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«Arrêtez de faire les
cons !» C’est le messa-
ge adressé par Ensem-

ble ! aux représentants de la Fran-
ce Insoumise et du PCF (allié loca-
lement à l’ADS pour les prochai-
nes législatives). «Face à l’urgen-
ce sociale et environnementale,
quand on partage à 90% les mê-
mes idées, il y a urgence à discuter
et à s’entendre, estime Stéphane
Lajaumont. Car tel qu’ils fonc-
tionnent, on risque de se retrouver
avec la gauche la plus bête du
monde.»

Pour arrondir les angles, Ensem-
ble !, qui ne revendique aucune
place pour ses propres couleurs,
annonce que, au lendemain du 1er

tour de la présidentielle, il portera
une initiative pour réunir FI, le
PCF et ADS mais aussi le NPA et

EELV aux législatives.

Comme le PCF, Ensemble ! refuse
pourtant de se fondre dans la FI.
«Nous sommes Insoumis à la
France insoumise», lance Stépha-
ne Lajaumont tout en précisant
son soutien au candidat Mélen-
chon. «On ne se range pas derriè-
re un bonhomme mais derrière un
programme.» Pour lui, la prési-
dentielle et les législatives consti-
tuent en outre une «même séquen-
ce politique et ce doit donc être le
même projet.»

Dans cette terre où est né le Front
de Gauche «avec parfois quelques
moments de flottement», Ensem-
ble ! considère qu’il ne faut surtout
pas «donner les clés à un Macron
à cause de querelles d’ego.»
«D’autant que c’est une entreprise
bien plus facile que ce à quoi nous

avons été confrontés quand nous
avons créé le Front de Gauche»,
mesure Nicolas Vanderlick. Et mê-
me si ce dernier juge que présenter
des candidats FI face aux députés
communistes sortants «est une er-
reur», il ne veut pas se résoudre «à
distribuer les bons points ni à dire
à qui c’est la faute. Aujourd’hui, il
faut mettre son orgueil dans la po-
che. L’unité est toujours un com-
bat mais nous devons y parvenir
pour répondre aux enjeux sociaux,
démocratiques et écologiques.»
Tenir compte des diversités pour
créer une dynamique, c’est la voie
retenue par Ensemble ! qui va
donc très prochainement entrer en
campagne aux côtés de la France
Insoumise. Aux côtés, mais pas
dedans.

JÉRÔME DAVOINE

Après la présentation successive des candidats de la France Insoumise et du PCF-
ADS aux législatives, Ensemble !, l’une des composantes du Front de Gauche appel-
le à l’apaisement et invite chacun à discuter.

Législatives : Ensemble ! lance
un appel à la raison

Didier Faydi, Nicolas Vanderlick, Stpane Lajaumont et Franck Laurouquie.

● EN BREF

CHU : DES SOUTIENS À LA LUTTE DES AGENTS
Depuis le début de la semaine, la mobilisation des agents du CHU
avec les syndicats CGT et SUD, a pris de l’ampleur. Une grève de la
faim a été lancée et les soutiens sont nombreux, tant au niveau des
usagers que des organisations. Une lutte qui continue (voir en page
3).
Ainsi, dans un communiqué, France insoumise, fait savoir qu’elle sou-
tient les agents en lutte. «Partout en France l’hôpital est malade de
l’austérité et des objectifs de rentabilité sans cesse aggravés qui lui
sont imposés. Il faut rompre avec ces politiques qui maltraitent les
personnels et ne leur permettent plus d’assurer décemment les
soins, voire d’accueillir les usagers en respectant les normes de
sécurité incendie comme dans le bâtiment Dupuytren du CHU de
Limoges.»
Idem du côté du groupe Limoges terre de gauche du conseil munici-
pal. «Il faut entendre, et vite, les salariés et leurs représentants et
répondre à leurs revendications en remplaçant les départs en retraite,
en recrutant des personnels soignants et des personnels administra-
tifs et techniques, en ouvrant des postes supplémentaires pour la titu-
larisation de salariés précaires. En tant qu’élus municipaux, nous
alertons notamment sur la situation du service incendie. 5 départs
d’agents n’y ont pas été remplacés si bien que les normes de sécurité
incendie, telles que fixées par la Commission centrale de sécurité, ne
sont plus respectées dans le bâtiment Dupuytren. Le recours aux
heures supplémentaires pour faire face à cette situation atteint ses
limites quand plus de 3 000 heures supplémentaires ont été réalisées
en 2016. Il faut régler le problème par l’embauche et non en désha-
billant Pierre pour habiller Paul (c’est-à-dire en redéployant des effec-
tifs d’autres bâtiments). Notre groupe sera très attentif et vigilant sur
ce qui constitue un vrai enjeu de sécurité pour les usagers.»
Quant au comité Goodyear de Limoges qui fait le parallèle avec des
choix comme ceux qui ont amené Goodyear à délocaliser son usine
d’Amiens vers la Pologne, il commente «cette même recherche du
profit, saccage aujourd’hui, les services publics qui ne fonctionnent
que grâce au dévouement et à la conscience d’agents pourtant épui-
sés.»
Soutien aussi du PCF et c’est le secrétaire départemental, Francis
Dauliac, qui est allé le leur dire mercredi, en se rendant au CHU et en
discutant avec les agents dans l’action.

ASSISTANTS MATÉRIELS ET FAMILIAUX

Les élections retardées
Dans un communiqué, la CGT dénonce le déplacement, du 16
février au 28 mars, des élections des assistants maternels et
familiaux, par le conseil départemental.
«Nous subissons de fait une atteinte au déroulement de celles-ci car nous
avons envoyé un 4 pages à chaque salarié concerné pour un coût de
1 760.10 euros ; nous en avons demandé la prise en charge par le
conseil Départemental qui n’a pas répondu à ce jour» explique le syndi-
cat. «Ces élections concernent plus de 2 300 «nounous» sur le départe-
ment et se dérouleront par vote direct au conseil départemental le 28
mars de 9 h à 17 h ainsi que par correspondance.» 
Le vote va permettre de renouveler les représentants des salariés à la
commission consultative paritaire départementale (CCPD) ; cette com-
mission donne un avis sur les litiges relatifs à l’agrément, retrait, restric-
tion ou refus de renouvellement, sur le programme de formation et le bi-
lan de fonctionnement de l’agrément. «La CGT a été présente sur 100%
des réunions de cette commission durant les 2 mandats précédents et a
défendu les intérêts individuels et collectifs des «nounous» conlut le
syndicat en déclinant toutes ses interventions.

APPEL DE 9 ORGANISATIONS DE RETRAITÉS

Mobilisation le jeudi 30 mars
Neuf organisations syndica-
les et associatives appellent
les retraités à une nouvelle
journée de mobilisation
nationale sous des formes
multiples dans les départe-
ments (manifestation, ras-
semblement...) le 30 mars.

La colère porte notamment sur les
pensions. «De réforme en réforme,
le pouvoir d’achat des retraités ne
cesse de se dégrader. Par exemple,
le calcul des pensions sur les prix
remplaçant le calcul sur les salai-
res dès 1987 dans le privé, puis en
2004 pour la fonction publique a
constitué une catastrophe. Ainsi,
de 2003 à 2014, les pensions pro-
gressaient de 17,9%, tandis que les

salaires eux progressaient de
24,8% et le SMIC de 32,6 %. Sur
les vingt dernières années, on peut
estimer à une perte d’environ 20%
du pouvoir d’achat pour de nom-
breux retraités. Cela justifie plei-
nement que les retraités se mobili-
sent pour l’indexation des pen-
sions sur les salaires afin de reve-
nir à la situation d’avant 1987» ex-
pliquent ces organisations.

Autre motif de colère, la santé. «Il
est de plus en plus difficile de se
soigner. Trop de retraités ne sont
plus en mesure d’avoir une mu-
tuelle. Le plafonnement du rem-
boursement des mutuelles a fait
chuter le remboursement des frais
de santé. Ce recul de société ex-

plique aussi pourquoi de plus en
plus de retraités sont amenés à re-
prendre un «petit boulot» déplo-
rent les 9 organisations qui appel-
lent à un rassemblement unitaire,
jeudi 30 mars à 10h30, devant la
préfecture à Limoges et qui ont
sollicité une audience auprès du
préfet ce même jour à 11 heures.
Les organisations qui appellent à
la mobilisation le jeudi 30 mars
sont : Ucr-CGT, Unir-CFE-CGC,
Sfr-FSU, Unir-Solidaires, FGR-
FP, LSR Ensemble et Solidaires
(ex UNRPA).

- Les organisations ont consulté les retraités sur le
pouvoir d’achat et la perte d’autonomie.

Ce questionnaire sera consultable et pourra être
rempli sur le site http://www.retraitesencolere.fr

Francis Dauliac, secrétaire départemental du PCF en dis-
cussion avec une gréviste de la faim du CHU, mercredi.


