
 

 

  

Démantèlement des services publics, 
privatisations, transferts de charges 
incomplètement compensés, mises à contribution 
des collectivités locales par l’Etat, cela pèse 
lourdement sur les collectivités, contribuables 
locaux et usagers. 
L’association départementale des élus 
communistes et républicains a lancé une pétition 
(voir en page 4) contre ces mauvais coups et pour 
d’autres choix. 

AAAA    
lors que le « panier du maire » évolue de 3,6% (indice 
des prix mis en place par l’association des maires de 
France), les dotations d’Etat ne progresseront que de 

0,9% en 2009. Les transferts imposés dans le cadre de la 
décentralisation et incomplètement compensés 
financièrement par l’Etat (personnels TOS, DDE, RMI, etc…) 
constituent des charges supplémentaires pour les régions, 
départements et donc pour les contribuables locaux. Rien 
que pour le RMI, l’Etat doit 9 millions d’euros au département 
des Landes …! 

Au niveau du service de la petite enfance, la Caisse 
d’Allocations Familiales ayant révisé les clés de financement 
à la baisse (de 70% à 55%), le coût du fonctionnement des 
crèches, haltes-garderies est plus lourd pour les communes. 
De plus, alors que les collectivités fournissent les deux tiers de 
l’équipement public en France, utile aux populations et aux 
entreprises, le Président de la République a annoncé la 
suppression de la Taxe professionnelle qui peut représenter 
au moins 1/4 de la fiscalité des communes, plus de 75% pour 
les intercommunautés qui ont adopté la Taxe professionnelle 
unique (TPU). Et il prévoit pour remplacer cette contribution 
fiscale des entreprises, une nouvelle taxe payée par… les 
ménages ! 

Alors qu’en 20 ans l’Etat a fait pour 450 milliards de cadeaux 
aux entreprises pour soi-disant défendre l’emploi et que la 
Cour des comptes dit que 8% de ces sommes n’a pas servi à 
grand-chose, les élus communistes contestent la suppression 
de la Taxe professionnelle. 

Ils proposent au contraire de l’aménager, sans au final 
réduire son rendement d’un montant national annuel de 30 
milliards d’euros environ, en taxant à 0,5% les actifs financiers 
estimés à 4.800 milliards en 2006 selon l’INSEE, soit une 
progression de 50% en 4 ans. 

A l’occasion de la tempête Klaus, on a entendu à juste titre, 
de toutes parts, des critiques à l’encontre d’ERDF, 
concessionnaire du service public de distribution de 
l’énergie électrique, de France Télécom et sur la disparition 
des services publics de proximité. 

Pour les élus communistes et républicains, ce sont les choix 
faits avec les traités de Maastricht, de Lisbonne et les 
directives européennes qui suivirent qui ont conduit à 
l’affaiblissement et à la privatisation des services publics. 
Aussi ils demandent que les enseignements de la 
libéralisation des services publics soient tirés pour modifier les 
choix antérieurs et aller à de véritables services publics. 

A propos du projet de ligne à grande vitesse « Sud Europe 
Atlantique » les élus communistes s’opposent à sa 
concession au privé et à l’importante participation 
demandée aux collectivités territoriales (100 millions d’euros 
au département des Landes, l’équivalent de son budget 
annuel d’investissement) pour une LGV qui est de la 
compétence de l’Etat !... 

Ils s’opposent également à la privatisation de la RN10 dans la 
traversée des Landes, du péage sur une voie routière 
financée par les contribuables et de l’absence de voie de 
substitution gratuite comme avec la RN10 gratuite au nord de 
Bordeaux pour ceux qui ne veulent pas prendre l’autoroute. 

Aussi l’Association Départementale des Elus Communistes et 
Républicains (ADECR) a lancé une pétition pour exiger des 
moyens pour les collectivités et les services publics. Ils invitent 
les élus, les contribuables locaux, les citoyens à la signer. 
C’est l’intervention de chacune, de chacun qui permettra 
de changer le cours des choses.    � 
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Elus communistes et républicains 

Action contre : 
le désengagement de l’Etat  
la casse des services publics 

« On sait ce qui est 
advenu après la visite 

de notre 
Présidentissime à 

Saint-Lô pour la présentation des vœux aux enseignants. 
Beaucoup de forces de l’ordre mais, paraît-il, mal utilisées 
et réparties. Et c’est le préfet du lieu et le responsable de la 
police qui font le saut et sont priés d’aller voir si le climat 

est plus clément ailleurs. 
Pour présenter ses vœux aux artistes, Nîmes cité romaine 
avait été choisie par notre Auguste président ;  pour éviter 

toute mauvaise surprise (il arrive que cette ville de 
tempérament protestant vote parfois rouge), tout le centre 
touristique où il devait intervenir avait été coupé du reste 
du monde dès potron-minet et pour une grande partie du 

reste de la journée. 
Plus récemment (c’est « Sud-Ouest » du 20 février qui nous 
en informe) « 700 policiers et gendarmes ont été mobilisés 
pour assurer la sécurité de la visite de Nicolas Sarkozy à 

Daumerey (village de 1.600 habitants au Nord d’Angers) » 
où il devait discourir d’agriculture. Le journal précise : 
« Aucun rassemblement n’avait été annoncé, et aucun 

incident n’a été signalé lors de la visite présidentielle de 
deux heures dans le Maine-et-Loire ». 

Mais sait-on jamais ? Gouverner c’est prévoir, non ? 
D’autre part, Michèle Alliot-Marie annonçait le 18 février 

l’envoi de 4 escadrons de gendarmes mobiles en 
Guadeloupe (soit 4 fois 70 militaires) en renfort des 1.000 

gendarmes et 993 policiers déjà sur place. Elle arguait pour 
justifier cette décision « d’une évolution de la situation qui 
appelle une évolution de notre action ». Scrongneugneu !! 
Il restait sans doute encore quelques policiers disponibles 
pour perquisitionner, arrêter et mettre en garde à vue des 

sans-papiers employés ou réfugiés dans une communauté 
Emmaüs de Marseille (cf. « Humanité » du 20/02/2009). 
Et si l’abbé Pierre était encore de ce monde, sans doute 

aurait-on entendu sa grande voix fustiger les zélés envoyés 
de M. Besson . » Au train où vont les choses, il nous 

étonnerait que ce secteur des services musclés de l’Etat 
connaisse les restrictions d’effectifs parmi les plus 
rigoureuses promises dans la Fonction publique. 

Mathieu Lacougne 

 « Une civilisation qui s’avère 
incapable de résoudre les 
problèmes que suscite son 
fonctionnement est une 
civilisation décadente. » 

AIMÉ CÉSAIRE 

Bulletin d’abonnement 2009 
aux « Landes Républicaines » 

 
 

Nom  ……………………………………………………… 
Prénom  ……………………………………………… 

Adresse ……………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
 
CP  ……………….. Localité  …………..……… 
 
 

Abonnement annuel normal :   20 € 
Abonnement annuel de soutien :   25 € 
      30€ 
      …….€ 

 

Libellez le chèque au nom de la SARL « Les Landes Républicaines »  
et envoyez-le à : SARL Les Landes Républicaines 

BP 34 6-8 rue des Forgerons 40001 Mont-de-Marsan cedex 

 
 
 
 

Réabonnement 2009  
aux Landes Républicaines 

A fin de continuer à recevoir « Les Landes Républicaines », nous 
vous invitons à vous réabonner dès maintenant. En effet, pour 

tous les lecteurs qui  ne se seront pas réabonnés au 28 Février, nous 
serons dans l’obligation de suspendre l’envoi du journal. 
Alors ne vous privez pas de cette source d’information et   
oeuvrez pour la survie de notre 
presse.  

D’avance nous 
vous remercions. 

Inscription : 05.58.46.41.41  
ou pcf.landes@wanadoo.fr 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE MONTOIS  

DU MOUVEMENT DE LA PAIX 

MERCREDI 4 MARS 2009 18h30 
Au local de l’Association au 1er étage de la Maison 

des Associations René Lucbernet  
Rue du 8 mai 1945 à Mont-de-Marsan 

Jean-Marc LESPADE, Maire de Tarnos 
Yves LAHOUN, Maire de Pouillon, 
vice-Président du Conseil général 
Michel BONNET , Maire-adjoint de 
Morcenx 
Michel SIBE Maire-adjoint de Habas, 
Xavier LARRAT , conseiller 
municipal de Meilhan, 
Sylvie PEDUCASSE, Maire-adjointe 
de St-Paul-lès-Dax, 
Nicole BIPPUS, conseillère 
municipale de Cère, Conseillère 
générale du Canton de Sore 
 

Nicole LABROUSSE, Maire-adjointe de 
St-Martin-de-Sx, 
Régine MOULIAN , conseillère 
municipale de St-Vincent-de-Tyrosse, 
Danièle DESTOUESSE, Maire-
adjointe de Tarnos, 
Christian DUPRAT , Maire-adjoint de 
Villeneuve-de-Marsan 
 

Présidente : Nicole BIPPUS 
Secrétaire : Christian DUPRAT  
Trésorier : Michel BONNET 

Le nouveau bureau de l’ADECR 40 : 

Nom, Prénom Adresse Signature 

   

Des moyens pour les collectivités et les services publics 
 Nous, élus, contribuables locaux, citoyens, 
exigeons un nouveau contrat entre collectivités 
(communes, départements, communautés de communes 
et d’agglomération, régions) et Etat : 

• Qui intègre une réindexation 
de la DGF* sur la croissance, 

• Qui procède à la 
compensation intégrale des 
compétences transférées, 

• Qui réforme la taxe 
professionnelle afin que les 
actifs financiers des 
entreprises soient pris en 
compte dans sa base de 
calcul, 

• Qui redonne aux collectivités 
les recettes de la Taxe 
Professionnelle minimale, 

• Que les collectivités 
bénéficient de prêts à taux 
préférentiels, 

• Qui assure la compensation 
de tous les dégrèvements 
d’imposition décidés en loi de 
finances.                      
*DGF : Dotation Globale de 
Fonctionnement versée par l’Etat. 

Elus Communistes et Républicains (suite de la page 1) 

PETITION 

Nous refusons la privatisation de la RN10 dans la traversée des 
Landes et de la LGV ainsi que son financement par les 
collectivités locales. 
Nous exigeons que l’Etat maintienne et finance les services 
publics des transports, les services de proximité (Poste, Trésor 
Public, Tribunaux, EDF…) 

Pétition à retourner à :  
Association Des Elus Communistes et Républicains 6 rue des Forgerons, BP 34, 

40001 Mont-de-Marsan cedex 
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Journée nternationale  
de la 

FemmFemmFemmFemmFemmFemmFemmFemmFemmFemmFemmFemmeeeeeeeeeeee   
Menu : Apéro, Assiette gourmande,  

Cuisse de canard sur lit de haricots verts 
Pastis et crème anglaise, Vin—Café    12€ 



ANECDOTE 

RRRR    efusant d’avoir à payer une 
contravention pour un délit qu’il 

considérait ne pas avoir fait, en 
l’occurrence passer aux feux rouges, 
Francis s’est retrouvé au tribunal de 
police à Orthez. Sûr de lui, il essaie de 
prouver sa bonne foi mais en vain car il 
était vraiment traité comme un grand 
criminel. Quel poids un citoyen honnête 
face à des agents assermentés, donc 
forcément plus honnêtes ? Une pression 
inimaginable pour un tel objet de 
convocation, et s’il en rajoutait il se 
voyait prendre une amende de plus en 
plus lourde –300€-, ça suffisait déjà !  
Quelle image de la justice : pas de petits 
délits, tous les citoyens ne respectant pas 
la loi sont des « hors la loi » et il leur en 
coûtera de plus en plus. 
Plutôt que d’éduquer les citoyens à un 
respect des lois et des hommes, créons un 
climat de peur et de soumission, de petits 
moutons dociles… vraiment cette 
politique là n’est-elle pas à réformer, 
non ?    � 

Recession 
UN PLUS BAS HISTORIQUE 

««««     Récession : l’année 1993 perd 
son caractère de référence ». 

Selon l’INSEE, le moral des 
industriels a atteint un nouveau 
« plus bas historique ». La crise 
touche les biens d’équipement 
comme les biens de consommation. 
Le président de l’Union de 
l’industrie chimique, Bernard 
Chambon, affirme dans une 
interview que « des camions de 
livraison ont rebroussé chemin 
devant des usines fermées ». 
Quant aux salaires, avertit le 
q u o t i d i e n  é c o n o m i q u e ,  l a 
désinflat ion pèsera sur leur 
évolution, à commencer par celle du 
SMIC qui pourrait être très nettement 
inférieure à 1% au mois de juillet 
prochain   � 

LA « PWOFITASYON* » 
L’écrivaine guadeloupéenne 

Gerty Dambury explique 
dans un point de vue publié 
par l’Humanité ce qu’est la 
« pwofitasyon ». 

LLLL    a notion évoque d’abord la 
pérennisation d’un « système 

de domination d’une caste sur un 
plus grand nombre. » Il est 
« parfaitement organisé d’un bout à 
l’autre de la chaîne : maîtrise de la 
production locale, si faible soit-elle, 
maîtrise des importations, maîtrise 
de la distribution, tout cela étant 
soigneusement contrôlé par un 
système d’ententes qu’aucun 
service de l’Etat ne semble vouloir 
dénoncer. » L’autre aspect de la 
pwofitasyon est « la collusion 
soupçonnée de certains hauts 
fonctionnaires de l’Etat avec ces 
premiers profiteurs ». 
Yves Jégo, rappelle Gerty 
Dambury, indiquait, avant même sa 
venue en Guadeloupe, qu’il 
comptait accorder 140 M€ 
d’exonération de charges en 
Guadeloupe. Des exonérations 
supportées par la collectivité qui 
bénéficie à des entreprises comme 
TOTAL…   � 
*Pwofitasyon : profit, exploitation 

GROUPE COMMUNISTE  
AU CONSEIL DE PARIS 

LOUNIS IBADIOUNE 
RELAXÉ 

LLLL    a décision du Tribunal vient de 
tomber : les poursuites engagées 

contre Lounis pour avoir vendu 
l’Huma sur le marché Dejean dans le 
18° se concluent par une relaxe. C’est 
une bonne nouvelle pour Lounis et 
c’est une excellente nouvelle pour les 
libertés. 
Les élus communistes s’étaient 
fortement mobilisés pour Lounis. Un 
vœu déposé par le groupe communiste 
au Conseil de Paris avait été adopté à 
l’unanimité lors du dernier conseil 
d’arrondissement de la Mairie du 18° 
et lors du dernier Conseil de Paris. 
La politique de durcissement à l’égard 
des libertés publiques, qui marque 
l’ère Sarkozy, voulait « faire un 
exemple » avec Lounis. 
Lounis est certes devenu un exemple, 
mais pour les défenseurs de la liberté 
d’expression et de la presse, qui ont 
aujourd’hui remporté une grande 
victoire  � 

 
 

I. U. F. M. La très libérale loi Boutin est adoptée 

La réforme de la formation des enseignants voulue par le gouvernement 
se met en place brutalement,  
sans aucune concertation avec les formateurs,  
les futurs enseignants et l’ensemble de la communauté éducative. 

Cette réforme s’attaque à la fois à la qualité de la formation des futurs 
enseignants et à leur statut. 

D’D’D’D’    une part, le métier d’enseignant est un métier qui s’apprend. Son apprentissage nécessite une vraie formation professionnelle non garantie par un master (diplôme universitaire de niveau bac+5) articulé 
essentiellement autour de connaissances théoriques. Les futurs enseignants s’exposent donc, par cette 
mastérisation, à une immersion totale dans les classes sans réelle connaissance du terrain. 
D’autre part, cette réforme dissimule une volonté de précarisation du statut d’enseignant et un recours 
croissant au recrutement par contractualisation sans concours. L’objectif non dissimulé du gouvernement est 
de 30% de contractuels dans une Education Nationale qui ne sera donc plus à même d’assurer sa mission 
première qui est celle du service public. 
Enfin elle s’inscrit dans la logique d’un ensemble de réformes de l’éducation toutes mises en place dans 
l’urgence, sans réelle concertation préalable et bien éloignées des valeurs de l’école publique (suppression 
de la carte scolaire, nouveaux programmes, diminution des horaires, suppression de postes d’enseignants, 
disparition des RASED, évaluations nationales, avenir incertain de la maternelle, service minimum à la 
charge des collectivités non compétentes en matière de recrutement d’enseignants…) 
Contrairement à ce que l’on voudrait laisser croire, cette question n’est pas la seule affaire des professionnels 
de la formation ou de l’éducation. Elle nous concerne tous ! 
Le service public d’éducation a pour mission d’offrir à tous les enfants une éducation de qualité au service de 
la réussite de tous. 
La réforme engagée de la formation initiale des enseignants ne va pas dans ce sens. De nombreux étudiants 
du site IUFM* montois et quelques-uns de leurs enseignants ont manifesté leur colère dans les rues de la 
ville le 10 février et ils étaient avec leurs camarades d’Aquitaine plus de 500 à défiler à Bordeaux le 
lendemain : 
§ Contre la mise en place de la mastérisation à la rentrée 2009 
§ Pour une formation professionnelle de qualité 
§ Contre les suppressions de postes et le recours croissant aux contractualisations  
§ Pour la garantie du service public d’éducation et du statut d’enseignant 
§ Leur lutte ne doit pas s’arrêter là. Ils en appellent à un soutien massif car il en va de l’avenir 

de notre école publique !   ���� 
Sylvie Péducasse, ( professeur de mathématiques à l’I. U. F. M. de Mont-de-Marsan) 

* I.U.F.M. = Institut Universitaire de Formation de s Maîtres    

La très libérale loi Boutin est adoptée tandis que Nicolas Sarkozy fait 
l’impasse sur les loyers et le logement cher. 

EEEE    lle contient des dizaines de mesures qui vont aggraver la crise du logement, et 
favoriser le désengagement financier de l’Etat. Sous des dehors techniques, 

cette loi n’est accessible qu’aux experts, et annonce des réformes structurelles 
profondes dans le logement social, les rapports locatifs, et les politiques publiques du 
logement, dont les conséquences sociales seront dramatiques. 
Elle est adoptée en vertu de la déclaration d’urgence, en l’absence d’un 
véritable débat démocratique. Elle est manifestement influencée par la vision 
néoconservatrice du Président de la République, en matière notamment de 
politique du logement. 
Dans les grandes lignes : 
• Elle précarise les locataires modestes, en multipliant les statuts dérogatoires 

au droit commun, aussi bien en HLM que dans le parc locatif privé, 
• Elle privatise le logement social et confisque des moyens de financement 

dans le but d’alimenter un budget du logement en baisse, 
• Elle vient au secours des promoteurs, des bailleurs privés et des trusts du 

BTP, au détriment des locataires et des ménages modestes, 
• Elle vient censurer des mesures favorables aux mal-logés, notamment en 

amputant les bonus de la loi DALO… 
Plan pour le pouvoir d’achat : impasse sur le 
logement cher, les locataires, et les expulsions 

Nicolas Sarkozy a détaillé ses mesures en faveur du pouvoir d’achat. Aucune 
ne prévoit de s’attaquer au « logement cher » qui grève de plus en plus 
lourdement le budget des ménages modestes, des classes moyennes affaiblies 
par la crise et les inégalités sociales, des jeunes. 
Or, la masse des loyers, c’est-à-dire l’addition de tous les loyers perçus en un 
an, a été multipliée par 4 ces vingt dernières années. Les allocations logement 
sont grignotées chaque année au détriment des locataires. L’année 2009 
s’annonce catastrophique en matière d’expulsions locatives. Tandis qu’Obama 
débloque 75 milliards de dollars pour empêcher que 3 millions de familles ne 
soient jetées à la rue aux USA, le Gouvernement français accélère les 
expulsions, précarise les locataires et les loyers chers, vient secourir la 
spéculation immobilière, et ceux qui en tirent profit. 
Il est urgent de se mobiliser contre cette politique du logement qui entame les 
droits des locataires et des mal-logés, qui rafle l’argent pour le logement social, 
qui accroît la crise du logement et renforce les inégalités. 
Le Premier ministre, François Fillon reconnaissait que les investissements dans 
le RER A avaient pris vingt ans de retard. Comment en est-on arrivé là sur lune 
ligne reliant deux villes nouvelles –Cergy et Marne-la-Vallée– dont 
l’urbanisation fut programmée par Paul Delouvrier dès les années 1960 ? Le 
manque de cohérence de l’Etat dans les choix stratégiques d’aménagement 
ces trente dernières années est manifeste. Et le pire est à venir : la RATP n’a 
en effet aucune marge de manœuvre sur le RER A, exceptées des rames 
supplémentaires à deux niveaux dont les premiers exemplaires n’arriveront pas 
avant 2011, alors que des milliers de logements sortent de terre chaque année 
à l’est de la ligne, autour de Disneyland, et qu’autant de nouveaux bureaux sont 
attendus à l’ouest, du côté de la Défense ! 
De plus, « le système ferroviaire «’en étoile’ date d’un siècle et n’a pratiquement 
pas évolué, alors que, désormais, ce sont des déplacements de banlieue qui 
augmentent le plus. Contraignant beaucoup de Franciliens à transiter sur 
Paris », ajoute le quotidien.  Sans compter l’effet des mesures Delanoë contre 
le trafic automobile qui se reporte sur les rails… 
La métropole-réseau ou le modèle grec 

Dans un point de vue publié par Les Echos, lisible en ligne, Bernard Constantin, 
professeur des universités associés à l’IEP de Lyon, ancien responsable de 
l’aménagement du territoire à la préfecture de Rhônes-Alpes, explique 
« comment faire de Lyon une métropole ». 
Pour cela, il distingue entre deux modèles, celui de la ville-métropole et celui de la 
métropole-réseau « L’une, s’inspirant du modèle romain, rigide, hiérarchique, 
intégrateur ; l’autre, s’inspirant du modèle grec, souple, partenarial, en réseau, 
correspondant étymologiquement à la ville mère et à son système de comptoirs 
partenaires. Ces deux types de logiques servent toujours aujourd’hui de références... » 
« Pour Lyon, comme ailleurs, le modèle grec s’impose : les décideurs politiques 
doivent organiser et animer, à une échelle large, une métropole multipolaire, en 
définissant une stratégie claire et partagée par l’ensemble des pôles et en 
mettant en place un dispositif de gouvernance fondé sur la confiance, la 
responsabilité et le travail en équipe. »   ���� 

AVEC LA CRISE,  
LE NOMBRE DE 
BRAQUAGES DE PETITS 
COMMERCES A AUGMENTÉ 

AAAA    vec la crise, le nombre des 
b r a q u a g e s  d e s  p e t i t s 

commerces a augmenté de 15% au 
n i v e a u  n a t i o n a l ,  s e l o n 
l’Observatoire national de la 
délinquance, et de 20% dans 
certaines agglomérations. Livreurs 
de pizzas, remontées mécaniques, 
boulanger ies,  bars,  stat ions 
essence… Banques ou pharmacies, 
mieux protégées, ne sont pas 
touchées par cette recrudescence. 
� 

L’IMPÔT SUR LA FORTUNE 
NE CONNAÎT PAS LA CRISE 

EEEE    n 2008, 565.966 foyers ont 
payé l’impôt sur la fortune, 

soit 38.100 supplémentaires par 
rapport à 2007. En 2003, ils étaient 
moins de 300.000 à acquitter cet 
impôt. Cette augmentation est due 
au dynamisme de la Bourse et de 
l’immobilier qui, ces dernières 
années, à augmenté la valeur des 
biens d’une partie de la population. 
L’essentiel des contribuables se 
situe dans les deux premières 
tranches de l’ISF, qui vont de 
770.000 € de patrimoine à 2,45 M€. 
Ils étaient 261.000 en 2003 et sont 
497.000 aujourd’hui.. � 

C’C’C’C’    était le 20 février qu’était reçue la délégation de la CGT Sony et du Comité de soutien à la Préfecture. Ils étaient venus demander à Mr le Préfet E. Guyot : 

♦ S’il pense mettre en place la circulaire du 19 janvier de Madame la ministre de l’Economie de 
l’Industrie et de l’Emploi au regard des entreprises. 

♦ Quelle suite Mme Lagarde avait donnée à la lettre adressée conjointement par le Comité de 
soutien et le syndicat CGT à Sony. 

♦ Quid du comité de pilotage annoncé par les pouvoirs publics comme médiation du conflit que pense 
le préfet de la mise en place de chômage partiel sans demande d’autorisation de la DDT. 

♦ Que pense le Préfet du licenciement pour motif économique étant donné les bénéfices bien 
triplés par rapport aux prévisions sur Sony Pontonx. 

Pour la circulaire, le Préfet remet à plus tard, par contre il indique que Mme Lagarde a 
récemment téléphoné à Sony au Japon leur demandant instamment de permettre la reprise de 
Sony dans une perspective plus positive en apportant un financement conséquent. 

En ce qui concerne le Comité de pilotage, le Préfet ne juge pas opportune la présence de salariés, une 
liaison pour information sera, dit-il, établie à ce moment-là, vers la mi-mars vraisemblablement. 

Pour le Comité de soutien et la CGT, l’avis est que l’on ne doit pas sortir les enjeux de l’entreprise 
pour les loger dans une cellule où les salariés et leurs représentants n’auraient pas accès, un 
comité qui ferait double emploi avec les délégués du personnel. Il y a diminution des compétences 
du Comité d’entreprise. 

Nous indiquons à Mr le Préfet et les représentants de la DDT que le chômage partiel décrété par 
Sony est à notre avis illégal (pas de demande d’autorisation à la préfecture, pas de consultation ou info 
au CHSCT) et sur le licenciement pour motif économique, nous confirmons que Sony ayant pour 
2008 beaucoup plus de bénéfice que prévu en millions d’euros, le motif de licenciement est 
juridiquement contestable.  

Les salariés réfléchissent quant à un suivi aux Prud’Hommes ���� 
Nicole Bippus. 

 
 

SONY 


