
Le Premier ministre, en citant le préam-
bule de la Constitution de 1946 qui 

disait : « La nation assure à l’individu et 
à la famille les conditions nécessaires à 
leur développement », ajoute : « La nation 
c’est l’Etat, les collectivités locales, les 
caisses d’allocations familiales, les asso-
ciations, les entreprises. » Alors, pourquoi  
les familles sont-elles seules à être 
mises à contribution ?

Le gouvernement, en renonçant 
à moduler les allocations familiales, 
semble avoir rompu avec l’idée de 
porter atteinte à l’universalisme de 
la politique familiale héritée de la période 
de la Libération.

Il reste cependant, qu’avec la mo-
dulation du quotient familial, c’est bien 
la famille en tant que telle qui va devoir 
ouvrir sa bourse par le biais de l’impôt 
ce qui installe le fait comme l’idée que 

c’est au fond aux familles de supporter 
l’effort.

Le gouvernement dit que ses mesures 
sont  justes car elles prennent aux riches 
pour donner aux plus pauvres. Mais est-
ce que l’on est riche lorsque l’on gagne 
2 500 euros  par mois ? Non, nous pen-
sons qu’il faut faire d’autres propositions 

pour donner de nouvelles ressources à 
la branche famille. C’est d’abord aux en-
treprises de pourvoir à cette branche. Il y 
a une vingtaine d’années, elles cotisaient à 
hauteur de 17 % ; aujourd’hui, c’est 5,4 % !

En voulant répondre aux injonctions 
européennes de rigueur budgétaire, le 

gouvernement n’a que pour objectif de ga-
gner 2 milliards d’euros sur les politiques 
familiales. D’abord, il faut supprimer les 
charges imposées indûment à la branche 
famille comme, notamment, l’obligation à 
la CNAF de verser des sommes aux régi-
mes de  retraite pour financer la majoration 
des pensions versées aux parents de 

trois enfants et plus ;  s’il souhaite 
trouver de l’argent, qu’il s’attelle 
aussi à lutter contre les 80 milliards 
de fraudes fiscales. S’il veut une 
véritable justice sociale, qu’il taxe 
également les revenus financiers 

comme le sont les salariés et les familles. 
Qu’il relance une grande politique écono-
mique, qui sera créatrice d’emplois. Qu’il 
mette en œuvre une large réforme fiscale. 
Ce sera plus efficace économiquement et 
plus juste socialement.

Maurice Lapointe

POLITIQUE FAMILIALE : LE GOUVERNEMENT 
A-T-IL FAIT LE BON CHOIX ?
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Vous devez être le changement que vous 
voulez voir dans ce monde.
 Gandhi

Nous pensons qu’il faut faire 
d’autres propositions pour 

donner de nouvelles ressources

De jeunes fascistes ont réservé à Clément Méric, étudiant à Scien-
ces Po, un destin tragique qui nous rappelle de tristes heures 

avec le même dénominateur commun de haine et de violence.
La droite classique, dans son dépit d’avoir perdu le pouvoir, 

absout d’avance tout manquement aux lois de la République. 
Nous l’avons vu parader avec les plus intégristes des religieux 
dans les manifestations contre le droit au mariage. Nous la voyons 
aujourd’hui nouer alliance par ci, par là, avec l’extrême droite à 
l’approche des élections municipales. Ces compromissions 
libèrent dans ces groupuscules les plus extrêmes de la droite le 
sentiment d’impunité pour les  actes de violence qu’ils exercent, 
jusqu’à donner la mort. Ils ont une longueur d’avance sur tous les 
autres, c’est tout. La promiscuité, le copinage, la bienveillance 
de la droite avec Marine Le Pen  et ses amis donnent le départ de 

l’instauration de la peur pour le plus grand nombre. C’est dans un 
tel terreau d’intimidation, de violence, que les fascistes italiens, 
allemands, ont accédé au pouvoir. L’histoire nous l’a enseigné ; 
l’avons-nous bien retenu ?

Les attentes de la majorité de notre peuple et les promesses 
de l’occupant actuel de l’Elysée n’ont pas été tenues. L’espérance 
est retombée pour beaucoup, laissant place à l’inquiétude, à l’in-
certain, aux préoccupations pour l’avenir. Plus que jamais l’alter-
native doit être dans la défense des lois de la République, celle 
de notre système social, la satisfaction des besoins essentiels de 
la population. Sur ces bases doivent s’unir tout ce que la France 
compte de talents, de démocrates, de progressistes.

Et, immédiatement, les ligues fascistes doivent être interdites.
Alexandre Seijo

LE BILLET D’ALEX
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LES RETRAITES : vaches à lait du gouvernement

Notre village, jusqu’ici à l’abri de 
scandales, s’agite légitimement. 

En effet, Monsieur LAFON, 1er maire-
adjoint, occupe à titre gratuit un loge-
ment de fonction dont il a bénéficié 
au titre du statut d’instituteur. Son 
intégration au corps des professeurs 
des écoles, nouveau statut, le privait 
de cet avantage avec, en compensation, 
le versement d’une prime. Or, il habite 
toujours ce logement à titre gratuit tout 
en percevant la prime compensatrice 
depuis 2002.

Mis en cause, l’interpellé doit 
prendre toutes ses responsabilités et, en 
même temps, rembourser les sommes 
indûment perçues.

La population attend des explica-
tions et des actes à la mesure. On pourra 
regretter que cette « affaire » ait été ré-
vélée par une lettre anonyme adressée à 
quelques Villabéens, méthode rappelant 
une sombre période. Elle discrédite son 
initiateur qui aurait pu s’exprimer au 
grand jour pour dénoncer un acte inac-
ceptable, sans risquer de développer un 

climat délétère. Pour autant, cela n’en-
lève rien à la triste réalité.

Ce fait grave montre combien notre cité 
a besoin d’une gestion municipale plus dé-
mocratique, d’un contrôle permanent des ci-
toyens et d’une probité favorisant le respect 
réciproque dans le débat d’idées, l’informa-
tion et la participation de la population.

Les élus du groupe « A gauche pour 
la démocratie   et le progrès » exprime-
ront leur position par une déclaration à la 
prochaine réunion du conseil municipal.

12 juin 2013

VILLABÉ EN ÉMOI

De la première conférence sociale on se rappelle, de funeste mémoire, 
qu’elle a débouché sur l’ANI (*), puis sur la loi sur la « sécurisation 

de l’emploi ». Le gouvernement s’en glorifie et tente de faire croire que 
c’est une avancée. En fait, c’est la mise en cause de principes essentiels 
du droit du travail, dictée par la compétitivité financière. 

Convoquée par le gouvernement, la deuxième conférence sociale se 
tiendra les 20 et 21 de ce mois. La réforme des retraites sera au centre 
des discussions et devrait prendre une grande place. On sait aussi par 
avance que le principe qui guide le projet gouvernemental est l’argument 
démographique. Ceci justifierait ainsi un allongement de la durée de 
cotisation. Madame PARISOT, patronne du MEDEF, disait déjà la même 
chose le 13 mai dernier. A sa sortie de Matignon, elle proclamait : -« Notre 
préconisation est d’allonger la durée de cotisation et de repousser l’âge 
légal de la retraite à au moins 65 ans, à l’horizon 2040 ».

Inévitablement, ce nouvel allongement des durées de cotisation 
aura pour conséquence un nouveau recul de l’âge de départ à la 
retraite. Cela engendrerait un barrage de plus pour l’embauche des 
jeunes. On voit, qu’avec de tels choix économiques, ce sont ces 
derniers qui sont délibérément sacrifiés dans la crise actuelle. Le 
gouvernement accompagne toujours ses projets de réformes du label 
« justice et égalité ». En fait, il prône l’orientation du partage de la 
pénurie qui consiste à prendre aux soi-disant salariés plus aisés pour 
ne rien donner aux plus modestes. Ceci dans le but évident d’éviter 
bien sûr de toucher à la part du gâteau de la finance. Ce petit jeu 
dangereux ne fait qu’opposer les catégories de salariés entre elles.

Dans cette prochaine conférence, on sait qu’il y a refus de discuter 
de la question des salaires. Avant qu’elle ne commence elle se trouve 

donc discréditée. On ne met pas tous les atouts sur la table ; c’est 
regrettable. De cette manière, de réforme en réforme, on s’enfonce de 
plus en plus dans la récession. Pour boucher les trous les retraités sont 
devenus la variable d’ajustement préférée du gouvernement, tout ça 
aux dépens de la croissance. En matière de retraite le gouvernement 
AYRAULT semble vouloir maintenir la ligne de ses prédécesseurs.

D’autres choix existent pourtant. Les solutions alternatives 
présentées et défendues par les communistes, des économistes, ont 
vu le jour mais elles sont tenues à l’écart du débat et cachées. Pourtant, 
selon les estimations d’économistes, la taxation des revenus financiers 
des entreprises au même niveau que les cotisations sociales acquittées 
par les salariés rapporterait environ 20 milliards d’euros dans la caisse 
de la sécurité sociale, soit l’essentiel du déficit des régimes de retraite. 
De plus, on peut revoir le mode de cotisation : l’élargissement de 
l’assiette des cotisations aux sommes distribuées au titre de l’épargne 
salariale - participation, intéressement, abondement des employeurs 
aux PEC (plans d’épargne entreprise) et PERCA (plans d’épargne pour 
la retraite collectifs) – créerait de nouvelles ressources pour toute la 
protection sociale. Bien évidemment, cela passe nécessairement par 
l’augmentation des salaires ainsi que par l’emploi et la croissance : 1% 
d’augmentation des salaires, ce sont  2,5 milliards d’euros de recettes 
supplémentaires pour les retraites.

L’ouverture d’un débat sans tabou sur les moyens d’assurer l’avenir 
de la retraite par répartition n’est-il pas nécessaire et urgent ? Le Front 
de gauche, les communistes y sont préparés !

Daniel Filiberti
(*) Accord national interprofessionnel

Villabéennes et Villabéens joueurs de pétanque
préparez vos boules pour septembre !
Cette année encore, nous vous invitons à participer 
à notre concours de boules traditionnel sur le terrain 

près de la gare de Villabé. 
Il s’agira, bien sûr,  d’un grand moment convivial 

où vous pourrez montrer votre virtuosité et 
tenter de gagner les nombreux lots et coupes mis en jeu.

La date et l’heure seront précisées par affiche


