
NOISIEL Intervention de notre groupe communiste et républicain au conseil municipal du 26juin 
Budget 2015 Décision modificative DM1

Finalement c'est aussi à chaque ajustement de budget communal via les décisions modificatives, ici 
la DM1 que nous pouvons mesurer à quel point les réductions de dotation de l'état aux communes 
sont à chaque fois plus importantes.
Et aussi combien la poursuite de la politique économique et sociale de ce gouvernement est de 
nature a affecter le bien-vivre de nos citoyens sans pour autant apporter d'ailleurs de solutions à la 
crise qui secoue notre pays mais bien au contraire à l'aggraver !

Et si nous ne mettons pas en doute la volonté de notre équipe municipal de « faire au mieux » dans 
le cadre de ce budget, « faire au mieux » c'est à dire travailler au développement de notre ville et au 
mieux vivre de nos citoyens.
Il nous apparaît par contre suicidaire et contraire précisément à notre action commune de nous 
associer à la justification idéologique de ces contraintes.

2 maîtres mots nous sont assénés chaque jour et sont censés guidés notre bon sens et notre raison « 
économies » et « simplification » !
Comme nous le disions lors de précédents conseils municipaux,
Alors que l'état se doit de soutenir les communes, il se fait le relais actif d'une politique de réduction
de moyens indispensables au développement humain, au maintien des services à la population et de 
l'emploi dans la fonction publique.

Ce qui est en jeu ce ne sont pas de simples économies mais bel et bien des réductions drastiques de 
la capacité des communes à faire bien vivre leur collectivité et qui entrera en cohérence avec une 
organisation territoriale technocratique et re-centralisatrice sans précédent.

Le service public c'est 6,5 millions de salariés dont 5,4 millions de fonctionnaire ou assimilé soit le 
¼ de la population active nationale sous statut garanti par la loi
Juste l'énoncé suffit à faire comprendre ce qui est en jeu pour les capitalistes et ceux qui veulent 
bien partager leur vision  et ce qui leur est particulièrement insupportable dans l 'exception 
française.

Dans la vision libérale de la société la fonction publique si elle peut-être reste possiblement utile car
produisant une valeur d'usage sociale, elle ne peut par contre être qu'uniquement dépensière car non
productrice de profit.
Pour autant c'est bien parce que le secteur public est aussi producteur d'une valeur économique qui 
leur échappe que les capitalistes avec le concours des gouvernements qui se sont succédés et surtout
celui-ci cherche à le réduire ou à se substituer à lui.

Ainsi en est-il des moyens accordés au territoire comme dans d'autre domaine comme la santé ou 
l'objectif est de s'approprier la part encore importante du secteur public dans la production de la 
valeur santé.
Et tant pis s'il faut 10 milliards de moins d'ici 2017, 3 milliards en moins pour l'hôpital publique et 
22 000 postes a supprimer !

Voici donc dans quel contexte nous donnons notre approbation à la DM1 qui par contre pour nous 
ne peut se concevoir qu'en cohérence avec un changement de politique économique et sociale au 
niveau national ainsi que sur le terrain la recherche d'un rassemblement  pour une alternative à la 
politique de soumission à la finance mené actuellement.

Et en guise de conclusion je vous le demande a-t-on déjà demandé à un possesseur de capital de le 
réduire pour relancer l'économie ?


