
Madame, Monsieur, 

Le Président de la République et le Gouvernement
socialiste font entendre un nouveau slogan depuis
quelques semaines, celui du «tout va mieux», voire
du «tout va bien». 

La France signe des contrats d'armements mirobolants et les chiffres officiels
du chômage se mettent à baisser.

Pourtant, personne n'est dupe de cette tromperie. Si les chiffres du chômage
qui ont été présentés aux Français baissent, c'est en grande partie grâce aux
radiations administratives, aux entrées en stages, et au développement de
l’emploi précaire et très précaire (catégories B et C notamment).

A travers des manœuvres de communications grossières, le Gouvernement
tente de faire oublier le non-respect de ses promesses de campagne. Celui qui
voulait lutter contre la finance a déçu les jeunes et les travailleurs au moins
autant qu’il a étonné le MEDEF par ses propositions favorables aux intérêts
des plus riches.  

La réalité vécue par notre peuple, c’est celle de l’austérité, des services publics
à bouts de souffle, du travail qui manque, de l’avenir incertain, des fins de
mois difficiles.

Les seuls qui se portent bien, ce sont les actionnaires des grandes entreprises
qui continuent de voir les dividendes s’accumuler. 

Dernière trouvaille du Gouvernement, une « loi travail » qui entend favoriser
le licenciement pour favoriser l’embauche. 

Les tromperies et les attaques contre les acquis sociaux entrainent une vague de
mécontentement comme notre pays n’en a pas connu depuis longtemps. Le
mouvement social conteste les choix économiques actuels, et entend inventer
un autre horizon en plaçant l’humain d’abord.

Je m’efforce d’être le relais de cette voie contestataire et progressiste à l’Assemblée
Nationale, pour qu’enfin nos vies passent avant les profits.

Jean-Jacques CANDELIER

Le gouvernement a fait
passer un projet de loi de
«modernisation des élec-
tions présidentielles» dont
les mesures induisent des
conséquences extrêmement
graves pour le fonctionne-
ment démocratique de nos
institutions.
Cette réforme modifie
notamment le calcul du
temps de parole et met à
mal le pluralisme et la diver-
sité des candidatures. Avec
cette réforme, plus les son-
dages seront favorables à un
candidat, et plus les médias
lui accorderont de visibilité.
La modification se fait donc
clairement au détriment des
« petits » candidats et vise de
toute évidence à favoriser
les trois grands partis
aujourd’hui présents sur
l’échiquier politique : La
droite, le PS, et le FN.
C’est avec détermination
que j’ai voté contre ce véri-
table hold-up sur l’élection
présidentielle.

Il faut le savoir…

N°19

mai 2016

Le montant total des
dividendes versés aux action-
naires en 2015 s’est élevé à
1150 milliards de dollars. 
La France est le plus gros
payeur de la zone euro avec
47 milliards. 
François Hollande nous dit
que tout va bien, il  a partiel-
lement raison. Tout va bien
pour les actionnaires alors
que pour le peuple, c’est le
chômage, la précarité, la
casse du code du travail, et
l’austérité.

1150 milliards
de dollars



ZOOM Scandale Panama Papers et directive secrets d’affaires 
Le scandale des « Panama Papers » a révélé la profondeur du mal qui
touche l’économie mondiale. L’évasion fiscale, c’est 60 à 80 milliards qui
échappent au FISC tous les ans en France, et plus de 1 000 milliards par
an en Europe. Autrement dit, si les grandes fortunes arrêtaient de tricher,
les questions de la dette, du financement de la sécurité sociale, des retraites,
et des prestations sociales seraient résolues.
J’ai rappelé au Ministre des Finances que l’inaction et l’impunité ne sont
plus acceptables face à ce qui s’apparente à un coup de poignard perma-
nent dans le pacte social et républicain. 

Il est également inacceptable que les députés européens de la droite, du centre, du PS et du FN aient choisi de
continuer les petits arrangements entre amis en votant pour la directive sur les secrets d’affaires qui protègent
les secrets des multinationales au détriment des intérêts sanitaires et économiques des nations.

Depuis le début de l’année, un
combat s’est engagé pour défendre
notre gare de triage face à la volonté
de la direction SNCF de stopper
l’activité de triage. 
Ce site d’intérêt général comptait
400 emplois il y a 4 ans contre seu-
lement une soixantaine d’employés
aujourd’hui. La politique de trans-
fert des marchandises du rail vers la
route et les camions, issue notam-
ment de la réforme ferroviaire votée
en 2014 et que les députés Front de
Gauche ont combattue, est un non-
sens économique et écologique. J’en
suis convaincu, le fret ferroviaire et
la gare de triage de Somain ont un
passé, mais aussi un avenir. 

Une pétition a récolté plusieurs
milliers de signatures, puis nous
avons été plus de 500 à manifester
notre attachement au projet de
redynamisation du site en défilant
dans les rues de Somain, le 26 mars
dernier, dans un cortège réunissant
les habitants, les élus, et les organi-
sations syndicales. 
Preuve que la mobilisation paie, un
moratoire a été décrété sur toutes
les évolutions qui pourraient
affecter l’activité de triage sur le site
de Somain. C’est un premier pas
qui doit se concrétiser.
A plusieurs reprises, j’ai interpellé le
gouvernement  pour que l’Etat
prenne une décision politique

durable. Malgré les demandes, le
Ministre ne daigne toujours pas se
déplacer pour rencontrer les parties
prenantes. Les enjeux économiques
d’aménagement du territoire et
écologiques de la réduction des gaz
à effet de serre sont pourtant
primordiaux. 

Le dossier : Mobilisés pour la gare de triage de Somain

Au Conseil Départemental, la
droite choisit une hausse des
impôts et une baisse des inves-
tissements.

Le Conseil Départemental du Nord
a voté un budget d’austérité avec
plus de 100 millions d’économies :
fin de la gratuité du transport des
collégiens en secteur urbain, écono-
mies demandées aux établissements
accueillant les personnes âgées ou
handicapées, etc. Le budget prévoit
également une hausse de la taxe
foncière. 
J’ai interpellé le président du
Conseil Départemental pour
dénoncer ces mesures antisociales. 

Action pour l’hôpital

Je me suis impliqué pour que, dans
les projets de groupement hospita-
lier de territoire prévus dans la loi
santé, le centre hospitalier de Douai 
ne tombe pas sous la coupe de celui
d’Arras. Cela priverait l’hôpital de
Douai d’une partie de ses préroga-
tives financières et logistiques. Un
regroupement avec l’hôpital de
Somain, axé sur la proximité, serait
plus pertinent.  
En matière de santé, comme dans
d’autres secteurs, la réduction des
dépenses ne peut se faire au détri-
ment des besoins de la population. 

La poste des Epis, le service
public toujours absent.

A Sin-le-Noble, dans le quartier
des Epis, le service public postal
est fermé depuis 19 mois. Après
plusieurs rencontres sur place, j’ai
saisi le Ministre, Patrick Kanner,
pour dénoncer l’attitude de la
Poste qui empoche 990 millions
de CICE en trois ans et prétend
«ne pas avoir les moyens» de
rouvrir le bureau des Epis. 
La population des Epis a aussi le
droit d'avoir un service public. 
Le bureau doit rouvrir dans les
plus brefs délais.



Transport scolaire : garantir la
gratuité !
Pour que l’école soit gratuite et
ouverte à tous, il faut que le trans-
port scolaire soit gratuit. C’est avec
cette conviction que je me mobilise

contre la décision du SMTD
(Syndicat Mixte des Transports
Douaisien) qui remet en cause la
gratuité des transports pour les
lycéens. Le Conseil Départemental
du Nord qui vient de supprimer la

gratuité pour le transport des collé-
giens en secteur urbain provoque
également un terrible recul social et
républicain. Les familles n’ont pas à
payer la note de la baisse des dota-
tions d’Etat aux collectivités.  

Fête de la Sainte-Cécile

Inauguration de l’Ecole
Gérard Philipe

Cortège contre la loi
El Khomri

Devant le bureau de Poste des Epis
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Exposition des petits éleveurs



Contesté par
plus de 70% des
Français, le projet
de réforme du
droit du travail
présenté par
Myriam El Khomri
est une attaque
frontale contre le
code du travail et
les droits des

salariés. 
La première phrase de ce texte expose que « des limi-
tations aux libertés et droits fondamentaux de la
personne » peuvent être apportées au nom des «néces-
sités du bon fonctionnement de l’entreprise». Cette
volonté de soumettre les droits humains à l’entreprise
est une contre-révolution de plus d’un siècle. C’est
l’inversion de 100 ans d’histoire sociale et d’une mon-
tée progressive des droits des humains au travail.
Subordonner les droits et libertés fondamentales au
bon fonctionnement de l’entreprise, c’est la négation
même du droit du travail.
Avec ce projet, le Parti Socialiste entend donner de la
souplesse en permettant que les accords de branches
et les accords d’entreprises soient supérieurs à la loi et
au code du travail. Cette vision nie totalement le
rapport de subordination qui règne entre l’employé et
l’employeur. Il est également inacceptable que la loi
de la République puisse s’arrêter aux portes des entre-
prises sous prétexte d’accords signés par les salariés
sous le chantage et la pression du chômage.   
Cette loi est inacceptable. Je m’y suis opposé lors des
manifestations ainsi que dans l’hémicycle.

Les entreprises du CAC 40 viennent de
publier les résultats «officiels» de leurs
sociétés pour 2015. Elles se portent à
merveille, merci pour elles !

Certaines obtiennent même des résultats
«canon» comme la Société Générale qui
affiche des bénéfices en hausse de + 4
milliards d’euros, ou Renault + 3 milliards

d’euros. On peut aussi citer PSA avec +1,2 milliard
d’euros et 11 000 emplois détruits. 

Le Comité de suivi du CICE (crédit d’impôt compétitivité
emploi) vient lui aussi de publier son rapport sur 2015 !
Celui-ci est tout aussi édifiant.

Il nous apprend qu’en deux années près de 26 milliards
d’euros ont été versés aux entreprises et que cela aurait
permis de créer 140 000 emplois, soit près de 186 000€ par
emploi créé. Un véritable scandale quand le coût annuel
d’un salarié au SMIC pour un patron est de 20 000€ !

Ce même comité de suivi estime que, dès 2016 ou au plus
tard 2017, le montant du CICE payé aux entreprises sera
annuellement de l’ordre de 20 milliards d’euros. Cette
somme permettrait de financer 1 million d’emplois au
SMIC annuellement !

Si l’on ajoute à cela le scandale des Panama Papers et les
milliards qui échappent au « FISC » français, il est temps
que Pierre Gattaz arrête de nous faire pleurer sur les misères
du MEDEF. 

Jacques MICHON
Maire de Waziers, Député Suppléant

Conseiller Général Honoraire

«Ce n’est pas nous qui le disons !»
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Tous les mardis de 14 h 30 à 16 h :
SOMAIN - Siège du Député

Le 4ème vendredi du mois de 16 h à 17 h :
SIN-LE-NOBLE / GUESNAIN, en alternance 

mensuelle

• En juin, octobre et décembre 2016
SIN-LE-NOBLE - Mairie

• En juillet, septembre et novembre 2016
GUESNAIN - Mairie

Jean-Jacques CANDELIER
Siège du Député
Place Victor Brachelet
59 490 Somain

Loi travail : un siècle de retour en arrière 


