P2
FRANÇAIS
PARTI COMMUNISTE
PARTI DE GAUCHE
CITOYENS

VAL•DE•MARNE

Ensemble

Un
département
utile au
quotidien

P5

Le CICE ?
C’est quoi ?

P5

Le comité
citoyen en
parle...

Journal

DE VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Canton Vitry-sur-Seine 1
Mai 2017

Éditorial
2017 est une année décisive pour notre pays, notre département, notre ville.
Il est encore temps de faire les meilleurs choix pour nos vies, nos familles,
nos intérêts communs.
Répondre à vos besoins, cherchez les solutions pour vos problèmes de
logement, d’emploi, de crèche, de scolarité, de problèmes administratifs…
reste notre préoccupation quotidienne. Mais nombre d’entre vous nous font
part de leurs besoins de changements, de leur envie d’un monde meilleur.
Malheureusement, nos moyens restent trop limités face à l’ampleur des
besoins. C’est pourquoi nous avons besoin de votre soutien pour construire
une société à votre écoute. Trop d’entre vous vivent des situations de mal
logement, de souffrance au travail, d’inquiétude pour leurs enfants.
Le nouveau Président de la République souhaite la disparition des
Départements. Ce que nous construisons au niveau départemental avec
Ordival, la carte Imagine’R et Améthyste, les crèches, les villages vacances
sont en danger. Nous nous battrons pour que ces politiques perdurent. Nos
capacités à agir dans votre intérêt sont aujourd’hui menacées : 207 millions
d’Euros ont été ponctionné sur vos impôts départementaux depuis deux ans
pour alimenter le CICE et les cadeaux fiscaux, sans résultats pour l’emploi.
C’est l’équivalent de dix collèges neufs.
Nous entendons le dégoût de certains pour les politiciens et nous le
partageons, mais ce ne doit pas être une excuse pour leur laisser les mains
libres. Les politiques sont aussi à votre écoute et c’est pourquoi nous vous
invitons a partagé un moment chaleureux le dimanche 4 juin prochain pour
discuter des politiques départementales et des choix qui permettront de les
améliorer.
En espérant vous revoir bientôt.

Toujours à vos côtés

Corinne Barre

Conseillère départementale.
Présidente de la 1ère commission : Finances, personnel,
affaires générales.

Comme chaque année, nous vous proposons de faire le bilan
de notre activité de conseiller.e.s départementaux du canton,
et de débattre de nos orientations politiques.

Dimanche 4 juin à 11h00
Au Foyer du stade Roger Couderc 40 rue Auber à Vitry

Pierre Bell-Lloch

Vice-président en charge de l’insertion professionnelle,
de l’emploi, de la formation, des relations avec le
monde du travail, de l’économie sociale et solidaire, du
commerce équitable, de l’eau et de l’assainissement.

Val-de-Marne Ensemble
www.valdemarne-ensemble.fr
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États des lieux des travaux entrepris
556 agents
départementaux
travaillent chaque
jour sur la
commune de Vitry.
Ils font vivre
au quotidien le
service public
départemental,
notamment dans
les crèches, les
collèges, les
PMI ou encore
les foyers de
l’enfance.

En chiffres

260

BÉBÉS ACCUEILLIS DANS LES
CRÈCHES DU CANTON

Travaux du la RD5 :
développer les transports pour tous
De nombreux travaux sont en cours sur la RD5. Il s’agit
pour une part des aménagements pour la construction du futur
métro Grand Paris Express, et de ceux pour la mise en service du
tramway T9 prévue en 2020.
Ce dernier permettra de relier la porte de Choisy à Orly en 30mn
sur l’axe de l’actuel bus 183.
• Amélioration des transports :
Avec le tramway T9, il suffira de 30mn pour relier la porte de Choisy
à Orly sur l’axe de l’actuel bus 183. Il représente un investissement
public de 404 millions d’euros, dont plus de 80 millions investis
par le Département. Le futur métro Grand Paris Express, rendu
possible par la mobilisation du Département au travers de
l’association Orbival, est une avancée considérable pour des
millions de franciliens qui pour pourront désormais traverser la
banlieue sans passer par Paris.
• Des emplois pour la banlieue :
Suite à la mobilisation du Département, un comité réunissant les
acteurs de l’emploi du territoire a été instauré. Il a pour objectif
de permettre l’insertion des populations val-de-marnaises sur
les chantiers du métro et l’accès au marché des entreprises du
territoire. Ce projet hors norme va mobiliser plus de 28 milliards
d’investissement public, générer plus de 22 000 emplois d’ici à
2020, dont des millions d’heures d’insertion.

161

ABONNÉS FILIVAL

Collège Seine Gare : les travaux, c’est parti !
Le projet de collège Seine-Gare a franchi une étape
importante avec l’obtention du permis de construire le 30
novembre dernier. La découverte d’une poche de pollution
aux hydrocarbures plus importante que prévue a retardé le
début des travaux.
Après plusieurs études réalisées dans les sols, un
partenariat entre les acteurs publics concernés va
permettre de lancer les opérations de dépollution en
septembre 2017 pour éradiquer complètement la pollution.
Le collège ouvrira à la rentrée 2019, dans un quartier en
plein renouveau. Ce nouvel établissement pour lequel le
Département investit 24M d’€ représente un beau symbole
de l’effort que nous entendons poursuivre pour la réussite
de tous les collégiens.

Le Département s’engage pour le retour à la baignade
L’histoire de notre territoire est marquée par la présence de l’eau, et les loisirs populaires au bord de l’eau. Il ne
s’agit pas d’une époque si lointaine : la baignade a été interdite dans les années 1970, suite à la dégradation de la
qualité de l’eau, et nombre de val-de-marnais ont encore souvenir de se baigner dans la Seine ou dans la Marne.
Le Département s’est positionné
depuis plusieurs années pour le
retour à la baignade, et travaille tous
les jours à l’amélioration de la qualité
de l’eau de la Seine et de la Marne
à travers sa régie d’assainissement
départementale. C’est pourquoi
nous sommes pleinement engagés
au sein de l’élan collectif pour le
projet de retour à la baignade pour
tous d’ici 2022 – 2024, dans le cadre
de la candidature de Paris au Jeux
Olympiques.
Notre objectif : rendre « baignables » la
Seine et la Marne sur plusieurs sites en
Val-de-Marne, pour que chacun puisse
profiter pleinement de la présence de
l’eau !

820

ORDINATEURS DISTRIBUÉS
AUX COLLÉGIENS ENTRÉS
EN 6ÈME

PLUS DE

5349

BÉNÉFICIAIRES
DE LA CARTE IMAGIN’R
REMBOURSÉE À 50%

Welcome Refugees !
Le jeudi 19 janvier les premiers
réfugiés ont été accueillis
dans le centre d’accueil situé
sur l’ancienne usine des
eaux d’Ivry-sur-Seine. Géré
par l’association Emmaüs
Solidarité, le centre est financé
par la mairie de Paris et l’Etat.

L’ÉDUCATION
PRIORITAIRE MENACÉE
PAR L’ÉTAT :
NOUS DEMANDONS
DES MOYENS !

Mercredi 18 janvier, des dizaines de vitriots se sont réunis
et ont exprimé leur volonté de créer des liens lors de la
réunion publique du Collectif de bienvenue et de solidarité
aux migrants. C’est un élan de solidarité, humain, généreux,
qui s’est poursuivi avec l’inscription de dizaines de vitriots
pour donner bénévolement de leur temps afin d’accueillir
les réfugiés dans les meilleures conditions possibles.

Extraits du communiqué de
l’Association Départementale
des Élu.e.s Communistes et
Républicains (ADECR 94) :

Ils vivent ici, ils bossent ici, ils restent ici !
Après 22 jours de combat, 128 salariés sans droits du
MIN de Rungis ont obtenu leur régularisation. C’est une
victoire importante pour l’égalité des droits. Les conseillers
départementaux, ainsi que de nombreux citoyens, élus et
associations se sont mobilisés quotidiennement pour leur
assurer un soutien moral, logistique et alimentaire.
C’est une reconnaissance immense pour ces travailleurs
présents sur le territoire français depuis parfois près de dix
ans.

Sécurité :
Une affaire de solidarité nationale
À l’heure où les violences policières sont de plus en plus
régulièrement mises à jour, il est urgent de nous questionner
sur le rôle et les missions de notre police nationale.
La police, service public, doit être au service de la population.
Tous les chiffres montrent que son rôle répressif ne donne
que peu de résultats.
Aussi, nous demandons la réorientation des missions qui lui
sont confiées, pour un rôle de prévention, de médiation, de
proximité, au service de la population dans nos quartiers.
Cela nécessite des moyens, notamment humains, à
l’encontre des politiques d’austérité et de suppressions de
postes menées depuis plusieurs années par l’État.

“ Dans le Val-de-Marne, l’éducation
prioritaire n’échappe pas au désengagement
de l’État. Depuis plusieurs semaines, parents,
personnels et enseignants de nombreux
lycées et collèges en “éducation prioritaire”
sont mobilisés pour leurs établissements et
luttent contre la baisse drastique des moyens
humains et matériels octroyés par l’État.
Nombre d’élèves par classe permettant un
enseignement adéquat, garantie des effectifs,
mise à jour d’une carte scolaire renforcée,
amélioration de leurs conditions de travail,
nous considérons leurs revendications
comme légitimes au regard de la situation
alarmante de certains établissements.
Les élus communistes et républicains
apportent leur soutien actif à la communauté
éducative qui est à bout de souffle face à ce
désinvestissement ininterrompu depuis trop
d’années.
[…]
Nous appelons le gouvernement à déployer
les moyens humains et matériels nécessaires
à la réussite éducative de tous les élèves
du Val-de-Marne, y compris celles et ceux
scolarisés dans les zones d’éducation
prioritaire.”

Où va l’argent public ?
Exigence de transparence

Le CICE ? Kézako ? Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) a été mis en place en
janvier 2013. Censé être l’outil économique du gouvernement pour relancer la croissance
et créer des emplois, il n’a eu aucun effet positif sur notre économie et la création
d’emplois.

RÉUNION PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE À LA
MAISON DES SYNDICATS DE CRÉTEIL.
PHOTO : M. P.

*Le rapport est disponible et téléchargeable
sur le site du Sénat au lien suivant :
www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-789-notice.html

CICE ?
20 milliards d’euros par an,
ponctionnés sur le budget de l’État,
obtenus notamment en réduisant
fortement les dotations aux
collectivités territoriales.
Pour qui ?
Pour la plus grande part du budget,
les grandes entreprises en sont
les premières bénéficiaires : Total,
Carrefour, La Poste…
Quel bilan ?
D’après un rapport sénatorial
paru en juillet 2016, présenté par
la sénatrice (PCF) Marie-France
Beaufils, le CICE n’a eu que peu de
résultats tangibles, d’autant que
les entreprises l’utilisent d’abord
comme de l’argent frais. Il sert
alors à rémunérer les actionnaires.
Cet argent public est même utilisé
par certains grands groupes pour
financer des plans de suppressions
d’emplois, comme chez Alstom ou

SFR, qui en ont largement bénéficié.
Alors que les TPE et PME ont
besoin de remplir leurs carnets
de commande et de soutenir leur
activité, le gouvernement préfère
donner sans contrepartie de l’argent
public aux multinationales qui font
déjà des bénéfices record.
C’est pour cela que le groupe
Front de Gauche du Conseil
départemental du Val-de-Marne,
avec Pascal Savoldelli (Président du
groupe), ont proposé la création d’un
Observatoire du CICE en Val-deMarne. Se voulant ouverte à tous les
acteurs concernés, cette structure
apparaît nécessaire pour évaluer la
pertinence d’un dispositif coûteux
(120 millions d’€ en Val-de-Marne)
alors même que le Département
subit de plein fouet les baisses de
dotation de l’État.

Un département utile au quotidien
Habitat : Le Département gère le Fond de Solidarité Habitat (FSH) qui permet d’accompagner les
personnes en difficulté pour payer leur logement, l’eau ou l’énergie. 2 642 Vitriot.e.s en ont bénéficié en
2015.
Voirie : Pour entretenir les 17 kilomètres de voirie départementale, le Département a investi plus de 3M€
en 2015 (étude, réhabilitation, travaux…).
Éducation : Plus d’1,2M€ ont été investi pour entretenir les 7 collèges de la ville.
1 075 familles vitriotes bénéficient de plus de l’aide à la demi-pension du Conseil départemental. 820
ordinateurs Ordival ont été distribués aux collégiens en 2015, pour lutter contre la fracture numérique.
Transports : 5 349 jeunes Vitriot.e.s bénéficient du remboursement à 50% de la carte Imagine’R financé
par le Département.
Culture : 20 154 personnes ont visité le MAC/VAL, 1er musée d’Art contemporain en banlieue.
Petite enfance : 260 petit.e.s Vitriot.e.s sont accueillis dans les 4 crèches départementales de la ville.
Le Département a également permis à 1 254 enfants de bénéficier des bilans de santé en école maternelle.
Action sociale : En 2015, 8 164 chèques Solidarité ont été distribué par le Département.
Personnes âgées, personnes handicapées : 4 094 Vitriot.e.s bénéficient du forfait Améthyste.
16M€ sont investis par le Département pour accompagner les personnes dépendantes (hébergement,
aides ménagères, compensation handicap, APA…).

Ensemble, nous sommes plus forts !
En ce début d’année, nous voudrions
passer un moment chaleureux avec
vous, parce qu’ensemble, nous
sommes forts !
Forts, face aux projets libéraux de
précariser davantage le monde du
travail, de baisser les salaires en
obligeant les travailleurs à travailler
plus pour le même prix ! Pendant ce
temps, avec les élus municipaux,
nous nous mobilisions en septembre,
en soutien aux parents d’élèves et
à la communauté éducative, pour
obtenir l’ouverture d’une classe à
l’école primaire Jean Jaurès. Une
mobilisation victorieuse !
Forts, face à la baisse de la dotation
de l’Etat envers les collectivités
territoriales. Depuis deux ans, le
Département
du
Val-de-Marne
supporte en effet un manque à gagner
de 207 millions d’euros que l’Etat a
décidé de transférer aux entreprises
et à leurs actionnaires, sous la forme
d’un Crédit Impôt Compétitivité
Emploi (CICE), sans contrepartie !
Résultat, pas de relance de l’activité
économique, pas d’emploi nouveau
! Mais de l’argent en moins pour les
services publics départementaux !
207 millions : cela représente
la construction d’environ dix
collèges ! C’est un manque à gagner
pour les Val-de-marnais, les habitants
de notre canton ! Voilà pourquoi nous
voulons créer un observatoire de
l’utilisation de cet argent public.
Avec vous, nous ressentons ainsi le
besoin d’une politique frontalement

opposée aux logiques libérales, à la loi
du plus fort contre l’intérêt commun.
Nous avons besoin d’une nouvelle
politique, de l’humain d’abord qui nous
arrache à une résignation dangereuse,
une politique qui réponde aux besoins
des habitants, comme nous le faisons
au niveau départemental.
Sur notre canton, nous avons distribué
des Ordival, (des ordinateurs tablettes) à tous les élèves de sixième
des collèges de notre canton : Lakanal,
Perrin, Casanova, Monod, et aussi
Epin, avec l’objectif de contribuer à
réduire la fracture numérique chez les
jeunes, source d’inégalités scolaires.
À l’été 2017, le nouveau mail Roger
Derry plus spacieux et réaménagé
devrait voir le jour, en vue d’accueillir
en 2022 la station de la ligne 15 du
nouveau métro, juste au-dessus du
mail, qui jouxtera la médiathèque
Nelson Mandela ! En septembre
2019, est enfin prévue l’ouverture du
nouveau collège Seine Gare. Telles
sont les quelques grands travaux en
cours dans notre canton, révélant
notre choix d’affirmer
l’urgente
nécessité d’un investissement public
fort, utile à la réponse aux besoins des
Vitriots, au développement territorial,
à l’emploi et à l’activité.
Non, décidément, rien n’est joué !
Ensemble, des perspectives peuvent
s’ouvrir !

L’atmosphère irrespirable qui
entoure les prochaines élections
me bouleverse et différentes
émotions me traversent : la tristesse
devant la souffrance de nombreux
citoyens vivant en France, de
nombreux peuples du monde et
celle de la planète Terre ; la peur
devant la montée de l’intolérance
et du racisme ; la colère devant des
programmes politiques libéraux
violents et injustes ; mais aussi de
la joie grâce à l’espoir d’une gauche
réunie autour d’un projet politique
juste qui permette de tisser du lien
social indispensable au bien vivre
ensemble.
L. CLÉMENT-GIRAUD (COMITÉ CITOYEN).
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