Grève aux “Grands Chênes”, centre de
rééducation fonctionnelle... tous unis !
Elle n'a duré qu'une journée, on se préparait à
plusieurs jours...
Après avoir longtemps essayé de négocier,
fait signer une pétition et obtenu 140 signatures, aucune réponse de la direction. C'est une
logique de groupe (Korian), pas d'exception
pour nous, nous devions accepter la non augmentation des salaires, leur nouveau calcul de
l'intéressement et une prime d'assiduité très
pénalisante qui démarrait le 1er décembre...
nous savions que nous allions perdre des
acquis. La direction de nous expliquer que
nous ne comprenions pas.
Alors il ne nous restait qu'une solution : la
grève. C'était une grève pour notre dignité, ne
pas se laisser faire. L'entreprise est prospère,
pourquoi les salariés au lieu de récolter le fruit
de leur travail, doivent accepter la baisse de
revenu alors que les dividendes des actionnaires ne sont pas bloqués....
Alors un juste partage des richesses c'est

l'idée qui germe dans les esprits des salariés
de l'établissement, mais ne serait-ce pas une
de ces idées utopistes des "gauchistes" ?
Mystère.
Et le jour J tous dehors, tous, cadres,
employés de tous les secteurs, il ne restait que
les employés en CDD et du personnel cadre
d'autres structures venus en renfort. (et oui, ils
ont le droit)
Les négociations ont alors commencé, la
direction pensait que cela suffirait à nous faire
reprendre le travail, pas du tout, il nous fallait
du concret, vers 18 h les propositions nous ont
paru satisfaisantes, suppression de la prime
d'assiduité, nouveau calcul d'une participation
sans conditions pour 3 ans... nous avons
gagné. Et le soir même, belle solidarité, tous
ensemble, nous avons pu assurer les soins, les
repas, des patients.

Alors, si c'est possible ici, c'est possible
ailleurs....Tous ensemble 

La Gauche Anticapitaliste se présente en Gironde
Réunion publique
mardi 29 janvier 2013 à 20 heures
salle de l’Athénée Municipal de Bordeaux
Pour contacter nos militant(e)s du Haillan,
rien de plus simple :
• Par courrier :
31 rue du Hapchot 33185 LE HAILLAN
• Par téléphone :
Philippe ROUZÉ
au 05 56 28 40 89
Jean-Louis DANFLOUS au 05 56 57 81 97
• Par mail : npa.lehaillan@laposte.net

Accessible de tout bon ordinateur,
le site de la Gauche Anticapitaliste

http://letrublion.fr

Le Trublion
Bulletin de la Gauche Anticapitaliste du Haillan
Membre du Front de Gauche

Bonne année quand même !
La tradition veut que nous nous souhaitions
plein de bonnes choses pour l'année à venir.
Pour 2012, le Trublion vous souhaitait de
« virer Sarkozy et sa bande de malfaisants ».
Nous avons été exaucés ! Mais nous souhaitions également « effacer les traces de leur
passage ». Là, il y a un peu de retard à l'allumage car les socialistes (enfin, ceux du Parti
Socialiste) à qui nous
avons, par nos suffrages, accordé tous les
postes de direction :
ils dirigent toutes les
régions (sauf une),
sont majoritaires au
Sénat, à l'Assemblée
Nationale, ont le poste
de Président de la
République et donc la
direction du gouvernement. En clair, on
leur a laissé les clefs
du camion et ils peuvent nous diriger vers les jours meilleurs que
nous avons tant espérés.
Il faut bien l'admettre, ces gens pour qui nous
ne nous faisions aucune illusion, en qui nous
n'accordions pas de confiance illimitée, et
bien, ils ont quand même
fini par nous décevoir.
Cela pose quand
même la question
de la “révolution
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seulement par les urnes” dont les partisans
devront faire un sérieux travail pédagogique
pour nous gagner à leur concept. Nous maintenons, haut et fort, que, si nous voulons que
ça change, il faudra se mobiliser dans la rue.
Seul un mouvement populaire de masse permettra d'exiger du gouvernement en premier
l'application des promesses contenues dans
son programme et
ensuite de véritables
mesures sociales rompant
radicalement
avec le capitalisme
actuel. Une telle
mobilisation aura le
grand mérite supplémentaire de “claquer
le bec” aux nostalgiques du sarkozysme.
Vous l'aurez compris,
nos bons vœux pour
2013 ne comprendront pas de vagues
promesses en des lendemains qui chantent car
nous restons persuadés que nous n'obtiendrons jamais rien sans nous battre. C'est donc
un appel à nous rejoindre dans la mobilisation
mais également dans l'activité permanente de
la Gauche Anticapitaliste au Haillan et en
nous aidant à faire ce Trublion (écrire, mettre
en page, dupliquer) ainssi que le diffuser
autour de vous.

Bonne année quand même !

Conseil municipal du 21 décembre 2012
C'était le dernier conseil
municipal de l'année 2012
(ou le premier après la fin du
monde).
La séance n'a pas débuté par
l'approbation du procès verbal du dernier conseil car
celui-ci n'a pas été établi pour
des " raisons techniques ".
C'est bien dommage car le
conseil précédent traitait des
orientations budgétaires pour
2013 et nous aurions aimé
disposer des déclarations de
chacun des intervenants puisque nous allions discuter et
voter le budget 2013 de la
commune !
Des délibérations votées à
l'unanimité :
• Ok pour accueillir la commune de Martignas dans la
CUB puisque telle est sa
volonté.
• Attribution des subventions
2013 aux associations locales en augmentation de
2,75% par rapport à 2012
du fait de l'anniversaire de
l'ASH programmé pour le
début de l'été. Vote unanime, y compris par les élus
qui sont membres desdites
associations… ce qui n'est
pas vraiment habituel !
• Egalement des subventions
pour des actions culturelles
(Accords à corps et Le
Haillan Chanté) accordées à
l'unanimité mais nous pensons que nous devrions
réfléchir à l'équilibre intergénérationnel, y compris du

point de vue de la culture,
afin de ne pas précipiter le
jeune public vers le secteur
privé (Pop, Rock, Rap, etc.)
Puis, ce fut trois délibérations
groupées car concernant le
budget communal 2013.
Notre élu, depuis le début du
mandat, s'abstenait lors des
votes des budgets car il ne
voulait pas s'opposer aux
décisions positives, sociales
et solidaires que pouvaient
comprendre ces budgets tout
en marquant sa différence,
contre les délégations de services publics au privé notamment.
Pour cette occasion, les élus
du Front de Gauche ont préparé collectivement ce
conseil, établi une position
commune et une déclaration.
C'est donc Philippe ROUZE,
au nom du groupe Front de
gauche (Parti communiste
français, Parti de gauche,
Gauche anticapitaliste) qui a
lu la déclaration. Il a annoncé
que ce groupe votait le budget 2013 de la commune.
Cependant, il a été spécifié
que le groupe Front de
Gauche se déclarait inquiet
des dérives gouvernementales actuelles par rapport aux
idéaux de gauche et qu'il
œuvrerait pour que ces dernières ne dérivent pas sur
notre commune. " Gérer la
commune certes mais plus
que jamais dans une optique
sociale, solidaire, c'est le défi

que nous lance l'actualité
économique et sociale. "
Texte intégral de cette déclaration
sur
notre
site
http://letrublion.fr/lehaillan/d
ecl-budget.html
Ensuite, ce furent 18 délibérations concernant le régime
indemnitaire du personnel
municipal (toutes votées à
l'unanimité) et nous sommes
satisfaits qu'une solution ait
été trouvée pour compenser
la prime des assistantes
maternelles (inférieure de
celle des agents titulaires de
la fonction publique) sous
forme de prime d'ancienneté.
Un débat était organisé sur
les orientations générales du
projet d'aménagement et de
développement durable du
plan local d'urbanisme.
Ce débat ne donnait pas lieu à
vote mais là aussi, le Front de
Gauche a préparé une déclaration unique. C'est Érika
Vasquez qui a déclaré que
« (...) le projet d'aménagement et de développement
durable du Plan Local
d'Urbanisme suscite quelques interrogations et surtout
inquiétudes car celui-ci ne
détermine pas les priorités et
reste pour beaucoup de nos
concitoyens un vague projet
futuriste sans tenir compte
des retards qui ont été pris.
(...) chaque résident de la
CUB le constate quotidiennement, on gère péniblement
l'existant. Les trams bondés

aux heures de pointe, l'embolie quotidienne de tous les
grands axes routiers, l'offre
d'emploi qui, à l'image nationale se rétrécit constamment,
l'aéroport dont le taux déjà
inacceptable de nuisances
matérialise la saturation,
même les réserves d'eau
potable
dangereusement
réduites par les pollutions
etc. etc.… Ne paraît-il pas
plus réaliste de concentrer

les moyens pour essayer de
solutionner les difficultés
actuelles vitales avant d'envisager une telle augmentation
de la population ? Les problèmes liés à la désertification rurale sont évoqués
constamment
dans
les
médias. Sont-ils réellement
pris en compte avec cette philosophie du "tous en ville l'intendance suivra ? »
L'intégralité de la déclaration

est visible sur notre site
http://letrublion.fr/lehaillan/d
ecl-plu.html
Les deux dernières délibérations ont été votées à l'unanimité sur la valorisation des
travaux d'énergie 2012 ainsi
que sur le concours financier
Agenda 21.
Après les vœux du Maire
chacun a pu repartir vers ses
activités…

Notre fond sonore quotidien
Extraits du texte visible sur notre site : http://letrublion.fr/lehaillan/accueil.html
Une partie seulement du Nous étions présents à l'AG sur le “comment s'en accomHaillan est, pour son malheur de l'Association Eysino-hail- moder”... Le constat que
“dans l'œil du cyclone” à lanaise de défense contre les toute augmentation du trafic
savoir dans le prolongement nuisances de l'aéroport. est inacceptable fait semble-tde la piste 5 de l’aéroport. Il y L'écoute de ses débats a ins- il l'unanimité. Ne faudrait-il
pas rassembler bien au-delà
a pourtant une autre piste, piré ce texte.
orientée différemment qui Des revendications “indem- de cette association si l'on
permettrait de “respirer un nisatrices” sont loin d'appor- veut avancer ? Oser réflépeu” à beaucoup... Hélas ter une solution au problème chir tous ensemble sur les
l'immuable loi du profit nous de fond. La demande d'une nouvelles idées de décroisest encore imposée... La “pente de montée minimale” sance, limitation de l'usage de
piste cinq c'est moins de permettant des passages à l'avion aux longs courriers,
temps, moins de carburant 1 500 mètres au dessus relocalisation économique
vu son orientation, donc d'Edmond-Rostand est à l'or- vers les lieux de consommaplus de profits. L'autre piste dre du jour, les mêmes argu- tion, c'est notre rôle de parti
est donc quasiment ignorée... ments “économiques” sont à politique écosocialiste.
Sachez que par exemple au balayer, lourde tâche... Ce problème concerne TOUS
premier trimestre 2012, 155 Ultime inquiétude, ce projet les haillanais. Comme dans
constats d'infractions abouti- de nouvelle piste, parallèle bien d'autres domaines, pour
rent seulement à 15 procès bien sûr à cette si attractive avancer il faudra pousser fort.
verbaux. Pire, aucun “PV” piste 5, orientée vers le La Gauche anticapitaliste est
n'a jamais été payé !
Haillan, Eysines... Encore bien sûr déterminée à agir
Finira-t-on par pouvoir faire plus de trafic...
dans cette optique. Elle invite
signe aux passagers, à condi- Notre rôle, en tant que parti d'ores et déjà tous ceux qui
tion d'en avoir envie ? En politique est d'essayer d'abor- veulent débattre avec elle de
moyenne, 86 fois par jour, der des sujets qu'on n'a guère cette question de venir à ses
un bruit parasite fortement entendus lors de cette AG. assemblées ainsi qu'à celles
la vie des uns, un peu moins S'interroger sur le “pourquoi” initiées par le Front de gaucelle des autres.
de cette situation plutôt que che 

