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Chère camarade,
cher camarade,

Il y a un an François Hollande était
élu et formait son
premier gouvernement.
Nous nous sommes fortement mobilisés pour son
élection ; nous rêvions de cette victoire
après dix ans d’exercice du pouvoir par
une droite de plus en plus dure.
La situation serait difficile ; nous le
savions. Nous sommes arrivés aux responsabilités alors que notre pays était
confronté à une crise sans précédent,
plus précisément à un ensemble de
crises profondes.
La crise économique tout d’abord,
liée à la crise internationale mais aussi
accrue par une volonté délibérée de la
droite de favoriser les plus aisés en laissant filer la dette. Cette politique libérale
a permis aux entreprises de privilégier
le versement de forts dividendes au
détriment de l’investissement ; elle a
conduit à la désindustrialisation profonde de notre pays.
Une crise sociale ensuite avec l’explosion du chômage, l’accroissement de la
pauvreté et le délitement du lien social.
Mais aussi une crise sociétale avec
une politique de stigmatisation permanente de Nicolas Sarkozy qui a conduit
à une radicalisation de notre société et
à la montée de l’intolérance.
Et enfin une crise démocratique avec
une défiance de plus en plus forte visà-vis des élus de la République, une
montée régulière et alarmante de l’abstention mais surtout une banalisation
du vote FN.
Face à ces enjeux François Hollande
a promis une République exemplaire

et a dès son élection réduit les salaires
du président et des ministres de 30 %.
Après l’affaire Cahuzac, il a renforcé la
transparence et le pouvoir de sanction
des élus.
Il s’engage pour une République
apaisée qui redonne sa place à la négociation sociale, qui renforce l’indépendance de la justice, qui donne de
nouveaux droits avec le mariage pour
tous.
Il conduit une politique de justice
sociale et a fait de la lutte contre le chômage sa priorité. Les emplois d’avenir et
les contrats de génération sont mis en
place ; la baisse du coût du travail a été
engagée grâce au crédit d’Impôt Compétitivité Emploi et de nouveaux droits
ont été accordés aux salariés dans le
cadre de la loi sur la sécurisation de
l’emploi. Le ministère du Redressement
Productif, par son action, a permis de
sauver 65 000 emplois et agit pour la
réindustrialisation de la France. Dans le
même temps, de nombreuses actions
ont été conduites pour améliorer le
pouvoir d’achat des moins favorisés :
hausse du SMIC, du RSA, de l’allocation
de rentrée scolaire, extension des tarifs
sociaux de l’énergie, encadrement des
loyers dans les zones sous tension, encadrement des dépassements d’honoraires…
Notre gouvernement a engagé des
réformes de justice fiscale en alourdissant la fiscalité des hauts revenus et en
alignant la fiscalité du capital sur celle
du travail, ce qui constitue une première
dans notre pays et en Europe.
Notre gouvernement a su allier le
sérieux budgétaire, indispensable
pour garantir notre souveraineté, et les
réformes qui permettront de favoriser
la croissance économique : Banque
publique d’investissement, priorité don-
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née aux PME, loi bancaire qui remet
les banques au service de l’économie,
relance de l’investissement public.
Il s’agit d’une politique cohérente qui
agit à la fois sur l’offre et la demande.
Par ailleurs, la France a su faire entendre sa voix dans la petite musique
trop libérale et austéritaire de l’Europe.
Sous l’impulsion de la France, un pacte
européen de croissance de 120 milliards a été adopté, l’union bancaire a
été créée, la politique de la BCE a été assouplie et la taxation des transactions
financières est engagée de même que
la lutte contre les paradis fiscaux. La
question de la fin de l’austérité est enfin
mise sur la table.
Alors, nous, socialistes devons être
fiers de cet an I du changement. Nous
avons fait beaucoup !
Pourtant, dans cette grave crise que
nous traversons, les doutes et les
inquiétudes de nos concitoyens sont
grands. Au sein même de notre majorité, des voix s’élèvent pour évoquer un
changement de cap, un changement
de politique.
Cette crise violente que nous subissons ne pourra pas se résoudre par des
recettes prodiguées par les uns ou par
les autres mais par une politique cohérente conduite par notre gouvernement
sous l’impulsion du chef de l’Etat.
Dans ces temps de crise, nous ne
devons pas avoir peur du débat mais
nous devons nous présenter unis afin
de ne pas prêter le flanc à nos adversaires.

•

Florence Blatrix
Première Secrétaire fédérale
du Parti Socialiste de l’Ain

Elections locales

Ce qui va

changer
L

Sortir de l’impasse

e projet de loi relatif à

du conseiller territorial

l’élection des conseil-

lers départementaux, des
conseillers municipaux et des

A la fois conseiller régional et général, le conseiller territorial, créé en
2010, affaiblissait et le département

conseillers communautaires et

et la région. Le texte procède donc à

modifiant le calendrier électo-

l’abrogation des dispositions créant cet

ral a été adopté définitivement

élu.
Pour autant, il était impossible de

par l’Assemblée nationale le

s’en tenir au statu quo. En effet, il exis-

17 avril et validé par le Conseil

tait une « anomalie départementale

constitutionnel le 16 mai. Ce

femmes ne représentent que 13,9 %

texte est une étape importante

des élus départementaux. Cette situa-

pour la démocratie départementale, intercommunale et
communale. Il repose sur des
objectifs clairs : parité, lisibilité
des modes de scrutin et proximité entre les électeurs et leurs
représentants.

» en matière de parité, puisque les

tion est inacceptable.

Une démocratie
départementale refondée
Les appellations de conseil général
et de conseillers généraux manquaient
de clarté pour nos concitoyens. Il a
donc été décidé de donner davantage
de lisibilité à cette institution, en optant
pour les termes de « conseil départe-
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mental » et « conseiller départemental ».
Autre gage d’une meilleure lisibilité
de cette élection : les conseils généraux
seront renouvelés dans leur totalité. Le
renouvellement par moitié est une survivance historique qui a perdu toute
signification. Il faut au contraire doter
les assemblées départementales d’une
majorité claire, pour toute la durée du
mandat.
Désormais, une stricte parité sera
respectée : les conseillers départementaux seront élus au sein d’un binôme
composé d’un homme et d’une femme.
Ces élus, qui se présenteront de façon
solidaire, exerceront par la suite leur
mandat de façon indépendante. Les
exécutifs des assemblées départementales seront, eux aussi, paritaires. Aujourd’hui, 95% des présidents et 85%
des vice-présidents des conseils généraux sont des hommes. Sur le modèle
du système appliqué avec succès dans
les régions depuis 2007, les vice-prési-

inégalités démographiques, la carte
cantonale fera l’objet d’un remodelage global. En effet, les actuels cantons, encore très largement issus

- Afin de respecter les principes consti-

du premier découpage de 1801, ne

tutionnels, le redécoupage de la carte

permettent plus le respect du prin-

cantonale se fera sur des critères « es-

cipe constitutionnel d’égalité devant

sentiellement démographiques ». La ju-

le suffrage. Il s’agit donc de doter les

risprudence traditionnelle et constante,

départements de nouveaux cantons

tant du Conseil constitutionnel que du

qui tiennent compte des évolutions

Conseil d’Etat, considère que la popu-

de la population française. Pour

lation d’un territoire ne doit pas s’écar-

autant, les territoires isolés seront

ter de plus de 20% de la moyenne. En

préservés, puisque le texte a prévu

l’occurrence, il s’agit de la moyenne de

un certain nombre d’exceptions à la

la population cantonale dans un dépar-

primauté du critère démographique.

tement.

Par ailleurs, afin de remédier à certaines situations résultant de l’histoire des départements, le nombre
de cantons ne pourra être inférieur
à 13 dans les départements dont
la population est comprise entre
150 000 et 500 000 habitants et à
17 dans les départements de plus de
500 000 habitants.

liste paritaire.

- Par ailleurs, le territoire de chaque canton devra être continu. Les communes
de moins de 3 500 habitants devront
être comprises dans un même canton.
- Pour tenir compte des situations particulières de certains territoires, des exceptions ont été prévues :
• Elles devront être « de portée limitée,
spécialement justifiées, au cas par cas ».
• Elles devront être fondées sur des «

dents et les membres de la commission
permanente seront élus au scrutin de

Découpage cantonal : quels critères ? Quelle procédure ?

considérations

Une légitimité démocratique
pour l’intercommunalité

géographiques»

ou

d’autres « impératifs d’intérêt général ». .
- Le projet de redécoupage fera l’objet

L’élection restera toutefois proche de

d’une concertation avec les élus du

celle en vigueur actuellement pour les

département, sous l’égide du préfet. Ce

conseillers généraux : pour se maintenir
au second tour, un binôme devra réunir
un nombre de suffrages au moins égal
à 12,5% du nombre des inscrits.
Pour mettre en oeuvre ce nouveau
mode de scrutin et pour remédier aux

Par

les

politiques

publiques

projet sera ensuite soumis au conseil

qu’elles conduisent, les compé-

général, qui disposera d’un délai de 6

tences qu’elles exercent et les bud-

semaines pour se prononcer, cet avis

gets qu’elles gèrent, les intercom-

étant consultatif. Enfin, le projet sera

munalités sont devenues de plus

soumis à l’avis décisionnel du Conseil

en plus présentes dans la vie de

d’Etat.

nos concitoyens. Cette réalité des
3

politiques devait devenir une réa-

paux seront plus démocratiques,

lité démocratique. C’est pourquoi

notamment avec l’obligation de

les conseillers communautaires

candidature aux deux tours de

seront désormais élus, le même

l’élection, applicable à l’ensemble

jour, et par un même vote que les

des communes.

conseillers municipaux.

- Répartition des sièges : Le système de fléchage prévoit

Afin de prévenir d’éventuels

Ce mode de scrutin permet

conflits d’intérêts, de nouvelles

d’améliorer la parité dans les

incompatibilités ont été créées

conseils communautaires. En effet,

pour les conseillers municipaux

dans les communes de plus de

et intercommunaux :

1 000 habitants, cette élection sera
paritaire. Elle se fera par fléchage,
et les noms des candidats seront
également présentés de façon distincte sur le bulletin de vote. Pour
les communes de moins de 1 000
habitants, seront élus conseillers
communautaires les élus municipaux, dans l’ordre du tableau.

Afin d’étendre l’élection des délégués communautaires par fléchage et le principe de parité à un
plus grand nombre de communes,
le seuil de l’élection au scrutin de
liste des conseillers municipaux a
été abaissé de 3 500 à 1 000 habitants. Ainsi, près de 85% des Français éliront un conseil municipal
sur des listes paritaires.

que les électeurs ne votent qu’une seule fois mais les
voix issues du scrutin municipal servent à la fois à la répartition des sièges du conseil municipal et à la répartition des sièges de la commune au conseil communautaire. Deux calculs indépendants sont donc effectués à
partir de ces mêmes voix.

- Le mandat de conseiller muni-

Les sièges attribués à chaque liste au conseil municipal

cipal est incompatible avec l’exer-

sont répartis à la proportionnelle avec prime majori-

cice d’un emploi salarié au sein du

taire de 50% à la liste arrivée en tête (art. L.262 du code

centre communal d’action sociale

électoral). Ceux des conseillers communautaires le sont

de la commune.

également selon cette règle, c’est-à-dire que les sièges

- Le mandat de conseiller communautaire

est

incompatible

avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI, de ses communes membres ou au sein du

Des conseils municipaux
plus paritaires et
plus démocratiques

Fléchage dans les communes de plus de 1000
habitants : Répartition des sièges et établissement des listes

centre intercommunal d’action
sociale.

de la commune au conseil communautaire sont répartis à la proportionnelle avec prime de 50% à partir des
résultats du scrutin.
- Par ailleurs, afin de conserver une marge de liberté
dans l’établissement des listes de candidats aux élections municipales, il a été décidé qu’il serait possible
d’échelonner les candidats au conseil communautaire
dans la liste municipale.
Afin de s’assurer que les élus communautaires soient

Un calendrier électoral adapté

également des élus municipaux, plusieurs conditions
cumulatives doivent être remplies :

En l’état du droit, cinq scrutins

• La liste des candidats au conseil communautaire doit

auraient dû être organisés en

être paritaire et suivre l’ordre de la liste de candidats au

2014. Ce calendrier saturé aurait

conseil municipal.

sans doute entraîné une désaffec-

• La liste présentée doit compter autant de candidats

tion des électeurs. Afin d’encoura-

que de sièges alloués à la commune au conseil commu-

ger la participation, les élections

nautaire, augmentée d’un candidat supplémentaire si ce

régionales et départementales

nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse.

ont donc été reportées en 2015.

• Le premier quart des candidats au conseil commu-

•

nautaire doit être en tête de la liste aux élections muni-

Par ailleurs, les conditions d’élec-

cipales.

tions de tous les conseillers munici-

• L’ensemble de ces candidats doit être compris dans
les trois cinquièmes supérieurs de cette liste.
Exemple pratique : Pour une commune élisant 27
conseillers municipaux et 5 conseillers communautaires.

• Les deux premiers candidats au conseil municipal seront également les deux premiers candidats au conseil
communautaire.

• Par ailleurs, les 7 candidats au conseil communautaire devront faire partie des 16 premiers noms de la
liste municipale.
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L

e 16 juin prochain se tiendra notre Convention nationale sur l’Europe
à Paris. Cet évènement va fixer les fondements de la réorientation de
l’Europe que les socialistes français souhaitent porter.
PAR FLORENCE BLATRIX

Notre Europe
N

ous sommes le Parti de Jaurès, de
Blum, de Delors et Mitterrand : il
est dans notre code génétique de considérer l’Europe comme un grand combat et comme une grande espérance.
Notre Europe, qui, hier a suscité tant
d’espoirs, a laissé place aux doutes
: soumise à des politiques libérales
destructrices par des gouvernements
conservateurs, elle conjugue aujourd’hui des difficultés économiques,
un profond malaise social et une crise
de légitimité des institutions.
Depuis son élection, François Hollande a placé la croissance et l’emploi
au cœur des débats et des politiques
de l’Union. Des premières avancées ont
été obtenues : pacte de croissance pour
la croissance, l’emploi et la transition
énergétique, changement de doctrine
de la BCE, inflexion sur le rythme de
réduction des déficits… La France est
à l’initiative et à l’offensive sur le chômage des jeunes, les énergies, l’union
bancaire, la lutte contre l’évasion fiscale. La réorientation a commencé, il
faut l’amplifier.
Dans la perspective des élections européennes de 2014, notre parti a souhaité réaffirmer sa vision de l’Europe et
préparer des propositions qui serviront

de base aux négociations avec nos partenaires européens.
Les élections européennes de mai
2014 seront l’occasion de faire gagner
l’approche solidaire/de gauche face à la
logique austéritaire/de droite et de bâtir
l’Europe attendue par les peuples : une
Europe innovante, protectrice, sociale,
démocratique.
Comment y parvenir ? En proposant aux peuples des priorités qui
répondent à leurs attentes, réparent
les dégâts causés par la crise et la gestion des conservateurs, et préparent un
nouveau modèle d’après-crise.
La construction communautaire doit
plus que jamais apporter la preuve,
dans les faits, qu’elle est un atout pour
les peuples des Etats membres qui la
composent.
Pour cela, il faut relancer profondément sa politique économique et
construire une Europe au service de la
croissance économique et de la transition environnementale, une Europe qui
investit pour son avenir.
L’Europe par la preuve, c’est également l’Europe sociale. Une zone économique intégrée ne peut pas supporter
de trop fortes divergences, sauf à ouvrir

Le 29 mai, les socialistes de l’Ain se sont retrouvés pour débattre de la convention Notre Europe.
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la voie à une course au moins-disant
social. Il faut donc mettre un terme
au phénomène de « dumping social
» qui a cours depuis tant d’années en
Europe. Notre Europe doit redonner la
priorité à l’emploi, à la jeunesse et au
progrès social.
L’Europe par la preuve, c’est aussi
l’Europe de la démocratie, des droits et
des libertés : renforcement du rôle du
parlement européen ; égalité femmeshommes et parité, lutte contre les discriminations…
C’est cette réorientation que porte
le texte soumis aux militants qui est
un texte de rassemblement des socialistes. En votant pour le texte issu de la
Commission des résolutions et de ses
débats constructifs, nous donnerons à
notre direction un mandat clair pour
contribuer au programme commun
du PSE ; de la force aux candidats socialistes et sociaux-démocrates qui, en
2014, porteront nos valeurs et nos couleurs face à la droite et l’extrême droite ;
une chance de porter une majorité nouvelle au Parlement et un progressiste à
la présidence de la Commission. •

D

ans une lettre ouverte, Jean-Philippe Verles, secrétaire de section à Hauteville, salue la démission
de Bernard Maclet de sa fonction de maire en réponse à la situation des demandeurs d’asiles de
sa commune. La Fédération apporte tout son soutien à notre camarade Bernard.

LA LETTRE PS DU PLATEAU - MAI 2013

Respect,
		 Monsieur le Maire !
La Section PS du Plateau d’Hauteville - Brénod salue la courageuse démission de Bernard MACLET – Maire
d’Hauteville-Lompnes – qui place les valeurs humaines et le projet républicain au-dessus de toutes ambitions politiques, au demeurant bien dérisoires devant la détresse matérielle des sans-papiers.
Par sa démission, il place la Préfecture face aux conséquences de sa décision prise à l’automne dernier de concentrer sous prétexte d’urgence hivernale, un nombre trop important de familles de demandeurs d’asile sur une seule ville. Cette décision provisoire avait été acceptée et assumée par
humanisme en totale disproportion des capacités d’accueil de la ville en termes d’écoles ou de
professionnels de santé qui souffraient déjà d’une pénurie significative d’effectifs.
Bravo à tous ceux qui ont soutenu la municipalité et oeuvré pour cette solidarité !
Par sa démission, Bernard MACLET rappelle que ce fondement humanitaire était limité à
l’hiver dans l’attente d’une meilleure solidarité géographique dès le printemps revenu.
Par sa démission personnelle n’engageant pas sa majorité municipale, il démontre que
l’intégrité et la responsabilité politique existe et que ce ne sont pas de vains mots.
Par sa démission, il place l’intérêt général au-dessus des stratégies personnelles et bon
nombre devraient s’en inspirer, tous prompt à critiquer pour exister à l’image de notre
représentation parlementaire de circonscription omniprésente et hyperactive jusqu’à
en devenir contre-productive.
Personne n’est d’ailleurs dupe de cette stratégie à court terme de « bétonnage »
d’une assise départementale pour mieux servir à long terme de socle à des ambitions parisiennes… lorsque la droite reviendra !
Par sa démission il prouve la constance de ses options politiques, ce dont nous
nous réjouissons bien sûr, à l’opposé de toutes les errances d’appareils des
uns et des autres au gré des opportunités, des querelles de personnes ou des
investitures officielles.
Respect, Monsieur le Maire !

•

Jean-Philippe VERLES, Hauteville - Brénod le 4 mai 2013
Secrétaire de la Section d’Hauteville - Brénod
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L

e blog des élus socialistes à la région Rhône-Alpes (www.psrhonealpes.fr) posait ce mois-ci
deux questions à Yvette Brachet, première vice-présidente de la commission « Formations
initiales et lycées ».

La transition énergétique

et les lycées
> Questions à Yvette Brachet

nouvelables (objectif de 20 000 m² de

consommation augmentent. La raison

panneaux photovoltaïques d’ici 2020,

est d’ailleurs simple : nous investissons

dont 16 000 panneaux commandés

énormément dans les nouvelles tech-

Il y a trois semaines sur le blog des élus

à Photowatt, entreprise iséroise), édu-

nologies pour l’enseignement (les ordi-

socialistes à la Région, Marie-Hélène

cation au développement durable,

nateurs, tableaux blancs numériques,

Riamon, Présidente de la commission

nos efforts portent déjà leurs fruits.

etc.). Il y a là un gisement d’économie

Energie et Climat, a invité les militants

Par ailleurs, Rhône-Alpes a créé en

que nous pouvons mettre à contribu-

socialistes à venir débattre de la tran-

octobre dernier une Société Publique

tion, par l’achat de matériels sobres

sition énergétique le 25 mai. En prévi-

Locale Efficacité Énergétique chargée

énergétiquement par exemple. Je vois

sion de cette rencontre, nous vous pro-

d’accompagner les collectivités dans

également un autre levier mobilisable,

posons une série de billets consacrés à

leurs démarches de rénovation ther-

l’accélération de nos travaux et de nos

la transition énergétique. Aujourd’hui,

mique de leurs bâtiments. La Région a

investissements dans les établisse-

Yvette BRACHET, 1ère Vice-présidente

choisi de lui confier les travaux de six

ments en continuant le développement

de la commission « Formations ini-

lycées pour un montant de 20 millions

de l’usage des énergies renouvelables.

tiales et lycées », revient pour nous sur

d’euros. Je pense que notre institution

Enfin, nous devons poursuivre nos dis-

la politique énergétique menée au sein

se doit d’appliquer les principes qu’elle

positifs en faveur de la sensibilisation

des lycées rhônalpins.

promeut, c’est ce que nous faisons en

aux économies d’énergie. Le concours

agissant sur tous les fronts pour rendre

Fluid’Art qui permet aux lycéens de se

nos lycées exemplaires.

sensibiliser à la question de la sobriété

Quelle politique en matière d’énergie
est menée au sein des lycées rhônalpins ?
Sobriété, efficacité énergétique, déve-

énergétique et les Agences de l’Energie
Selon vous, comment les lycées

des Lycées (AEL) sont des dispositifs à

peuvent-ils contribuer encore plus à la

encourager. Voilà quelques pistes qui

transition énergétique ?

devraient permettre à nos établisse-

loppement des énergies renouvelables,

ments d’intensifier leur effort sur l’éner-

s’il est une compétence régionale qui

Les lycées sont d’ores et déjà beaucoup

gie. Au regard du travail qui est déjà

est mobilisée dans la transition éner-

mis à contribution, la transition éner-

effectué, je suis très confiante en notre

gétique, c’est bien celle des lycées !

gétique est bien avancée. Cependant,

capacité à relever le défi de la transition

Responsable d’un parc de 268 établis-

tout est perfectible et nous disposons

énergétique.

sements publics, notre Région a mis en

encore de marges de progression. En

place dès 2008 un Plan énergie lycées

effet, et assez paradoxalement, si la

afin de réduire leur consommation.

performance énergétique de nos bâti-

Diagnostics énergétiques, performance

ments s’est très nettement améliorée

des bâtiments (rénovation et construc-

en raison des travaux conséquents que

tion), développement des énergies re-

nous avons menés, certains postes de
7

•

Paulette Echallier
passe le relais

PAR FABRICE BERTERA

Q

uiconque passait régulièrement
dans les locaux de la fédération

connaissait bien l’habitude de la permanente de leur servir un café bien
chaud pour discuter des dernières
nouvelles, entre dix-huit liasses de cotisations à enregistrer, un téléphone
débordé et une élection à organiser.
Mais il était bien temps de prendre un
peu de repos : Paulette Echallier, notre
permanente administrative, a fait

Séance de la honte
lors de l’examen de la loi sur
le mariage pour tous le 18 avril

valoir son droit à la retraite - après 23

« Les fonctionnaires doivent rester

Que Messieurs Breton et De la Verpil-

ans de bons et loyaux services. Tout

neutres, ce n’est pas le lobby des Les-

lière portent la contradiction, par des

avait commencé un peu par hasard,

biennes, Gays, Bi et transgenre qui gou-

amendements discutables allant à

en 1981, à la quatrième mi-temps

verne », ce sont par ces mots haineux,

l’encontre de l’évolution d’une société

d’un match de basket où l’on discute

hurlés au palais Bourbon par le député

laïque, rien de plus naturel. Mais la

de Mitterand : la discussion très ani-

de l’Ain Xavier Breton, suivi de près par

forme doit demeurer en adéquation

mée décide Paulette à adhérer au

son collègue de la Verpillère, que les

avec les principes édictés par la loi. Si

parti… avant d’y travailler quelques

débats en seconde lecture concernant

l’argumentation repose sur l’intimida-

années plus tard. Huit premiers secré-

le mariage pour tous, ont tourné au

tion physique, la République est souil-

taires fédéraux se succèderont à ses

pugilat.

lée et leur mandat devient alors vide de

côtés, appuyés par la connaissance
parfaite qu’a Paulette de nos adhérents, du fonctionnement administratif du Parti et des petits secrets de
chaque dossier… La fédération la remercie de tout son travail, et compte
sur elle pour occuper une place de

sens.
Pour un soupir d’un conseiller de la
garde des Sceaux, la droite française

Nos deux parlementaires de l’Ain

se croit investie de droit divin et décide

confondent l’Hémicycle avec un ring

d’en venir aux mains à l’intérieur même

de boxe et mènent honteusement croi-

d’une institution républicaine où la

sade contre l’évolution de notre société

sérénité des discussions devrait être la

en se servant de leur statut parlemen-

base de tout travail parlementaire.

taire. Ils commettent une faute gravis-

choix parmi les militants !

sime aux yeux de la République FranLe vocabulaire et la tenue de certains

çaise. Ce genre de comportement ne

députés de la droite ne sont déjà pas

devra jamais être toléré.

particulièrement plaisants à entendre
ou regarder lorsque ces derniers vo-

Toute cette agitation a été bien inutile ;

cifèrent ou s’invectivent, ce qui est,

la loi sur le Mariage pour tous a été

avouons-le, monnaie courante au pa-

adoptée et validée par le conseil consti-

lais Bourbon et qui donne souvent lieu

tutionnel.

à un pitoyable spectacle.
Notre parti est fier du vote de cette loi
Tous les militants sont invités le 23
juin prochain, à 20h, à venir partager
le pot de départ de Paulette, salle 023
à l’AGLCA, à Bourg-en-Bresse.

•

Mais lorsque s’invitent au débat la

de l’égalité qui fait avancer notre so-

passion fondamentaliste et la violence

ciété vers la voie du modernisme et de

physique, il n’y a plus de place pour la

l’humanité.

République et il n’y a qu’un pas vers le
déni de démocratie.
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Journal de bord
de la Fédération

i sur la
Présentation de la lo
le avec
refondation de l’éco
bérieu
Emeric Bréhier à Am

et parlementaires
Militants, élus locaux
discuter des rése sont rencontrés pour
dation de l’école.
formes phares de la refon

Rencontre débat sur
la politique d’asile.
Nicole Raspail, pour la Cimade, Florence Blatrix pour le PS, et Bernard
Maclet, maire d’Hauteville, sont
venus débattre de la situation des
demandeurs d’asile en France et
dans l’Ain plus particulièrement. Le
débat s’est engagé dans la salle au
sujet des familles de l’Alagnier. Suite
aux suggestions et requêtes formulées dans la salle par les acteurs
de ce débat, la Première Secrétaire
fédérale a formulé la synthèse des
propositions qui sera transmise à
Harlem Désir.

9

Consommation
> Le projet de loi décrypté par Pierre Moscovici et Benoît Hamon

D

urant la campagne présidentielle, François Hollande
s’est engagé en faveur de
nouveaux outils de régulation
économique pour rééquilibrer
les pouvoirs entre consommateurs et professionnels. Au-delà
de rétablir une forme d’égalité
des armes entre les acteurs
économiques, ces nouveaux
outils doivent lutter contre les
rentes, stimulant ainsi l’activité,
l’innovation et la compétitivité
de notre économie. Instaurer
l’action de groupe, toujours
promise mais jamais mise en
oeuvre, est ainsi devenu une
priorité politique pour le Gouvernement.
Le projet de loi « consommation »
prend une résonance particulière
dans le contexte économique que
nous connaissons. Il participera de

la restauration de la confiance des

tière. Éviter la constitution de rentes,

consommateurs, qui ne peuvent être

c’est aussi inciter une économie à

les acteurs de la relance sans une

être plus innovante, plus agile.

meilleure

information et sans un

engagement de l’État à leurs côtés.

Nous avons conçu cette réforme
en faisant le choix assumé d’une

Ce projet de loi veut montrer

rupture avec certains dogmes écono-

qu’une politique de la consommation

miques qui faisaient du consomma-

n’a pas pour unique visée de mettre

teur un agent par définition rationnel,

la pression sur les prix et donc sur les

apte à faire valoir ses droits par lui-

salaires. Nous savons trop bien ce que

même, laissant le marché libre de

la course aux prix bas comporte de

s’autoréguler seul. La crise que nous

conséquences sociales néfastes pour

vivons depuis 2008 est aussi la crise

la collectivité dans son ensemble.

de cette représentation économique

Si la baisse des prix ne peut être
notre unique boussole, la constitution de rentes abusives liées à des
monopoles de situation

doit en

du monde. Projet de loi consommation Projet de loi consommation.
Plus que jamais, à l’heure où le
pouvoir d’achat est une

préoccu-

revanche être combattue. Les éco-

pation majeure des Français, nous

nomistes ont depuis longtemps dé-

pensons que de nouveaux outils de

montré que la constitution de rentes

régulation économique sont néces-

ou de monopoles abusifs dans une

saires. Le rôle de l’État comme garant

économie mène à des choix sociaux

de l’ordre public économique est ain-

qui nuisent à l’économie toute en-

si fortement réaffirmé, conjuguant
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Pierre Moscovici,
ministre de l’Économie et des
Finances

Benoît Hamon,
Ministre de l’Économie sociale et
solidaire et de la
Consommation

renforcement de la protection des

de cheval. Il répond aux demandes

des ménages, sujet de préoccupation

consommateurs et compétitivité de

renouvelées des petites et moyennes

majeur en période de crise. Des me-

notre économie.

entreprises du secteur agroalimen-

sures techniques sont prévues pour

taire dans le contexte d’une volatilité

encadrer le crédit renouvelable. Suite

croissante des matières premières.

aux travaux préparatoires du Conseil

Ce projet, nous l’avons travaillé en
application de la méthode de gouvernement définie par le Président de la

Ces ambitions sont traduites dans

République et le Premier Ministre. Il

les principales dispositions du projet

est le fruit d’une année de travaux, de

de loi.

concertations, de consultations tant
des associations de consommateurs
que des

représentants des entre-

prises. Nous sommes fiers d’avoir pu
dégager les lignes d’un réel consensus social et économique autour de
ces principales dispositions, tout en
faisant les choix qui sont le propre de
la décision politique. Il appartient désormais à la représentation nationale
d’engager le débat politique.

La première, l’action de groupe, offrira une voie de recours collectif efficace pour traiter les litiges de consommation de masse, la réparation des
préjudices économiques qui en découlent, ainsi que celle résultant de
pratiques anticoncurrentielles. Nous
avons veillé à ce que cette réforme
procédurale majeure, cette avancée
démocratique dans le champ économique, ne déstabilise pas l’activité
économique, ni n’importe dans le

engagements du Gouvernement pris

droit français les pratiques parfois

au cours de l’année 2012. Il traduit

observées dans d’autres pays. Les en-

certaines des décisions pour lutter

treprises l’ont bien compris, et nous

contre le surendettement dans le

pouvons saluer l’engagement de tous

cadre de la conférence pour la pau-

dans le processus de concertation

vreté. Il dote l’État de capacités de

mené par le Gouvernement.

économique suite aux infractions relevées dans le scandale de la viande

une demande d’avis auprès de la
Haute Assemblée pour façonner un

Ce projet porte enfin plusieurs

sanctions accrues contre la fraude

d’État, le Gouvernement va formuler

Le projet de loi porte également
l’empreinte de nouvelles mesures
pour lutter contre le surendettement
11

amendement du Gouvernement qui
instaurera un registre national des
crédits. Ce registre responsabilisera
le prêteur au moment d’octroyer un
nouveau crédit en obligeant l’accès
à une vision fidèle et exhaustive des
emprunts

déjà contractés par le

consommateur.
Le projet de loi « consommation »
met également en place de nouvelles
règles pour équilibrer les relations
économiques et commerciales entre
les entreprises. La loi prévoit notamment un renforcement considérable
de l’effectivité de la législation sur les
délais de paiement, afin d’assurer
que les ETI et les PME françaises dont
la trésorerie est fragilisée en période
de crise puissent enfin voir leurs donneurs d’ordre les payer dans les délais
définis par la loi. La loi impose égale-

ment de nouvelles règles de trans-

pétences accrues pour sanctionner

Nous souhaitons que ce projet soit

parence dans les relations commer-

plus rapidement, plus efficacement

l’occasion d’un moment de débat po-

ciales entre la grande distribution et

et plus durement les infractions aux

litique au sein des deux Assemblées.

ses fournisseurs. Elle impose enfin à

règles du code de la consommation.

En démocratie, le citoyen ne doit ja-

la grande distribution de prévoir une

Il prend acte des nouveaux modes

mais se résumer au consommateur,

clause de renégociation obligatoire

de consommation et renouvelle le

mais donner aux consommateurs

des prix dans les contrats portant sur

cadre de régulation du commerce

des droits permet d’offrir à tous les

certains produits alimentaires, pour

électronique et de la vente à distance,

moyens d’une réelle citoyenneté éco-

faire face à la volatilité des prix des

également aux fins d’une concur-

nomique.

matières premières.

rence loyale entre les différents sec-

Ce projet rendra possible la rési-

teurs économiques.

liation infra-annuelle des assurances

S’inscrivant dans la perspective

multirisques habitation et responsa-

d’une consommation responsable et

bilité civile automobile dès le terme

génératrice d’emplois de proximité, le

de la première année d’engagement.

projet de loi améliore l’information

Ce nouveau

droit permettra aux

des consommateurs sur les garan-

consommateurs de mieux faire jouer

ties légales et sur l’existence et la dis-

la concurrence et donc de bénéfi-

ponibilité de pièces détachées néces-

cier d’offres plus performantes en

saires à la réparation d’un produit.

termes de prix et de services rendus.

Il étendra enfin aux produits manu-

Il participe de l’action du Gouverne-

facturés la protection offerte par les

ment sur les dépenses contraintes

indications géographiques, qui ont

des ménages. Il participe aussi de

été un moteur de la croissance

l’action du Gouvernement contre les

dans le domaine alimentaire. Le

risques de non-assurance, d’une part,

produit doit tirer ses qualités

en contraignant l’assuré à fournir la

et sa renommée de ce lieu,

preuve de la souscription d’une nou-

et en se rapportant à son

velle assurance pour user de son

indication

nouveau droit de résiliation (disposi-

le

tion prévue pour la branche respon-

retrouver

sabilité civile automobile), et d’autre

liés à ce lieu de produc-

part, en agissant sur le niveau des

tion. Ces indications géo-

primes, dont l’inflation conduit les

graphiques sont pour

ménages les plus fragiles à arbitrer

le consommateur la

entre cette dépense et d’autres dé-

garantie d’une certaine

penses contraintes.

constance et

Le projet de loi renforce l’arsenal
de sanctions à disposition des pouvoirs publics pour faire respecter les
règles. Sans sanctions réelles, l’autorégulation ne suffit pas : le projet dote
donc les services de l’État de com-

géographique,

consommateur

les caractères

d’une

certaine qualité des
produits, et peuvent
aussi participer du
choix

doit

du consom-

mateur d’encourager
la production locale.
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L

3 QUESTIONS A PERVENCHE BERES

La Lettre de l’Economie Sociale et Solidaire est allée à la rencontre de la députée européenne, présidente de
la commission de l’emploi et des affaires sociales au parlement européen.

E

n quoi l’économie sociale et
solidaire (ESS) et l’entrepreneuriat social peuvent-ils contribuer à une croissance inclusive en
Europe?

européen pour la période 2014-2020.
Plus largement, je conçois l’ESS
comme l’un des vecteurs que l’Union
européenne doit utiliser pour accélérer

Quelles nouvelles avancées les
Socialistes européens peuvent-ils
porter pour encourager le développement de l’économie sociale et de
l’entrepreneuriat social en Europe ?

la transition vers un modèle de déveLa stratégie UE 2020 fixe des objectifs

loppement fondé sur une prospérité

Trois avancées seront essentielles. Les

ambitieux en termes de croissance in-

soucieuse de l’humain et de l’environ-

Socialistes doivent tout d’abord militer

clusive puisqu’elle vise entre autres une

nement. Les valeurs de l’ESS sont au

pour l’adoption d’un statut de mutuelle

réduction de 20 millions du nombre de

fondement d’une civilisation moins

européenne. Cette reconnaissance se-

personnes touchées par la pauvreté.

soumise aux mouvements spéculatifs

rait un atout pour les mutuelles : elle

Cela n’est possible qu’avec l’ESS et l’en-

des capitaux et où les richesses sont

leur permettrait de promouvoir leur

réparties plus équitablement.

modèle de gouvernance alternative

trepreneuriat social.

partout en Europe.

L’exemple de la distribution de denrées
alimentaires aux Européens en grande
difficulté est éclairant. Dans une Union
où 115 millions de citoyens sont menacés par la précarité, l’engagement dans

Que pensez-vous des initiatives
déjà prises par la Commission européenne en matière d’entrepreneuriat social ?

ce domaine des acteurs de l’ESS doit

Ensuite, l’Europe doit s’armer contre
les restructurations industrielles en se
dotant d’un arsenal qui faciliterait la reprise d’entreprises sous forme de coopératives. Je pense en particulier à l’ac-

être soutenu. C’est pourquoi le Fonds

Le diagnostic établi par la Commis-

compagnement des repreneurs dans le

européen d’aide aux plus démunis doit

sion en 2011 est exact. Il faut améliorer

cadre du Fonds européen d’ajustement

être sauvé dans le sillon creusé par le

l’accès aux financements, la visibilité et

à la mondialisation.

Président de la République.

l’environnement juridique des entre-

Au-delà de son utilité sociale, l’ESS joue

prises sociales.

Enfin, les Socialistes doivent encourager la jeunesse à s’investir dans l’ESS.

un rôle majeur en matière d’emploi.

Mais sur ces trois volets, les progrès

Une campagne de sensibilisation serait

Résistante aux effets de la crise, l’ESS

sont trop lents. Le budget du Pro-

utile, mais il faut aller plus loin en sou-

crée des emplois, y compris dans les

gramme européen pour le change-

tenant l’incubation des projets inno-

économies fragiles (cf. les coopératives

ment social est-il suffisant ? Où est

vants. Alors que le chômage des jeunes

espagnoles). Cet essor mérite un ac-

l’outil européen qui permet d’identifier

atteint un pic, ce gisement d’emplois

compagnement. Je souhaite ainsi faire

et de disséminer les bonnes pratiques ?

non délocalisables doit être valorisé en

de l’économie sociale et solidaire l’une

Les règles en matière d’aides d’Etat

urgence. Il y a une modernité de l’ESS

des priorités du nouveau Fonds social

sont-elles adaptées à l’ESS ?
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que nous devons mieux faire valoir.
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PAR JEAN-MARC LECULLIER
DANS LA LETTRE DE L’ESS N°11

La première coopérative européenne de

			finance citoyenne
E

n juin 2013, six coopératives
issues de 4 pays de l’Union européenne vont utiliser pour la première
fois le nouveau statut de Société Coopérative Européenne (SCE) pour créer
la première Coopérative Européenne
de Finance Citoyenne.

mais aussi leur mise en réseau et leur

La SCE ciblera des projets associant à

essaimage d’un pays à l’autre. Les initia-

leur gouvernance des citoyens s’y enga-

teurs du projet sont la Cfé et la Nef (deux

geant sous diverses formes (financement,

coopératives françaises dédiées à la fi-

bénévolat…) et mettant en place une ges-

nance solidaire), Crédal et Hefboom (deux

tion alternative des biens communs res-

coopératives belges finançant des projets

pectueuse de l’homme et de l’environne-

sociaux), Fiare (fondation espagnole pro-

ment. Afin de favoriser le développement

mouvant l’épargne et l’investissement res-

local, une des missions importantes de la

Aujourd’hui en Europe, face à des inté-

ponsables, qui développe une activité de

coopérative européenne sera de faciliter la

rêts privés tendant souvent à une destruc-

banque solidaire avec le soutien de Banca

co-construction et les partenariats entre

tion progressive de notre environnement,

Popolare Etica) et OekoGeno (coopérative

société civile et collectivités publiques (co-

des liens sociaux, voir des entreprises,

allemande d’investissement spécialisée

investissements, garantie, bonification

nous assistons à l’émergence d’initiatives

dans les énergies renouvelables). Ce projet

des taux…). Le choix des investissements

citoyennes qui souhaitent promouvoir

est également soutenu et financé par la

de la Coopérative Européenne de Finance

un développement local et durable. Face

Commission européenne.

Citoyenne sera réalisé selon le principe de

à la crise du logement et à la spéculation

La Société Coopérative Européenne (SCE)

subsidiarité. L’objectif de la coopérative

sur le marché immobilier, des habitants

disposera d’un Comité d’investissement

n’est pas de se substituer aux acteurs lo-

s’unissent pour se réapproprier collective-

regroupant des représentants du conseil

caux et aux réseaux sectoriels émergents

ment leur lieu de vie. Face à la spéculation

d’administration et des coopératives fon-

mais bien de leur offrir un relais financier

sur le foncier agricole, au développement

datrices, des experts du capital-investisse-

et, éventuellement, de les accompagner

d’une agriculture intensive et destructive

ments, ainsi que des partenaires locaux.

dans leur gestion et leur développement

des ressources naturelles, des consom-

Afin d’associer les citoyens et les réseaux

au niveau européen.

mateurs s’unissent pour promouvoir une

de manière active, la SCE s’appuiera éga-

Pour ses promoteurs, la première Coopé-

agriculture biologique et locale. Face aux

lement sur un Conseil européen des Ci-

rative Européenne de Finance Citoyenne

dégâts environnementaux causés par les

toyens, dont l’avis sera consultatif.

doit permettre de faire vivre le rêve de

énergies fossiles et aux risques du nu-

Le rôle de la coopérative sera d’apporter

solidarité entre les peuples européens

cléaire, des citoyens s’unissent pour inves-

aux structures en phase de développe-

en prouvant, de manière expérimentale

tir et développer des sites décentralisés de

ment des financements en fonds propres

et concrète, qu’une Europe des citoyens

production d’énergie renouvelable.

de différentes natures (participation mino-

européens, innovante, écologique, sociale

Promouvoir le développement
et l’essaimage des initiatives citoyennes au niveau européen

ritaire en capital, compte courant d’asso-

et participative, est possible. L’investisse-

ciés, obligations ou prêts subordonnés),

ment des citoyens et la circulation de ce

mais également un accompagnement

capital entre différents pays européens

adapté (conseils, mise en réseaux et

permettront non seulement de favoriser

échanges de bonnes pratiques…). La SCE

l’émergence d’initiatives citoyennes, for-

prévoit de financer 10 projets annuelle-

tement ancrées sur les territoires, mais

ment, à hauteur de 300 000 euros maxi-

aussi de concrétiser une forme nouvelle

mum, sur une durée de 3 à 7 ans.

de solidarité entre les différents peuples

Une Europe des citoyens européens,
innovante, écologique, sociale et
participative est possible.

européens.

Après plusieurs années de réflexions
et de discussions, six coopératives de
finance solidaire issues de 4 pays européens ont décidé de s’unir pour créer
une Coopérative Européenne de Finance
Citoyenne, afin de promouvoir non seulement le développement de ces initiatives
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