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L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Politique 

IL FAUT UN RÉFÉRENDUM SUR LES RETRAITES ! 
Alors que 72 % des Français jugent 
que le système peut être réformé 
sans toucher à l'âge légal de départ 
à la retraite, le gouvernement entend 
passer sa réforme des retraites en 
force ! Fabien Roussel et les députés 
communistes lancent une campagne 
nationale pour obtenir un référendum 
sur la réforme des retraites.

PAR LDA 

l’actu des luttes

Refus du dialogue social, augmentation de la durée de cotisation et 
de l'âge de départ à la retraite, enfumage concernant la pérennité du 
système d'assurance-retraite, le message adressé par la première    
ministre aux organisations syndicales est très clair : s’il y a discussions, 
elles ne peuvent s’inscrire que dans un cadre contraint, fixé par le 
gouvernement. 
 
CSG, inflation, les retraites ont vu leur pouvoir d'achat passé à la 
moulinette. Avec la réforme Macron, leur niveau diminuera fortement. 
Selon les prévisions, alors que les retraites s'établissent en moyenne 
à 50,1% du salaire brut, elles tomberaient à 45% en cas d'adoption 
de la réforme. 
 
Fabien Roussel a annoncé que le PCF va mener une campagne de 
vérité sur ce projet et exiger un grand débat dans les villes, les         
entreprises, suivi d’un référendum : « Le Président de la République 
n’a pas le droit d’affirmer qu’il a été élu pour mettre en œuvre cette 
réforme. Nombreux sont les Français qui ont voté pour lui avant tout 
pour battre l’extrême droite sans rien partager de son programme. 
Ensuite, même si notre système de retraite est, comme le prévoit le 
Conseil d’orientation, en déficit de 8 à 10 milliards d’euros en 2030, 
il est mensonger de dire que nous n’avons pas d’autres choix que 
d’allonger l’âge de départ pour le financer. C’est pourquoi nous aurons, 
à gauche, mais aussi chez les syndicats, la responsabilité de mettre 
en débat toutes les autres propositions pour améliorer le système actuel 
avec la retraite à 60 ans. À ce sujet, contrairement aux autres forces 
de gauche, nous voulons prendre en compte les années d’études. 
Sinon, avec 40 annuités de cotisations, pour celui qui va à l’école 
jusqu’à 25 ans, cela revient à la même proposition que Macron ». 

 
UNE BONNE RETRAITE C'EST NÉCESSAIRE, POSSIBLE ET EFFICACE. 
 
Le PCF, propose une réforme pour un droit à la retraite à 60 ans avec 
une pension à taux plein garantie pour une carrière complète, allant 
de 18 à 60 ans, avec prise en charge des cotisations pour les périodes 
de non travail (chômage, formation, études supérieures, congé        
parental, maladie, invalidité…). Un projet alternatif plus juste, qui 
tient compte de la pénibilité, des carrières longues et qui est financé !  

Comment ? : En faisant cotiser les revenus financiers des entreprises. 
En pesant sur le comportement des entreprises en modulant les       
cotisations patronales pour favoriser les salaires. En imposant l'égalité 
salariale et en donnant de nouveaux pouvoirs aux salarié·es dans 
les entreprises pour imposer une priorité aux salaires et à l'emploi. 
 

Une bonne retraite, c’est nécessaire, possible et efficace !  
Exigeons un référendum. Signez la pétition en ligne : 

  
https://unebonneretraite.fr 

 
 
 
 

BOUSSOLE 
 
« Après un Conseil national tendu, le projet de la direction du parti 
communiste pour le prochain congrès n’a obtenu que 58 % des     
suffrages exprimés. Un appel signé par trente-cinq cadres critique 
une perte de boussole idéologique. »* Le projet  pour le prochain 
congrès serait-il donc moins communiste ? 
Remettre le travail au centre de la bataille des communistes, affirmer 
que la valeur ajoutée de ce travail doit être basculée vers celui ou 
celle qui la produit, donner des droits décisionnels aux salariés dans 
l'entreprise et redonner aux entreprises une responsabilité sociale 
dont les gouvernements précédents et l'actuel les ont exonérées 
alors qu'elles ont été abreuvées de fonds publics, est-ce être moins 
communiste ? 
Vouloir éradiquer le chômage par la proposition de sécurité -     
emploi - formation, c'est-à-dire permettre à tout salarié de pouvoir 
choisir sa formation, sans jamais passer par la case chômage, et 
supprimer ainsi « l’armée de réserve du capital  », est-ce être moins 
communiste ? 
Redonner au parti une autonomie de décisions et de propositions 
qu'il avait perdue en raison de son association avec LFI, surtout 
lorsqu'il s'agit d'orientations politiques et économiques majeures 
comme le sujet de l'énergie nucléaire et renouvelable en maîtrise 
100% publique, ou comme un Fonds européen en faveur des      
services publics, financé par la BCE avec un taux à 0% jusqu'ici      
réservé aux banques, est-ce être moins communiste ? 
Car le problème est bien dans cette reprise en main de notre        
autonomie, à laquelle nous avions renoncé depuis dix ans.         
L'autonomie pour quoi faire ? Mais pour pouvoir livrer des batailles 
urgentes que nos partenaires socio-démocrates ne peuvent pas 
mener parce qu'ils ne sont pas fondamentalement contre le capital 
ni pour la lutte des classes, et pour ainsi proposer la seule solution 
à la destruction continuelle de la biodiversité et des ressources    
naturelles, une société et une économie émancipées de ce capital 
dont la recherche éperdue de profit immédiat conduit l'humanité 
à sa perte. Alors, s'il y a perte de boussole idéologique, elle ne 
concerne pas ce projet. 
* Mediapart, 7 décembre 22 

Quoi que l’on pense de la publication récente par 
le ministère de l’Éducation nationale de l’indice 
de position  sociale (IPS) des écoles et collèges de 
France, il met une nouvelle fois en lumière les 
inégalités sociales entre  établissements et    
singulièrement entre ceux du public et ceux du 
privé. À Troyes la démonstration est flagrante.

RASSEMBLÉS POUR NOS  
RETRAITES  

Dans une déclaration datant du 5 décembre 2022, l'ensemble      
des organisations syndicales et étudiantes représentatives      
réaffirment : " Qu’elles sont, comme la très grande majorité de 
la population, fermement opposées à tout recul de l’âge légal 
de départ en retraite comme à toute augmentation de la 
durée de cotisation. La jeunesse, déjà fortement touchée par la 
précarité, serait fortement impactée par ce projet. Pour l’intersyndicale, 
des alternatives, y compris financières, existent pour améliorer 
les fins de carrières et les montants des pensions tout en faisant 
reculer les inégalités touchant particulièrement les femmes. " 
 
“ Les organisations syndicales et de jeunesses ont d’ores          
et déjà décidé de se revoir le jour-même des annonces        
gouvernementales. Elles réaffirment leur détermination à 
construire ensemble les mobilisations passant en particulier par 
une première date de mobilisations unitaire avec grèves et    
manifestations en janvier si le gouvernement demeurait        
arc-bouté sur son projet.” 

École - Troyes 

DIS-MOI OÙ TU ES SCOLARISE, JE TE DIRAI QUI TU ES ! 

L’Indice de position sociale (IPS) est l’indicateur qui permet à l’éducation 
nationale d’évaluer le statut social des élèves à partir des professions 
et catégories sociales de leurs parents. En clair plus l’IPS d’une école 
est élevé, plus le niveau de vie des élèves et de leurs parents est      
important. À Troyes, cet indice IPS révèle, non pas une simple       
disparité, mais une véritable fracture sociale entre les élèves dont les 
parents sont les plus aisés ou qui peuvent se sacrifier pour payer les 
frais de scolarité du privé et ainsi passer outre la carte scolaire et les autres. 
 

L’école privée contribue à la ségrégation scolaire. 
 
Ainsi, le classement des écoles troyennes établi sur la base de cet  
indice fait apparaitre aux huit premières places, des établissements 
privés sous contrat de confession catholique. Plus glaçant encore : 
L’indice moyen des écoles privées troyennes est de 116.5, celui        
des écoles publiques tombe à 79. Une chose est donc certaine, 
contrairement à ce qu’affirment les représentants de l’enseignement 
privé catholique, soutenus en cela par la droite et l’extrême droite 
de la classe politique, qui s’insurgent régulièrement contre le “cliché 
de l’établissement élitiste” on peut donc affirmer que les écoles et     
collèges privés sous contrat concentrent bel et bien les familles les 
plus aisées, et contribuent à la ségrégation scolaire.  

Élu-es de la petite bourgeoisie. 
 
À Troyes, ville populaire qui abrite de nombreux logements sociaux, 
de surcroît administrée par une majorité municipale issue en grande 
partie de la petite bourgeoisie locale, il n’est pas étonnant que le 
gouffre social soit encore plus important qu’ailleurs. 
 
La Conseillère municipale communiste, Anna zajac a déclaré lors du 
dernier conseil municipal, en réaction à cette situation : « qu’il ne 
faut pas confondre environnement familial stimulant (ou non) et milieu 
favorisé (ou défavorisé). L’accès à la culture n’est pas toujours une 
question d’argent mais aussi de temps disponible à consacrer à ses 
enfants. C’est plus difficile pour une maman seule avec plusieurs enfants 
qui cumule plusieurs petits boulots en horaires décalés d’être        
disponible. La commune doit permettre l’accès de toutes et tous aux 
divers services publics proposés par la collectivité, avec par exemple 
une tarification sociale et pourquoi pas la gratuité, entre autres pour 
le périscolaire ». 
 
Pour l’heure, à Troyes les élu-es de droite n’en ont cure ! Même      
l’application du quotient familial ne trouve pas grâce à leurs         
yeux !! 

PAR PASSY-CONNH 
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ANNONCES LÉGALES 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

l’actu des luttes

sante

TUER TERRE ET MER 
 
Là, y’en a du pognon ! 100 milliards d’euros pour le futur avion de 
combat européen, dont le démarreur a été un temps encrassé par 
de la bisbille entre Dassault et Airbus. Allemands et Espagnols sont 
aussi parties prenantes de l’engin de mort volant, annoncé pour 
2040. Le « SCAF » (acronyme pompeux de Système de combat    
aérien du futur) aura un « cloud de combat » : un fourniment         
cybernétique digne du fusil à tirer dans les coins ! Si ça bogue, paf ! 
dommage collatéral. 
Macron vient aussi de secouer les puces de nos pioupious qui font 
du lard dans leurs casernes, quand ils ne sont pas occupés,            
sur ordres, à semer la zizanie en Afrique ou ailleurs, avant               
de se carapater Gros-Jean comme devant. Le printemps 2023 verra 
donc les plus grandes manœuvres militaires françaises depuis         
la fin de la Guerre froide. Là aussi, ça va coûter « un saladier », 
comme on dit en Suisse. Le prix de revient total d’une heure          
de   vol d’un Rafale, par exemple, cuberait entre 30 000 et 40 000 
euros. 
Simulation de coupures d’électricité sous les spots médiatiques (qui 
fonctionneront sans doute au gazogène), alors qu’Enedis réalise 
l’exercice « fréquemment tout au long de l’année » sans en faire tout 
un fromage ; théâtre troupier en costumes avec ustensiles et         
directs-live de simili-correspondants de pas-drôle-de-guerre, etc. 
Leurres contre nos malheurs. Car la vraie guerre de Macron, c’est 
la guerre sociale. La guerre des riches claquemurés dans le donjon 
d’un système inique et qui font flèche de tout bois pour la passer 
sous silence. 
De surcroît, à la guerre comme à la guerre, le remuement militaro-
politicien qu’il a décidé ne devrait pas entrer dans les canons d’une 
scrupuleuse politique de contention d’émissions de substances     
et de produits inertes pour l’environnement et le climat. Mais pour 
faire oublier leur sale guerre, ils n'ont aucun scrupule à tuer terre 
et mer. 

RÉMI 

DANS L’AUBE...  
Panne de courant exceptionnelle.  On croit lire entre les lignes de   
l’article de samedi dernier que la maintenance n’a pas été assurée. 
Avec les économies en tous genres dans les services publics, le        
délestage n’aura même pas besoin d’être programmé. 
 
Pour permettre la continuité des activités en cas délestage électrique, 
des industriels prévoient la mise en route de groupes électrogènes. 
Pour obtenir 10 KWatts, on consomme 5 L. de fuel par heure. Délester, 
c’est polluer. 
 
L’heure est à l’écologie fruitière. On reforeste avec des pommiers. 
3000 arbres chez les militaires de Mailly, 1 à 2 ha à Brienne au milieu 
des panneaux photovoltaïques. C’est malin, on attire le soleil dont la 
pomme a besoin. 
 
Pour applaudir l’OSA (Orchestre symphonique) on peut retenir ses 
places sur Internet, sauf si vous êtes retraités et bénéficiez d’un tarif 
réduit (6€). Lève-toi et marche ! 
 
Une page pleine pour expliquer que les commerçants de Vendeuvre 
« tiennent bon » face au prix de l’énergie. « Baisser le chauffage, faire 
attention aux lumières, être raisonnable. ! » C’est gentil, gentil tout 
plein. 
 
Certains seront étonnés d’apprendre que le grand Olivier Messiaen a 
vécu à Fuligny près de Bar sur Aube. Ce musicien célèbre y a retranscrit 
le chant des oiseaux en partition pour piano. Un concert est organisé à 
Ville sur Terre pour faire connaître le maître. S’y rendre c’est rencontrer 
sûrement le grand Messiaen loup de la musique contemporaine. 

Les verites de la malice...

GFA "DE LA PETITE FERME" 
 

Avis de constitution 
 
Par acte sous seing privé en date du 15 no-
vembre 2022, il est constitué une société 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 
Forme : GFA 
Dénomination : DE LA PETITE FERME 
Siège social : Ferme Saint Victor – 10380 
PLANCY L'ABBAYE  
Objet social :  
- Propriété et administration par dation à bail 
uniquement de tous les immeubles et droits 
immobiliers à destination agricole compo-
sant son patrimoine 
- Toutes opérations pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à l'objet ci-des-
sus défini, pourvu qu'elles ne modifient pas 
le caractère civil de la société et soient 
conformes à la législation régissant les grou-

pements fonciers agricoles 
Durée : 99 années à compter de l'immatri-
culation au RCS. 
Capital social : 1 000 € divisé en 100 parts 
de 10 €. 
Cession de parts sociales : Toute cession 
est soumise à l'agrément des associés, 
donné par décision collective extraordinaire 
prise à la majorité des ¾ des voix expri-
mées. 
Gérance : 
Monsieur Hubert DEMYTTENAERE, de-
meurant Ferme Saint Victor – 10380 
PLANCY L'ABBAYE, nommé pour une 
durée illimitée avec pouvoir général d'en-
gager la société envers les tiers. 
Immatriculation : au greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES 

Pour avis, La Gérance. 
 
 

POUR UNE AUGMENTATION 
DES PENSIONS 

 
Une cinquantaine de retraité.e.s se sont rassemblé.e.s mardi 6          
décembre au matin devant le MEDEF à Troyes, à l’appel de la CGT, 
pour exiger une augmentation des pensions qui prenne en compte 
le choc inflationniste, afin de pouvoir vivre dignement. Ils et elles 
revendiquent une hausse des retraites de base de 6 % ainsi qu’une 
hausse des retraites complémentaires de 6,2 %. 
 
L’argent existe : Avec 2,6 milliards de bénéfices sur l’exercice    
2021 et 0 euros de dettes, l’Agirc-Arrco a largement les moyens              
de financer ces augmentations. Le montant des réserves disponibles 
s’élevait, à la clôture de l’exercice fin 2021, à 68 milliards d’euros, 
en hausse de 6 milliards d’euros par rapport à l’année précédente. 

LES PATIENTS SONT-ILS 
LA PRIORITÉ ?

Alors que l’accès aux soins devient de plus en      
plus difficile, nous assistons à des négociations 
complètement hallucinantes entre l’assurance-maladie 
et les représentants des médecins. La baisse du 
nombre de généralistes a été sciemment organisée 
et se poursuit.

La médecine générale n’est pas la plus prisée en raison des conditions 
de travail et du différentiel de rémunération avec d’autres spécialités. 
Par ailleurs, le maintien de la rémunération à l’acte sclérose le système. 
Aujourd’hui, plus de 60 % des dépenses de la Sécurité sociale 
concernent des patients de plus de 50 ans, atteints de maladies chroniques 
qui se soignent mais ne se guérissent pas. Leur prise en charge        
nécessite une équipe de professionnels de santé qui collaborent     
étroitement et interviennent de manière régulière. Empiler des soins 
sans véritable coordination aboutit à un résultat médiocre, tout en 
multipliant des actes techniques coûteux. 
 
La situation actuelle n’est plus acceptable, avec 6,5 millions de     
personnes sans médecin traitant dont plus de 600 000 atteintes     
d’affections de longue durée. L’accès aux spécialistes est de plus en 
plus difficile, la généralisation des dépassements d’honoraires        
entraînant renoncement aux soins, prise en charge retardée et, au 
final, une dégradation de l’état de santé des patients. La réponse  actuelle 
est un palliatif de mauvaise qualité, avec des centres de soins         
non programmés et des téléconsultations qui amènent une sorte 
d’ubérisation de la médecine : seul un médecin traitant attitré et     
disponible est capable d’assurer un suivi régulier. Dans ce contexte, 
focaliser les négociations sur la seule augmentation du montant de la 
consultation à 50 euros est une grave erreur. Au regard des expériences 
menées et des expressions des jeunes médecins, il est indispensable 
de réfléchir à modifier les modes d’exercice et de rémunération des 
médecins. 
 
Une politique de rupture est nécessaire. 
 
L’exercice dans des structures collectives pluriprofessionnelles montre 
son efficacité, avec une grande satisfaction des professionnels. Par 
ailleurs, le salariat attire de plus en plus. Il a comme avantage de   
débarrasser les praticiens des tâches de gestion et d’organisation 
qu’impose l’exercice libéral. Le salariat n’a rien de dégradant et 
n’implique pas une perte de liberté des professionnels. Les statuts 
de salariés peuvent être variés, depuis celui de fonctionnaire jusqu’à 
celui de salarié d’une structure coopérative.  
 
Face à la gravité de la crise actuelle, une politique de rupture est    
nécessaire autour de deux axes : la réponse aux besoins des patients, 
qui doit être la priorité, et une amélioration des conditions de travail 
et de rémunération des professionnels de santé. 

breves

SOIT DIT EN PASSANT…  
« Brigitte Macron impériale en robe blanche » Vuitton au dîner d’Etat 
à la Maison-Blanche, s’est pâmé un folliculaire de magazines de 
salle d’attente. Voilà donc Macron, par la déliquescence journalistique, 
promu empereur-consort avant, dans deux ans, d’être président 
qu’on sort. 
 
« Lève-toi et marche ». Avec un implant cérébral fabriqué par la 
start-up Neuralink qu’il possède, Elon Musk dit pouvoir faire         
remarcher les handicapés moteur et redonner la vue aux aveugles 
par le biais d’uneconnectique avec des systèmes externes. C’est de 
« L’homme-machine » de La Mettrie (1747) dont se réclame Musk 
qui, lui, est l’homme-machine à sous, car il vise beaucoup plus 
large. Une mutation « tous publics » devrait permettre aux implantés 
de discuter par télépathie avec la cafetière, l’aspirateur, la machine 
à laver et même de conduire une voiture. Tesla évidemment. Les 
premiers tests sur l’homme sont annoncés pour incessamment 
sous peu. Entre Frankenstein et Matrix, mais bien loin de Jésus. 
 
 
« Le style Zelensky est devenu une marque » happée par le capitalisme, 
constate une universitaire en sciences de l’information et de la 
communication. T-shirts, affiches… le « look Zelensky reprend les 
codes visuels d’un leader de rebelles », d’un anti-héros qui se         
dépasse et mène les autres dans leur lutte pour la survie. Même la 
barbe courte en dit long : message d’urgence, de sagesse, de     
maturité… et de virilité. T’as le look, Volo ! 

RÉMI 

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
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IL FAUT QUE JEUNESSE SE FASSE 
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