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Edito : € Travailler… plus longtemps ? ‚
Nous vivons plus longtemps, est-il
alors
normal
de
travailler
plus
longtemps ? Cette rengaine est servie par la
Droite pour justifier l’allongement de la dur•e
de cotisation et la fin de la retraite ‚ 60 ans.

jeunes en recherche d’un premier emploi. La
France est sur ces deux points un tr‡s
mauvais •l‡ve en Europe. Ainsi, le patronat
fait payer ‚ la collectivit• cette rupture de
contrat entre les g•n•rations en maintenant
un taux de ch‰mage •lev•.

L’accroissement de l’esp•rance de vie est
bien une r•alit• que l’on peut •galement
justifier de bien des faƒons. L’augmentation de
la richesse produite par les travailleurs a servi,
sous l’effet des luttes sociales, ‚ am•liorer
leurs conditions de vie, comme en t•moigne la
baisse continue de la dur•e du travail. Pour
autant, si l’esp•rance de vie augmente,
l’esp•rance de „ bonne sant• … - c'est-‚-dire
sans handicap majeur – est seulement de 64,2
ans pour les femmes et de 63,1 pour les
hommes. Les salari•s ont donc assez peu de
temps pour r•ellement profiter de leur retraite.
L’Allemagne a recul• progressivement
l’‚ge du d•part ƒ la retraite ƒ 67 ans,
alors pourquoi pas nous ? Notre situation
d•mographique est tr‡s loin d’ˆtre
comparable.
La
France,
exception
d•mographique en Europe, poss‡de un taux
de f•condit• de 2,02 enfants par femme (pour
1,4 en Allemagne). Vouloir appliquer les
mˆmes mesures que nos voisins serait
compl‡tement inadapt• ! Lui adjoindre
l’hypocrisie sur l’emploi des seniors, quand on
sait qu’aujourd’hui plus de 6 salari•s sur 10
sont hors emploi au moment de faire valoir
leur droit ‚ la retraite, est une vision d’avenir
dangereuse. Non seulement les entreprises se
d•barrassent de leurs salari•s avant 60 ans
mais elles n’embauchent pas pour autant des

La crise a bon dos !
Alors que Sarkozy d•nonce les services
publics qui seraient responsables de
l’emballement de la dette publique, la
commission des Finances de l’assembl•e
nationale indique que la r•alit• est toute
autre. Cette derni‡re pr•cise que la moiti• du
d•ficit enregistr•e en 2009 est due ‚ la
politique fiscale du gouvernement. Plus

Normalement, ce contrat entre g•n•rations
doit permettre que les actifs paient les
pensions des retrait•s. En contrepartie, les
salari•s Šg•s laissent leur place sur le march•
du travail. D•caler l’‚ge de d•part ƒ la
retraite revient ƒ pr•f•rer entretenir le
ch„mage des jeunes plut„t que de payer
des retraites. La Droite et le MEDEF ont
choisi „ la pr•carit• … au d•triment du partage
de la richesse produite.
Christian Vizier
Pr•sident de l’association
„ Ensemble pour une ‹le Vivante …

pr•cis•ment, sur les 138 milliards d’euros de
d•ficit accumul•s l’an dernier, 70 milliards
proviennent des nombreuses baisses
d’imp„ts (qui profitent aux plus riches).
J•r‰me Cahuzac, pr•sident PS de cette
commission rejoint ainsi l’analyse de l’ancien
pr•sident de la Cour des comptes, un certain
Philippe Seguin.

En bref...
 Petit arrangement

entre amis
Nouveau conseiller r€gional
UMP du 93, Bruno Beschizza
vient d’‚tre nomm€ par
Sarkozy pr€fet hors-cadre.
Pourquoi une telle
promotion ? Simplement
pour contourner une
incompatibilit€ juridique
entre sa profession de
commissaire de police et
son statut de conseiller
r€gional (in€ligibilit€s du
Code €lectoral). Ce
comportement ƒ l’€gard des
r„gles €lectorales est-il un
encouragement ƒ
contourner les lois ?
 € SOS m•decins ‚

Claude Bartolone, d€put€ et
pr€sident du Conseil
g€n€ral, a interpell€
derni„rement ƒ l’assembl€e
nationale le gouvernement
ƒ propos de la faible densit€
de g€n€ralistes lib€raux
dans notre d€partement. Ce
dernier a en effet, le taux le
plus faible de France avec
63,2 m€decins pour 100 000
habitants. Ce constat est
d’autant plus inqui€tant que
l’…le-Saint-Denis est
€galement tr„s expos€e ƒ ce
risque puisque la plupart de
nos m€decins g€n€ralistes
partiront dans quelques
ann€es ƒ la retraite.
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Lettre € un compagnon d’hier
€ C’est avec pudeur et sinc‚rit‚ que nous
d‚cidons de rendre publique une d‚chirure qui
affecte les rangs de l’ƒle Vivante. Avec cette lettre,
nous informons l’ensemble de nos concitoyens de
fa„on … clarifier une situation brouill‚e et … ‚viter
les confusions et interpr‚tations, dans le respect
de nos engagements publics †.

tisser une vie commune digne. Nous avons la
n•cessit• de garder notre sang-froid dans une
tempˆte qui provoque beaucoup de casse. Nous avons
le devoir d’œuvrer pour que les vertus populaires
de solidarit• et de combativit• supplantent les
tendances au d•couragement, au chacun pour soi, aux
d•chirements.

Vous avez d•cid• de rallier l’UMP. Apr‡s avoir œuvr•
‚ nos c‰t•s, ce changement de trajectoire, pour int•grer
un parti au service des privil•gi•s, nous consterne. Ce
choix est votre droit. Il ne vous autorise pas pour
autant ‚ d•nigrer le travail d’une •quipe r•unissant des
hommes et des femmes, d’horizons divers, attach•s ‚
des valeurs oppos•es ‚ celles que vous ralliez
aujourd’hui.

Force est de constater qu’au-del‚ des tr•molos sur le
bien-ˆtre g•n•ral, les t•nors politiques de l’UMP
soumettent progressivement toute forme de vie humaine
et naturelle aux exigences de l’exploitation, de la
soumission voire de la destruction. Ils mettent en œuvre
la casse syst•matique de tout ce que nos ain•s ont
construit en mati‡re de services publics, de filet social,
de solidarit• interg•n•rationnelle pour les retraites. Ils
renient leurs engagements sur le respect de
l’environnement. Leur finalit• est „ de socialiser les
pertes et de privatiser les gains ….

€ Compagnon de l’ƒle Vivante,
vous avez œuvr‚, 15 ann‚es durant
… nos cˆt‚s, pour le bien-‰tre
de notre commune †
Avec nos sensibilit•s diff•rentes et en donnant
le meilleur de nous-m…mes, nous arrivions ƒ …tre
compl•mentaires. Nos r•ussites n’ont pas toujours
suivi une ligne droite et nos limites nous ont •galement
empˆch•s de surmonter certaines difficult•s. Y-a-t-il un
seul domaine o• celui qui s’engage atteint 100% de ses
rˆves ? Ensemble, nous avons redonn• confiance aux
capacit•s de nos concitoyens, assaini les finances
communales et contribu• ‚ am•liorer la vie quotidienne
des Žlodionysiens.
Confiants dans nos valeurs de citoyennet•, d’•cologie
et de solidarit•, l’ensemble des adh•rents de l’†le
Vivante a d•cid• de pr•senter une •quipe au
suffrage de 2008-2014 avec le soutien public
unanime des •lus sortants. Avec cette nouvelle
•quipe en responsabilit• de la municipalit• depuis 2008,
la communaut• Žlodionysienne continue ‚ creuser son
sillon. Elle engage de nouveaux projets physiques (le
tramway, le centre ville, l’•co-quartier fluvial…) et
approfondit son approche citoyenne dans les domaines
•ducatifs, nutritionnels, sociaux,
sportifs, de la
tranquillit• publique… A certains •gards, la tŠche est plus
facile car nous pouvons nous appuyer sur ce qui a •t•
construit auparavant. A d’autres •gards, la terrible
d•gradation sociale ouverte par la crise financi‡re
d’octobre 2008 rend cet engagement plus complexe et
difficile. Le prolongement de cette crise met de
nombreux Žlodionysiens au ch‰mage et souvent dans la
pr•carit•. Les inqui•tudes, les souffrances et la perte de
rep‡res qui en r•sultent affaiblissent une multitude de
gens des milieux populaires et des classes moyennes.
Ce nouveau contexte met au menu des humanistes
des exigences nouvelles. Nous avons l’obligation de
relativiser les diff•rences secondaires entre celles
et ceux qui veulent bien s’engager personnellement ‚

€ Dans la tourmente, c’est ce camp l…
que vous avez choisi de rejoindre †
Le d•nigrement de votre r•cent trajet ƒ nos
c„t•s serait-il un gage donn• ƒ vos nouveaux
mentors ? Pour notre part, nous restons fid‡les aux
id•aux et aux enseignements de nos aŽn•s.
Chagrin•s par le passage d’un compagnon au camp
des valeurs boursi‡res, nous restons fid‡les aux valeurs
solidaires et •cologiques qui ont guid• le bout de chemin
parcouru ensemble. Fiers de cet engagement et de
ses r•sultats, les •lus, les adh•rents et les
sympathisants de l’†le Vivante le poursuivront la
t…te haute.
Pour l’association „ Ensemble pour une ‹le Vivante …,
le Conseil d’administration

ÄÅ craint toujours !
Apr‡s 9 mois, Brice Hortefeux, ministre de l’Int•rieur,
est revenu le 2 juin dernier sur le quartier de la gare de
Saint-Denis. Pour constater quoi ? Que le commissariat
de police est ouvert 24 h sur 24 comme il l’avait
annonc• en 2009 ? Que les 50 policiers annonc•s
•taient pr•sents ? Non, il ne le pouvait pas. Seuls 25
agents de la police ferroviaire ont •t• affect•s ‚ la gare
sans pouvoir sortir du parvis ! Et chaque usager de la
gare peut constater chaque jour que le bureau de police
est ferm• bien avant l’arriv•e du dernier train !
Cons•quence : le trafic de drogue s’est r•install•. Si
nous nous r•jouissons, comme le ministre, du dernier
coup de filet contre les trafiquants, nous demandons
que les engagements pris en 2009 soient tenus.
Nous ne nous r•solvons pas ƒ consid•rer que ˆ les
promesses n’engagent que ceux qui y croient ‰.

Dossier retraite : € Travailler… plus longtemps ? ‚
Plus d’un si„cle de progr„s social...
1850 : quelques rares entreprises (les compagnies priv•es
des chemins de fer par exemple) constituent un capital pour
la retraite des salari•s. Il faut rester dans l’entreprise pour en
b•n•ficier. L’Etat cr•e une Caisse de retraite vieillesse, le
salari• se constitue un capital r•mun•r• ‚ taux attractif.
1853 : r•gime de retraite des fonctionnaires.
1910 : loi sur les retraites ouvri‡res et paysannes.
1930 : r•gime g•n•ral des assurances sociales, par
capitalisation : le salari• investit dans les „ fonds de
pension … et le niveau de sa pension est d•termin• par les
sp•culateurs.
1945 : le r•gime de retraite par r•partition est mis en place
pour le secteur priv•.
1962 : mise en place d’un r•gime compl•mentaire qui
am•liore la pension.
1972 : minimum de pension garanti au salari• ayant cotis•
37,5 ans.
1983 : retraite ‚ 60 ans pour tous.

Puis la r…gression sociale depuis...
1993 : Balladur impose que la pension soit calcul•e sur les
salaires des 25 meilleures ann•es et non sur les
10 meilleures. Passage de 37,5 ‚ 40 ans de la dur•e de
cotisation pour une retraite ‚ temps plein. D•cote de 10%
par ann•e manquante...
1996 : Les r•gimes de retraites compl•mentaires r•duisent
le nombre de points accord•s chaque ann•e ‚ leurs
cotisants.
2003 : la fonction publique subit le mˆme sort que le priv•
(passage ‚ 40 ans)…
2007 : les r•gimes sp•ciaux se rapprochent de la fonction
publique (passage ‚ 40 ans)…

Mes ch„res heures suppl…mentaires
Pour que son slogan
ˆ travailler plus pour
gagner plus ‰ ait un peu
de consistance, Sarkozy
subventionne les entreprises
qui incitent leurs salari•s ‚
faire
des
heures
suppl•mentaires.
Mais ‚ quel prix ? Et qui
paye ? L’hebdomadaire
Alternatives Economiques
rel‡ve dans son num•ro de
mai que les heures sup
effectu•es en 2009 ont

co•t• 4 milliards d’euros ‚
l’Etat. Une telle somme
permettrait de cr•er 100 000
emplois subventionn•s ‚
100% ou d’aider ‚ cr•er
500
000
emplois
subventionn•s ‚ 20%.
Augmenter les heures sup
ou cr•er de nouveaux emplois
pour les ch‰meurs et pour le
financement des retraites,
c’est un choix !
Christian Vizier

Ä qui profite le crime ?
Pendant des ann€es, pour grossir leurs profits, certaines
banques ont pr‚t€ des sommes colossales ƒ des emprunteurs
insolvables. Cette cupidit€ les a fait chuter en 2008. Pour sauver
les banques, les †tats ont emprunt€ aupr„s des investisseurs
internationaux. Ces derniers leur reprochent maintenant leur
endettement alors qu’ils ont €t€ successivement notateurs de la
solvabilit€ des pays puis pr‚teurs ƒ des taux d’endettement bien
entendu plus €lev€s. A qui profite le crime ?

PROBLÄMES DE FINANCEMENT ?
La Caisse nationale
d’assurance
vieillesse
(CNAV) a affich• en 2008
un d•ficit de 5,6 milliards
d’euros. Il devrait atteindre
10,7 milliards d’euros en
2010. La raison principale de ce
d•ficit est une forte baisse de la
masse salariale provoqu•e par la
crise et un taux de croissance
tendanciellement en baisse.
Deux pistes permettraient
de r•soudre ce probl‡me et
en mˆme temps renforcer le
financement de la protection
sociale. Primo, la suppression
de l’exon•ration de cotisations
sociales des stock-options qui
co•te, selon la Cour des
comptes, 3 milliards d’euros ‚
la s•curit• sociale.
Autre solution, mettre un
terme ‚ la baisse de la part
salariale (8 points en 20 ans)

dans la valeur ajout•e (la
richesse cr••e par les salari•s
dans les entreprises) et ‚
accompagner l’•volution
d•mographique par un
rel‡vement progressif des
cotisations sociales. N’est-il
pas normal, dans une soci•t•
qui comporte plus de
retrait•s, d’accroitre la part
de la richesse produite qui
leur est consacr•e ?
L’augmentation du taux des
cotisations dites patronales
permettrait un r••quilibrage
de la part des salaires dans la
valeur ajout•e, elle-mˆme
compens•e par une baisse
des dividendes vers•s aux
actionnaires (3,2% du PIB en
1982 et 8,5% en 2007).
Cette solution ne p•naliserait
pas l’investissement productif ni
la comp•titivit• des entreprises.

Pour une retraite Åcologique
L’avenir des retraites est
trop souvent abord• en
oubliant sa composante
•cologique, si essentielle
pour les futurs retrait•s.
Les sc•narios en pr•sence
supposent presque tous, en
e f f e t , une cr o issance
•conomique sans fin. On
oublie qu’une croissance
•conomique infinie dans un
monde fini est suicidaire et
mˆme impossible. Ce qui
nous oblige ‚ diff•rencier et ‚
s•lectionner attentivement la
croissance des biens utiles,
des choses superflues et des
produits toxiques. En se
concentrant sur les biens
utiles, il serait certainement
possible d’am•liorer les
petites et moyennes retraites
to ut en sauvegar dant
l’environnement. Ce „ pouvoir
de bien vivre …, prioris• pour
tous, suppose •galement que
les pouvoirs de nuire ‚
l’environnement et de
privatiser la richesse produite
col lec tivement
so ient
s•v‡rement restreints. Tel est
le sens de d•fendre une
retraite de bonne qualit• ‚
60 ans (qui permet de partager
le travail avec les jeunes et les

s•niors au ch‰mage d‡s 50 ans)
en la finanƒant par un
plafonnement raisonnable des
revenus pour tous (actifs et
retrait•s) ainsi que par une
taxation vigoureuse (avant
interdiction) des produits
toxiques, autant chimiques
que financiers.

En empoisonnant la
nature, la chimie est en train
de rendre la vie insupportable
aux retrait•s (et aux
g•n•rations futures). En
sp•culant sur l’avenir, les faiseurs
de superprofits artificiels
appauvrissent la grande masse
des humains.
Ren• Colot

Le 3e temps
de la Gauche
Dimanche 23 mai 2010 ‚ l’espace Jeunes de L’‹le-Saint-Denis,
Europe ‘cologie a r•unie une soixantaine de militants d•sireux de
cr•er un lieu de d•bat et d’•laboration politique. Culture •cologiste,
gauche sociale et radicale, communistes ou libertaires… ont ainsi
confront• leurs diff•rences.
Dans un contexte de crise globale - crise du mod‡le de soci•t•
dans laquelle nous vivons - les participants se sont interrog•s sur la
place de l’•cologie politique. L’•cologie est-elle le troisi‡me temps de
la gauche ? Apr‡s la r•volution d•mocratique et la r•volution sociale,
l’•cologie politique, populaire, sociale et altermondialiste, peut-elle ˆtre
l’outil politique du d•passement du capitalisme, de la modification des
rapports sociaux, du rapport au travail ou encore de la conception de
la valeur ?
Beaucoup de sujets ont •t• abord•s comme par exemple : la crise
du capitalisme et les •l•ments d’alternative, comment construire une
alternative politique, la place de l’•conomie sociale et solidaire, les
coop•ratives, les biens communs, les services publics, le march•
financier et sa r•gulation… D’autres sujets ont •t• •voqu•s comme la
fracture sociale ou la fracture spatiale, la marginalisation sociale et
son corollaire politique, l’abstention et la non inscription sur les listes
•lectorales, les id•es r•volutionnaires pour r•former…
Bref, ont •t• •voqu•s beaucoup de sujets pour changer la soci•t•
englu•e que nous connaissons aujourd’hui. Cette premi‡re rencontre
a •t• riche et f•conde, elle demande ‚ ˆtre renouvel•e. Pour
participer ‚ ces •changes, veuillez me contacter par l’interm•diaire de
notre adresse e-mail : asso.ilevivante@orange.fr
Zine Lassoued

Ä Conseillers !
Il n’est pas de ville sans une forte centralit•, attractive par ses commerces, ses
•quipements administratifs et culturels. L’€limination progressive de la coupure avec
le sud par une urbanisation d’inspiration €cologique et des circulations douces rendent
encore plus imp€rative l’existence d’un vrai centre-ville ƒ l’…le Saint Denis.

Le logement une cause nationale ?
Le 15 mai dernier,
St•phane Peu, pr•sident de
l’Office Plaine Commune
Habitat et maire adjoint de
Saint-Denis r•pondait aux
questions du Parisien
(•dition 93) ‚ propos de
l’entretien des logements
sociaux.
Il
reconnait
que
ce rta ines
soc i•t•s
priv•es de logements
sociaux font mal leur
travail. Des cit•s comme
Les Beaudottes ‚ Sevran ou
encore Les Tarterets ‚
Corbeil sont dans un •tat
d•plorable. Il ajoute que les
bailleurs nationaux rendent
des comptes ‚ leurs
actionnaires et r•fl•chissent
plus en termes de bilan
comptable
que
de
performance
sociale.
L’essentiel des moyens
publics •tant concentr• sur
les projets de r•novation
urbaine (ANRU), le budget
consacr• ‚ la r•habilitation
des logements sociaux ne
cesse de baisser alors que le
parc vieillit. Sur le fait que
l’Etat incite les bailleurs
sociaux ‚ vendre 10% de
leur parc sociaux pour
s’autofinancer et permettre
ainsi la construction ou la
r•habilitation de logements,

il r•pond que cette vision est
purement th•orique. Elle ne
produit pas de logements
sociaux suppl•mentaires. La
vente se fait sur des
logements d•j‚ amortis,
donc les plus anciens, ceux
o• il risque d’y avoir le plus
de travaux. Or, les acheteurs
ne pourront pas supporter ‚
la fois le remboursement de
leur prˆt et les travaux.
Pour y rem•dier, il
pr•conise
que
le
logement redevienne une
grande cause nationale et
que pour r•gler le scandale
de la location priv•e de
logements en mauvais •tat,
voire insalubres, ‚ des prix
exorbitants, il faut construire
plus mais aussi encadrer
davantage la location. Il se
dit favorable ‚ la proposition
de la Fondation de l’Abb•
Pierre de cr•er un permis de
louer.
Ces propositions - de bon
sens
deviennent
aujourd’hui une n•cessit•
absolue. Sans aucun doute,
la ˆ Gauche ‰ devra les
introduire
dans
son
programme gouvernemental.
Christian Vizier

L’arriv€e du tram, la cr€ation d’une m€diath„que, le commerce qui se renouvelle
vont y contribuer et font obligation aux €lus en lien avec la population, d’apporter un
soin tout particulier ƒ son am€nagement. La lecture d’ ‡ Actions municipales ˆ suscite
quelques inqui€tudes. On apprend qu’ƒ la suite ‡ d’une concertation approfondie, le
conseil municipal a adopt• le projet de requalification de la place…. une large place
donn•e au v•g•tatif… ˆ. Et que ‡ ces avanc•es cr•ent une base pour la concertation
que l’Immobiliƒre 3F engage avec les locataires ˆ ??? L’opposition dit que des
modifications seront ƒ apporter et qu’elle sera vigilante sur celles annonc€es .
Lesquelles ?
Rappelons qu’un centre-ville est affaire de la cit• et non des riverains m„me si
les inconv•nients sont … prendre en compte et des d•dommagements … apporter.
Viendrait-il ƒ l’esprit de conditionner l’am€nagement des places de Paris ou les
Champs Elys€es au bon vouloir des riverains. Rappelons qu’au pr€texte d’un projet
p€dagogique entre maternelle et primaire qui n’a pas r€sist€ aux brouilles des chefs
d’€tablissement et d’une soi-disant s€curit€ ƒ la sortie des €coles sur une voie
pi€tonne, une barri„re co‰teuse et inutile coupe la promenade qui relie le bocage ƒ la
rue M€chin.
† Conseillers ! Bien des variantes ont •t• pr•sent•es. Que reste-t-il ? Qu’est-ce
qui va encore changer ? Va-t-on utiliser l’espace public pour des entr€es bosquets de
l’Immobili„re 3F et leur laisser ainsi la charge de l’entretien ? Ces questions valent bien
une pr€sentation physique. Trois lignes d’un compte-rendu du conseil municipal ne
sauraient suffire. Une opposition cr€dible pr€senterait ses propositions plutŠt que de
r€clamer r€guli„rement un espace d’expression plus grand pour ne rien dire.

Joseph Da Costa
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