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C hargée de mission  au 
Groupe des élus 
communistes depuis près 
de 11 ans, cette femme de 
37 ans, au caractère bien 
trempé - origines brestoises 

et calabraises obligent ! - n’en demeure pas moins une personne 
réservée, préférant parler de son travail plutôt que d’elle-même. 

Au siège du Groupe où elle occupe un spacieux bureau, elle est 
chargée d’apporter une aide à l’activité des élus et à leurs choix. 
Une grande partie de son travail est donc consacrée à des 
fonctions de recherche, d’analyse, de synthèse et de rédaction. 
Soit une multitude de dossiers pour lesquels elle assure une veille 
documentaire, politique et juridique. 

Le maître mot qui caractérise la personnalité de cette juriste en 
droit privé, spécialisée en Sciences Juridiques de la Mer par un 
DEA, est la « rigueur ». Ce qui lui plaît avant tout dans sa mission, 
le caractère non monotone de son activité, directement liée à 
l’actualité. Une aubaine pour celle qui aurait voulu être journaliste 
et qui, à l’occasion, est aussi rédactrice pigiste pour le magazine 
national de l’association des élus communistes et républicains. 
Autre motivation, l’opportunité d’acquérir des connaissances aussi 
enrichissantes que variées et de participer au développement de 
sa ville, qu’elle affectionne tout particulièrement, et d’être au 
service des citoyens.  

Pour cela, son goût du contact humain relègue sa timidité au 
second plan. Aussi se plaît-elle sur le terrain, dans les manifs, 
accompagnée de sa petite Nora, qui a vu le jour le lendemain de 
l’élection de Sarkozy ... Une raison de plus, pour lui apprendre la 
défense de valeurs comme la justice et la solidarité. 

 

 

         
Pour l’arrêt de la spirale répressive  

contre les kurdes 

« Les nouvelles reçues jour après jour 
du peuple kurde en Turquie sont de 
plus en plus alarmantes. Dans la seule 
journée du samedi 13 février, les 
autorités turques ont procédé une 
nouvelle fois à 131 arrestations, visant 
en premier lieu des dirigeants et des 
élus locaux du BDP, Parti pour la Paix 
et la Démocratie,  qui remplace le DTP, 
dissout en 2009.  

La répression dont sont victimes les 
kurdes qui exercent leur droit de manifester, les attaques en 
règle contre le BDP, l’arrestation de ses responsables et ses élus 
sont absolument inadmissibles. Cette situation ne peut laisser 
insensible l’élue citoyenne que je suis, attachée au respect de la 
démocratie, de toutes les cultures et à la garantie des libertés 
publiques. L’organisation des citoyens en partis politiques, le 
respect du suffrage populaire, des élus que le peuple s’est donné 
est fondamental. 

Aussi, ai-je interpellé les autorités turques et françaises pour 
leur exprimer mon inquiétude et mon indignation devant ces 
actes de répression d’un pouvoir, qui, une fois encore, montre le 
mépris qu’il nourrit pour la démocratie, pour les droits de 
l’Homme et la liberté d’expression. Il est urgent que les 
chancelleries européennes ouvrent les yeux sur ce qui se passe 
en Turquie. Et aux responsables politiques de manifester leur 
réprobation en demandant l’arrêt de cette spirale répressive. » 

A  l’heure où est publié ce 
journal des élus communistes 
du Pays de Brest, une 
redoutable réforme est en 
discussion à l’Assemblée 
nationale, sur les institutions 
territoriales. 

A u motif de « moderniser les 
collectivités », ce gouvernement 
de droite veut livrer au 
marché l’ensemble des services 
publics assurés par les régions, 
les départements et les 
communes. Ceci constitue une 
attaque en règle contre l’action 
publique en général, contre les 
fonctionnaires en particulier, et 
contre les élus du peuple et le 
pluralisme des idées. 

A u contraire, les régions ont 
b es o i n  d ’ u ne  n ouve l l e 
décentralisation, d’une nouvelle 
réforme démocratique associant 
les citoyens au plus près des 
décisions, d’une autre réforme 
de la fiscalité locale, et surtout 
de nouvelles missions de 
service public pour répondre 
aux besoins croissants des 
habitants. 

D ans ce contexte, l’urgence 
est au développement de l’action 
p u b l i q u e ,  d a n s  l e 
rassemblement le plus large à 
gauche. L’urgence immédiate 
est de ne pas se laisser 
confisquer les régions. 

 

Les élus communistes de Brest et BMO disposent 
désormais d’un BLOG : 

 « eluspcfbrest.elunet.fr » 

 

 

Présentation des vœux des élus communistes et citoy ens de la Ville de Brest          
et de BMO, le j eudi 28 Janvier 2010, à l’ancienne bibliothèque de Bellevue.  

Chiara 

MASTROIANNI 

Chargée de 
mission du 

Groupe des élus 
communistes  
et citoyens 

 

Solidarité Haïti ! 
Comme toutes et tous, nous sommes saisis d’effroi et de douleur 
face au drame épouvantable qui frappe une nouvelle fois le peuple 
haïtien. Comment les puissants de ce monde continueront-ils de 
justifier qu’ils puissent dilapider chaque jour des sommes colossales 
dans le surarmement et les guerres ou pour sauver les grands 
banquiers de ce monde alors qu’ils laissent, comme à Haïti, des 
peuples aux mains nues dans la pauvreté la plus totale ? Cette 
effrayante tragédie se rajoute en effet au drame quotidien des 12 
millions d’habitants de ce pays dont près des 4/5 survivent avec 
moins de 2 dollars par jour. 

L’heure est maintenant à la solidarité active la plus large. Aussi, les 
élus communistes et citoyens relaient-ils l’appel à la solidarité lancé 
par le Secours populaire français auquel notre journal l’Humanité 
s’est associé. Ne perdons pas un seul instant, solidarité avec Haïti !  



 

Retraite à 60 ans : un enjeu de civilisation 

Le dossier des retraites est le sujet social de l’année 
2010 le plus sensible et le plus lourd de dangers, si la 
société n’oppose pas une résistance farouche aux 
menaces du gouvernement. Le droit à la retraite est bien 
davantage qu’une seule question sociale. C’est une 
conquête de civilisation que la société française doit à 
plus d’un siècle de luttes du mouvement 
ouvrier.  

Les attaques contre la retraite se 
multiplient depuis des années. Réforme 
après réforme, les retraités vivent de 
moins en moins bien avec leurs pensions, 
les salariés, les jeunes, se demandent s’il 
y aura pour eux une vie après la vie 
professionnelle. Du « travailler plus pour 
gagner plus » de Sarkozy, ne reste plus 
que « travailler plus » : les heures 
supplémentaires, le dimanche, le lundi de 
la Pentecôte, les 35 H, et maintenant la 
retraite à 62, 65 et pourquoi pas 70 ans ? 

Décryptage du problème  

Le système de retraite par répartition en France consiste 
à faire payer les générations actives pour financer les 
pensions des personnes à la retraite. Cette solidarité 
inter-générationnelle, construite depuis 70 ans, est un 
remarquable symbole de notre système social. Avec 
l’augmentation de l’espérance de vie et les départs 
massifs à la retraite de la génération du baby boom, la 
question du financement des retraites se pose. Mais il 
existe plusieurs manières d’y répondre. 

Les fausses solutions de 
la droite et du MEDEF 

La droite veut nous faire croire 
qu’il n’y a que trois solutions : 
réduire le niveau des 
pensions ; augmenter les 
cotisations ; repousser l’âge 
de la retraite. Tout cela en 
a l légean t  les  charges 
p a t rona l e s ,  s o i t  l eu r 
participation à la retraite de 
toutes et tous. Résultat : on vit 
moins bien et déjà, la 
prolongation des études, la 
généralisation des emplois 
précaires et l’accès tardif à un 
emploi stable, se traduisent 
souvent en fin de carrière par 
l’impossibilité d’atteindre les 

160 trimestres validés, à 60 ans ...  

4 propositions communistes pour garantir           
le financement par répartition : 

>>> La premières piste pour financer les retraites passe 
par une réforme de l’assiette des cotisations patronales 
pour dégager des rentrées de cotisations nouvelles en 

lien avec le développement des emplois et de salaires, 
de la formation et de la qualification. La relance des 
emplois, des salaires et d’un nouveau type de 
croissance feraient rentrer une masse de cotisation 
supérieure. 

La finance ne participe pas aujourd’hui à la solidarité 
nationale. Cela suppose d’avoir le courage de s’attaquer 
au capitalisme financier et d’affronter ceux qui le 

servent ou en profitent.  

>>> Une cotisation nouvelle sur les revenus 
financiers des entreprises et des institutions 
financières aux mêmes taux de cotisations 
que les salaires. 

Cela représenterait 12 milliards pour le 

financement de la sécurité sociale. 

>>> Suppression des exonérations de 

cotisations patronales qui ne créent pas 

d’emploi et tendent à tirer les salaires vers le 

bas.  

Elles se sont élevées en 2009 à 33 milliards 

d’euros. Il faut rompre avec la logique 

financière qui est le choix de la politique 

gouvernementale et mettre l’argent pour le 

développement économique, le progrès social et la 

satisfaction des besoins sociaux.  

>>> L’emploi est au 

cœur du financement 

des retraites. Assurer 

la pérennité de notre 

système de retraite par 

répartition consisterait 

à prendre toutes les 

mesures pour assurer 

le plein emploi et de 

bons salaires.  

Cela passe par la 

résorption de la 

précarité et l’insertion 

des emplois qualifiés 

e t  r é m u n é r é s 

convenablement pour 

les jeunes. Cela 

suppose aussi de lutter 

réel lement contre 

l’éviction des seniors, 

de sécuriser tous les 

moments de la vie. 

 De vraies avancées pour : 

> Restaurer le droit pour tous à la retraite pleine et 

entière à 60 ans, avec 37,5 annuités validées ;  

> Donner le droit au départ anticipé à partir de 55 ans, 

pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt 

et/ou ont été astreints à des travaux pénibles ; 

> Prendre en compte pour le calcul de la retraite des 

années d’études et de formation à partir de 18 ans. 

 
 

 
 

 

Dans quel cadre as-tu fait valoir tes 
droits à la retraite ?  

Pour être exact, je serai en retraite le 1er mai 2010. Jusque là, 
j’utilise mes droits constitués dans un compte épargne 
temps, qui me permettent de solder mes congés. Je 
remplissais les conditions pour un départ anticipé, puisque 
je suis entrée dans la fonction publique territoriale il y a       
27 ans, d’abord comme dessinatrice, puis ayant réussi le 
concours de technicien, j’ai fini ma carrière comme chargée 
d’études au service Voirie, Réseaux et Infrastructures de 
BMO. J’avais donc 15 ans de services, étant par ailleurs 
mère « d’au moins » trois enfants.  

Pourquoi cette décision aujourd’hui, alors que tu remplissais 
les conditions depuis longtemps ?    

Mon départ anticipé est lié à une opportunité familiale - 
enfants élevés, maison payée - et à une fatigue qui 
commençait à se faire sentir entre mon emploi de 
fonctionnaire et ma responsabilité d’adjointe au maire. 

Parles-nous justement de ta fonction d’élue : 

Ce poste d’adjointe aux travaux et à l’urbanisme requiert une 
grande disponibilité, une maîtrise des dossiers en amont afin 
de répondre au mieux aux attentes des habitants que je 
reçois sur RDV, deux fois par semaine. Pour moi, il importe 
d’être une bonne élue au service de sa commune, ce qui ne 
serait pas possible sans un certain soutien familial. De plus, 
la présence de mon camarade François Kerjean pour me 
seconder dans ma tâche en tant que conseiller municipal 
délégué aux travaux est une aide précieuse. 

Pour revenir aux retraites, suivras-tu la réforme Sarkozy ? 

Bien sûr ! Concernant la fonction publique, il me semble 
important de restituer et élargir les droits des retraités 
gravement amputés par la loi Fillon de 2003 notamment la 
revalorisation conjointe des pensions et des traitements, 
dans des conditions garantissant une évolution positive du 
pouvoir d’achat des retraités comme des actifs. Il me paraît 
juste aussi, de revendiquer l’intégration des primes et 
indemnités au traitement indiciaire de base, tout comme la 
suppression de la décote pour carrière incomplète. 

Maman de 4 enfants, as-tu bénéficié de bonifications ? 

Pour les 9 années d’activités que j’ai effectuées dans le privé 
avant d’intégrer la fonction publique, ces bonifications 
joueront pleinement pour mes 4 enfants. Par contre, pour ce 
qui est de ma retraite actuelle de la fonction publique, seuls 
deux de mes quatre enfants, parce que nés après mon entrée 
dans la fonction publique, m’ont ouvert droit à bonification. 
Merci Fillon ! Le rétablissement total des bonifications me 
semble être de la plus pure équité !  

 
 

« Quelle gestion de l’eau en 2012 ? » 

Après une première phase de réunions publiques de 
« sensibilisation » dans chacune des huit communes de 
Brest Métropole Océane, de septembre à novembre 2009, 
la démarche participative se poursuit, tout au long du 
premier semestre 2010, à travers la tenue de cinq grands 
débats publics à thème, organisés au Salon Richelieu de 
l’Hôtel de Ville de Brest, à 20 H 00 (accès libre). 

Le premier grand débat public vient de se tenir le 3 février 
dernier, sur le thème : « Quel nouveau modèle 
économique pour le service de l’eau ? ». Retour sur ce 
premier temps fort avec Maxime Paul, Vice-Président de 
BMO, en charge de l’eau et de l’assainissement : 

« Sylvain Rotillon, de l’Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques, est venu discuter avec les habitants 
de l’agglo du modèle économique de l’eau. L’exposé était 
brillant et nous a permis de voir que le modèle 
économique de l’eau était vraiment obsolète. En effet, la 
facturation au m3, ça n’est pas la panacée ni d’un point de 

vue écologique, ni en terme 
d’équilibre du budget, ni sur 
le plan social. C’est vraiment 
une question à mettre à 
l’ordre du jour du nouveau 
service que nous voulons 
rendre. Mais le cadre 
juridique actuel est étroit. 
P o u r  a v a n c e r 
significativement, il faut donc 

pousser les parlementaires à modifier la loi.  

C’est dans ce sens que nous avions proposé à nos 
partenaires de gauche au conseil de BMO de présenter un 
vœu sur la tarification sociale de l’eau. Ce n’est pas la 
question pour les Verts pour qui l’urgence est de régler la 
question de la pollution, il n’était pas assez global pour 
l’autre gauche. Ce vœu était pourtant amendable, c’est 
donc une belle occasion manquée, mais nous 
continuerons à soumettre cette question au débat car 
l’accès à ce service par tous est pour nous une question 
de justice sociale. » 
 

Les prochains rendez-vous :  
 

• Jeudi 25 Mars : « Qualité de l’eau, un défi majeur », en 
présence de Bernard Rousseau, Président honoraire de 
France Nature Environnement, responsable du pôle eau. 

• Jeudi 29 Avril : « Les différents modes de gestion du 
service public de l’eau », en présence de Michel Desmars, 
chef du service de l’eau de la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR). 

• Mardi 25 Mai : « Pour un tarif social de l’eau », en 
présence de Henri Smets, membre de l’Académie de l’eau 
et du Conseil européen du droit de l’environnement, 
Président de l’association pour le développement de 
l’économie et du droit à l’environnement. 

• Mercredi 23 Juin : « Comment inventer de nouvelles 
coopérations territoriales pour la gestion de l’eau ? », en 
présence de Paul Raoult, sénateur du Nord, Président de 
Nord Régie assainissement distribution d’eau (Noreade). 
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Marie-Christine 

MAHMUTOVIC 

Marie-Christine,               
56 ans, mère de           
4 enfants, est 

adjointe au maire du 
Relecq-Kerhuon, en 
charge des travaux  
et de l’urbanisme.  

Paroles d’une 
communiste, toute 

jeune retraitée.   

 
 

 

Le conseil de BMO s’est tenu le  29 
janvier, le conseil municipal de 
Brest, le 2 février. A l’ordre du jour 
notamment, le vote des budgets 
pour l’année 2010. 
 

A BMO, par la voix 
d’Isabelle Mazelin, 
l e s  é l u s 
communistes et 
citoyens ont salué, 
dans un contexte 
d e  c r i s e 
économique et 
s o c i a l e ,  

l’élaboration d’un budget présentant 
une situation financière saine, grâce 
à une politique de gestion rigoureuse 
depuis plusieurs années, des 
capacités d’investissement solides, 
avec un effort conséquent pour 2010 
en faveur de grands projets 
métropolitains, et un maintien des 
taux de la fiscalité ménages à leur 
niveau de 2009. 

Les élus communistes ont ainsi voté 
l’ensemble des budgets de la 
collectivité, à l’exception du budget 
annexe des déchets ménagers, 
toujours dans la logique de leur 
p o s i t i o n  e x p r imée  l o r s  d e 
l’instauration en 2004 de cette taxe 
qu’ils jugent injuste socialement, et 
qui, au fil des années, prend des 
proportions importantes. Ils ont 
rappelé, à ce titre, leur souhait de voir 
aboutir le travail engagé par les 
services de BMO sur les modes de 
financement incitatif.  

 

A la ville de Brest, 
Maxime Paul, au 
nom des élus 
communistes,  a 
rappelé l ’e f for t 
s u p p l éme n t a i r e 
d ema n d é  a u x 
Brestois - une 
augmentation des 
taux de fiscalité de 3 % - mais qui 
permet d’assurer la poursuite de la 
voie d’un équilibre difficile entre 
modération fiscale et dynamique de 
l’investissement, pour développer 
offre de services et équipements. Par 
ailleurs, il a souligné le soutien affiché 
au monde associatif dans ce budget, 
comme les élus communistes en 
avaient exprimé la nécessité lors du 
débat d’orientation budgétaire. En 
effet, les associations sont des 
acteurs essentiels pour faire de Brest 
une ville où il fait bon vivre.  

 

 

 

SONDAGE  
CSA / L’HUMANITE 

Comment sauver les 
retraites ? 4 hypothèses 
soumises aux Français : 

1. Augmenter les 
cotisations 
2. Allonger la durée de 
cotisation 
3. Réduire les pensions 
4. Taxation des revenus 
financiers 

50 % des Français  
et 66% des 

sympathisants de 
gauche pensent que la 
taxation des revenus 
financiers est la bonne 

solution ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

« Paroles de retraités »  
« L’enjeu du bras de fer qui 
s’annonce entre le gouverne-
ment et les salariés et retraités 
est d’une telle ampleur que 
seule une résistance farouche 
aux menaces du gouverne-
ment et le rassemblement de 
tous peuvent permettre de 
conserver cette solidarité entre 
générations, entre les actifs et 
ceux qui les ont précédés dans 
le monde du travail. Nous, 
retraités, ne sommes pas prêts 
de battre en retraite ! » 

 


