Lettre CITOYENNE

DES ÉLUS FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES
ET CITOYENS

de Bagneux

BUDGET DE BAGNEUX EN DANGER

La mobilisation se poursuit après le conseil municipal
du 16 décembre !

Les élus Front de gauche, communistes et citoyens
lors du rassemblement de l’ANECR au congrès de l’Association
des Maires de France, le 27 novembre.

Le Conseil Municipal du 16 décembre, tenu
à la Salle des Fêtes, s’est ouvert par un débat
sur les orientations budgétaires de la ville
de Bagneux pour 2015. Cette séance très
publique se justifiait pleinement, compte
tenu du contexte particulier qui nous est
imposé par le gouvernement : une baisse de
1,3 million d’euros de la principale dotation
de l’Etat à Bagneux !

▶ En 2014,

Pour nous, elle est insupportable et injuste.
Nous devrions au contraire recevoir plus de
moyens pour répondre à des besoins sociaux
plus importants et pour tenir nos engagements
en matière de services publics !

21 millions d’€

Cette politique est d’autant plus inacceptable que de l’argent, il y en a dans notre pays !
Tout est une question de priorité ! Le gouvernement sait trouver 40 milliards d’euros pour
les entreprises françaises, au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), sans
aucune exigence quant à l’utilisation de cet argent, notamment en terme de créations d’emploi.
Dans le même temps, il va enlever 3,7 milliards d’euros en 2015 aux collectivités territoriales,
dont plus de la moitié retirée aux communes. Avouons que la balance est déséquilibrée !
En 2008, nous avons su nous mobiliser pour conserver les 2 millions que le gouvernement
Fillon voulait retirer à Bagneux pour la dotation de solidarité urbaine. Aujourd’hui, élus,
citoyens, nous devons à nouveau nous rassembler contre cette politique d’austérité qui va
encore aggraver le chômage !
En janvier, dans de nombreuses communes, les élus agiront contre la baisse des dotations.
Nous vous appelons à soutenir cette action
D’ici là, les élus Front de gauche communistes et citoyens vous souhaitent de très bonnes
fêtes de fin d’année, en espérant que la nouvelle année soit synonyme de victoire dans notre
bataille pour gagner de nouveaux moyens pour Bagneux.

avec le Crédit d’impôt
compétitivité emploi
(CICE), l’Etat a fait
des cadeaux aux grandes
entreprises sans contrepartie
de création d’emplois.
Dans les Hauts-de-Seine,
cela s’est traduit par :
à AXA à la Défense

2 millions d’€
à Thalès à Montrouge

3,3 millions d’€
à L’Oréal pour Clichy et
Aulnay (Seine-Saint-Denis)

▶ En 2015
L’Etat donne
aux entreprises

40 milliards
L’Etat enlève
aux collectivités locales
dans le cadre de la
Dotation Globale
de Fonctionnement

3,7 milliards
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