
 

 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

On peut difficilement commettre un écrit, ces temps-ci, sans parler de la  

" Loi Travail ".  

C’est pourtant la performance du Conseil départemental avec son maga-

sine " Savoie-Mag " et de ses élus locaux dans le journal qu’ils font dis-

tribuer. Ce ne sera pas notre cas.  

Mais comme nous l’avons déjà fait sur notre blog et pour tenir compte de 

notre engagement citoyen, nous nous arrêterons aujourd’hui sur un as-

pect moins commenté : la dérive de la Vème République.  
 

Le principe essentiel de la Loi El Khomri (la priorité aux accords locaux 

sur le Loi) avait été formulé par M. Sarkozy lors de sa campagne électo-

rale de 2012. Cette idée avait été combattue par celui qui sera élu : 

l’actuel Président de la République. 

Le projet a été publié sans véritable négociation préalable, contrairement 

aux recommandations du code du travail lui-même. 

Comme il ne rassemblait pas la majorité des députés, le gouvernement a 

utilisé la procédure (49-3) qui lui permet d’embarrasser celles et ceux de 

son camp qui le soutiennent, mais refusent la Loi. 
 

Ce projet de Loi suscitant un légitime émoi chez toutes les organisations 

syndicales sauf deux (la CFDT et la CFTC), un mouvement social long, 

dur et varié s’est créé. 

 Il a été réprimé au-delà du nécessaire. 
 

Donc, avec cette République, quelques personnes probablement ouvertes 

aux lobbies patronaux, peuvent imposer leurs choix à l’immense majorité 

des Français. 

Cette façon de faire s’essaime partout : entreprises, communes, départe-

ment …  

Cela ne correspond pas à l’idée que nous nous faisons de la République 

et de la démocratie. Il faudrait bien que cela cesse au plus vite ! 

 

Christiane LEHMANN 



La loi d’adaptation de la société 
au vieillissement. 

 

 
�  Cette loi augmente de façon importante l’allocation personnalisée d’autonomie. 

- Pour les GIR 1 (les personnes les plus dépendantes) + 400€ soit 1 713€ 
- Pour les GIR 2 : + 250€ soit 1 375€ 
- Pour les GIR 3 : + 150€ soit 993€ 
- Pour les GIR 4 : + 100€ soit 662€ 
- GIR 5 et 6 : rien. 

Cette augmentation est la bienvenue : elle permettra une meilleure prise en charge par les 
ADMR. La révision de chaque situation, cependant, prendra du temps. 
 

�  Elle restructure le secteur de l’aide à domicile. Un service polyvalent d’aide et de 
soins à domicile qui assurerait à la fois les missions classiques d’aide et celles du service 
de soins infirmiers à domicile serait mis en place à titre expérimental. Sur ce sujet, on peut 
être craintifs, compte tenu de l’asphyxie des moyens des services de soins infirmiers, no-
tamment dans un milieu où les déplacements sont importants. Et le département qui s’est 
engagé dans la même politique que partout ailleurs (mutualisation des services, limitation 
des déplacements au nom du développement durable … alors que s’il est des services qui 
ne doivent pas obéir à la loi commune, ce sont bien ceux de la santé.) ne va pas arranger 
les choses … 
 

�  Elle instaure une politique d’aide aux personnes entourant les personnes âgées, no-
tamment avec une allocation " droit au répit " de 499,70€ maximum par personne et par 
an.     
 

�  Elle réactualise les " foyers logements " rebaptisés  " résidences autonomie ". Il y 
aurait une aide de l’Agence Régionale de Santé pour les investissements et il serait créé 
un " forfait autonomie " de 197 464€ pour aider au financement des dépenses non médi-
cales, des personnels d’animation ou ateliers de prévention.  
 

�  Elle améliore le système des " accueillants familiaux " (personnes qui, à titre oné-
reux, accueillent et aident chez elles une personne dépendante) et les oblige à une forma-
tion initiale 
 

�  Elle instaure un " conseil des financeurs " et un " conseil départemental de citoyenneté 

et d’autonomie ". 

Ce dont la loi ne parle pas: du développement des EPHAD, de l’assistance aux 

familles d’accueil, de la composition du conseil départemental. 
 

 

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion au CAC  A remettre à un militant ou envoyer à la trésorière Mme Chouquer  

La Combe 73220 St Georges d’Hurtières  

 

Mme, M., Mme et M._______________________________________  

Adresse_________________________________________________ 

Adresse internet__________________________________________      Souhaite soutenir le CAC 

Montant de la cotisation : _____________________________ 

La liste de nos adhérents reste bien entendu confidentielle. 

 



L’aide aux communes 
 

L’aide du Département aux communes se fait soit au travers des Contrats territoriaux CTS, 

(avec le Syndicat du Pays de Maurienne, pour la Maurienne) soit par le Fonds Départe-

mental d’Equipement des Communes (FDEC), qui est distribué par les conseillers dépar-

tementaux (voir tableaux). Ce système est bousculé par la Loi NOTRe, qui ôte des compé-

tences aux départements, par la décision de la nouvelle Région de mettre fin aux CDDRA 

(l’équivalent des CTS) et par la décision du Conseil départemental de modifier le mode de 

répartition du FDEC (voir article spécifique). 

C’est légitimement que le Conseil départemental s’est donc penché sur la question, mais 

ses conclusions, allant vers plus d’austérité, sont fortement contestables. 

- Le point positif : tenir compte du niveau d’équipement des territoires : c’est une nou-

veauté positive qui avait été demandée par Christiane Lehmann (et repoussée, 

alors). Reste à vérifier le mode de définition des besoins, la mode étant à lui 

substituer la notion de "moyenne" qui n’est pas un besoin, mais un élément comp-

table. 

- Les points négatifs : tout le reste 

a. Réduction des subventions pour " l’ingéniérie ". Comprenez la réduction du 

personnel des territoires. 

b. Suppression envisagée du taux de 15% pour les communes " les plus riches ". 

Ne nous méprenons pas : selon les critères du Département, des communes 

dites "riches" existent dans notre canton (St Léger, par exemple) 

c. Maintien du système des communes défavorisées tel qu’il est, au motif que 

l’augmentation de leur nombre aboutirait à une réduction des sommes que les 

heureux élus recevraient. (Voir à ce sujet notre article sur le FDEC)  

d. Nouvelle répartition de la Taxe Additionnelle aux Droits d’Enregistrement (frais 

de notaire) ? Le Département répartit les fonds de la TADE en veillant à la so-

lidarité entre les communes. Mais la Loi NOTRe permet aux communes-

stations reconnues touristiques (il faut qu’elles en fassent la demande) de per-

cevoir la TADE directement, ce qui induira une réduction considérable de la 

solidarité intercommunale. C’est la logique libérale de la Loi NOTRe … ! 

 
 

Le Fonds Départemental d’Equipement des Communes 
 

Les conseillers départementaux ont procédé à la répartition des 708 031€ dévolus, pour 
2016, aux 26 communes du nouveau canton. Cette répartition n’a, pour l’instant, pas été 
confirmée par l’instance départementale. Nous prenons cependant le risque de la porter à 
votre connaissance, car nous constatons que malgré notre demande datant du 3 décembre 
2015, les conseillers départementaux n’ont rien publié.  
 
Les modalités de l’année dernière, qui se caractérisent par une très forte inégalité entre 
les communes défavorisées et les autres, ont été reconduites : 11 communes défavori-
sées bénéficient de 502 475€, les 15 autres se partagent 205 556€. 
  



Voici ce que cela donne pour l’ancien canton d’Aiguebelle 
 

1. Communes non "défavorisées" 

Communes Travaux Subvention possible Subvention  proposée 

Aiguebelle Réfection de l’église 50 400 40 000 

Argentine Cimetière  18 265 18 265 

Epierre Place de la Mairie 7 576 7 576 

St Georges d’Hurtières Toit de la mairie 22 807 2 2807 

St Léger Clocher 3 272 3 272 

St Pierre de Belleville Route de Belleville 8 241 8 241 

Total pour le canton de St Pierre d’Albigny 430 280 205 556 
 

2. Communes "défavorisées" 

 

Communes Travaux Subvention possible Subvention proposée 

Bonvillaret Toit de la salle des fêtes 23 955 31  142* 

 Four des Perrières 4 437 5 768* 

 Chalet de la Plattière 13 853 18 009* 

 Cimetière 3 173 4 125* 

 Voirie des Perrières  14 283 14 283 

St Alban d’Hurtières Engin de déneigement 38 925 49 784* 

 Pont de Grey 6 687 6687 

 Pelle à chenille 10 258 10 258 

SIPDH Débroussailleuse 11 115 11 115 

Total pour le canton de St Pierre d’Albigny 434 706 502 475 

*avec un supplément de 30% de la subvention de base accordée 

����  On voit d’emblée : 

- Que les 2 communes défavorisées (sur les 3 que compte notre ex-canton) qui ont fait des demandes les 

voient satisfaites à 100%,  avec une majoration de 30% pour certains travaux.  

- Qu’une proportion moindre des autres a fait une demande, qui n’est satisfaite qu’à 48%.  
 

����  Si on étudie tout le canton, on observe la même chose : 
 

- Toutes les communes défavorisées, sauf une, ont fait une demande, et elles sont satisfaites en totalité. 

- 10 des 15 autres communes ont fait une demande, cinq seulement d’entre elles ont été satisfaites à 100% 

(moyenne : 48%), les autres devant accepter de les étaler. 
 

����  Cette situation n’existait pas les années précédant la réforme de 2015. 
 

� Techniquement, on court au blocage du système pour les communes non défavorisées. 
� Politiquement, nous pensons que ce mode de répartition va, à la longue, créer des écarts con-

sidérables entre les communes en matière d’équipements. En observant le niveau 
d’équipement de certaines communes "défavorisées", on continue également à s’interroger 
sur les critères de classification qui ont été choisis …  

 
 

Assemblée des Pays de Savoie 
 
L’assemblée des Pays de Savoie s’appellera désormais "Conseil Savoie Mont Blanc".  
Un pas de plus vers la fusion ? (actuellement repoussée à l’Assemblée Nationale, mais 
qu’en sera-t-il en 2017 …?) 
 



Collège de St Etienne de Cuines 
 

Exemple des "mutualisations" à la sauce départemen-
tale, l’internat du collège de St Etienne de Cuines va 
être fermé et la cuisine vraisemblablement supprimée.  
 

Ces dispositions rencontrent cependant une forte résis-
tance à La Chambre : 

- Grève et manifestations au collège 
- Pétition de la population 
- Vote de la communauté de communes ("corrigé" 

un peu plus tard au sujet de l’internat, par une 
vote à bulletin secret, celui-là favorable) 

- Vote défavorable du Conseil Départemental de 
l’Education Nationale. 

 

Le rapport du Conseil départemental, mis au vote dans 
la session du 01 juillet, sur le sujet ne fait pas mention 
de cette opposition. Pour lui, la population n’est pas 
digne d’intérêt. Il ne fait pas plus mention de la proposi-
tion du Maire de St Etienne de Cuines d’offrir un terrain 

pour construire une nouvelle cuisine aux normes, puisqu’il semble que ce soit des recom-
mandations d’un cabinet concernant l’hygiène et le confort qui ait servi de déclencheur à 
l’opération. 
 

Les élus départementaux se fondent sur le nombre faible d’internes (12) et leur origine di-
verse (2 seulement du secteur du collège), pour transformer les locaux de l’internat en 
salles de classe, répondant à l’augmentation des effectifs. Ils ignorent superbement le rôle 
social d’un tel internat et les propositions alternatives pour accueillir les élèves supplémen-
taires. 
 

Nous sommes solidaires de cette opposition, au nom de la nécessité de services publics 
de proximité, de structures d’accueil pour les élèves en difficultés diverses (la Région a 
parallèlement supprimé ses subventions à L’Ecole de la deuxième chance), et de l’emploi 
dans notre vallée.  
 

Nous le sommes d’autant plus que nous avons découvert que le cuisinier titulaire 
du collège d’Aiguebelle, partant en retraite, ne sera pas remplacé par un titulaire, 
mais par un contractuel. Nous espérions pourtant que ce poste serve de solution de 
repli pour un des membres du personnel victime de la politique du Conseil départe-
mental à Cuines … Nous craignons qu’il s’agisse de supprimer subrepticement la 
cuisine du collège d’Aiguebelle à la faveur de sa restructuration à venir.  
Nous suivrons cette question avec attention ! 

  
 

Les subventions pour notre ex-canton 
 

� Poste de chargé de mission SCOT en Maurienne : 37 775 € (50% du coût) 
� Le Gd Filon et le Musée du Félicien : 7 200 € (40% du projet de communication 

commune) 
� Bonvillaret : 2 000 € (sur 12 261€ de dépenses) pour nettoyer la forêt et valoriser le 

bois énergie 



� Mlle J… (Aiton) pour un projet d’ouverture au monde. 
� AACA : 10 000 € pour l’accueil des publics en difficulté et 8 098 € pour le soutien 

aux familles 
� Accorderie : 21 000 €  

 

Fibre optique  -  Plan numérique départemental 
 
C’est le groupe Bouygues qui aura la délégation de service public.  
Cela coûtera 37 360 000 € à l’Etat, 31 125 170 € à la Région, 32 414 830 € au Départe-
ment et 32 400 000 € aux communautés de communes. 
Nous, nous sommes toujours pour un service public.  
 

La Communauté de Communes 

Tout a été voté à l’unanimité lors de la séance du 22 juin, et nous en sommes d’accord.  

Vous trouverez un compte-rendu détaillé sur notre blog : lafeuilleducac.wordpress.com 

On ne peut en dire autant sur l’interview que le Président a accordée, la veille, au Dauphiné 

Libéré, où il révèle une nouvelle fois ses engagements droitiers : 

• Nous, contrairement à lui, nous apprécions la démocratie qui implique la négociation. 

Nous l’avons déjà dit plusieurs fois : la démocratie n’est ni la plus rapide ni la plus 

économe des méthodes, mais c’est, au bout du compte, la plus efficace. 

• Contrairement à lui, nous pensons que le fonds de péréquation entre les communes 

est une bonne chose et que le problème tient d’abord au transfert massif, dont il ne 

dit mot, d’argent public des collectivités locales aux entreprises. 

• Nous constatons enfin, pour illustrer notre propos, que le Président de la communau-

té de communes oppose de fait la station d’épuration pour la zone industrielle de La 

Pouille et la crèche, au logement du centre social qu’est l’AACA et à l’action pour les 

personnes âgées. 
 

Les apéros du CAC 
 

 
 
Notre première séance, qui s’est 
tenue le 17 juin, a été fort appré-
ciée.  
 
Nous en ferons un compte-rendu 
sur notre blog. 
 
Prochain rendez-vous :  
26 août, 18h30, même lieu (café 
Relais de la Poste à Aiguebelle) 


