
CONSTRUIRE ENSEMBLE LES PROPOSITIONS DU PCF : 

www.lafranceencommun.fr 

C'est tout l'objectif de ce site internet qui se veut 

un outil collaboratif aux mains de chacun. De nos 

expériences et de nos expertises respectives 

peuvent émerger un projet ambitieux pour la 

France qui réponde aux désirs de changement qui 

se sont exprimés avec la crise sanitaire. A cet effet, 

le parti communiste français met à la disposition de 

tous son projet « Pour une France en commun ». 

17 Thématiques à élaborer ensemble:  

• Réussir la transition  écologique 
• L’école en commun 
• Développer l’économie sociale et solidaire 
• Une reconquête industrielle 
• Culture en force 
• Agir pour la paix et la coopération en Europe et dans le monde 
• Pour le sport 
• Une démocratie réelle 
• La santé d’abord 
• Une logement digne et durable 
• Un nouveau modèle agricole 
• Prendre le pouvoir sur l’argent 
• Travail: vers de nouveaux droits 
• Investir dans l’enseignement supérieur et la recherche 
• L’avenir du numérique 
• L’égalité des droits 
• Les transports de demain 

 

Nous avons toutes et tous des idées, des sujets qui nous intéressent, n’hésitez pas à 

participer à cette construction commune. 

Pour nous contacter:  

lessorinieres@pcf44.fr 

Les sites internet:  

https://lessorinieres.pcf44.fr 

https://www.pcf.fr/  

https://44.pcf.fr/  

L’HUMAIN ET LA PLANETE D’ABORD 

Dans ce numéro 

 Position des élus communistes aux Sorinières 

 Réduction du temps de travail: utopie ou nécéssité ? 

 Construire ensemble les propositions du PCF 

Le saviez-vous ? 
Le maire de Vertou a cru bien faire en voulant réaménager la Chaussée aux Moines et 

ses abords. Après une pseudo consultation avec les citoyens qui, eux, ont fait le travail, 

il a décidé de tout déléguer à Phytolab qui envisage d’abattre 16 arbres, de modifier 2 

boires sur 3, toucher à la ripisylve en abattant 8 arbres, goudronner un parking qui 

reste en zone inondable, réduire la surface de la rivière... 

Les vertaviennes et vertaviens ont réagi et réussi à faire reculer le maire en sauvant les 

16 arbres. Par contre le maire continue de vouloir minéraliser les bords de la Sèvre., 

alors que d’autres solutions, proposées par les citoyens, sont possibles. 

Les Communistes  ne resteront pas passifs devant ce choix détruisant notre nature. 

Journal des communistes de Château-Thébaud, La Haie-Fouassière, Le Bignon, Les Sorinières, 
Saint-Fiacre-sur-Maine et Vertou 

La société que nous voulons construire sera à l’image de cet arbre: un beau feuillage grâce à ces racines.  

La société ne pourra avoir la verdure humaine qu’avec des lois de progrès social. 

Automne 2021 

http://44.pcf.fr/
https://www.pcf.fr/
http://44.pcf.fr/


POSITION DES ELUS COMMUNISTES AUX SORINIERES 

Les élus communistes aux Sorinières ont pris position contre l’augmentation, sans 

compensation, du temps de travail des agents municipaux. la loi dite de 

Transformation de la Fonction Publique du 06 août 2019 demande aux municipalités 

de passer tous les agents municipaux à 1607 heures de travail par an, en abrogeant 

les progrès sociaux appliqués dans certaines municipalités.  

Pour expliquer ce choix, Laurent Mondou, élu aux Sorinières, déclarait  au conseil 

municipal  de juin :  

« Il est faux de penser que nous étions obligé de l’appliquer. En effet, d’autres 

communes ont fait le choix de ne pas appliquer cette loi. Nous prenons en compte la 

proposition effectuée, issue du Comité Technique et de la Commission RH, et 

reconnaissons que c’est la moins mauvaise solution qui a été choisie… 

La crise sanitaire et ses 3 confinements ou couvre-feux ont mis en évidence le 

dévouement de nombreux salariés, notamment les « invisibles » et pourtant 

indispensables travailleurs des 1er lignes. Ils n’avaient pas toujours le choix mais en 

tout cas ils ont travaillé dans des conditions très particulières ...accomplissant au 

quotidien les tâches essentielles à la vie de la commune et des attentes sociales des 

citoyens. En permettant à nos enfants de poursuivre leurs études, ils ont permis aux 

parents de télé-travailler sans devoir se substituer aux enseignants ou de travailler en 

présentiel tout simplement… 

Nous pensons que c’est une fierté 

pour notre commune, d’avoir des 

agents ayant répondu présents. C’est 

pour cela également, que cette 

délibération est injuste.  

Nous allons leurs dire MERCI en leur 

octroyant 1 heure de travail 

hebdomadaire supplémentaire sans 

compensation. .. 

Nous voulons vous emmener vers une réflexion d’une réduction du temps de travail à 

32 heures ou sur 4 jours. En effet les avantages du partage du travail sont multiples.» 

 

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : UTOPIE OU 
NECESSITE ? 

Impact sur l’emploi : 

L’histoire nous le dit, la baisse du temps de 

travail est inéluctable (1906 repos dominical, 

1919 journée de 8H, 1982 semaine de 39H, 

2000 passage aux 35 H. 

De plus la réduction du temps de travail est 

aussi bénéfique pour l’emploi. Selon les 

études de l’INSEE, sur la période 1998-2002 

la réforme des 35H a permis de créer 

3500.000 emplois directs, et sans 

déséquilibre financier des entreprises.  

Cf http://urlr.me/fB8vM 

Le nombre annuel d’heures supplémentaires en France est évalué à plus de 800 

millions, soit plus de 500 000 emplois à temps plein. Passer aux 32H, en l’encadrant 

pour éviter une intensification du travail, permettrait de créer des centaines de 

milliers d’emplois. 

Impact sur l’environnement : 

La réduction du temps de travail ferait automatiquement baisser les déplacements et 

donc l’empreinte carbone, mais aussi la consommation énergétique sur les lieux de 

travail et les flux de données échangées. Une étude scientifique (J. Nässén, J. Larsson, 

Government and Policy, 2015) conclut qu’une baisse de 1 % du temps de travail 

entraînerait une réduction de la consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet 

de serre de 0,8 % en moyenne. 

La réduction du temps de travail déjà une réalité : 

En Islande, la réduction du temps de travail sans perte de salaire, a été un vrai succès. 

En Espagne, le gouvernement de gauche a lancé l'expérimentation de la semaine de 

32 heures avec maintien des salaires dans 200 entreprises. Le gouvernement japonais 

s’est aussi laissé séduire après une expérimentation réalisée par Microsoft Japon. Et 

d’autres pays vont aussi dans ce sens. Cf http://urlr.me/TwqYf 

En France, la semaine de 32H est déjà une réalité pour plusieurs entreprises (Bosch 

Vénissieux, Welcome to the jungle, LDLC, …), avec à la clé des créations d’emploi et 

une amélioration de la qualité de vie au travail.  


