. La 
course aux œufs d’or est réouverte. 
La Covid repart de plus belle dans un assourdissant silence des 
pouvoirs publics. On eût pu penser qu’on faisait des pieds et des 
mains dans les labos pour rendre plus efficients leurs élixirs. Mais 
les laboratoires pharmaceutiques prospectent de nouveaux filons. 
Au diable la Covid qui a fait passer le bénéfice net de BioNTech       
- pour ne citer qu’eux - de 15 millions en 2020 à 10 milliards d’euros 
en 2021 ! La rente à ses exigences sur lesquelles les actionnaires 
n’en rabattent pas. Parions que la prochaine période va être touffue 
d’annonces mirifiques. Pour les malades ? 

MAURICETTE 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

DÉDIABOLISATION 
 Alors qu’un député vient de se faire sanctionner par la présidente 

de l’Assemblée nationale pour avoir qualifié le RN de « xénophobe », 
on apprend que Beate et Serge Klarsfeld acceptent de se faire     
décorer par Louis Aliot, maire RN de Perpignan. La bande à Le Pen 
n’a même plus besoin de faire d’effort pour se dédiaboliser,      
d’autres se chargent de le faire. 

ils n’ont pas honte ! 

Les verites de la malice...

DANS L’AUBE... 
 
L’ancien maire de Polisot, Jacques Marchal n’est pas content du 
sort fait à la gare et à la mémoire.  Ce bâtiment a été acheté pour 
devenir lieu de mémoire. C’est là que les vignerons en colère sont 
arrivés en 1911, drapeau rouge en tête et chantant l’internationale 
des vignerons. C’est donc de là que la fortune des vignerons     
d’aujourd’hui s’est faite. Leurs élus aujourd’hui, du passé font table rase. 
 
La gare de Troyes met une boîte à livres à la disposition des      
voyageurs. Le titre est judicieux « Gare aux livres ». Un bon livre, 
c’est dangereux pardi. Sauf si la boîte est remplie de romans de 
gare qu’on dit superficiels. Autre problème, pourvu qu’il y ait des 
trains au retour pour les rapporter 
 
Youssoupha a répondu au RN municipal qui refusait que le rappeur 
se produise à Troyes. Le chanteur mis au courant de ce déni de   
culture a répondu « Je suis assez heureux de ne pas être dans le 
camp de ceux-là. » Bien envoyé. 
 
Maire et adjoints de Vendeuvre renoncent à la hausse de leurs      
indemnités. Une question nous taraude : ce geste sympathique 
changera-t-il d’un poil la politique énergétique de Macron et   
sanctionnera-t-elle d’un moindre iota la spéculation des gros      
pétroliers ? 
 
Radonvilliers, commune du Briennois vient d’être récompensée 
pour son civisme. Près de 80 % de votants, c’’est bien mais 72 % 
pour le Pen, aux présidentielles, ça craint. C’est du civisme brun. 
 
On peut se soigner en allant poster une lettre au bureau de          
Villenauxe. La téléconsultation vient de s’y installer. À Buchères, 
toujours à la poste, on peut faire réparer son horloge. Demain,     
ailleurs, on vendra des légumes bio. Le personnel est qualifié pour 
toutes ces tâches. Recyclage assuré. Il n’y a que pour la distribution 
du courrier que ça coince toujours. 

conference 

Le projet gouvernemental cible les besoins immédiats des         
entreprises vers des métiers particulièrement pénibles et peu     
valorisants exercés dans le cadre d’emplois précaires et peu       
rémunérés. Il privilégie l’intérêt immédiat des entreprises au mépris 
d’une valorisation de la formation professionnelle fondée sur  
l’intérêt général. 
 
Le lycée professionnel est pourtant le lieu essentiel pour former à 
des métiers capables de répondre aux défis de la période : transition 
environnementale, révolution énergétique, réindustrialisation ou 
encore de tous les métiers de services à la personne. Il le pourrait 
à condition de lui en donner les moyens. Il est le seul lieu qui 
permet une formation générale indispensable, une culture commune, 
apte à développer les capacités de jugement raisonné et               
les connaissances nécessaires à l’exercice des droits et de la       
citoyenneté. 
 
En affirmant un développement conjoint du temps de formation 
générale et du temps de stage en entreprises laissé à l’arbitrage 
local, le gouvernement ne peut ignorer qu’au vu des moyens 
d’enseignement dont ils disposeront, les établissements seront 
contraints à diminuer davantage encore l’enseignement général. 
De plus, la réduction du temps scolaire de l’élève risque de       
fortement réduire les projets culturels, artistiques et sportifs. Elle 
nuira à la réussite de toutes celles et ceux qui ont besoin          
d’accompagnements importants pour dépasser leurs difficultés 
et contribuera donc à augmenter les inégalités. 
 
Enfin, la réforme gouvernementale est celle d’une libéralisation 
qui, à terme, livrera progressivement les cartes de formations, la 
définition des contenus d’enseignement et la responsabilité de la 
diplomation aux volontés des seuls employeurs. 
 
Le PCF soutient le mouvement des personnels et des lycéens,  
des 7 fédérations syndicales de l’enseignement professionnel, qui 
étaient mobilisés ce 18 octobre. Nous proposons à l’inverse des 
mesures gouvernementales de le renforcer dans ses finalités    
éducatives et émancipatrices. Il en va de la capacité de ces jeunes 
à pouvoir exercer leur citoyenneté par l’exercice d’un jugement 
raisonné et l’appropriation d’une culture commune. Il en va aussi 
de leur capacité à défendre leurs droits tant comme citoyennes et 
citoyens que comme travailleuses et travailleurs. 
 
Le lycée professionnel est un outil majeur pour l’avenir. Les besoins 
sont immenses. Ils appellent à la formation de travailleuses et  
travailleurs capables d’accompagner une transformation des 
modes de production et en capacité de transformer les pratiques 
dans l’entreprise et le monde du travail. Le lycée professionnel a 
besoin d’être renforcé dans son rôle. Il nécessite davantage de 
professeures et professeurs et pour cela des mesures capables de 
renforcer l’attractivité vers cette profession par l’amélioration 
des salaires et des conditions de travail. 
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