Déclaration de la section de Pierre-Bénite du PCF

Pierre-Bénite : budget 2015
Non au budget d’austérité chargé d’injustices
Le Conseil Municipal de mars a arrêté le budget de l’année 2015. Aucune surprise, la droite a confirmé son choix de
l’austérité. Les élus-es « Pierre Demain » ont rejeté un tel budget.
Les pierre-bénitains et les salariés de la ville sont au régime sec ! Ainsi, les charges générales sont en réduction de
175 000 euros soit une baisse de 5.57%, les charges de gestion baissent de 88 000 euros, soit moins 4.82%, les frais de
personnel sont réduits de 120 600 euros soit une baisse de 1.37%. Cette baisse risque d’être plus importante avec la
volonté affirmée par la droite de ne pas remplacer les départs en retraite ou autre.
L’emploi et les services publics sont dans le collimateur. Pour compenser ces manques terribles, la droite veut faire
travailler plus, c’est pourquoi elle veut moduler les primes indemnitaires des agents en fonction de leur absentéisme.
Cela se couple avec une « chasse aux sorcières » visant à faire partir des cadres qui ne seraient pas dans le « moule ».
De plus le gel de la valeur du point décidé par les gouvernements successifs (UMP et PS) bloque les salaires des
agents, aggrave les conditions de vie et nourrit la crise sociale.
Les agents de la ville ont vivement réagi le 2 avril en cessant le travail et en se rassemblant devant la mairie. Ils ont
toute la solidarité des communistes. Le prochain rendez-vous avec le maire est fixé au 28 avril.
En rognant sur tout, les services de la ville vont en pâtir et par conséquent les pierre-bénitains, car la ville fera moins
pour les plus en difficultés, moins pour la solidarité, moins pour les personnes âgées, moins pour les jeunes, moins
pour le logement etc. Une telle cure d’amaigrissement n’est pas admissible !
Pourquoi vouloir imposer aux femmes et aux hommes qui travaillent et vivent dans notre ville une telle cure
d’austérité découlant de la baisse des dotations de l’Etat décidées par Hollande et Valls malgré l’opposition de 17 000
maires. A Pierre Bénite, la droite accepte sans rechigner cette baisse de 275 072 euros en 2015 soit -39.30% des
dotations de l’état.
En 2014, il a été possible avec le budget élaboré par l’équipe précédente de dégager un excédent de 2 697 722 euros
sur le fonctionnement. Pourquoi ne pas utiliser 768 131 euros pour équilibrer le compte d’investissement et utiliser le
solde (1 929 591 euros) pour l’emploi territorial, la solidarité, les actions en direction des personnes âgées et les
jeunes, la culture. Il n’y a donc aucune fatalité, on peut faire autrement !
Le maire UMP affirme que les subventions aux associations et aux clubs sportifs seraient en hausse en 2015. Il s’agit
« d’un trompe l’œil », car en examinant poste par poste, que constatons-nous ?
-

La dotation à L’association musicale l’Abeille est en recul de 608.43 euros soit – 16% !
La dotation « Sport dans la ville » de 13 260 euros est supprimée !
La dotation à l’Association « Renaissance » de 110 euros est supprimée !
La contribution de la ville à l’emploi dans le Sud Ouest (PLIE) (Pôle Local d’Insertion pour l’Emploi) de 8 500
euros est supprimée !
La dotation au Comité de Jumelage de 3 500 euros est supprimée.
La dotation du CASC baisse de 595 euros soit -1%.
De nombreux clubs sportifs voient leur subvention 2015 baisser comme l’Entente cycliste (-420 euros) le basket (285 euros), le football (-674 euros), l’Aïkido (-339 euros) etc.

Derrière ces chiffres se trouvent des choix politiques qui visent à rompre avec « le travailler ensemble » instauré par
30 années de gestion démocratique et sociale, et à briser les réalisations des équipes précédentes. Il en est ainsi :
De « Sport dans la ville » avec le terrain « But en or » qui permet à des centaines de jeunes de pouvoir pratiquer le
football en étant encadrés par des gens compétents. Pourquoi priver ces jeunes de leur pratique sportive et d’un
moyen d’insertion des jeunes ? C’est pour nous inacceptable !
Du « Comité de Jumelage ». Le bureau, composé de bénévoles, engagés ou pas, ne plait pas au maire parce
qu’avec l’Assemblée Générale il gère de manière autonome l’Association et refuse de se plier à ses diktats ! Alors
il supprime la totalité de la subvention ! Pour nous, cet autoritarisme est intolérable. Nous soutenons à la pétition
du Comité de Jumelage adressée au maire lui demandant de rétablir la subvention en 2015 (3500 e).

De l’emploi dans le Sud Ouest lyonnais avec la suppression de la subvention au PLIE. L’insertion n’est pas la
tasse de thé du maire. Après la suppression de « But en or », celle de L’H2VJ, la transformation des médiateurs en
simples animateurs, cette absence de notre ville au PLIE concrétise le choix de précariser l’emploi des jeunes
comme le montre la publicité que M. Moroge fait pour les sociétés d’intérim.
De l’association « Renaissance » qui aide les malades de l’alcoolisme et leur famille à reprendre une vie normale.
« Renaissance » joue ainsi un rôle important pour la santé dans notre ville.
Nous combattons ces orientations. Certes, certains bénéficient d’une augmentation de leur subvention. S’agit-il d’une
largesse d’un jour, pour mieux cacher les graves reculs généraux constatés par ailleurs. Le clientélisme, au final, est
toujours défavorable à l’intérêt général.
Nous rejetons un tel budget d’austérité et d’injustices qui va à l’encontre des intérêts des pierre-bénitains et de leur
ville. Nous les invitons à venir l’exprimer à la réunion publique organisée par le maire UMP le 22 avril à la Maison du
Peuple.
Pierre-Bénite le 13 avril 2015

