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DIVIDENDE SALARIÉ 
 
En plus d'être une faute de français, ce dividende salarié doit bien 
faire rire les capitalistes... Marx avait déjà démontré que le profit n'est 
que « le salaire impayé de la classe ouvrière ». La source du profit c'est 
seulement le taux d'exploitation de la force de travail. Dire, comme 
B. Le Maire, « Quand les actionnaires s'enrichissent parce que l'activité 
est bonne, de manière obligatoire le patron devra verser soit un           
intéressement ou participation soit une prime de pouvoir d'achat » ou 
« Quand il y a un bon revenu, il faut que les salariés touchent aussi 
quelque chose », c'est ignorer volontairement le mot « travail » ;      
l'activité ou le revenu n'existent pas sans le travail, et la richesse n'est 
créée que par le travail. Le Medef, qui ne veut pas de ce projet, prétexte 
que le dividende récompense la prise de risque de l'actionnaire ; car 
le travailleur, lui, ne risque que le chômage, l'accident du travail ou la 
maladie professionnelle, autant dire : rien.... 
Par ailleurs, les avantages fiscaux pour les entreprises qui mettent en 
place l'intéressement sont nombreux : déduction du bénéfice imposable 
des sommes versées aux salariés, exonération de cotisations sociales sur 
ces sommes, exonération de taxe d'apprentissage et de participation 
à la formation continue. Pour les salariés, les sommes sont soumises 
à l'impôt, aux CSG et CRDS, et comme il n'y a pas de cotisations       
sociales, ce sont des droits au chômage et à la retraite en moins. 
Le patron s'en sort nettement mieux, mais il sait que toute augmentation 
de salaire ou toute prime est une diminution de son profit. « Le         
dividende salarié, c'est le profit pour tous » déclare sans rire le ministre 
de l'Économie. Qu'il commence par abroger toutes les exonérations 
de cotisations sociales des entreprises qui poussent à l'abaissement 
des salaires et qu'il arrête les aides énormes (86 Mds €) aux entreprises 
sans contrepartie en terme d'emploi. Et qu'il lise L'Humanité qui vient 
de révéler qu'Amazon licencie sans complexe, ne paie pas d'impôt 
en France et se gave d'argent public. Encore un effort, camarade ! 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Mon Logis - Saint André Les Vergers 

LES LOCATAIRES DE MAUGOUT s’organisent 

Les locataires du quartier Maugout à St André 
Les vergers, avaient prévenu que leur action 
contre leur mal logement, n’était pas qu’un 
coup de colère et qu’ils s’organisaient avec la 
ferme volonté d’en finir avec l’irresponsabilité 
de leur bailleur social, Mon Logis qui laisse 
tout un quartier vivre dans des conditions    
indécentes.

Leur action à été largement relayée dans les médias :  journal télévisé, 
presse locale, les élu-es de St André Les Vergers causes communes ont 
fait entendre la situation qu’ils vivent au conseil municipal ainsi qu’à 
Troyes Champagne Métropole. Le Président de Mon logis est même 
venu en personne pour tenter d’éteindre le feu à l’occasion d’une     
réunion spécifique. Sans doute à t-il pu mesurer qu’il ne s’agira pas de 
signer ici ou là quelques bons d’intervention pour éteindre l’incendie. 
 
Et il ne s’agira pas non plus de brandir les deux requalifications urbaines 
celle de 2000, puis celle en cours pour gommer le sous-investissement 
majeur dans la mise aux normes des installations d’électricité,        
d’alimentation en eau et de chauffage du quartier qui sont restées dans 
leur jus depuis sa création début des années 1970. Mon Logis ne se sortira 
pas de ce scandale sans faire d’importants investissements comme par 
exemple sur son mode de chauffage au gaz complètement obsolète.  
 
En attendant la situation est toujours insupportable pour les locataires : des 
murs ruisselants d’humidité en hiver, des champignons poussant sur les 
murs, des plafonds qui s’effritent, des sols qui se décollent, des cafards 
qui envahissent les cuisines et le froid en hiver avec des températures 
inférieures à 16 degrés. Une chose est certaine, « Le comité la vie à   
Maugout » comme ils se nomment désormais va continuer à faire     
entendre la colère des locataires du quartier. 

PAR LDA 

350 élu(e)s, se sont donc réunis, des femmes autant que des hommes, 
des encarté(e)s ou non, des jeunes et des élu(e)s expérimenté(e)s, 
des ruraux et des urbains, venant des métropoles, des villes 
moyennes, du littoral ou des montagnes. Après la crise du Covid qui 
a freiné l’activité de l’association, c’étaient donc des retrouvailles 
mais surtout des échanges sereins et lucides sur la situation politique 
qui « nous oblige à nous dépasser » comme l’a prononcé dans son 
allocution le nouveau Président de la « coop » Philippe Rio, le Maire 
de Grigny qui a été, excusé du peu, élu « Meilleure Maire du monde 
2021 » par « la City Mayors Foundation ».  
Pour cela l’association pourra compter sur une force réelle : 4920 
élu-es en France métropolitaine concernant 6386 mandats, répartis 
dans tous les départements de France qui, chaque jour, se mobilisent, 
inventent, créent, mettent en place des politiques nouvelles pour     
répondre aux besoins des populations. Parmi eux, 612 maires            
et maires délégués, plus de 4700 élu-es dans une commune,           

1260 en intercommunalité ou en métropole, 169 élus départementaux, 
61 élus régionaux, auxquels s’ajoutent deux groupes parlementaires 
à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Une force réelle présente et     
active dans bien des associations nationales d’élus pluralistes. Depuis 
les scrutins de 2020, des centaines de nouveaux élus exercent de       
nouveaux mandats dans les exécutifs des intercommunalités et      
singulièrement dans la ruralité, mais aussi dans des régions, des      
départements, dans des villes, conquis par la gauche. La place         
des élus communistes et Républicains a été confortée dans les       
Métropoles.  
Les défis du moment, les difficultés posées par le contexte de crise 
que nous connaissons appellent plus que jamais à renforcer un travail 
en commun. C’est pourquoi l’effort va être fait pour renforcer       
l’organisation et la communication de la Coopérative des élu(e)s 
communistes républicain(e)s et citoyen(ne)s. Les élu-es aubois seront 
donc appelés prochainement à se réunir à ce sujet. 

l’actu des luttes

élu.(e)s communistes républicain(e)s et citoyen(ne)s 

LA NOUVELLE COOPÉRATIVE SUR DE BONS RAILS 
L’Association nationale des élu(e)s  
communistes et républicain(e)s n’est plus. 
Vive la Coopérative des élu(e)s communistes 
républicain(e)s et citoyen(ne)s  ! Lors du 
congrès de ce week-end, à Montreuil, 
l’association a changé de nom. Nouveaux 
statuts, nouvelle équipe et un renouvellement 
de 63% de son conseil d’administration marqué 
par un rajeunissement de ses membres et la 
parfaite parité femmes-hommes. Avec un       
premier objectif commun : les sénatoriales 
de 2023 et les municipales de 2026 !
PAR LDA 

qui a révélé le vrai visage de l’extrême droite le 3 novembre, 
en tenant des propos ouvertement racistes à l’Assemblée     
nationale, à l’encontre du député Carlos Martens Bilongo. Au-delà 
de la sanction (minime) prise par les députés, Fabien Roussel 
redéposera prochainement, une résolution visant à rendre     
inéligibles les personnes condamnées pour racisme ou        
antisémitisme, en espérant que, cette fois-ci les députés de la 
majorité la voteront. 

Grégoire de Fournas 
(député Rn)    

En marge du congrès de l’Anecr, qui s’est tenu du 4 au 6 novembre, les 
congressistes ont voulu « tirer la sonnette d’alarme » contre un nouveau « 49.3 
contre les territoires ». En cause, le nouveau vote du budget, qui rogne      
largement sur les finances des collectivités.

« NOUS NOUS ENGAGEONS À 
VOS CÔTÉS … » 

 
Vous ! public insignifiant qui habitez ce quartier depuis plus de 40 ans, 
pour beaucoup d’entre vous. Vous qui avez cotisé pour une retraite 
qui se trouve insuffisante au simple règlement de vos loyers. Vous dont 
la vie est rythmée à fond d’aides sociales ( APL-AL-RSA- ARS-etc...).  
Mais de quel droit ? Venez-vous aujourd’hui demander des comptes à 
ce gentil bailleur qui vous permet d’être logé ? Ne vous suffit-il pas 
d’avoir un toit sur votre tête ? Vous faut-il encore réclamer le confort ? 
Qu’est-ce donc que quelques degrés de moins,14°C au lieu de 19°C ? 
(portez des pulls même sous la couette, à vos enfants achetez-leur des 
polaires…) 
Des cafards, des punaises de lit dans un appartement, broutille, ce ne 
sont que quelques nuisibles, et puis cela occupe vos p’tits chats !! 
Un radiateur qui fuit à grosse gouttes, alors même qu’il est fermé … 
Des toilettes qui régurgitent les excréments des autres ce n’est pas grave 
il y a un service d’urgence qui intervient chaque fois que nécessaire… 
Des champignons dans votre appartement, avantage vous n’avez pas 
besoin d’aller en forêt pour la cueillette… De l’humidité qui décolle les 
papiers peints voir la peinture, qu’à cela ne tienne, on vous donne des 
bons pour la déco… 
Tout ceci ne ressemblerait-il pas à de la rustine ? Là où il y aurait besoin 
d’une vraie solution ? 
Ah ! mais il est vrai le quartier Maugout est en « Requalification depuis 
2021 et jusqu’en 2023 ». Alors Merci, merci pour le Potager de 1 m² et 
les décorations florales extérieures. 
Alors soyez tranquille, comme le proclame Mon Logis dans sa pub :    
« Nous nous engageons à vos côtés pour faire de votre lieu de vie un 
endroit agréable » La preuve en image !!!!!!! 
 

Pour Le Comité la vie à Maugout : Raphaëlla

Les locataires du quartier Maugout réunis le 21 septembre dernier.

Sol gonflé, papier peint décollé par l’humidité ou champignons, des 
exemples du vécu des locataires de Mon Logis.
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Par acte SSP du 01/11/2022 il a été cons-
titué une SAS dénommée :  
LE DRONE ACTIF 
Siège social : 2 rue Semblieres 10600 VIL-
LACERF 
Capital : 500€ 
Objet : Une activité technique et/ou artis-
tique réalisée par drone et/ou depuis le sol : 
Activité technique : Traitement par pulvéri-
sation de surfaces (toitures et façade), dans 
le but de nettoyage et démoussage. 
Inspection photo et vidéo dans le but de 
contrôle de sécurité Activité artistique : Ré-
alisation de vidéos et photos dans un but 
promotionnel. 
Président : M MONTENON Auberi, 5 rue 
Paul Langevin 10600 BARBEREY ST SUL-
PICE. 
Admission aux assemblées et droits de vote : 
Tout actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne un droit à une voix. 
Clauses d'agrément : Les actions sont libre-
ment cessibles et transmissibles.. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

SCI  Marcelot-Délié 
au Capital de 160.376,37 euros 
Siège social : rue Saint Jean 

10200 Soulaines-Dhuys 
381 549 526  RCS  Troyes 

A l’AGE du 10/10/2022, les associés ont dé-
cidé de nommer Madame Monique Marcelot 
Sarrazin associée, demeurant 11 rue de 
Chèvremont 71150 Rully, en qualité de co-
gérante de la SCI Marcelot-Délié. 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
 

H.H.K. SARL 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 €uros, 
siège social : 12 rue Michot  

10440 TORVILLIERS 
RCS TROYES 884 475 690 

 
Suivant décision collective des associés en 
date du 03/10/2022, il résulte que : Les as-
sociés, après avoir entendu le rapport du Li-
quidateur, ont : approuvé les comptes de 
liquidation ; donné quitus au Liquidateur 
Monsieur Hervé HAMELET, 12 rue Michot 
– 10440 TORVILLIERS et déchargé ce der-
nier de son mandat ; prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES.  
Mention sera faite au RCS de TROYES.  

Pour avis. 
 

 

ANNONCES LÉGALES 

casse sociale 

L’IMPUNITÉ D’AMAZON 
DOIT CESSER !  

Lundi 7 novembre 2022, une enquête édifiante du journal 
l’Humanité dévoilait le vrai bilan social d’Amazon : une 
véritable casse sociale subventionnée par notre argent 
public. Amazon, c’est 121 milliards de bénéfices en 
2021 en Europe. 

QUAND LE TOURNEVIS RIPERA  
À Los Alamos où furent machinées les bombes atomiques d’Hiroshima 
et de Nagasaki, une expérience, mi-sérieuse, mi-bravade, consistait 
à provoquer manuellement, pour un très bref instant, la fission    
nucléaire. L’ustensile principal était… un tournevis utilisé, après les 
avoir rapprochés, pour séparer les éléments radioactifs. On nommait 
par fantaisie cette manipulation « chatouiller la queue du dragon ». 
Un jour, le tournevis ripa. Le scientifique et les personnes dans la 
salle furent tous sévèrement irradiés. Le premier, qui prit dans     
l’affolement ses mains pour pallier le pire, mourut neuf jours plus tard. 
La semaine dernière, en pleine séance de l’Assemblée Nationale, 
un élu du RN a éructé un abject propos raciste contre le député 
LFI, Carlos Martens Bilongo. Me sont revenus à l’esprit ceux, tirés 
au même tonneau, proférés par le bistrotier d’extrême droite Vernet 
en séance du Conseil municipal de Romilly contre notre camarade 
Fethi Cheikh. Ils lui ont valu condamnation et amende… qu’il n’a 
toujours pas payée. 
« Dérapage », a-t-on vite argué pour ouater le furoncle qui faisait 
mal au cul de l’extrême droite à l’Assemblée Nationale. « Chassez 
le naturel, il revient au galop » aurait été plus judicieux. 
Les étals aguicheurs d’un parti qu’on prétend « comme les autres » 
camouflent son atavisme pour l’idéologie des Hitler, Mussolini, 
Franco et successeurs. La « banalisation » est un hochet pour les 
gobe-mouches et l’alibi d’apprentis-sorciers de la politique. « Il n’y 
a pas, il n’y a jamais eu et il n’y aura pas de « on » avec l’extrême 
droite », a dit Roussel après les chants de coqs insoumis, que la  
tartuferie politicienne d’un vote de motion de censure par le RN a 
mis en joyeuseté.   
À trop vouloir chatouiller la queue du dragon, chez nous aussi, un 
jour le tournevis ripera. 

RÉMI  
 PISSER DANS UN VIOLON 
 
PayPal, Tesla, SpaceX... pour les plus connues des sociétés entre les 
mains - ou passées entre avant juteuse revente - d’Elon Musk, 
l’homme le plus fortuné du monde avec 250 milliards $. Il vient 
pour 44 petits milliards $ de gober Twitter. Elon Musk ne paye pas 
un fifrelin d’impôt sur le revenu ; il n’a pas de salaire et a thésaurisé 
à grandes brouettées de stock-options qu’il a engrangées. Rien 
que pour Tesla, la capitalisation boursière avoisine aujourd’hui les 
950 milliards $. Autant dire que, pour le « serial-entrepreneur », le 
travail n’a d’autre valeur que celle produite par les indices boursiers 
de sa nébuleuse de sociétés. 
Mais pour notre Crésus, un sou est un sou. Il a donc décidé de se 
payer sur la bête en « remerciant » la moitié des 7 500 salarié.e.s 
du réseau social. À la hache ! Un mail à l’adresse personnelle des 
virés, à leur adresse professionnelle si le fait du prince leur est     
clément. Certains, sans autre forme de procès, ont été déconnectés 
des réseaux de l’entreprise. La loi américaine prévoit pourtant un 
préavis écrit d’au moins 60 jours en cas de licenciements collectifs. 
« J’ai passé la nuit [3-4/11 – ndlr] à voir des personnes talentueuses, 
bienveillantes, travaillant dur, disparaître du système les uns après 
les autres et je ne sais pas quoi dire », témoigne une rescapée, la 
gorge nouée par le sort que lui réservera le « social-killer ». 
Car après le pilonnage brutal, qui n’a éliminé pour l’instant que 
15% du personnel, on vit chez Twitter dans l’appréhension des 
frappes chirurgicales à venir ; furetages tous azimuts en quête de 
« fautes » pour rabioter les indemnités des prochains licenciés. 
Musk, qui a déjà lourdé la plupart des porte-parole de l’entreprise, 
a dû s’expliquer lui-même : il n’avait « malheureusement pas d’autre 
choix ». Moraliser le capitalisme ? Et pisser dans un violon ? 
 

EL CARRETERO 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Pourtant, loin de participer à la richesse des territoires dans lesquels 
il s’implante, le géant américain prend soin de s’exempter d’un 
maximum de ses responsabilités fiscales et sociales. Ainsi, sa 
stratégie « d’optimisation » lui permet de ne pas payer un centime 
d’impôt sur le sol français. Pire encore, l’entreprise touche des 
aides publiques pour des créations d’emplois qui n’en sont pas. 
En effet, l’article révèle que l’entreprise embauche désormais en 
CDI... pour rompre ces contrats avant le terme de la période d’essai 
(962 contrats concernés en 2021).  
 
Cette pratique prouve que non seulement Amazon est une machine 
à précariser, mais aussi une machine à frauder. Amazon nous vole ! 
Sur ce point comme sur les autres, les faits relatés par l’article 
sont atterrants du point de vue droit du travail, et en disent long 
sur la politique de gestion des ressources humaines d’Amazon. 
 
Le taux de recours démentiel à l’intérim (42% des effectifs         
de l’entreprise) et le niveau massif de recours aux heures         
supplémentaires (900 000, soit 562 emplois équivalents temps 
plein que l’entreprise ne crée pas) témoignent d’une volonté 
claire de ne pas embaucher en interne. Le taux de rotation (qui 
atteint près de la moitié des effectifs) tout comme le nombre croissant 
de salariés inaptes ou encore le nombre important de licenciement 
pour abandon de poste (62 en 2021) est l’expression d’une          
organisation toxique qui fait souffrir les salariés, qui les maltraite. 
 . Le PCF demande au  gouvernement de donner les moyens à 
l’inspection du travail de réaliser un contrôle national sur les   
pratiques sociales d’Amazon, au nom de l’intérêt général et de 
celui des travailleurs. 

. Nous demandons par ailleurs le remboursement des aides             
publiques versées pour chaque embauche en CDI qui s’est soldée 
par une rupture de la période d’essai. Amazon ne peut continuer à 
financer la précarisation du monde du travail au frais du contribuable.  . Nous demandons enfin la fin des pratiques « d’optimisation 
fiscale » qui déresponsabilise les entreprises. Cela passe par le 
prélèvement à la source des multinationales. 

Les verites de la malice...

DANS L’AUBE...  
La sénatrice de l’Aube Madame Paoli-Gagin est aussi avocate en 
droit des affaires au barreau de Paris. Elle plaide bien pour la droite 
et le démontre. Elle veut réduire le nombre des fonctionnaires de 
5 % sans dire d’ailleurs dans quel secteur elle veut les ôter. Fine 
mouche (du moins, elle le croit), elle prétend ne pas toucher à la 
santé et à l’éducation. Pardi ! Les besoins sont énormes ! Mme 
Paoli-Gagin est dans la ligne de tous ceux qui, depuis que la          
république existe en France, veulent tuer le service public. Dans le 
genre, on a eu Pécresse, Ciotti, Fillion, Sarkozy et autrefois les    
anti-républicains fascisants comme Poujade. Ce qui les horripile et 
qu’ils se gardent bien d’avouer, ce sont les droits et la garantie de 
l’emploi acquis en 1945 grâce à Maurice Thorez.  
 
Une courageuse équipe d’amoureux du livre a décidé de reprendre 
la librairie des Passeurs d Textes à Troyes. Tâche délicate mais       
enthousiasmante. Le collectif a créé une SCCIC à laquelle chacun 
peut adhérer et acquérir une part sociale ( 100 €) pour solidifier la 
reprise et  devenir  soi-même un acteur culturel.  
 
Au moment où Macron prépare une loi nouvelle exigeant que les 
primo-entrants passent des examens de français, on apprend qu’un 
joueur de l’Estac d’origine américaine refuse de recevoir des leçons 
dans notre langue. La jolie langue d’Hugo et d’Aragon qui ne 
mâche pas du cheving-gum. Palmer-Brown, c’est une sorte         
« d’odieux du stade » comme dit l’autre. Mais à Bar sur Aube, un 
Soudanais donne des cours de notre langue à des primo-arrivants. 
Autre culture, autre mœurs.  
 
La performance énergétique n’existe pas à l’incinérateur de la   
Chapelle. Ça ne performe pas et en plus, ça pollue. C’était pourtant 
fait pour faire le contraire, dépolluer la nature infestée par nos     
déchets. Et en plus ça ment ces grosses machines là, pour masquer 
les mauvais résultats globaux. Et en plus ça fait du mauvais boulot 
c’te bête : le mâchefer qu’elle produit, nouvel or gris à ce qu’on dit, 
Moussey n’en veut pas, il est plein de cochonneries piquantes et 
coupantes. Le nouvel or gris ? Des clous, oui !. 

conference 

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube  

 VOTRE MEILLEUR SOUTIEN  
22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  

03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr ils n’ont pas honte ! 

VROUM ! VROUM ! 
 
Officiel ! Pénurie de Ferrari ! « Rupture de stock pour pratiquement 
tous les modèles » vient d’annoncer une revue spécialisée qui        
indique, qu’entre juillet et septembre, ont été achetés 3 188 bolides 
de luxe à la marque au cheval cabré. La petite dernière, en version 
tout-venant, ne coûte que 271 000 euros. Les actionnaires ronronnent 
comme les moteurs de leurs bagnoles avec une hausse des bénéfices 
supérieure aux prévisions. Sans surprise, on apprend que la firme 
italienne fait son beurre à Monaco, au Luxembourg et en Suisse, 
hauts-lieux de complaisance fiscale. Rolls-Royce a vendu, pour la 
même période, 1 510 voitures. Même topo pour Porsche, Lamborghini 
ou Bentley. Ainsi file l’argent qui devrait financer nos services       
publics, nos écoles ou nos hôpitaux. Mieux, le 8 juin 2022, le        
Parlement européen a renouvelé « l’amendement Ferrari », une   
dérogation qui autorise Ferrari et les constructeurs de voitures de luxe, 
à dépasser les normes européennes d’émissions de CO2 applicables 
aux autres voitures et camionnettes. 

breves

Qui a dit qu’au RN on avait des excès de langage ? La député auboise 
RN, Angélique Ranc évoque les propos racistes du député RN De 
Fournas à l’encontre du député LFI Bilongo « qu’il rentre dans son 
pays » de « maladroit et déplacé » (Libé/Champ. du 04 nov.) voyez, 
tout en nuance ! 
Bonne nouvelle (pour une fois) pour la culture dans l'Aube : la vente 
de l'ancienne gare de Polisot, locaux qui accueillent l'association 
culturelle L'aiguillage, est invalidée par la préfecture pour non     
respect du vote à bulletins secrets lors de la délibération du 22  
septembre dernier du Conseil municipal. 

WORTEGEM 


