
Tout augmente sauf les salaires et les
retraites. Par contre coup, le commerce

ne peut pas bien se porter.

En même temps, les suppressions d’emplois
dans la fonction publique (22.700 pour la
seule année 2008) -dans l’Enseignement, la
Santé, la Police, les différentes administra-
tions-, vont aggraver les difficultés de vie de
la population.

Qui croira que ça ira mieux dans les écoles,
à l’Hôpital de Grasse, dans nos quartiers, en supprimant
des emplois d’enseignants, d’infirmiers, de médecins et de
policiers ?

Dans son livre “Ensemble”, publié avant les élections,
Nicolas Sarkozy disait que son but n’était pas de “mainte-
nir le pouvoir d’achat, mais de l’augmenter”.

On le voit : il vient d’augmenter son salaire de 206% et
d’offrir l’équivalent d’un SMIC par jour aux 10 000
familles les plus riches de France. Par contre, aucune aug-
mentation du SMIC et des retraites depuis qu’il a été élu !

Nicolas Sarkozy prétend qu’il faut “travailler plus pour
gagner plus”.
En réalité, ce sera “travailler plus longtemps pour gagner
moins”.

C’est cela que cache l’offensive contre les régimes spé-
ciaux des retraites.

N. Sarkozy cherche à opposer les salariés
entre eux pour le profit des grands patrons
du CAC 40 à qui il multiplie les cadeaux
fiscaux.
En bout de course, ce sont les jeunes qui ris-
quent d’être sacrifiés.
Un salarié du privé, né en 1985, qui partira
à la retraite en 2045 aura 47% de son
salaire. Celui qui est né en 1938 et retraité
depuis 1998 est parti avec 81,5%.
Dans la fonction publique, 55% en 2045
contre 67,5% aujourd’hui.

Tout cela, les “grands” medias à la botte de Nicolas
Sarkozy ne le disent pas.

Moderniser les systèmes de protection sociale et des
retraites est possible.

Pour cela, il faut mettre à contribution les revenus finan-
ciers qui, aujourd’hui, ne participent pas au financement
de la protection sociale et des retraites.
Ce financement dépend aussi du recul du chômage et de la
sécurisation de l’emploi. De même, l’augmentation des
salaires créerait des recettes supplémentaires pour le
financement des retraites.

Au prétexte de “réformes nécessaires”, Sarkozy multiplie
les mauvais coups contre le peuple, contre les “petits”.

Ne nous laissons pas faire !

Agissons sans attendre. Et en mars, aux prochaines élections
municipales, faisons payer la note à ceux qui, comme le
maire de Grasse, J.P. Leleux, soutiennent sa politique !
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“TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER MOINS”
NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE !
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RETRAITES ET RÉGIMES SPÉCIAUX : 
LA VÉRITÉ SUR LES CHIFFRES

Le gouvernement assène toutes les contre-vérités possibles pour opposer les salariés entre eux.
Quelques repères pour se remettre les idées en place

QUI PAYE LES DROITS SPÉCIFIQUES
DES RÉGIMES SPÉCIAUX?

LA CHUTE DES RETRAITES ENTRAÎNÉE PAR LES “RÉFORMES” BALLADUR ET FILLON

Ces avantages supplémentaires, ou droits spécifiques,
des assurés des régimes spéciaux sont : 37,5 annuités
de cotisation exigées pour une retraite à taux plein ; un
droit au départ à 50 ans (pour les conducteurs à la
SNCF et à la RATP), ou 55 ans ou 60 ans ; indexation
des pensions sur les salaires. En clair, ce sont les
cheminots, et non les contribuables, qui se paient leurs
“avantages” par un taux de cotisation plus élevé.

Il s’agit du pourcentage du dernier revenu que repré-
sente la retraite. Un salarié né en 1985 partant à la
retraite à l’âge de 60 ans, en 2045, percevra une
pension globale (régime général de la Sécu et régime
complémentaire) équivalant à 47% de son dernier

salaire. Plus que l’allongement de la
durée de cotisation, de 37,5 à 40 ans,
la chute résulte, pour l’essentiel, du
changement des règles de calcul de la
pension, consécutif à la réforme de
1993 : le salaire de référence est la
moyenne des 25 meilleures années de
la carrière, au lieu des 10 meilleures ;
et ce salaire, lors de la liquidation de
la retraite, est actualisé en fonction de
l’évolution des prix et non plus des
salaires, une indexation beaucoup
moins avantageuse. A quoi vient

s’ajouter désormais l’effet de la décote, d’autant plus
sévère que les carrières sont de plus en plus incom-
plètes, du fait du chômage et de la précarité. Ce qui
souligne que l’enjeu essentiel est bien le niveau de la
pension, à l’âge de 60 ans.

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ, 
LES VRAIS PRIVILÉGIÉS SONT 

TOUJOURS LES MIEUX SERVIS…

La thèse des “cheminots privilégiés” est indécente quand
on regarde ce qu’encaissent les patrons sous toutes les
formes possibles. N’oubliez pas que le montant de ces
retraites est annuel !
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Apparemment, M. Leleux n’en a que faire. Ou alors, il ne sait pas,
depuis 13 ans qu’il est maire. En tous cas, on voit ses priorités : le tape
à l’œil pour les touristes et les gens de passage. Pour tous ceux qui
vivent à Grasse (et payent les impôts) : délabrement et abandon.
Si en mars prochain, les Grassois disaient à M. Leleux que 13 ans, ça
suffit et qu’ils veulent être traités autrement ?

GRASSE, CÔTÉ JARDIN ET CÔTÉ COUR…
Pas besoin de faire beaucoup d’efforts pour juger des choix de la
municipalité Leleux.
En moins d’une minute, n’importe qui peut s’en rendre compte à partir
du Cours.
A quelques mètres, il y a l’extension du Musée International de la
Parfumerie (plus de 11 millions d’€ !) et, devant, le Jardin du Clavecin
-“réaménagé” sous contrôle privé- pour la somme scandaleuse de
300 000€. Là, tout n’est que luxe et épate (surtout si l’on passe sans
s’arrêter). 
C’est le côté “jardin”.

Côté “cour”.
A une minute de marche, plus haut, sur le Jeu de Ballon,
la “Traverse du Théâtre”, à côté du Crédit Agricole.
Marches d’escalier brisées, revêtements des murs effon-
drés, délabrement et manque d’entretien indigne de
notre ville.
A une minute de marche, plus bas –au dessous du
Cours-, à côté de la Parfumerie Fragonard, le “Jardin des
Plantes”, cher à tous les Grassois qui, aux portes de la
Vieille Ville, est le seul endroit où les mamans et leurs
enfants ainsi que les personnes âgées peuvent prendre le
soleil et se détendre.
Là, l’abandon est partout évident.

L’AMIANTE DANS LES ÉCOLES, CRÈCHES ET JARDINS D’ENFANTS DE GRASSE
Selon l’expertise du cabinet Affinexpert, mandaté le 22 février 2007 

par la Ville de Grasse pour rechercher l’amiante dans les bâtiments communaux :

☞ Doivent faire l’objet de désamiantage immédiat :
- les écoles : Henri Wallon (Le Plan), St Jacques I et II, Antoine Maure (Magagnosc), Macarry (Plascassier), l’école du

hameau tzigane (Le Plan), Rose de Mai (Le Cours), les Cigales (St Jacques) ;
- la crèche de La Blaquière, le jardin d’enfants Les Bengalis, la halte garderie de la Roque.

☞ Doivent être surveillés :
- les écoles : St Antoine, Gambetta (Centre Ville), Jean Crabalona (La Blaquière), Dracéa (Le Plan), L’Eau Vive (St Claude)

et les Jasmins (St Claude).

Les travaux de désamiantage obligatoire des écoles et crèches se dérouleront de Noël 2007 à l’été 2008. Le décret du 18.09.01
stipule que les Dossiers Techniques Amiante doivent être établis avant le 31.12.03 pour les établissements recevant du public. 
La municipalité aura donc mis 7 ans pour commencer à appliquer une loi concernant la santé des enfants et des personnels.
Mais qu’en est-il des autres bâtiments municipaux recevant du public ou des employés communaux? Par exemple, du LEC des
Aspres dont les bâtiments servent aussi de crèche.

Si vous souhaitez réagir à ce journal, 
donner votre opinion ou être informés de nos initiatives, 

contactez-nous : pcfgrasse@hotmail.fr ou téléphonez au : 04 93 36 82 90
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S’informer sur ce qui bouge à Grasse et ailleurs, 
sur ce que l’on vous dit et ce que l’on ne vous dit pas...

Témoigner, dialoguer en direct avec Paul Euzière : SUR LE BLOG

http://pauleuziere.wordpress.com

ENTENDU AU CONSEIL MUNICIPAL 
Extraits d’interventions de Paul Euzière

A propos du renouvellement pour 20 ans de
l’affermage de l’assainissement (CM du 27/09/07) :
“A la Ville, les financements des investissements,
à la Lyonnaise-Suez, les profits”.
(…) “L’achèvement des 20 ans d’affermage à la Lyonnaise aurait
dû être l’occasion d’un bilan complet et contradictoire de la
délégation de service public et d’un audit poussé.
Cela n’a pas été le cas.
Ce bilan n’a pas été réalisé et il n’y a eu aucune étude sérieuse
des possibilités d’un retour en régie qui existent, ici comme
ailleurs, puisqu’en matière d’assainissement et d’eau,
aujourd’hui, de nombreuses communes remunicipalisent soit en
cours de contrat soit à leur terme. (…)
Par ce nouveau contrat, vous nous demandez
donc, sauf pour les “îlots concessifs”, de confier
l’exploitation des installations à la Lyonnaise, la
Ville ayant, par contre à sa charge le financement
des investissements. La Lyonnaise, elle, récupère
les profits.
Au Compte Administratif 2006, la section
exploitation était excédentaire de 893.624€. 
Par contre, la section investissement était, elle,
déficitaire de 71.999 €.
On voit l’intérêt de l’affermage pour les sociétés
privées. A elles, les profits provenant de l’exploitation. 
Aux communes, les investissements coûteux. La bonne affaire !
Avec 10.267 habitants, Mouans-Sartoux qui a une régie
municipale de l’assainissement a eu, en 2006, un résultat de
clôture excédentaire de 394.664€. Ces excédents peuvent être,
soit affectés à l’entretien ou l’extension des réseaux et des
équipements, soit utilisés pour d’autres réalisations municipales.
Avec l’affermage et les “îlots concessifs” - et en dépit de la
qualité des négociations qui ont pu être menées -, les excédents
ne servent plus aux Grassois mais aux actionnaires de la
Lyonnaise.”(…)

Rapport annuel sur l’eau (CM du 27/09/07) :
“Les Grassois paient la note de l’absence de contrôle”.
(…) “Le rôle des élus n’est pas de se débarrasser du service
public et de ses charges, mais, au contraire, de le rendre
performant, accessible et juste. Cela passe par un contrôle
permanent qui n’est pas assuré dans notre ville et les Grassois en
payent la note.
Je relève ainsi, dans le rapport, que si la part Ville des factures
d’eau et d’assainissement (“synthétique”, c'est-à-dire moyenne)

n’a pas augmenté en 2006, la Lyonnaise a, elle, augmenté de 2,6%
sa part de la facture d’eau et de 2,4 % sa part assainissement.
Les raisons effectives de ces augmentations devraient faire l’objet
de demandes d’explications et de discussions contradictoires avec
la Lyonnaise.
Car, comment expliquer que la part de facture de la Ville n’aug-
mente pas alors qu’elle a réalisé pour 302 500€ de travaux pen-
dant que celle de la sociétè fermière, elle, augmente et plus que
l’inflation ?”

Débat d’Orientation Budgétaire 2008 (CM du 15/11/07) :
“Qui profite des investissements municipaux ?”

(…) “Vous nous proposez “d’examiner ensemble
les principales réalisations de votre mandat” mais
cela relève d’une campagne électorale, pas d’un
Débat d’Orientation Budgétaire !
Vous évoquez le “dynamisme des investissements” :
15 millions d’€uros en 2007 au lieu de 7,6 millions
d’€uros en 2002.
Mais à quelles réalisations ont été consacrés les
52,5 millions de travaux réalisés ? 
A quoi correspondent-ils ?
Qui en profite réellement ?
Nous, nous avons voté contre les dépenses

inconsidérées et hors-saison du Jeu de Ballon et du Jardin du
Clavecin.
Nous avons souligné le poids excessif au regard d’autres
investissements plus nécessaires que constitue l’extension du
Musée International de la Parfumerie.
Que dire du dérapage incontrôlé du coût de la Maison de la Petite
Enfance où de 1,6 millions d’€uros on est passé à plus de 2,3
millions ? Vous annoncez l’ouverture de 76 places de crèches,
mais vous savez bien que l’essentiel de ces places relève d’un
transfert et non pas de créations réelles.
A Grasse, nous avons 3 crèches pour 45 000 habitants.
A Mouans-Sartoux, il y a 3 crèches pour 10 000 habitants ce qui
représente 101 places en établissement. Soit 1 place pour 100
habitants.
Rapporté à la population Grassoise -sur une base de 45 000
habitants-, cela représente : 450 places et 15 crèches.
Nous en sommes très très loin. (…)
Nous voulons autre chose pour notre ville, d’autres orientations
budgétaires, d’autres priorités et d’autres méthodes d’élaboration
du budget.
Avec vos objectifs et vos méthodes, Grasse marche sur la tête.
Nous voulons la remettre sur les pieds !”
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