Main-basse sur

la ville !

Allons-nous nous faire voler notre ville?

Tract édité par des adhérents du PCF
de La Rochelle et de son agglomération

F

aire des économies : c’est toujours au peuple, à ceux qui n’ont déjà pas d’argent à qui les médias,
les politiques, le gouvernement demandent de se serrer la ceinture! Les fins de mois sont
difficiles, se soigner devient un luxe, manger correctement est hors de prix, les loyers à La
Rochelle et aux environs sont inaccessibles, les services publics sont peu à peu détricotés (hausse de la
cantine à La Rochelle, déménagement du centre de tri de
Périgny…) !
Le gouvernement continue de baisser les dotations
aux collectivités. Les majorités municipales des communes
qui décident de ne pas lutter contre cela, font des choix
redoutables pour la population ! Communistes, adhérents
du Parti Communiste Français, nous refusons de nous
adapter à cette politique d’austérité menée par ce
gouvernement socialiste qui réduit la dépense publique de
16 milliards en 2016, alors que 32 milliards d’exonérations
sont attribués sans contrôle aux entreprises ! Pour quels
résultats économiques, pour combien d’emplois? DELPHI
en est l’illustration et combien d’autres entreprises
demain?
Dans l’agglomération rochelaise, tout l’été la presse locale a évoqué différents projets.
Lorsque l’on y regarde de plus près ces projets (ville de La Rochelle et agglomération) ont pour nom :
AUSTÉRITÉ et CASSE des services publics.
La scandaleuse convention de la RTCR, les attaques contre l’emploi et les droits sociaux des personnels
territoriaux témoignent de la violence de ces politiques locales. A ces néfastes projets, s’y ajoute la
possibilité d’expulsion des syndicats de leurs maisons.
Pendant ce temps-là, les promoteurs immobiliers avec la complicité politique des majorités
d’aujourd’hui font MAIN BASSE sur nos villes au détriment d'un logement social de qualité.
La Rochelle va-t-elle devenir la chasse gardée d’une bourgeoisie locale qui trouve des alliés dans le
Conseil municipal et la Communauté d’agglomération ? La droite jubile !
A chaque recensement La Rochelle perd des habitants, les moins
fortunés sont obligés, s’ils veulent construire ou tout simplement se loger,
de s’exiler à la périphérie rochelaise avec les difficultés que cela
occasionne : transport, école, santé. C’est inacceptable !
Contre ces politiques catastrophiques pour les plus modestes, les
communistes que nous sommes ont choisi leur camp, celui des habitants,
des salariés, retraités, privés d’emploi, jeunes ou moins jeunes qui en ont
assez de ces politiques d’austérité qui renforcent les inégalités, détruisent
nos industries, le service public. Nous ne laisserons pas faire !

Territoriaux
situation explosive

Ramassage des déchets dans la CDA
La DSP (délégation de service public) votée en
2011 arrive à échéance en 2017. La société
URBASER désignée à l'époque va t'elle être
reconduite avec les 63 salariés de l'entreprise ?
Le service à la population sera-t-il enfin
amélioré (2 passages par semaine toute
l’année) ? Les conditions de travail des salariés
seront-elles améliorées ?
Nous nous prononçons pour un retour à une
régie publique seule garantie de la qualité d'un
vrai service et pour qu’il y ai un contrôle de
cette régie publique par des élus et des citoyens
afin de ne pas faire flamber le montant de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères !

Le vrai visage de M. FOUNTAINE
 Blocage des salaires et des avancements
 Remise en cause de la réduction du temps
de travail
 Non remplacement des départs en retraite
 Management ou le mépris domine et crée
un climat social délétère
Nous sommes aux côtés des salariés qui
luttent contre la démolition des conquis
sociaux et de l’emploi et considérons que
l’humiliation pour répondre à la détresse des
salariés est scandaleuse comme est
irresponsable
la
criminalisation
du
mouvement social.

RTCR quel avenir ?
Les élus de la CDA en charge de la responsabilité des
transports travaillent-ils à la privatisation déguisée de la
RTCR ? Nous nous interrogeons !
Nous, communistes réaffirmons que nous sommes pour la
gratuité des transports, pour que la taxe transport
(entreprises + 10 salariés) soit indexée sur les bénéfices
réalisés et non sur la masse salariale et pour le
développement de l'offre de transport à toute la CDA dans le
cadre de la régie publique.
Comme de plus en plus d'usagers, nous sommes nombreux à
partager ce combat.

CHIFFRES
Deux exemples de réduction de la dotation
globale de fonctionnement de l 'Etat envers les
communes (en euros)
2014

2015

La Rochelle

- 1 million

- 2 millions

Périgny

- 120 000

- 180 000

Un port piétonnier pour tous ?
Nous ne nous plaindrons pas que le Vieux Port de La Rochelle soit devenu depuis plusieurs mois un espace piéton.
Cependant cette situation entraîne de très grosses difficultés de circulation pour celles et ceux qui traversent la ville en
voiture pour des raisons professionnelles et privées.
D'autre part cet espace piéton ne doit pas seulement profiter aux touristes, aux cyclistes et marcheurs chevronnés. Les
familles éloignées du centre ville et les personnes à mobilité réduite doivent aussi pouvoir en bénéficier.
1) N'est il pas temps de dresser un bilan des premiers mois de fonctionnement de cet espace et de ses conséquences sur
la ville afin d'améliorer tous les moyens de circulation y compris collectifs ?
2) Nous nous prononçons pour une augmentation et une diversification de l'offre de transports publics dans la CDA de
La Rochelle.
3) Nous renouvelons notre proposition de transports collectifs gratuits dans toute l'agglomération et notamment pour
accéder à cette zone piétonne.

6 et 13 décembre 2015, élections régionales
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