OPPOSITION DÉPARTEMENTALE
RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

Séance après séance, la droite départementale continue
d’attaquer les Essonniens et notamment les plus fragiles
Alors que le compte administratif 2016 a démontré que le coup de
massue fiscal de 70 millions d’euros
était démesuré, la majorité continue
l’austérité sur le plan social. À chaque
séance, de nouvelles mesures contre
les familles, les plus pauvres et les
plus fragiles.
Lors de la séance du 3 juillet, la droite
essonnienne a ainsi une nouvelle fois
voté une délibération s’attaquant
aux plus fragiles en augmentant la
participation financière de la carte
Améthyste des personnes âgées,
handicapées et anciens combattants. Ce ne sont pas moins de
300 000 euros ponctionnés à ces
catégories de la population.
Lors de la séance du 29 mai, la majorité a fait voter, en catimini, en annexe
d’un rapport sur la tarification de la
restauration scolaire, un nouveau règlement départemental des services
de restauration. Alors que celui-ci aurait mérité d’être débattu, la vice-présidente a minimisé son importance
dans sa brève présentation. Pourtant

ce règlement s’impose à tous les collèges et remplace ceux votés par les
conseils d’administration et donc par
l’ensemble de la communauté éducative.
Ainsi, ce document interdit la prise
en compte des "convictions personnelles" dans la gestion et la facturation de la restauration scolaire dans
les collèges. Cette vision faussée de
la laïcité permet désormais de :
• D’interdire aux collèges la mise
en place de repas de substitution.
La droite départementale rejoint
ainsi certaines villes essonniennes
comme Athis-Mons, Chilly-Mazarin
ou Wissous. Toutes ciblent une certaine catégorie de la population, la
discriminant de manière inadmissible.
• De sortir des jours non facturés, les
absences en raison des "convictions personnelles"
Ce règlement, établi soi-disant en
concertation avec les partenaires
éducatifs, n’a réuni que des repré-

sentants des personnels de direction
des collèges dont les considérations
ne sont le plus souvent pas prises en
compte. Les parents d’élèves généralement associés au sein des conseils
d’administration des collèges au vote
des règlements intérieurs, ont tout
simplement été "oubliés" alors qu’ils
sont les premiers concernés !
Avec cette mesure, la droite s’attaque
donc directement à une catégorie de
la population. Notamment celle qui
vient d’achever un mois de ramadan
et qui va payer un mois de repas non
consommés !
Ce document va supprimer des aménagements favorables aux familles
souvent établis en concertation avec
les associations de parents d’élèves
depuis plusieurs années, comme les
motifs d’absence liés à la santé qui
n’apparaissent pas non plus dans ce
règlement.
La justice sociale appelle plus de discernement, ce dont manque cruellement la droite départementale !
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TENIR NOS ENGAGEMENTS
À la veille de la pause estivale, nous tenons à saluer la qualité du travail des agents du Conseil départemental. L’année
a été riche de nombreux dossiers qui n’auraient pu aboutir sans l’implication sans réserve de l’ensemble des services.
Nous serons attentifs aux conditions de travail des agents ainsi qu’à la redéfinition de la politique de rémunération,
notamment avec l’élaboration du nouveau régime indemnitaire. Celui-ci intègre une part de rémunération au mérite
et cela nous paraît à la fois juste et nécessaire. Nous restons mobilisés pour les Essonniens ainsi que pour ceux qui
œuvrent à l’amélioration de leur quotidien. Nous vous souhaitons un très bel été.
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