
La Poste, un service 
public à préserver !

Les services publics sont vecteurs d’égalité, ils 
permettent l’accès aux droits et le vivre ensemble. 
D’ailleurs à chaque crise ou attentat leur utilité et 
l’abnégation de leurs agents sont salués. Et pour- 
tant les gouvernements successifs n’ont cessé de 
les privatiser, de les démanteler et de précariser 
leurs personnels.
C’est le cas de La Poste, qui a fermé pas moins de 
400 bureaux l’an dernier. Des bureaux sont me- 
nacés de fermetures : 16 à Paris, 5 dans le Val de 
Marne, 16 dans les Yvelines... Rien ne justifie cela. 
La Poste a une santé économique excellente : ses 
bénéfices sont en hausse de 34%. Par ailleurs le 
recul de l’activité courrier n’impacte pas les bu-
reaux, qui sont toujours aussi sollicités. Parallèle-
ment, elle bénéficie d’un milliard de CICE. 
Les citoyens, à qui La Poste appartient et qu’ils fi-
nancent sont en droit d’exiger d’elle le maintien 
de ses implantations et de sa qualité de service. 
De nombreuses mobilisations sont en cours en 
Île-de-France. La Région devrait y prendre toute 
sa place, en soutenant les maires en-
gagés sur le sujet et en les informant 
de leurs marges d’action.

Le groupe Front de gauche 
s’étant opposé au budget d’aus-
térité en janvier, il n’y a donc pas 
eu de surprise pour nous à la lec-
ture du compte administratif, qui 
sanctionne des choix politiques 
désastreux pour les 
Francilien-ne-s. 
2016 fut une année de 
décisions politiques 
guidées par la satisfac-
tion d’intérêts particu-
liers au profit de ceux 
qui ont déjà beaucoup 
et au mépris de l’in-
térêt général. Une 
année durant laquelle a été fait 
le choix délibéré d’un désinves-
tissement conséquent auprès de 
tous les partenaires régionaux. 
Une année de creusement des 
inégalités sociales, territoriales et 
économiques dans notre région. 
Une année de saignée hors du 
commun enterrant le logement 
social, la vie associative et la pro-
tection de l’environnement. 

En 2016, Valérie Pécresse aura ain-
si appliqué et renforcé l’austérité 
mise en œuvre à la tête de l’Etat. 
Alors bien sûr, la droite s’auto-
congratule et évoque une “bonne 
gestion”, assortie d’une “relance 

de l’investissement”. 
Mais si jouer avec les 
mots est un exercice à 
la portée de beaucoup, 
le jeu des chiffres est 
bien plus délicat : ils 
ne trompent personne. 
Non seulement les 
lignes budgétaires au 
cœur des compétenc-

es régionales ont subi des baiss-
es drastiques, mais les dépenses 
sont très peu exécutées ! Enfin le 
refus dogmatique de l’emprunt 
nous handicape lourdement pour 
l’investissement, qui est en baisse 
de 30 millions d’euros. Le groupe 
Front de gauche a dénoncé un 
budget 2016 insincère, et a 
voté contre le compte ad-
ministratif.

La lettre 

“2016, une an-
née de creuse-
ment de toutes 
les inégalités 

dans notre 
Région”

Bilan financier 2016 : un an au 
service des plus riches, un an 
au mépris de l’intérêt général

Le 18 mai dernier l’assemblée régionale examinait le compte administratif de 
l’exercice 2016, le premier de la mandature Pécresse. L’occasion pour les élu-
e-s d’évaluer les résultats comptables de la droite régionale, loin des coups de 
com’ et des faux-semblants.
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  d’information 

  DANS L’ACTU   POINT FORT DE LA SEANCE

82 millions d’euros : c’est l’argent versé 
en moins aux associations franciliennes l’an  
dernier. Une vraie saignée dans des dépenses 
pourtant utiles au quotidien des plus fragiles...

22 C’est le nombre d’amendements 
déposés par le groupe Front de gauche à l’oc-
casion de la séance de mai.

80 hectares. C’est le périmètre de terres 
agricoles menacées de disparition par le projet 
Europacity, combattu par de nombreuses asso-
ciations et riverains.

  EN CHIFFRES
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TRANSPORTS
La Région peut aller plus loin pour 
développer la pratique du vélo
Le développement de la pratique du vélo 
recouvre de vrais enjeux économiques, en-
vironnementaux et sanitaires. Si nous avons 
beaucoup progressé ces dernières années, 
le vélo ne représente encore que 2% des dé-
placements en Île-de-France ! Pour atteindre 
les 10%, la Région ne peut se contenter de 
soutenir les stratégies locales volontaristes. Il 
faut donner au STIF un vrai rôle d’au-
torité organisatrice et exiger de 
nouveaux financements de l’Etat !

LYCEES 
L’éducation selon Pécresse : élitisme 
et entre-soi   
Alors que depuis des mois la droite n’a que le 
mot “laïcité” à la bouche, voilà que Pécresse 
propose des financements pour les établisse-
ments privés catholiques ! On retrouve cette 
vision élitiste de l’éducation dans la subven-
tion accordée à la maison de l’éducation de 
la Légion d’Honneur de Saint-Denis réservée 
aux filles de médaillés. Pour nous, l’argent 
public doit aller en priorité aux établisse-
ments publics, notamment ceux des quart-
iers populaires où tant de moyens 
manquent pour la réussite de tous.

POLITIQUE DE LA VILLE 
Les  quartiers  populaires  de plus 
en plus stigmatisés
Pour nous l’urgence est d’intégrer les quar- 
tiers situés en politique de la ville au droit com-
mun et non d’en développer une vision néga-
tive et stigmatisante comme le fait Pécresse. 
Outre le fait qu’elle choisisse de s’appuyer sur 
les grosses associations, mettant de côté les 
associations locales, elle rejette les expérien- 
ces locales positives qui ne cessent d’émerger. 
Notre groupe refuse l’injonction de Pécresse 
à défendre des valeurs de la République tron-
quées et l’instrumentalisation du féminisme 
dans ce débat. Si les hommes se sentent ainsi 
en situation de dominer l’espace public, c’est 
parce qu’il est davantage construit 
par eux et pour eux, quelles que 
soient les villes, les quartiers et les 
classes sociales.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Priorité aux PME et à l’emploi !
Prétextant la “simplification”, Pécresse veut 
rendre accessible les subventions régionales 
aux seules grandes entreprises, qui bénéfi-
cient pourtant déjà des largesses de l’Etat via 
le CICE. A l’inverse, nous voulons concentrer 
le soutien public aux secteurs qui en ont le 
plus besoin et qui créent le plus d’emploi : les 
TPE et PME. Par ailleurs des critères sociaux 
et écologiques doivent être mis en place dans 
l’attribution et le suivi des aides aux entrepris-
es : hors de question de financer la 
distribution de dividendes plutôt 
que l’activité !

ENERGIE 
Contre    la     précarité      énergétique, l’ur-
gence d’un bouclier social régional
Précarité et pauvreté ne font pas bon ménage 
avec l’écologie ! Pour agir vraiment, Pécresse 
devrait rétablir le financement régional aux 
audits énergétiques des copropriétés. La 
Région pourrait aussi prendre des disposi-
tions pour interdire les coupures d’énergie 
aux familles en difficulté. Cela ne règle pas 
la question de la précarité énergétique mais 
permet au moins de limiter les 
drames humains qui en sont la 
conséquence...

ENVIRONNEMENT
Halte à la pollution de Pierrelaye !
Pendant près d’un siècle, le site de Pierre-
laye-Bessancourt dans le Val-d’Oise a été 
pollué aux métaux lourds par l’épandage des 
eaux usées de Paris. Nous sommes totale-
ment favorables au projet de nouvelle forêt, 
promis depuis 2011. La Région, actrice de 
premier plan pour la qualité de l’air et l’en-
vironnement, a donc toute sa place dans le 
syndicat mixte qui la mettra en place. Nous 
appelons d’ailleurs à la cohérence : pour 
protéger l’environnement l’arrêt du 
projet Europacity est tout aussi 
indispensable !

Brèves de séance
#DirectIDF
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VIOLENCES
Protéger les victimes
Nous saluons la prise de conscience par la 
Région de l’étendue des violences faites aux 
femmes. Ainsi, l’extension à tous les départe-
ments de la région du “Téléphone Grand Dan-
ger” pour les femmes victimes de violences 
est une bonne nouvelle. Cependant, tout cela 
est contrecarré par les coupes opérées auprès 
des organismes chargés de lutter contre ces 
inégalités, Centre Hubertine Auclert en tête. 
Il serait temps de s’engager franchement !
Concernant les enfants co-victimes de vio-
lences, nous avons déposé un amendement 
afin que la Région agisse de concert avec les 
départements. Ces derniers doivent maintenir 
leurs aides afin que les plus fra- 
giles d’entre nous restent pris en 
charge en toutes circonstances.

  LE FOCUS
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Avec Pécresse le Conseil régional des 
Jeunes n’est plus indépendant et tiré au 
sort mais coopté par l’exécutif. Vous avez 
dit démocratie ?

Lamine Camara @laminecamara27

Malgré une 1ère volteface, les problèmes 
dus à la charte de la laïcité de #Pécresse 
subsistent

Céline Malaisé @CelineMalaise

FN et LR d’accord sur la conception de 
l’école... le privé d’abord et comme modèle 
public “la maison de la Légion d’honneur“ !

Jean-Michel Ruiz @JeanMichelRuiz

Attention à la spécialisation à outrance des 
territoires ! Les populations locales ont be-
soin d’emplois divers et qualifiés près de 
chez eux.

Vanessa Ghiati @VanessaGhiati


