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POSTE de GUINETTE :
Il faut un 2ème employé !

____________________________________
Guinette a plus de 5000 habitants. Ce quartier
est une ville. Pourtant la poste sur Guinette n’a
qu’un seul employé au guichet. Insuffisant pour
se faire servir rapidement en période d’affluence
des usagers. Epouvantable : le samedi matin
notamment où la file est de 20 à 30 mn d’attente.
La direction de la Poste d’Etampes et le Maire
d’Etampes (qui n’habite pas sur le plateau) sont
interpelés :
Les communistes du plateau agissent : Nous
demandons un 2ème employé à la Poste de
Guinette dans l’immédiat, au moins le samedi
matin.

Bras de fer autour de la Maison
des Syndicats à Etampes.

____________________________________
Les communistes du sud Essonne disent à M.
MARLIN : Respectez vos engagements :
construisez la nouvelle maison syndicale comme
promis !
Les syndicats sont d’utilité publique. Ils le
démontrent chaque jour en assistant, défendant
et agissant pour des millions de salariés.
Par exemple la CGT d’ici -qui couvre trois
cantons- reçoit chaque année en ses locaux des
centaines de salariés en détresse, licenciés, plus
payés, malmenés. Pendant 50 ans, elle a dû
occuper un bungalow (près des pompiers)
devenu tellement insalubre et dangereux que la
Ville d’Etampes a décidé de l’abattre après avoir
relogé les Syndicats – à titre provisoire – dans un
autre vieux bungalow, sur Guinette, certes plus
confortable et plus respectueux de ses
occupants et de ses salariés qui s’y rendent
depuis près de 2 ans maintenant.

Mais les syndicalistes vont devoir attendre
encore longtemps leurs locaux neufs.

En effet, le Maire d’Etampes ne construira pas de
nouveaux locaux syndicaux tels que prévus
pourtant lors de sa campagne électorale pour les
dernières municipales, effets d’annonce avec
plan et maquette des façades à l’appui. Une fois
élu, il renonce à sa parole et propose la Maison
des Associations – place du jeu de paume (face
au commissariat) trop exiguë pour recevoir une
activité syndicale soutenue. L’autre solution
serait de rester dans le bungalow provisoire…et
ainsi le provisoire deviendrait définitif pour de
nombreuses autres années, sauf si..
Les communistes soutiendront activement le
syndicats pour que le maire respecte sa parole.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les classes transplantées, plantées par
l’équipe MARLIN

___________________________________
En effet, depuis cette année, M. MARLIN et son
équipe municipale ont unilatéralement décidé de
réduire à 5 jours (compris les temps de trajets)
les projets de classes de neige, classes de mer,
classes à projets éducatifs, culturels et de
découvertes. Nombre d’enseignants et de
parents ne sont pas contents du tout. Réponses
de l’adjointe chargée de la réussite éducative :
1 0 jours étaient trop chers pour certains parents;
les quotients familiaux n’y suffisant plus ! Et 5
jours font économiser sur le budget municipal.
Une manière de vous dire que les millions
d’euros de déficit sont payés par les
contribuables en rognant sur l’humain, sur
l’éducation, mais pas sur les caméras.

NUMERO UN ETE 2015

EN BREF : passons à un autre
sujet !

Maternités en Sud Essonne : la
peau de chagrin

Voilà un an bientôt que les rythmes scolaires ont
été mis en place. Souvenez-vous, la municipalité
de droite d’Etampes et la communauté de
communes ont déployé en grand leur refus
idéologique et leur scénario catastrophe d’un
surcoût exorbitant pour les budgets de la
communauté de communes.
Depuis sa mise en place – qui n’en est pas une
vraiment pour la communauté de communes –
aucun bilan d’activités du périscolaire n’a été
dressé par la communauté de communes ni par
la ville d’Etampes de M. MARLIN, et encore
moins de perspective d’évolution du dispositif
dans les écoles en terme d’amélioration des
contenus de l’encadrement des enfants lors de
cette longue « pause du midi » de 2h1 5mn.

Les maternités dans le sud du département, c'est
un peu comme la peau de chagrin, ça rétrécit
inexorablement. Depuis le 25 juin, c'est fini à
Dourdan, plus d'accouchement dans cette ville. Il
faudra donc parcourir les 1 7 kilomètres qui
séparent Dourdan d'Etampes pour donner
naissance à son bébé.
Une logique purement financière imposée par
l'ARS ( Agence Régionale de Santé ) mais qui
n'a pu se mettre en place qu'avec l'assentiment
des élus locaux (Sauf Dourdan) au rang
desquels Franck Marlin, autrefois ardent
défenseur de la maternité de Dourdan, qui
défend aujourd'hui l'idée de cette fermeture
après que l'ARS lui ait promis 1 .5 millions d'euros
pour "SON" hôpital !!!
Cette décision ne sera pas sans conséquence
pour la région et même pour Etampes car les
600 accouchements annuels de Dourdan vont se
faire à Etampes bien que les 20 lits qui
disparaissent de Dourdan ne seront pas créés à
Etampes. On risque donc à court terme d'avoir
des situations d'encombrement de la maternité
qui obligeront les futurs parents à se rendre
jusqu'à Arpajon ou Longjumeau avec toutes les
difficultés et les complications que cela
entrainera.
Mais cela, Franck Marlin n'en a cure. Lui qui criait
en 201 3 qu'il fallait sauver l'Hôpital de Dourdan
et sa maternité et qui s'en prenait à l'ARS, a
changé radicalement de langage.
Soudainement, la cause du personnel hospitalier
et des usagers est devenue inaudible malgré la
manifestation devant la sous préfecture
d'Etampes le 25 juin dernier.
Nous voulons au contraire un hôpital de
proximité à l'échelle humaine, loin des logiques
financières car notre santé n'est pas à vendre.
Nous ne laisserons pas détruire notre système
de santé, et encore moins par des politicards
sans foi et sans parole qui retournent leurs
vestes à la première occasion.

____________________________________

Les impôts locaux de la
communauté de communes
augmentent sévèrement !

____________________________________
C'est un vote autour duquel on n'a pas fait
beaucoup de publicité. Et pourtant c'est une
décision importante pour les habitants du
Sud Essonne; les impôts de la communauté
de communes vont augmenter sévèrement .
Jugez par vous mêmes :
sur la
taxe d'habitation et
sur le foncier
bâti.
Où sont donc ces élus qui hurlaient sur le
Conseil Général et le Conseil Régional pour
dénoncer les augmentations ? Ce sont les
mêmes qui matraquent aujourd'hui le
contribuable.

+ 8,9%
+ 60%

____________________________________

Toujours belle et rebelle : La Fête de
l'Humanité
201 5
____________________________________________
Populaire est un mot galvaudé. L’époque lui appose la
vulgarité et l’abêtissement, la facilité et du temps de
cerveau disponible pour annonceurs télé. Son sens et
son souffle s’éprouvent toutefois chaque année du côté
du parc départemental de La Courneuve.
Les premiers noms des artistes de la Fête de
l’Humanité 201 5 traduisent, une fois encore, un besoin
partagé.
Les Écossais de Texas y viendront fêter leur 25 ème
anniversaire.
Sharleen Spiteri et sa bande dispenseront une pop
efficace et universelle. Manu Chao déroulera ses
chansons sans frontières prospères aux mélanges. Le
rock énergique de Shaka Ponk achèvera le
rapprochement. Le hip-hop ne sera pas en reste.
Youssoupha qui eut maille à partir avec Éric
Zemmour et refusa de chanter pour François Hollande
déclamera son rap fraternel et pacifiste.
Soviet Suprem étrennera son imagerie soviétique
et sa chanson électro-balkanique.
Un mélange de culture que ne renieront pas
l’orchestre Divertimento et Al Kamandjati ,
l’association de Ramzi Aburedwan (Conservatoire
national de la région d’Angers) qui s’obstine à bâtir des
écoles de musique pour les enfants de Palestine. La
soif de partage et d’excellence est inextinguible.
Les Hurlements d 'Léo, Zoufris Maracas,
Triggerfinger… seront également de la Fête

Les militants du Sud Essonne
vous donnent rendez-vous les

samedi 29 août
et 5 septembre
sur le marché centre ville de
1 0h00 à 1 2h00 pour une vente
exceptionnelle des billets
d'entrée de la Fête au prix de
22 euros pour les trois jours
au lieu de 32 euros.
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Etampes perd
une fleur et la
ville est un peu
moins attractive.

Pour lutter contre le chômage,
les patrons, la droite et le
gouvernement socialiste veulent
faciliter un peu plus les
licenciements !

__________________
Etampes a perdu une
fleur au classement des
villes fleuries. C'est le
résultat d'une politique
d'économie engagée
depuis quelques années.
Le maire, si fier de ses
parterres colorés qui
faisaient sa réputation,
est furieux. Mais voilà, on
n'a rien sans rien et les
économies réalisées sur
tous les secteurs
d'activités de la
commune se font
cruellement sentir.
Quel que soit le talent de nos jardiniers, les fleurs ne poussent pas toutes seules. Pourtant, les serres
municipales sont un formidable outil pour alimenter nos rond-points et autres massifs en explosion de
formes et de couleurs. Rappelons que les serres ont vu le jour sous la précedente municipalité de
gauche sous l'impulsion de Gérard Lefranc, bien conscient que le fleurissement de la ville était un atout
pour son attractivité touristique et commerciale.
Franck Marlin détruira t-il cet héritage là aussi ?

Collectivités et communautés de
communes : l’Etat décapite nos
services publics !

____________________________________
Restrictions budgétaires et réforme territoriale :
les élus communistes sont contre et ont des
propositions immédiates à concrétiser.
La nouvelle organisation des territoires de la
République, votée en juillet est un mauvais
coup de plus de l’été.
Nous assistons à une recentralisation de
beaucoup de services publics avec une
dépossession des élus locaux ; ce qui n’est
pas compris des habitants !
L’impératif de réduction de la dette bloque
toute évolution et donc, sabre des pans entiers
de secteurs publics. Le privé s’en empare et
les usagers qui sont des citoyens le paient à
chaque fois au prix fort.
Austérité pour le peuple quand le grand
patronat reste arrosé entre autres du CICE
(Crédit d’Impôts pour la Compétitivité et
l’Emploi) de 50 milliards d’euros alors que le
taux de chômage poursuit son ascension à
plus de 6 millions !
Les collectivités locales subiront une réduction
de 28 milliards d’euros d’ici 201 7 et les élus
n’auraient pas leur mot à dire ?
Dans ce contexte élus et militants
communistes ont choisi à l'unanimité la riposte,
le rassemblement sur les réalités quotidiennes.
La défense des services publics là où nous
vivons. Ce n’est pas un truc d’élus, ça
concerne la vie quotidienne de tous. Ce sont
de nos vies dont il s’agit.

CARTE IMAGIN'R : C'est gagné !

____________________________________
Le Conseil d'administration du STIF a adopté
lors de sa dernière assemblée, le dézonage
pour la carte Imagin'R. La mobilisation des
élus communistes a été déterminante dans
cette décision.
L’ensemble des lycéens et des collégiens
bénéficieront de la carte Imagin’R dézonée.
C'est une grande avancée pour les
lycéennes et les lycéens qui avaient été
initialement exclus du dispositif de la
tarification unique.
A partir de la rentrée 201 5, le dézonage
complet et permanent de la carte Imagine R
sera au tarif unique de 35 euros. La mesure
concernera au total plus de 825.000
étudiants et élèves.

« Si les patrons n’osent pas embaucher, c’est par
ce qu’ils craignent de ne pas pouvoir licencier
facilement ! ». Pourtant 650.000 personnes sont
virées chaque année dont les ¾ pour des motifs
personnels. Avec plus de 5 millions de chômeurs
(officiels), la seule réponse est de s’en prendre
une fois encore à la « protection » des salariés,
avec quelques idées géniales comme :
- Plafonner les indemnités de licenciement avec
barème d’indemnisation (au plus bas) devant les
prud’hommes ;
- Pouvoir budgéter les licenciements pour ne
pas peser sur les finances de l’entreprise et ne
pas hypothéquer son avenir ;
- Augmenter les CDD à 36 mois (contre 18 mois
aujourd’hui) ;
- Créer un CDI « sécurisé » avec motif de
licenciement prédéfini, etc…

A contrario, pour les communistes, d'autres
pistes, de courage et de volonté sont
nombreuses:
- Taxer la finance .
- Moduler le taux des cotisations sociales
patronales afin de pénaliser les entreprises qui
cassent l’emploi et versent des bas salaires,
parce qu'elles préfèrent les profits financiers.
- Mettre en œuvre les 61 propositions.
avancées par la commission parlementaire
contre l’évasion fiscale .
- Réformer la fiscalité pour un impôt juste,
utile et éthique utile à la population.
- Mettre à contribution les revenus financiers
des entreprises et des banques au même taux
que celui de la cotisation sociale des salariés.
Avec tous ceux et toutes celles qui cherchent, à
gauche, une autre voie que le libéralisme,
rassemblons nous pour faire valoir une issue à
l'austérité.

Hôpital : quand on compte plus
que l’on ne soigne ?

___________________________________
La politique de libéralisation de l’Hôpital en cours
délocalise nos hôpitaux, ferme des secteurs
hospitaliers entiers, plombe les établissements
de santé publique par le mode de financement.
La voie de la libéralisation s'attaque à la
tarification des activités hospitalières, aux
conditions de travail.
Elle contribue à la pénurie du personnel
hospitalier qui est maltraité et précarisé, l'égalité

et la qualité des soins aux patients sont
compromises.

Pour les communistes, l’ennemi c’est la
recherche de la productivité car elle conduit,
avec un budget de plus en plus contraint,
à une gestion à la petite semaine de l’hôpital
public.
Le PCF a des propositions pour sortir l’hôpital de
ses graves difficultés dans lesquelles les
gouvernements successifs de droite comme des
socialistes, l’ont précipité depuis 25 ans.
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www.bonjour-etampes.fr le site des
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____________________________________
communistes d'Etampes

www.etampescitoyennesolidaire.fr le site

du Conseiller municipal PCF d'Etampes.
Communistes-en-essonne : la page
facebook des communistes de l'Essonne.
Bonjour Etampes , la page facebook du site
étampois.

