
 

 

 
        

 

 

 

 

COMMUNIQUE.  

 

DEPARTEMENT DES YVELINES. 

PMI menacées 
 

C’est ce qui risque de se produire, dès le mois de septembre 2015, avec la 

réforme des centres de PMI que vient d’annoncer Pierre Bédier. 
 

ous prétexte d’améliorer l’accueil des familles et la prévention, la droite départementale 

(LR ex UMP, UDI et Modem) prévoit – de fait – la réduction du nombre de centres de 

protection maternelle et infantile pour réaliser des économies sur le dos des familles qui 

en ont le plus besoin. 

 

La déclaration de Pierre Bédier à ce sujet ne prête pas à confusion : « nous devons faire des 

économies jusque dans le cœur de notre mission d’action sociale dont les PMI font partie ». 
 

POUR LES COMMUNISTES,  

CETTE REFORME N’EST PAS ACCEPTABLE. 
 

 S’il est vrai que les conseils départementaux – comme toutes les 

collectivités territoriales – sont frappés par la cure d’austérité imposée 

par le gouvernement actuel, ce n’est pas en s’y soumettant docilement 

et en l’accompagnant que l’on résoudra quoi que ce soit. 

Encore mois en affaiblissant le maillage territorial de l’action 

sociale ! 

 

 Au contraire c’est à partir des besoins de la population qu’il faut 

envisager les actions : la modernisation des accueils et l’élargissement 

de leurs ouvertures, le renforcement des consultations, des suivis et le 

développement de la proximité dans les services rendus. 

Cela passe par le recrutement des personnels supplémentaires qui 

sera nécessaire. 

Cela passe par des moyens supplémentaires que le Conseil 

départemental doit exiger de l’Etat plutôt que d’accompagner ce dernier 

dans sa politique d’assèchement des finances publiques pour offrir 

toujours plus de cadeaux au patronat. 

 

Dimanche 14 juin 2015, 

La section de Mantes-la-Jolie du PCF. 

Adresse: Maison Mandela 

 9 rue Debeaumarché 

 78711 Mantes la Ville 

e-mail: pcfmlj@orange.fr 

Site: 

http://www.facebook.com/pcfmanteslajolie 
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