Une alternative à
gauche dans les
collectivités locales,
c’est possible !
Les 6 premiers mois du gouvernement
et ses conséquences sur le plan local.
Comment affronter la réduction de budget
des collectivités
locales envisagées par le gouvernement ?
————————
Samedi 15 décembre - Dimanche 16 décembre 2012
Stage organisé par l’IEFES (Institut européen de formation et d’études sociales)
L’agrément de l’IEFES pour la formation des élu-e-s est enregistré dans la Seine-Saint-Denis

Sommaire :

Introduction : Une alternative aux politiques d’austérité dans
les collectivités locales, c’est possible !
Pages 3 et 4

Extraits de déclarations des éluEs de Gironde en conseil
municipal :
Pages 5 à 12

- Cenon

Pages 5 à 9

- Lormont

Pages 9 à 10

- Pessac

Pages 11 à 12

Tribunes municipales :
Pages 13 et 14

- Cenon

Pages 13 et 14

- Lormont

Page 14

- Pessac

Page 14

Revue de presse :
Pages 14 et 16

2

Introduction :

Une alternative aux politiques d’austérité dans les collectivités
locales, c’est possible !

E

n Gironde, aujourd’hui, 5 des 6 élus NPA, Certaines municipalités, comme à Cenon, font le
sont des élus « d’opposition de gauche » (un choix démagogique d’installer au prix fort des cacamarade est élu dans une toute petite commune), méras de vidéosurveillance qui ne pourront rien
puisque nous sommes depuis 2001 que nous avons contre l’aggravation de la misère et l’explosion du
des élus, dans des conseils municipaux dirigés par chômage des jeunes, à la source d’une insécurité
la gauche « plurielle » (PS-PC et verts), qui dans qui est avant tout sociale. Le NPA, associé aux élus
bien des domaines met en œuvre les mêmes poli- du PC s’y est vivement opposé.
tiques que les autres majorités.
Les élus anticapitalistes dénoncent aussi le recours
Aujourd’hui, sous le gouvernement Hollande, massif à la précarité, aux contrats aidés, aux concomme hier sous celui de Sarkozy, les élus antica- trats de quelques heures hebdomadaires dans les
pitalistes sont confrontés aux mêmes politiques écoles... Ils s’opposent aux délégations de service
d’austérité, nationales comme locales et défendent public, cadeau au privé, comme dernièrement à
dans leurs communes une politique anticapitaliste, Pessac où la municipalité vient de donner au groupe
en opposition à leurs majorités, en dénonçant l’aus- privé Ansamble (Avenance, Quick…) la gestion
térité, en défendant les services publics,
des cantines. Ils défendent un retour en
l’emploi et toutes les mesures d’urgence « Les élus antica- régie municipale ou communautaire de
pour répondre aux besoins de la popula- pitalistes se font services comme l’eau, les transports, les
tion.
les porte-parole déchets, qui allègerait la facture pour les
Ces derniers mois, les élu-e-s de Gironde
usagers.
de
toutes
les
sont intervenus-e-s dans les conseils muLes élus anticapitalistes se font les porteluttes
des
salanicipaux sur de nombreux sujets qui téparole de toutes les luttes des salariés. A
riés. »
moignent de l’aggravation de la crise
Pessac et Lormont, ils ont soutenu et retout particulièrement dans les quartiers
layé la lutte des postiers contre des
populaires : aggravation des conditions
restructurations entraînant des suppresde vie, dégradation des services publics, chômage, sions de postes. Les élu-e-s ont relayé la lutte pour
en particulier dans la jeunesse, précarité…
l’emploi des Ford de Blanquefort dans leurs conIls se sont opposés à des budgets contraints : stag- seils et manifesté avec eux au Mondial de l’autonation ou restriction des dotations de l’Etat qui met mobile.
les collectivités locales à contribution pour 750 mil- Ils sont partie prenante dans les collectifs locaux
lions d’euros dans les deux années à venir et place (contre la dette…) ou écologiques comme à Cestas.
les communes en grandes difficultés. Ils ont dénon- Ils rendent régulièrement compte à la population de
cé, comme à Lormont, les emprunts toxiques qui la commune à travers des bulletins, de leurs intercommencent à faire exploser les taux d’intérêts et ventions et rendent public ce qui se dit dans les
pourraient conduire des municipalités à la faillite. conseils.
Tous ont voté contre des budgets d’austérité qui Les élu-e-s du anticapitalistes défendent au quotisont loin de pouvoir répondre aux besoins de la po- dien l’urgence sociale contre les licenciements, le
pulation et des salariés communaux. Quelles propo- chômage, la précarité, pour l’emploi, la santé,
sitions les élus anticapitalistes peuvent-ils avancer l’école et les services publics, en recherchant l’unipour affronter la réduction des moyens des collecti- té d’action avec tous ceux, partis, syndicats, collecvités imposée par le gouvernement ?
tifs, associations qui pensent qu’il faut construire
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un rapport de force le plus large possible pour imposer nos revendications. Ils/elles se battent aussi pour
que les habitants, les salariés, chômeurs, retraités,
jeunes, femmes, populations d’origine immigrée,
s’approprient la politique, s’emparent des débats,
organisent leurs propres résistances, convaincu-e-s
que rien ne changera sans la participation pleine et
entière des plus exploités. débats, organisent leurs
propres résistances, convaincu-e-s que rien ne changera sans la participation pleine et entière des plus
exploités.
Quel point d’appui peut représenter l’intervention
des élus dans la construction d’une opposition de

gauche à ce gouvernement qui, comme dans tous les
pays d’Europe fait le choix de l’austérité et se soumet aux banques privées et au paiement de la dette ?
Quel point d’appui pour construire une force politique, un parti des travailleurs et de la population
qui pose la question du contrôle de l’économie et de
la société, la question du pouvoir ?
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Extraits de déclarations des éluEs de Gironde en conseil municipal :

CENON
Conseil municipal du 8 février 2012, Débat d’orientation budgétaire
Déclarations de Christine HERAUD, élue NPA

A

l’heure où les marchés et les banques imposent leur
loi aux États, font et défont les gouvernements
comme on l’a vu en Grèce ou en Italie, la discussion sur les
orientations budgétaires de la commune ne peut pas être déconnectée du contexte mondial de l’aggravation de la crise.
Personne ne sait quelle sera la situation économique
et sociale dans les semaines ou les mois à venir, à
quelle nouvelle catastrophe financière nous allons
être confrontés et pourtant il faut préparer l’avenir,
anticiper. Pour nous, préparer l’avenir, c’est d’abord
prendre la mesure de la situation, de ses conséquences sur les classes populaires, et trouver les solutions qui s’imposent pour répondre aux besoins
des populations de plus en plus durement touchées
par la crise. C’est l’enjeu de ce débat d’orientation
budgétaire.

centuent le ralentissement de l’économie, la marche
vers la récession, et font exploser le chômage (1
million de chômeurs supplémentaires depuis 2007).
Les entreprises comme lejaby, Seafrance ou Pétroplus licencient massivement pour « compenser
les pertes dues à leurs jeux spéculatifs. »
Plus près de chez nous, c’est Cofinoga qui a annoncé 397 licenciements à Mérignac. La raison de ces
licenciements ? C’est que la BNP (propriétaire de
Cofinoga) veut faire une économie de 100 millions
d’euros sur le dos des salariés, (pas des actionnaires !), qu’elle ajoutera à ses 8 milliards de bénéfices de 2010.

Toujours au prétexte de la crise et des économies à
réaliser, le gouvernement continue de démanteler
les services publics, d’abord et avant tout
« La réalité de en supprimant des postes : après les facLes politiques qu’imposent le couple
Merckel-Sarkozy en Europe, sous les leur politique c’est teurs de Lormont, ce sont ceux de GujanMestras et de Biganos qui en sont à leur
ordres de la banque centrale européenne,
des plans d’austé- deuxième semaine de grève contre des
de la banque mondiale et du FMI, ne
rité comme on suppressions de tournée. Et il y a aussi
font qu’aggraver la crise. En réalité les
dirigeants des grandes puissances sont n’en a jamais vus les enseignants et les parents qui commencent à entrer en lutte contre les dibien incapables ne serait-ce que de freiner l’effondrement financier qui menace dans toute l’Eu- zaines de milliers de postes supprimés
dans l’Education nationale, la liquidation
l’Europe.
rope »
des RASED, et qui seront dans la rue saLes milliers de milliards que les gouvermedi prochain (manifestation à laquelle
nements ont déjà versés et continuent de
verser sur les finances publiques pour éponger les je vous invite à participer contre le démantèlement
pertes des banques accentuent l’endettement public de l’école).
qui justifie l’austérité pour les plus pauvres. C’est
un cercle vicieux à grande échelle au détriment des
couches populaires et des peuples pour continuer à
garantir les profits des riches.
La réalité de leur politique c’est des plans d’austérité comme on n’en a jamais vus dans toute l’Europe :
on fait payer aux travailleurs et aux populations les
conséquences d’une crise qui n’est pas la leur. De ce
point de vue, les gouvernements de droite ou de
gauche font à l’échelle de l’Europe la même politique.
En France, la situation se dégrade pour des millions
de salariés. Les plans d’austérité de Sarkozy-Fillon
qui s’abattent sur les travailleurs et la population ac-

L’austérité qu’impose aux plus pauvres le président
des riches, c’est aussi la TVA sociale et avec elle un
pas de plus dans les coups portés à la sécu (transfert
de 13 milliards des poches des salariés vers le capital) ; l’explosion du chômage ; le jour de carence
pour les fonctionnaires ; et la valse des augmentations (transports, gaz, électricité, TVA, mutuelles….) qui font qu’au mois de janvier par
exemple, les fonctionnaires ont touché moins de salaire qu’en décembre.
Face aux conséquences sociales dramatiques de la
crise, la question est posée à l’État et aux collectivités de l’urgence sociale. C'est-à-dire des politiques
et des budgets qui devront répondre aux besoins des
populations appauvries, précarisées, exclues.
5

Mais aujourd’hui, la situation est la suivante : après soit privatisée en 1987 pour devenir le Crédit Local
avoir conduit des États à la faillite, les banques ne de France, introduit en Bourse en 1991 et devenu
sont plus en mesure maintenant d’avancer l’argent Dexia en 1996… !
pour le fonctionnement même de l’économie et en Un pôle public au service des collectivités ne sera
particulier pour les collectivités. La crise de la dette d’aucun effet s’il est mis en concurrence avec l’ena débouché sur une crise du crédit, comme vous le semble du secteur financier.
pointez dans le document pour le Débat d’orienta- Il faut aller plus loin. Nous disons, nous, qu’il n’y
tion budgétaire : « les banques ont commencé à ré- aura pas de sortie de crise sans une rupture radicale
duire leurs participations au financement des col- avec la dictature des marchés financiers. Il faut retilectivités locales… et cette tendance est durable… rer aux banques leur pouvoir de nuire en exproOn est passé d’une vingtaine de financiers à seule- priant leurs grands actionnaires sans indemnités ni
ment 4 ou 5. ». C’est concrètement par exemple la rachat et en transformant l’ensemble du système
commune de Floirac qui s’est vu opposer une fin de financier privé en un monopole public bancaire, mis
non-recevoir de la part des banques pour financer la en place par les salariés et la population et placé
rénovation d’une école. Aujourd’hui, ce sont toutes sous son contrôle démocratique.
les communes qui doivent réduire drastiquement Seul un monopole public bancaire (qui prêterait à
leurs perspectives d’investissement du fait du refus taux 0) pourrait répondre aussi aux besoins de tous
des banques de leur prêter de l’argent.
les services publics, des petites entreprises et des
L’Association des Maires de France a même pointé particuliers, sans que le crédit ne serve à alimenter
que sur les 16 à 18 milliards d’emprunts prévus les circuits de la spéculation financière mondiale...
dans les budgets des collectivités pour des investissements en cours, il en manquerait au
« Oui, dans le cadre de D’ores et déjà, la rupture radicale
bas mot 10 milliards.
avec la dictature des marchés finanla crise de la dette et du ciers nécessite un moratoire imméOui, dans le cadre de la crise de la crédit, les collectivités diat sur la dette publique : c'est-à-dire
dette et du crédit, les collectivités ont
arrêter de payer plus longtemps des
ont
le
couteau
sous
la
le couteau sous la gorge et doivent
intérêts qui siphonnent toutes les rigérer des budgets qui sont loin de gorge et doivent gérer chesses de la société vers les classes
pouvoir répondre aux besoins de la des budgets qui sont
possédantes. C’est ce que demande
population. Notre commune n’y
de nombreuses associations, organiloin de pouvoir rééchappe pas : maîtrise des dépenses
sations syndicales et partis dont le
salariales alors que les salariés de la pondre aux besoins de NPA autour de l’appel pour un audit
commune ont besoin d’augmentacitoyen de la dette.
la
population.
»
tions consistantes de salaires ; aggraEt au-delà, c’est toute la dette puvation de la précarité avec le recours
blique, intérêts et capital, qu’il faut
à tous les types de contrats précaires que l’Etat crée annuler. Il n’y a pas d’autre solution raisonnable
pour faire baisser les chiffres du chômage ; aug- pour mettre fin aux jeux de casino de la spéculation,
mentation de la fiscalité… La Municipalité réduira-t au cercle vicieux de l’endettement, pour dégager les
-elle le nombre de postes existants sur la com- milliards nécessaires aux services publics et à la
mune ? Sur quoi réalisera-t-elle les économies qui satisfaction des besoins sociaux les plus urgents.
s’imposent ?
Tout cela dépasse peut-être les orientations budgéVous reconnaissez vous-mêmes dans le document taires de notre commune, mais comme on le voit,
pour le débat d’orientation que, face aux contraintes tous les budgets des collectivites sont impactes
bancaires et à la crise du crédit, « le financement par la crise de la dette et du credit et les redes collectivités territoriales nécessite un outil spé- ponses a l’urgence sociale ne pourront etre doncifique », que « sans de nouveaux outils de finance- nees que dans le cadre d’un vaste mouvement
ment, les collectivités seront contraintes de réduire d’ensemble des salaries et de la population, qui
leurs investissements ».
est a construire.
C’est vrai. Mais quel outil ? Mis en place et contrôlé par qui ?
Car face a une telle situation de crise, c’est bien a
Un service public bancaire pour faire face aux be- la population elle-meme, d’imposer a la logique
soins d’investissement des collectivités ? Comme des marches son droit a l’existence. Et c’est pour
l’était finalement en 1966 la Caisse d’aide à l’équi- cela que la question que pose la situation est plus
pement des collectivités locales, avant qu’elle ne que jamais celle de la democratie, de qui fait les
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choix d’investissement en fonction des priorites,
et donc concretement a l’echelle de notre commune qui decide des choix budgetaires. C’est a la
population de le faire.
Les difficultes budgetaires de la municipalite associees aux difficultes croissantes de la population, ne rendent que plus necessaire encore,
comme nous le rappelons a chaque debat
d’orientation budgetaire, une politique qui permette reellement a la population de decider, directement, des priorites de l’utilisation des
moyens financiers de la commune, une veritable
democratie participative.

Nous sommes en situation d’urgence sociale.
Y repondre, c’est creer ensemble, salaries de la
commune, elus, avec la population, les precaires,
les jeunes… un rapport de force favorable aux
plus demunis a travers les mobilisations et la
lutte car c’est seulement sur ce terrain que nous
pourrons faire payer leur propre crise aux patrons et aux financiers, nous opposer efficacement aux politiques de restriction de l’Etat vis-avis des collectivites locales, et plus globalement,
imposer d’autres choix sociaux et rompre avec la
logique economique liberale, et ce systeme qui
mene a la catastrophe.

Déclaration sur les conséquences de la carte scolaire dans les écoles 08 février 2012

T

out le monde sait maintenant qu’à la rentrée
2012, 5 700 postes seront purement et simplement supprimés dans les écoles, alors qu’elles devront accueillir 3 000 élèves supplémentaires au
niveau national.
En Gironde, la carte scolaire fait déjà état de la
perte de 20 classes (que l’Inspecteur d’académie
doit « rendre » au Ministère). 20 classes en moins
pour un millier d’élèves supplémentaires qui seront
scolarisés, pas besoin d’avoir fait Polytechnique
pour comprendre les conséquences de cette politique : des classes toujours plus chargées, y compris
dans les ZEP, c'est-à-dire des élèves moins bien pris
en charge, moins aidés par les enseignants.
Mais la vraie catastrophe est le démantèlement quasi-total des RASED (les réseaux d’aides aux élèves
en difficultés) ; dans notre département, sur 125
postes de « maîtres E », qui apportent une aide spécialisée aux enfants dans leurs apprentissages, 87

postes sont supprimés.
Autrement dit, l’aide spécialisée laminée, c’est plus
d’enfants dont les difficultés ne seront plus prises en
charge, gratuitement, au sein de l’école.
Cenon est particulièrement touchée par ce véritable
plan social : 4 postes sur 6 sont supprimés (1 Maumay, 1 Cassagne et 2 à Michelet). Les enfants de
ces écoles pourront être l’année prochaine complètement privés de l’aide spécialisée.
Il est urgent de se mobiliser contre la suppression
des RASED et contre les fermetures de classe.
Enseignants et parents appellent à les rejoindre dans
la rue samedi matin pour une manifestation qui devra crier haut et fort son attachement au service public d’éducation et son refus des suppressions de
postes. (Manifestation appelée par l’intersyndicale
des enseignants, la FCPE et de nombreuses autres
associations attachées à une école publique de qualité).

Déclarations de Christine Héraud au conseil municipal 26 septembre 2012
Rapport d’activité de la CUB (communauté urbaine de Bordeaux)

J

e voudrais intervenir sur l’emploi industriel dans la région, qui apparaît dans le rapport comme une des préoccupations de la CUB et des collectivités territoriales.
La liste est longue des plans de licenciements qui touchent
les entreprises, au plan national : PSA, General Motors,
Fralib, Arcelor, Doux, Sodimédical, Petro-Plus… pour
n’en citer que quelques-unes. Et elle est aussi longue au
plan local avec les licenciements chez Cofinoga, Thalès,
Lagarde, Comscoop, et, dernier en date, le plan de 900 li-

cenciements chez Sanofi qui aura probablement des répercussions dans la région sur les sites d’Ambarès, SaintLoubès ou Floirac.
Beaucoup de ces entreprises font des bénéfices qui se chiffrent par millions ou milliards versés aux actionnaires, mais
c’est les salariés qui paient la facture et qu’on jette à la rue.
Ce n’est pas la faillite qui pousse Sanofi à licencier, ce
n’est pas non plus la faillite qui menaçait Ford
quand a été décidée la fermeture de l’usine de Blan7

quefort, que la lutte des salariés a réussi à mettre en
échec.
Après avoir empoché les subventions publiques,
pour s’installer, les patrons-voyous n’ont ensuite
aucun scrupule à plier bagage en laissant les salariés
à la rue, si des bénéfices plus juteux se présentent
ailleurs. Ce n’est pas aux collectivités de financer
l’installation des entreprises pas plus que leur fermeture et les conséquences sociales pour les salariés. C’est les patrons qui doivent payer intégralement, en prenant sur les profits. Et quand les collectivités ont versé des subventions, elles doivent demander des comptes sur l’argent versé et imposer
qu’il soit rendu si l’entreprise fait le choix d’aller
faire des profits ailleurs. Il faut arrêter le versement
de milliards à fonds perdus, prendre des mesures
contraignantes contre les patrons licencieurs et leur
logique de profits, et soutenir les salariés qui luttent
pour leur emploi.

Je terminerai en disant quelques mots des salariés
de Ford-Blanquefort qui est d’actualité puisqu’ils
manifesteront ce week-end au mondial de l’automobile, contre les licenciements et la sauvegarde des
emplois dans l’automobile. Leur lutte a imposé le
retour de Ford sur le site, mais les promesses de la
direction de Ford de maintenir 1000 emplois à Blanquefort ne correspondent pas au plan de production
proposé. Des centaines d’emplois induits ont déjà
disparus. Les salariés sont toujours en lutte pour
leur emploi et ont besoin de tout notre soutien et de
celui des collectivités, soutien financier, et aussi
matériel et moral, qu’il est important de leur manifester en montant manifester avec eux samedi. Leur
lutte pour l’emploi nous concerne tous.

Renouvellement et recrutement de contrats d’accompagnement à l’emploi
à temps complet
Je renouvelle mon opposition à ce type d’emplois précaires et je voterai contre l’embauche de contrats supplémentaires dans ces conditions. L’Etat et les collectivités
devraient donner l’exemple en créant des emplois publics statutaires, et non pas utiliser l’extrême précarité et
la flexibilité que permettent ces contrats : on embauche
face au surcroit de travail, on jette quand on n’a plus besoin.
L’Etat ne prend malheureusement pas le chemin d’un
emploi public massif statutaire et de la résorption de la
précarité, puisque le nouveau gouvernement vient de
faire voter à l’assemblée, sans aucune opposition, la
création de nouveaux contrats pour les jeunes, les emplois d’avenir, nièmes emplois précaires sans avenir, qui

font suite à tous ceux qui se sont succédé sous les gouvernements de droite comme de gauche, après les TUC,
SIVP, aide-éducateur, et autres…
Ces contrats aidés ne sont qu’un réservoir de main
d’œuvre précarisée, pour des tâches qui devraient être
assurées par des agents communaux sous contrats publics pérennes.
C’est pourquoi, je vous demande de titulariser les premiers contrats-aidés passés à 35 h et d’embaucher les
suivants sous contrat de la Fonction publique, d’autant
plus que la loi vous le permet pour les catégories C, qui
n’ont pas besoin de passer le concours.

Extension du réseau de vidéo protection
Vos justifications pour l’extension du réseau de vidéo-surveillance sont dérisoires, démagogiques et
dangereuses parce qu’elles relèvent de solutions sécuritaires qui s’appuient sur la peur. Les troubles à
l’ordre public, les incivilités et trafics divers que
vous prétendez combattre, font partie des conséquences de la crise dans nos quartiers, de l’insécurité sociale, du chômage et en particulier celui des
jeunes, de l’accroissement de la misère… Ce ne
sont pas les politiques de zones prioritaires de sécu-

rité que met en place M Valls dans certaines villes,
ou les caméras de vidéo-surveillance qui apporteront des réponses à la galère des populations des
quartiers ravagés par le chômage et l’appauvrissement.
Ces sommes non négligeables consacrées à la vidéo
-surveillance, c’est autant de moyens en moins pour
la création d’emplois publics, par exemple, ou pour
des politiques de prévention…
Je continue de m’y opposer fermement.
8

Vidéosurveillance.
(1ère déclaration contre la vidéosurveilance au Conseil
municipal du jeudi 25 juin 2009

Copyright : Photothèque Rouge/Charlie

Malgré toutes les précautions mises en avant par la
municipalité concernant cette vidéosurveillance, je
ne crois pas qu’elle puisse apporter des solutions
aux problèmes posés de « tranquillité et de sécurité
publique », qui sont en réalité les problèmes du développement des incivilités, des dégradations de
bien publics et privés, voire des agressions, liés à la
dégradation des conditions d’existence d’une partie
de la population, la plus fragile et la plus touchée
par les conséquences de la crise.
La vidéosurveillance connaît une explosion dans les
communes. La frénésie sécuritaire atteint des sommets dans certains pays comme l’Angleterre. On est
bien partie pour l’atteindre aussi en France où on est
passé de 800 communes en 2005 qui ont cédé aux
sirènes du sécuritaire, à plus de 1500 en 2007 (25 %
de plus chaque année). Un mouvement qui est largement encouragé par l’ex-ministre de l’intérieur, Alliot-Marie, qui a voulu tripler en deux ans le nombre

de caméras sur la voie publique dans le pays (passer
de 20 000 à 60 000…), et qui s’inscrit totalement
dans le délire sécuritaire du gouvernement contre
« le terrorisme et la délinquance ».
La vidéosurveillance pose d’autant plus de questions que personne jusqu’à aujourd’hui n’a pu en
établir un bilan positif. Les études réalisées ont plutôt tendance à montrer que dans le meilleur des cas,
elle ne sert pas à grand-chose. Elle ne fait que déplacer les problèmes ciblés un peu plus loin, ou
dans les communes voisines. Des municipalités
(c’est le cas de Toulouse) ont plutôt tendance à faire
marche arrière sur la question et envisagent de démonter les caméras.
C’est de plus un investissement plus que coûteux.
Poser des caméras de surveillance à Cenon, qui plus
est à côté des centres commerciaux, ne manquera
pas de passer vis-à-vis des jeunes en difficultés sur
la commune pour une véritable provocation, de la
part d’une Municipalité qui prône par ailleurs la
prévention et la mise en place de dispositifs d’intégration contre les incivilités et la délinquance par le
lien social.
Car ce dont les quartiers ciblés ont besoin, c’est
d’abord d’emplois et de salaires décents, pour vivre
sans casse et dans la sérénité. Le choix de la vidéosurveillance est une solution de facilité, sur le terrain sécuritaire, qui démontrera au mieux son inefficacité.
Je pense que les moyens importants envisagés seraient bien mieux employés à une amélioration des
politiques de prévention et des services de proximité : animateurs et éducateurs, médiateurs de
rues… )
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Extraits de déclarations des éluEs de Gironde en conseil municipal :

LORMONT
Extrait d’intervention sur les Orientations Budgétaires au Conseil municipal du 16 novembre 2012 de l’élue du NPA à Lormont, Monica Casanova, :

C

oncernant les collectivités locales, l’austérité
gouvernementale se traduit par la baisse des
dotations de l’Etat, une baisse qui se chiffrerait à 2,
25 milliards d’€ de 2013 à 2015, selon André Laignel, le Président du Comité des Finances Locales,
après son entretien avec Jérôme Cahuzac, ministre
des Finances.
Le Conseil général de la Gironde en est à faire appel
à Standard & Poor’s, la fameuse agence américaine,
pour obtenir des prêts auprès de banques qui ne veulent plus lui prêter. Comme l’Etat « est fauché »
d’après Monsieur Savary, il faut faire de plus en
plus de Partenariats public-privé
qui font la part
belle au privé et
coûtent cher au
contribuable.
A Lormont, les
dotations n’ont
cessé de baisser
ces dernières années, la masse
salariale a pu
être
constante
voire a déjà été en baisse (alors qu’elle doit toujours
être en augmentation, compte-tenu des indispensables avancements, le glissement vieillesse technicité), ce qui a forcément des conséquences : la non
augmentation des salaires des agents déjà bas, le
non remplacement des départs à la retraite, souvent
substitués par des emplois en CDD et des délégations de service public, c’est-à-dire le recours à la
sous-traitance (avec plus de contrats précaires).
Tout cela pèse sur les conditions de travail des
agents et aussi sur les services rendus au public »

Lormont grevée par des emprunts
toxiques
Comme d’autres collectivités (la CUB, l’Hôpital

Sud…) et d’autres communes, Lormont a contracté
des emprunts toxiques, pour plus de 20 millions d’€,
soit 25 % de l’encours de la dette.
Un emprunt toxique est un emprunt à taux variable,
mais qui est en plus indexé sur des monnaies très
variables sur le marché, et qui font que le prêt, s’il
peut avoir un taux faible dans un premier temps,
peut avoir des intérêts qui grimpent en flèche ensuite. Lormont a contracté un prêt auprès de Dexia
pour 5,7 millions sur 30 ans, au taux de 3,39 % au
départ, indexé sur le franc suisse soumis à de fortes
variations. Il pourrait voir son taux s’envoler dès
2015. Son surcoût, estimé par
Dexia, est de 20,
47%.
Cette crise de la
dette, dont font
partie ces nombreux emprunts
toxiques, est due
au capitalisme. Et
les
gouvernements, les Traités
Européens, n’ont
fait que l’aggraver en donnant aux banques privées
le monopole du crédit aux Etats et institutions publiques, pour le plus grand profit des banques privées.
Celles-ci en ont tiré des intérêts, qui s’accumulent
au point de finir par exploser. Or, ce capital que les
banques récupèrent, c’est de l’argent bien réel, capté
par les impôts dans le cadre des collectivités locales
et de l’Etat, autant en moins pour la population, les
services publics, etc.
Après avoir pillé avec la complicité des Etats, les
richesses de la collectivité, les banques ont cherché
à démultiplier encore leurs profits par la spéculation
sur les titres de dette. Cela a été, en 2007, aux Etats10

Unis, la crise des « subprimes ». Maintenant, c’est
la crise de la dette publique en Europe, avec ses
conséquences sur des communes comme Lormont,
qui avaient fait confiance à Dexia et autres Caisse
d’Epargne et Crédit Agricole... toutes des banques
privées ou privatisées, comme la Banque postale,
qui remplacera Dexia.
Aucun gouvernement de droite ni de gauche, ne
pourra arrêter cette logique infernale du capitalisme,

pas plus la droite en France et en Allemagne que les
socialistes en Grèce, en Espagne, au Portugal.
C’est aux peuples, comme en Grèce, d’exiger l’annulation des dettes, produit de la spéculation financière. Il leur faudra retirer aux banques le pouvoir
de nuire, en les nationalisant sans indemnité ni rachat, et en constituant un pôle bancaire public sous
le contrôle démocratique de la population.

Extraits de déclarations des éluEs de Gironde en conseil municipal :

PESSAC
Débat d’orientations budgétaires CM Pessac 15 novembre 2012
Isabelle Ufferte

C

e débat sur les orientations budgétaires s’inscrit dans un contexte général que nous ne
pouvons limiter à ses seuls aspects économiques.
L’actualité nous impose de l’aborder aussi sous ses
aspects sociaux et politiques.
Hier, des centaines de milliers de manifestants ont
défilé et fait grève partout en Europe contre l’austérité. En Espagne et au Portugal, les manifestations
massives se sont terminées par des affrontements
violents avec les forces de l’ordre. Cela montre à
quel point ces politiques d’austérité sont rejetées
par les populations.
La réalité de la crise et des politiques d’austérité, ce
sont des familles ruinées, expulsées de leur logement, perdant tout du fait du chômage, de leur incapacité à rembourser les dettes qu’elles ont dû contracter, parfois largement incitées par les banques
avides de placer leurs prêts sans aucun scrupule. Ce
sont des familles entières qui se retrouvent aujourd’hui dans un dénuement total, sans ressources (en
Espagne, 1,7 millions de familles ont tous leurs
membres au chômage). Et la réalité de cette crise
c’est aussi le retour du travail des enfants, non pas à
l’autre bout du monde mais ici, en Europe, comme
en témoignait hier soir une émission de FR3 tournée en Italie, en Angleterre et en Bulgarie.
Une situation qui ne doit rien à une catastrophe naturelle mais qui est le fruit de la spéculation financière, de la soif de profits que rien n’étanche et, si
on peut dire, de la marche normale du capitalisme.
Dans le rapport papier qui sert de base à ce débat, il

est écrit, presque en passant, « la hausse des prix à
la consommation serait de 2 % sous l’effet du dynamisme des prix énergétiques et alimentaires ». Parler de dynamisme me semble une drôle de façon de
parler de ce qui résulte de la spéculation... Une spéculation sur l’énergie qui fait qu’aujourd’hui, dans
les pays les plus riches, des familles vont passer
l’hiver sans chauffage du fait de l’augmentation de
prix. Mais aussi une spéculation sur les denrées alimentaires qui avait conduit début 2008 à une quasifamine et à des émeutes de la faim dans une trentaine de pays et qui prépare aujourd’hui de nouvelles famines.
Les milliards versés depuis le début de la crise au
monde de la finance sous prétexte de sauver le
monde de l’effondrement ont surtout servi à relancer la machine à faire de la dette et à spéculer. Loin
de reculer, la crise s’aggrave, la récession frappe
l’Europe et menace de s’étendre à l’ensemble de la
planète. Le niveau de vie des populations ne cesse
de reculer sous les coups du chômage et des politiques d’austérité. Dernières victimes en date, ici,
les salariés de l’entreprise Mondi, à St Jean d’Illac,
groupe leader mondial des sacs papiers, ont appris
hier de la bouche du patron autrichien la fermeture
de leur entreprise. Pas plus pour les patrons autrichiens que français ou autres il n’y a pas de redressement productif ou de patriotisme économique qui
tiennent. Leur seule loi, leur seul impératif, c’est le
profit.
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Alors on nous explique que pour stopper la désin- privé qui s’en nourrit par un monopole public du
dustrialisation, favoriser la compétitivité des entre- crédit, placé sous le contrôle démocratique de la poprises face à la concurrence... il faudrait baisser le pulation. C’est la seule solution raisonnable pour
« coût du travail »... c'est-à-dire en clair augmenter orienter le crédit vers les activités productives réell’exploitation, baisser les salaires, les droits sociaux, lement utiles à la population, mettre fin à la spéculaaugmenter les cadences... Ca au moins c’est une tion, sortir de la spirale de l’endettement.
idée nouvelle !
Et ceux qui nous prêchent ces idées géniales et nous Concernant les collectivités locales, l’austérité gouvantent le patriotisme ne manquent pas de culot car vernementale se traduit par la baisse des dotations
ce sont les mêmes multinationales, dont celles du de l’Etat... On nous parle de « modalités d’associaCac 40, qui pleurent sur la concurrence insoutenable tion des collectivités locales à l’effort de redressedes pays dits « à bas coût » (rien que ces mots pas- ment des comptes », de « pacte de confiance et de
sés dans le langage commun en disent long sur solidarité »... De jolies formules pour définir la
l’époque) et qui surexploitent les salariés de ces continuité de la politique menée par Sarkozy et Filpays pauvres et dégagent sur leur travail des mil- lon.
liards de dividendes qu’elles continuent à distribuer, Une continuité aux conséquences dramatiques pour
nombre de communes confrontées à une baisse des
crise ou pas crise.
Alors, les mêmes causes produisant les mêmes ef- ressources alors que les conditions de vie de la population se dégradent et que les befets, l’austérité, qu’elle soit menée par
«
Les
mêmes
causes
soins à satisfaire explosent, comme
les gouvernements de gauche ou de
produisant
les
mêmes
en a témoigné la grève de la faim du
droite va aggraver la tendance à la
effets, l’austérité,
maire de Sevran. Mais y compris
récession.
Car quels que soient les gouverne- qu’elle soit menée par pour les moins pauvres comme Pesments, les politique vis-à-vis de la les gouvernements de sac, la situation va devenir difficilement tenable : les ressources vont
crise sont les mêmes... Ici, après
gauche ou de droite va
non seulement stagner mais baisser
l’austérité Sarkozy-Fillon au nom de
aggraver
la
tendance
à
du fait des prélèvements croissants au
la lutte contre les déficits, nous avons
la
récession..
»
nom de la solidarité entre communes.
droit au « choc de compétitiviLes dépenses sociales comme les
té »... Cadeaux fiscaux aux patrons,
baisse des dépenses publiques, hausse de la TVA : dépenses de personnel seront impactées. La hausse
la couleur du ruban a peut-être changé, le contenu envisagée pour le CCAS par exemple, inférieure à
du paquet est le même. Et je doute fort que les ex- l’inflation, sera probablement loin de couvrir les
plications de F Hollande mardi soir aient convaincu besoins.
Face à cette situation d’ensemble, il nous faut choigrand monde du contraire...
Le gouvernement prétend réduire les déficits et la sir notre camp :
dette publique tout en la remboursant rubis sur Soit celui de la fuite en avant dans une politique qui
l’ongle. Mais quel en sera le coût social alors que le a montré depuis des années ses aspects destructeurs
dans tous les pays européens et quels que soient les
service de la dette (remboursement des capitaux argouvernements.
rivés à échéance et intérêts) constitue près du tiers Soit celui de tous ceux qui un peu partout se lèvent
des dépenses de l’État, qu’il faut emprunter toujours pour refuser l’austérité, exiger les moyens pour
plus pour y faire face, et que tout laisse penser, à vivre décemment pour eux et leurs enfants. C’est
moins de croire au miracle, que la situation écono- l’enjeu véritable qui se trouve derrière ce débat sur
mique va se dégrader et que la croissance risque les orientations budgétaires.
d’être bien inférieure aux 2 % prévus ?
Il n’y a pas d’autre solution pour réduire la dette
que de l’annuler. Et remplacer le système financier
12

Tribunes municipales :

CENON
Sortir de l’austérité par l’annulation de la dette, Avril 2012
Christine Héraud – élue NPA

L

es choix budgétaires de Cenon
pour 2012 (discutés au conseil du
8 février) sont fortement impactés cette
année par la crise de la dette des Etats
et sa conséquence, la crise du crédit. La
Municipalité nous explique que « les
banques ont commencé à réduire leurs
participations au financement des collectivités locales… On est passé d’une
vingtaine de financiers à seulement 4
ou 5. ». Aujourd’hui, toutes les communes doivent réduire voire arrêter
leurs investissements du fait du refus
des banques de leur prêter de l’argent.
Pourtant, face aux conséquences sociales dramatiques de la crise, il y a

urgence sociale, pour répondre aux
besoins des populations des quartiers
appauvries, précarisées, exclues !
Le Maire s’est félicité des réalisations
de la Commune, certes utiles à la collectivité, mais se refuse à dénoncer un
budget insuffisant pour répondre aux
besoins sociaux, au chômage des
jeunes, à l’aggravation de la précarité.
On ne peut se satisfaire de ses choix :
maîtrise des salaires pour les employés
communaux qui ont besoin, comme
tous, d’augmentations de salaires…
aggravation de la précarité avec le recours à tous les types de contrats aidés
que l’Etat crée pour faire baisser les

chiffres du chômage…augmentation
de la fiscalité…
D’abord, pour répondre véritablement
à ses besoins, c’est à la population ellemême de décider !
Et à se mobiliser largement pour imposer par ses luttes : l’annulation de la
dette, l’expropriation des banques et la
création d’un monopole public bancaire, sous contrôle démocratique. Lui
seul pourrait répondre aux besoins des
collectivités et des services publics et
en finir avec la dictature des marchés
financiers.

Tribunes municipales :

CENON
Refusons l’austérité de gauche, construisons une opposition radicale a la
politique du gouvernement Hollande-Ayrault - Novembre 2012
Christine Héraud – élue NPA

L

a politique du gouvernement,
après 6 mois de pouvoir, s’affiche maintenant clairement, dans la
continuité de celle de Sarkozy.
On nous appelle tous, comme Sarkozy
-Fillon précédemment, à faire des efforts « pour réduire le déficit de l’Etat
et rembourser la dette… » et les riches
devraient mettre davantage la main à la
poche. Faux. Le gouvernement nous a
imposé le TSCG, le pacte budgétaire
européen, la fameuse règle d’or chère à
Sarkozy qui instaure l’austérité obligatoire à perpétuité. Une arme de guerre
contre les peuples, déjà imposée au

peuple grec, plongé dans la misère et la
régression sociale pour que la machine
à profits continue d’alimenter les requins des banques et de la finance.
Aujourd’hui, le vote du budget est la
mise en pratique de l’austérité pour la
population et les salariés. « Un budget
de combat pour la justice sociale »,
nous dit Ayrault ? Encore faux. Seulement 1500 hauts revenus (1 million d’€
de revenu annuel d’activité) seront
taxés alors que des dizaines de milliers
de petits revenus non imposables
jusque-là vont le devenir, la base de
calcul de l’impôt ne tenant plus compte

de l’inflation.
Les économies de dépenses publiques,
c’est aussi la disparition massive d’emplois publics, une cure d’austérité pour
les services publics, pour l’accès à la
santé et aux soins… et aussi autant
d’investissements publics en moins qui
vont alimenter la récession et faire exploser le chômage.
L’Etat impose la double peine aux populations en gelant pour 2013 ses dotations aux communes. Elles seront ensuite tronquées de 750 millions d’euros
en 2014 et 2015. Moins de ressources
pour les communes, c’est moins de
13

services municipaux, des salaires bloqués pour les personnels communaux,
et plus d’impôts locaux.
Ce gouvernement est bien à l’écoute…
des riches et des patrons. C’est aux
plus pauvres qu’il a déclaré la guerre.

Combattre l’austérité de gauche qui nous-mêmes le contrôle sur l’éconosert la finance et le patronat, c’est cons- mie pour satisfaire les besoins du plus
truire tous ensemble une opposition grand nombre.
radicale à ce gouvernement, faire converger toutes les luttes des salariés, des
chômeurs, de la jeunesse pour exercer

Tribunes municipales :

LORMONT
Non à l’austérité de gauche ! Novembre 2012
Monica Casanova, Elue NPA

L

es licenciements se multiplient (PSA, Sanofi…), le
chômage et la précarité augmentent, les prix aussi, mais pas les
salaires, les allocations ou les pensions.
Le gouvernement dit combattre le
chômage des jeunes avec les Contrats d’avenir, des CDD ou CDI
pour seulement 3 ans, avec le sou-

tien des parlementaires de droite
comme du Front de gauche.
En même temps, il annonce qu’il
diminuera les charges pour des
patrons « plus compétitifs » et
qu’il compensera en prenant sur
les retraités imposables (pas les
riches !) et sur l’augmentation de
la CSG, impôt injuste car, comme
la TVA, même les plus pauvres le

paient…
Et il s’apprête à voter, main dans
la main avec la droite, le TSCG
qui instaurera l’austérité au niveau
européen.
Refusons ensemble cette politique
en construisant une opposition de
gauche au gouvernement et au
patronat!

Tribunes municipales :

LORMONT
Rapport Gallois : un cadeau de 20 milliards minimum au grand patronat,
Décembre 2012,
Monica Casanova, Elue NPA

A

près ce rapport présenté en
novembre, le gouvernement
Hollande a annoncé des mesures
qui nous font payer la crise.
Alors que les dividendes des
grandes entreprises explosent, les
ménages devront payer 10 milliards d’€ d’impôt de plus, et les
dépenses publiques diminueront

de 10 milliards. Les entreprises
paieront 10 milliards de plus, mais
seront remboursées : 15 milliards
en 2014, 20 en 2015 !
D’un côté, il y aura donc 20 milliards d’euros de remboursements
d’impôt pour les entreprises, dont
10 milliards dès la 1ère année,
s’ajoutant aux 30 milliards d’exo-

nérations de cotisations patronales
déjà en place. De l’autre, les prix
et le chômage qui augmentent, les
salaires qui baissent et l’augmentation dès 2014 de la TVA.
Le vrai changement ne viendra
pas du gouvernement, mais de la
mobilisation contre cette politique !
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Revue de presse :

Extrait de Anticapitaliste n°22—octobre2011
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Revue de presse :

Extrait de Anticapitaliste n°25—février 2012

Extrait de Anticapitaliste n°29—septembre 2012
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