
Digne-les-Bains pour protester notamment contre le Pacte de responsabilité. 

Le collectif syndical bas-alpin pointe 
un engagement «irresponsable» 

Ils étaient plus de 400 à parti
ciper hier à Digne-les-Bains à 

cette manifestation contre le Pacte 
de responsabilité, répondant ainsi 
à l'appel des syndicats FO, FSU, 
Solidaires et CGT. Ce Pacte de res
ponsabilité, annoncé par François 
Hollande le 31 décembre dernier, 
prévoit des exonérations de co
tisations sociales ou des crédits 
d'impôts aux entreprises qui em
bauchent dès 2015. 
Un pacte « irresponsable » dé
nonce le collectif syndical qui 
ne l'a pas signé. Cette mesure, 
devant inciter les entreprises à 
embaucher, et qui n'est pas suffi
samment cadrée. 
«Il n'y a rien dedans. On dit aux 
patrons: "Vous aurez 35 milliards 
de remise de cotisations. " Quel en
gagement a pris le patronat der
rière? Aucun. Globalement, on va 
leur donner des sous, mais s'ils ne 
créent pas d'emplois ? Est-ce qu'ils 
sont obligés de rendre l'argent ou 
pas ? Est-ce que derrière, il y a une 
obligation de résultats?Et quelles 
assurances de contreparties?» 
s'interroge notamment Force ou
vrière. 
Les syndicats n'ont aucunement 
confiance en les entreprises pour 
embaucher, et s'inquiètent aussi 
de cette suppression de cotisa
tions sociales qui financent les 
allocations familiales. « Ce sont 
des sommes qui sont relativement 
importantes, sur lesquelles on n'a 
pas réfléchi à la contrepartie, par 
rapport au financement de notre 
politique familiale», explique aus
si Alain Bard, le secrétaire dépar
temental de la CGT dans les AHR 

B.F. 

En plein cœur de la manifestation de Digne-les-Bains (à gauche), on retrouvait des gens de Manosque parti tôt le matin (à droite), PHOTOS DR 

Manosque: le député Castaner (PS) brille par son absence 
• Avant de prendre le départ en co-
voiturage pour la manifestation de 
Digne, les organisations syndicales 
CGT, FO, Solidaires Haute Provence 
et FSU04 s'étaient données rendez-
vous devant la permanence du dé
puté socialiste Christophe Castaner 
pour exposer leurs revendications. 
L'heure était sans doute trop ma
tinale (9h00 tout de même), et 
l'enjeu sans doute d'importance 

mineure à ses yeux, mais toujours 
est-il que le député était absent, 
et sa porte est restée résolument 
close. Une «belle» illustration de 
la démocratie participative prônée 
par cet élu qui ne manque jamais 
de se déclarer «de proximité». 
Dans ce rassemblement, outre le 
mouvement syndical, l'on pouvait 
reconnaître une forte délégation 
du Front de gauche, Martine Car-

riol, tête de liste de « Manosque 
c i t o y e n n e » venant soutenir ce 
mouvement. 
Les passants recevaient des tracts 
et l'accueil a été positif, car lorsqu'il 
s'agit de défendre le financement de 
la Sécurité sociale, lutter contre le 
travail précaire et les licenciements 
ou refuser ce pacte de responsabi
lité qui ne sert que les intérêts des 
puissants, l'oreille est attentive. 

Hasard de la géographie, la perma
nence du député précité se situe 
juste en face du local de campagne 
du candidat PS Michel d'Angelo, 
vide et dont les portes étaient fer
mées également. 
De quoi sourire et surtout de mesu
rer la solidarité dont fait preuve ce 
candidat dont le slogan est: «Vivre 
autrement à Manosque ». 

JEAN BANNER 


