
 

 
Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et pour l’Emploi (CICE) a été créé en 2013 pour 
permettre aux entreprises de créer des emplois. Elles bénéficient ainsi d’une baisse 
d’impôt qui équivaut depuis 2014 à 6 % de la masse salariale (4 % en 2013), pour les 
salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC. 
 

Au nom de l’emploi, cela fait trente ans que le MEDEF procède ainsi. Il finit toujours 
par obtenir satisfaction, mais l’emploi continue de régresser. 
 

L’encre du CICE était { peine sèche que le MEDEF demandait le dynamitage du code 
du travail. Aussitôt dit aussitôt fait : alors que la veille même il constatait l’échec du 
« pacte de responsabilité » et du CICE, le gouvernement a annoncé le projet de Loi EL 
Khomri dont les dispositions ont été très largement condamnées. 
 

On ne manquera pas pour nous confondre de parler du référendum d’entreprise. Le 
Collectif d’Action Citoyenne y serait évidemment sensible s’il était possible d’y avoir 
recours en toute occasion - par exemple en cas de vente de l’entreprise -. Ici, si le pa-
tron n’est pas d’accord, il n’y aura toujours aucun recours.  
 
Alors qu’on met des radars partout pour faire appliquer le code de la route, qu’on crée 
des postes de fonctionnaires pour contrôler les chômeurs, ou qu’on veut vérifier 
l’emploi de la prime de rentrée, on se contente en économie de faire confiance aux en-
treprises dont beaucoup ne se sont pourtant pas privées de brader l’intérêt national en 
délocalisant.   
 

On confond donc l’intérêt général et celui des plus riches. C’est pour cela que la poli-
tique paraît ne servir à rien. Les électeurs se détournent en conséquence de la démo-
cratie et ça tombe bien, car c’est la seule chose que le MEDEF craint. 
Il faut casser ce cercle infernal.                                        

Christiane LEHMANN 
Février 2016 

 

NOUS AVONS LE DROIT  
A LA PAROLE ! 

Signez la pétition pour que soit organisé un réfé-
rendum chaque fois que le périmètre de nos com-
munes (ou communautés de communes) change ! 
Petition publique.fr (référendum sur la création 
d’une super communauté de communes en Mau-
rienne) 



 Les savons de Brigitte 
 
 

 
Les savons de Brigitte étaient très propres. Ils por-
taient la douceur et l’amour de l’autre.  
Ils avaient aisément remplacé ma crème lavante.   
Un jour pourtant, un contrôleur est venu. Il a mis 
sous séquestres ses savons si tendres. Il les a faits ana-
lyser et a trouvé … qu’ils étaient très propres !  
 

Pourtant, Brigitte s’est entendue dire que sa petite 
entreprise artisanale ne répondait plus aux normes et 
qu’une nouvelle règlementation européenne 
l’obligeait { faire des analyses supplémentaires … 
moyennant finance, bien évidemment !  
2 000 euros pour chaque type de savons fabriqué dans son laboratoire. Vous imaginez bien que Brigitte ne 
peux faire face à cette exigence : elle ne fera plus de savon.  
Unilever, lui, continuera { en faire … 
 

C’est très bien de vouloir me protéger, Mme Europe ! Expliquez-moi, en ce cas, pourquoi "médiator" et 
"pesticides divers" aient pu sévir alors que les savons de Brigitte, eux, si pleins d’amour et de pureté, sont 
condamnés. 
J’ai ma petite idée l{-dessus … 
 

Avec ses savons, Brigitte tentait de survivre avec ce qu’elle savait faire : douceur, modestie, amour de 
l’autre et du lieu qu’elle a choisi pour vivre.  
Il y a beaucoup de "Brigitte" autour de nous qui, en faisant du bel ouvrage, pensent qu’ils peuvent changer 
un peu le monde. 
Je porte en moi une autre culture, celle de ceux qui, pour survivre, ont dû vendre leur seul bien : leur tra-
vail et leur citoyenneté. Ceux-là portent aussi la fraternité en eux. Ils veulent aussi changer le monde. 
Alors, je me dis qu’on a besoin de mieux s’écouter pour unir nos expériences et nos forces.  
 

Brigitte est effondrée. 
 Je ne suis pas sûre ici de lui rendre la douceur de ses savons, mais j’aurais essayé … 
 

Christiane 
Février 2016 

  

Non au dépeçage de l’ancien canton de La Chambre ! 
 

Le Conseil départemental envi-
sage de fermer l’internat du col-
lège de Cuines (les internes iraient à 
St Jean de Maurienne), de cesser de 
fabriquer les repas sur place (ils 
seraient confectionnés à St Jean et 
transportés en liaison froide) et de 
déplacer { Aiguebelle l’assistante 
sociale.  Cette annonce est liée à la 
suppression de 35 à 50 postes de 
fonctionnaires territoriaux par an 
jusqu’en 2020, envisagée par les 
élus lors de la session du 5 février.  
 



 
Les collégiens, les parents d’élèves, des élus et l’association amie « Traits d’Union » manifestent, 
ils ont raison.  
Traits d’union ne se contente pas de protester, elle fait des propositions constructives : 
- Maintenir l’internat au collège de Cuines car un regroupement à St Jean de Maurienne n’est pas 

adapté à la population d’élèves qui s’y trouve et qui a besoin de petites unités. Au besoin au con-
traire, proposer à des internes de St Jean de venir à Cuines. 

- Transformer la cuisine du collège en cuisine centrale pour le collège et les écoles 
- Accueillir l’assistante sociale dans des locaux adaptés, avec les autres services sociaux, notamment 

DECLICC. 
Nous soutenons les propositions de « Traits d’Union » auxquelles il serait utile de réflé-
chir aussi à Aiguebelle. 
 
Nous constatons aussi que la décision du Conseil départemental illustre pleinement la politique 
actuelle : 
- Sous prétexte d’économies, nos élus LR ou PS s’attaquent toujours aux dépenses sociales et à 

l’emploi public. On n’arrête pas de donner de l’argent aux entreprises pour qu’elles embauchent, 
mais on supprime des milliers d’emplois utiles à tous. On fait des rapports richement présentés 
pour vanter la politique de développement durable du Conseil départemental, mais on crée les 
conditions de déplacements plus massifs en voiture individuelle. 

- On regroupe toujours dans les communes les plus importantes, préfigurant ainsi ce que sera la fu-
ture grande communauté de communes de Maurienne : tout pour St Jean et les stations, rien pour 
les autres. 

JMR 
 

 Les éleveurs manifestent leur désespoir. 
 
Parce que chacun doit pouvoir vivre de son travail, nous partageons leurs préoccupations. 
Mais ce qu’ils nomment comme tous les patrons « les charges », sont-ils vraiment les causes de 
leurs difficultés? A première vue, oui, mais à première vue seulement.  
Ils sont en fait les victimes de la spéculation qui a été installée dans leur profession. Les cours 
de la viande, du lait, des céréales varient désormais selon « la loi du marché ». Dès qu’une sur-
production apparaît, les cours s’effondrent et ils n’arrivent plus { vivre de leur production. Dès 
que le produit devient rare, les cours flambent, nos agriculteurs se frottent les mains, mais cela 
crée de la famine en d’autres points du globe.  
C’est le système qu’il faut changer, d’autant qu’il incite aux concentrations comme les « fermes 
des mille vaches », peu respectueuses des animaux et de l’environnement. 

 

 Etat d’urgence 

Malgré de vives oppositions (Cf  
notre  N°2), les députés, dont Mme 
Santais, ont voté une nouvelle pro-
longation de l’Etat d’urgence. Mais 
qu’est-ce que l’Etat d’urgence ?  
Voici, simplifié, le texte officiel : 
 
"Dès la déclaration de l’état d’urgence, le 
ministre de l’Intérieur et les préfets se 
voient dotés de pouvoirs de police étendus 
sur les sujets suivants : 

 interdiction de la circulation des per-
sonnes ou des véhicules (1° de l’article 5 
de la loi) 

 institution de zones de protection ou de 
sécurité où le séjour des personnes est ré-
glementé (2° de l’article 5) 

 interdiction de séjour (3° de l’article 5) 
 assignation à résidence, complétée le cas 

échéant par une assignation à domicile à 
temps partiel, pouvant comporter jusqu’à 
trois pointages au commissariat ou à la 



brigade de gendarmerie et une interdic-
tion d’entrer en relation, et qui peut être 
aménagée sous la forme d’un placement 
sous surveillance électronique (article 6) 

 dissolution d’associations ou de groupe-
ments (article 6-1) 

 fermeture provisoire des salles de spec-
tacles, débits de boissons et lieux de 
réunion (premier alinéa de l’article 8) 

 interdiction de manifestations (second 
alinéa de l’article 8) 

 
 remise des armes des catégories A à C et 

de celles de catégorie D soumises à en-
registrement (article 9) 

 réquisition de personnes ou de biens (ar-
ticle 10) 

 perquisition au domicile de jour et de 
nuit (I de l’article 11) 

 blocage de sites Internet provoquant à 
la commission d’actes de terrorisme ou 
en faisant l’apologie (II de l’article 11)" 

 

 
 

 

Augmenter les Impôts ? 
La session du 5 février du  

Conseil départemental :  
 
Les impôts locaux varient sous l’effet de quatre décisions : 

- Le relèvement « des bases », c'est-à-dire de la valeur locative que 
l’Etat attribue à votre logement. Elles sont relevées cette année de 1 % 
par le gouvernement, malgré une inflation nulle. 
- La variation du taux décidée par votre commune 
- La variation du taux décidée par la communauté de communes 
- La variation du taux appliqué par le conseil départemental 

 
Le conseil départemental n’a d’influence que sur la taxe foncière sur la 
propriété bâtie. Son taux en Savoie est actuellement de 11,03 %, l’un des 
5 plus bas de France. 
 
Au cours du débat d’orientation budgétaire, le 5 février dernier, le rap-
porteur du budget, le sénateur Michel Bouvard, a plaidé pour une aug-
mentation de 8 % de la taxe foncière (soit sur votre avis d’imposition le 

passage du taux de 11, 03 à 11, 91 %). Non pas comme l’a dit la presse pour équilibrer le budget, mais pour 
diminuer la pression de la dette.  
Plusieurs conseillers départementaux, dont le Président et le 1er Vice président, ont exprimé leur opposi-
tion, mais dans le document préparatoire présenté par le premier, on note la jolie formule : 
« Objectif n°1 : contenir durablement l’effort fiscal au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties au pro-
duit théorique que le département percevrait s’il appliquait la moyenne nationale ». 
Traduction : l’exécutif départemental envisage très clairement d’augmenter les impôts jusqu’{ + 
39 %.  
On va nous dire que Christiane Lehmann et Jean Louis Portaz ont milité eux aussi, sans être entendus jus-
qu’alors, pour une augmentation des impôts. C’est exact. Une fois de plus, Ils parlaient juste. La France 
s’est enrichie en 2015 alors que les caisses de l’Etat sont vides : le produit de cet enrichissement est bien al-
lé quelque part !  
Mais leur proposition de 2015 était plus précise : Ils disaient qu’entre faire payer les transports scolaires et 
augmenter très faiblement l’impôt, ils préféraient la seconde solution.  
L{, c’est d’autre chose qu’il s’agit : pour Michel Bouvard, s’il y a hausse des impôts, ce sera pour diminuer la 
dette du département (Pourtant, la Savoie n’est pas un département très endetté …), pas pour maintenir 
les services à la population et aux communes. 



 

Fonds Départemental d’Equipement des Communes 
 

En 2014, le montant de ce fonds destiné à ai-
der les communes dans leurs travaux 
s’élevait { 8 millions d’euros. L’année der-
nière, le conseil général, ancienne mouture, 
avait voté un crédit de 6 millions, donc déjà 
en retrait de 2 millions par rapport { l’année 
précédente.  
Mais la « vague bleue » du conseil départe-
mental, dont font partie Mme Brunet et M. 
Thevenet, a décidé de rabattre ce crédit à 3 
millions d’euros en masquant l’opération 
par l’utilisation de crédits d’Etat pour les 
communes défavorisées. 

Ce n’est pas sans conséquences pour les 9 com-
munes non défavorisées d’Aiguebelle. (Voir 
notre édition n°1).  
Nous avions demandé à nos conseillers dépar-
tementaux de tout faire pour que cette situation 
ne perdure pas. Nous espérons encore en la rai-
son, mais les propos entendus à Chambéry 
n’incitent guère { l’optimisme : une somme de 3 
millions d’euros semble déjà retenue, soit une 
baisse de 60 % en 2 ans (on passe de 8 à 3 mil-
lions d’euros) et les subventions pour les réseaux 
d’eau fondent comme neige au soleil … 
 

Heureusement que le département a gardé la 
compétence « solidarité » ! 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Les projets de notre COMMUNAUTE de COMMUNES 
 
Durant des années, nous avons milité sans être entendus  pour un centre social, un lieu culturel, le développe-
ment du tourisme, une cuisine centrale pour nos établissements publics, l’extension de notre maison d’accueil 
pour les personnes âgées … Si tout n’est pas en route, nous ne dissimulerons pas le plaisir que nous avons cette 
année, pour la première fois depuis la création du CAC, de pouvoir parler des projets de la communauté de 
communes « Porte de Maurienne ».  
Nous en félicitons vivement nos élus, et leur président, Monsieur Genon, malgré une petite touche de regret au 
sujet du temps perdu … 

  

SOCIAL 
 
Un bâtiment « pluridisciplinaire » au Parc Rochette.  
D’un montant de  1 500 000 € HT peu subventionné  (66 000 € du Conseil départemental et 250 000 € de la 
Caisse d’Allocation Familiale), il s’agira essentiellement de loger le centre de loisirs et l’AACA.  
Une salle dédiée à la culture, autre proposition du CAC depuis longtemps, y est néanmoins prévue.  
Au cours du débat suscité par la demande de financer les repas des enfants du centre de loisirs (refusée par le 
conseil communautaire), l’absence de tout équipement de restauration a été constatée pour ce bâtiment.  
En son temps le CAC avait souhaité la création plus ambitieuse d’un centre social.  

 
L’agrandissement de la Halte Garderie a également été voté, pour un montant de 135 000 € HT 

 

TOURISME 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une piste cyclable 
 

Le CAC avait en son temps fait observer qu’une vallée qui se prétend « capitale du vélo » n’avait au-
cune structure dédiée. Monsieur Gérard Pillet, actuel Président de l’office du tourisme, avait réfléchi 
de son côté { la réalisation d’une piste cyclable qui irait d’Aiton { St Rémy de Maurienne : la « route 
des 5 lacs ». 
Les élus ont voté le 13 janvier pour la réalisation d’un véloroute, avec stations de vélos assistés par 
l’électricité, allant d’Aiton { St Michel de Maurienne. Une condition : que toutes les autres commu-
nautés de communes concernées fassent de même, car il s’agit d’un programme européen nous as-
sociant au val de Suse. Son avantage : être financé par l’Europe { 85%. Il ne coûterait ainsi que 
55 000€ sur quatre ans. 

 

Un nouveau sentier de grande 

randonnée 

L’espace Belledonne, association qui regroupe les com-
munes du massif, dont celles des Hurtières (5 des 12 
communes de notre ancien canton), va créer un sentier de 
grande randonnée, homologué GR, entre Vizille et Aiguebelle.  
Un sentier de Pays lui sera joint, parcourant les hauteurs de 
St Alban, St Georges et Montgilbert.  
D’accès plus facile que son pendant de la Lauzière déj{ en 
place, il souffre néanmoins comme celui-ci d’une insuffisance 
d’hébergements, liée aux incertitudes sur la viabilité écono-
mique de tels équipements. De nombreux gîtes et chambres 
d’hôtes existent cependant dans les villages du plateau des 
Hurtières. 
Le programme européen LEADER devrait aider au finance-
ment du balisage et de la promotion des sentiers ainsi qu’{ la 
réhabilitation des refuges. 
 
 

 
 
Il ne s’agit pas d’une nouvelle voie pour les automobiles, mais de 4 itinéraires de découverte, balisés 
et mis en scène, des richesses de nos villages sur une idée originale de l’écomusée des Hurtières, sou-
tenue par notre chargée de mission pour le tourisme, Mme Barrallier. Le détail se trouve sur le site 
de l’office du tourisme (portedemaurienne-tourisme.com) 
Financé sur plusieurs années, il devrait se terminer en 2016 ou 2017. Christiane Lehmann avait obte-
nu en 2012 un crédit de 250  000 € du plan tourisme du Conseil général, qui ne sera pas versé avant 
2019.  
C’est anormal et scandaleux ! 
Parallèlement, l’office du tourisme, { la renaissance duquel les militants du CAC ont contribué, s’est 
développé. Ses crédits ont été multipliés par cinq, preuve à la fois de son dynamisme et du soutien 
de nos élus. 

 
 



ECONOMIE 
Une station d’épuration pour le « parc d’activités Porte de Maurienne » (le mal nommé « La 

Pouille »), pour un montant de 200 000€. 
 

 
 

Le plan, adopté en 2010, va bientôt être mis en pratique. Christiane Lehmann en a souvent parlé 
lors de ses réunions publiques, mais là, c’est précis et concret.  
 
Ce que Christiane avait déjà annoncé : 

 La Loi qui en-
cadre l’opération votée par la majorité UMP et non modifiée par la nouvelle, donne une priorité 
aux entreprises privées. Orange s’est donc installé partout où c’était rentable : Aix les Bains, Al-
bertville et Chambéry. Partout ailleurs, c’est le Conseil départemental le maître d’œuvre. 

 L’exploitation 
sera bien confiée à un opérateur privé. Plus que la Délégation de Service Public qu’on nous an-
nonce, il s’agit d’un « Partenariat Public-Privé » puisque l’opérateur financerait 30 % de 
l’opération et que le Conseil départemental verserait une rente, au moins au début, pour que 
l’opération soit rentable pour l’entreprise.  

 La réalisation 
du projet courrait sur 10 ans, en deux tranches de 5 années. Les zones industrielles et les stations 
de ski sont prioritaires 

 
Ce qui a évolué avec le nouveau Conseil départemental : 

 Il s’agira bien de 
servir chaque foyer, du moins une majorité d’entre eux (plus de 80 %), alors qu’il n’était question 
que du chef lieu des communes. 

 La participation 
départementale de 65 millions d’€ sera partagée entre le département et les communautés de 
communes.  
Cela coûtera 588 000 € à « Porte de Maurienne », répartis en 10 annuités. 

 
Le calendrier : 

 Aiguebelle, Bonvillaret, Randens, Montgilbert et St Léger feront partie de la première tranche 
(avant 2020) 

 Aiton, Argentine, Epierre, St Georges et St Pierre feront partie de la seconde (entre 2020 et 
2025) 

 St Alban et Montsapey ne sont pas programmés. Montsapey bénéficiera toutefois d’une amé-
lioration du réseau existant.  

Le Conseil communautaire a vivement réagi, avec raison, à ces discriminations.  
 

Le Conseil départemental  

va installer  

la Fibre Optique  



Communes et Communautés de communes 
NON AUX FUSIONS AUTORITAIRES ! 

 
 

   PETITION en ligne 
Avant le 31 mars, le Préfet devrait décider à notre place de la future 
communauté de communes dans laquelle nous allons vivre. Sa mise en 
place, la diminution très importante des dotations de l’Etat devrait 
inciter nos communes à se saborder pour en créer de plus vastes. 
Ces décisions hâtives engagent notre avenir. Elles ne peuvent pas être 
prises sans réflexion ni avis des citoyens 
 
C’est pourquoi le CAC vous appelle à signer la pétition en ligne demandant leur consultation. 
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2016N48627 
 
 

    Réponse à Pierre Louis Rémy 
 
Tout le monde devrait connaître Pierre Louis Rémy puisqu’il est censé nous représenter au-
près du Syndicat du Pays de Maurienne. Si vous ne le connaissez pas, c’est que le système 
fonctionne sur lui-même, en dehors des citoyens qu’il est censé administrer.  
Pierre-Louis Rémy a écrit à tous ceux dont il avait les coordonnées non pour rendre compte 
de ce qu’il fait, mais pour militer pour une grande communauté de communes en Mau-
rienne. Il nous demandait notre avis, voilà le nôtre : 
 
Monsieur le Président du CLD Maurienne, 
 
Vous m’avez adressé votre projet de lettre { Monsieur le Préfet au sujet de l’avenir du territoire de Maurienne et 
me demandez mon avis. 
C’est donc en tant que membre du CLD et Présidente du Collectif d’Action Citoyenne du "canton" d’Aiguebelle 
que je réponds { votre sollicitation. L’élue municipale s’est déj{ exprimée sur les propositions de M. le Préfet  
 
Cette affaire ne concerne pas que les élus et j’ai regretté publiquement que la population ne soit ni informée cor-
rectement, ni consultée. L’idée d’un référendum évoquée en "Porte de Maurienne"  n’a malheureusement pas 
abouti. 
C’est un fait qui devient coutumier : au nom d’une prétendue complexité, les citoyens sont tenus éloignés des 
grandes décisions qui les concernent. Et cette absence de démocratie sera renforcée si les projets que vous sou-
tenez aboutissent.    
En effet, une communauté de communes diffère d’un syndicat intercommunal par sa fiscalité propre, qui la rend 
indépendante des communes qui la composent. Dans l’état actuel de la loi, ses membres ne sont pas élus sur un 
programme et sa composition fait la part belle aux plus grosses communes. Elle peut donc prendre des décisions 
contre l’avis de communes minoritaires, voire à leur détriment. Elle peut aussi devenir instrument de domination 
et de contournement du suffrage universel. 
 
C’est aussi une image d’Epinal que de présenter la Maurienne comme un lieu protecteur de la férocité de la con-
currence qui ferait rage ailleurs. 
La Loi NOTRe institue effectivement des monstres administratifs et renforce la concurrence entre eux pour le 
plus grand bénéfice des entreprises, des lobbies, des chargés de mission et des attachés qui, dans les faits, dirige-
ront ces entités monstrueuses. Cette Loi reflète la volonté de deux derniers gouvernements d’abandonner tout 
aménagement équilibré du territoire. Sans cette volonté politique, la Maurienne à 6, 2 ou 1 communautés de 
communes, ne pèsera rien face aux métropoles  et ne saura ni se protéger des conséquences néfastes de la con-
currence qui fera rage, ni préserver ses communes membres de la concurrence entre elles.     
 

http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2016N48627


Enfin, la géographie de notre vallée rend illusoires et même contradictoires les arguments généralement avancés 
en faveur des fusions, comme les économies ou la solidarité.   
 
Ce que vous préconisez ne sera donc pas sans conséquence pour les petites communes, celles qui n’ont pas de 
station de ski, pas de zone industrielle et pas de siège de la nouvelle intercommunalité.  
Une nouvelle fois les citoyens seront éloignés des lieux de décision, et leur vote pourra être bafoué par des entités 
qu’ils n’auront pas élues, ou qu’ils auront élues sans le savoir. Il ne suffit pas de déplorer publiquement le recul 
de l’expression citoyenne : il faut agir concrètement en montrant aux électeurs que leur vote possède du sens. 
 
L’alternative { la Loi NOTRe, c’est le respect et la coopération. Les structures existent déj{ : il n’est pas besoin 
d’en créer de nouvelles et il se trouve que la Loi le permet. 
 Je demande donc à ce que le Syndicat du Pays de Maurienne et son CLD, au lieu de chercher à donner un coup 
de pouce à un projet monstrueux rejeté par une majorité des communes concernées, s’interroge sur les moyens 
d’améliorer la place des communes et des citoyens dans son fonctionnement.  
Une réelle collectivité motivée, avec un projet partagé, serait bien plus efficace que tous les regroupements ad-
ministratifs.  
 

Christiane Lehmann, 
Présidente du CAC 

 
 
 


