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Alors que le gouvernement met tout en œuvre 
pour contraindre les élus locaux à le suivre doci-
lement, appelant désormais à une révision gé-
nérale des politiques locales pour imposer aux 
populations des politiques d’austérité toujours 
plus dures et dans tous les domaines, les élu(e)s 
communistes et républicains tiennent à affirmer 
une nouvelle fois leur opposition résolue à ces 
choix destructeurs pour toute la société.

L’austérité ne peut qu’aggraver encore la si-
tuation économique et sociale et ajouter du 
chômage et de la précarité, mais aussi de nou-
veaux déficits. Cette spirale régressive a déjà 
de lourdes conséquences sur les entreprises et 
leurs salariés.

En privant les budgets des collectivités locales 
des ressources, qu’il s’agisse des dotations ou 
de la fiscalité, nécessaires au bon fonctionne-
ment des services publics et à l’investissement 
pour répondre à de nouveaux besoins, le gouver-
nement devance, à marche forcée, l’union budgé-
taire préconisée par la chancelière ultra libérale 
Angela Merkel et adoptée au dernier sommet 
européen.

Même l’OCDE (Organisation de coopération et 
de développement économiques) s’y met pour 
faire craquer le peuple de France qui continue 
de résister sur de nombreux fronts et une fois de 
plus les agences de notation activent la spécula-
tion et préparent le terrain à de nouveaux plans 
d’austérité. 

Les élu(e)s communistes et républicains ne 
céderont pas aux pressions, convaincus que ce 
n’est pas au peuple de payer la crise ici comme 
ailleurs.

Pas plus la baisse des investissements publics 
que la réduction de la masse salariale des col-
lectivités locales ne sont des solutions suscep-
tibles de redonner à l’économie les capacités 
d’une relance sociale et écologique, bien au 
contraire. 

Aussi nous appelons tous les élu(e)s progres-
sistes à combattre toute mesure qui dans les 
budgets 2012 installerait des régressions en ma-
tière d’emploi, de pouvoir d’achat, de formation.

En se tournant résolument vers les citoyens et 
habitants de leur commune, de leur départe-
ment, de leur région, les élu(e)s communistes et 
républicains du Front de Gauche stimuleront les 
luttes et les rassemblements pour agir et obtenir 
les ressources nécessaires à la satisfaction des 
besoins, meilleur chemin pour sortir de la crise. 

En dépit du report des Etats généraux du Sénat 
suite au retrait des élus de droite, ils porteront 
des propositions alternatives pour donner à l’in-
tervention publique toute son efficacité. 

Ils poursuivront l’action engagée pour l’abroga-
tion de la réforme des collectivités locales enga-
gée par Nicolas Sarkozy et l’élaboration démo-
cratique d’un nouveau texte de loi confortant 
le rôle et la place des communes, des Départe-
ments et des Régions mais aussi celui de l’Etat 
garant de la cohésion nationale.

Partie prenante des mobilisations aux côté des 
salariés ils s’emploieront dans les assemblées 
citoyennes à faire grandir la dynamique engagée 
avec le Front de Gauche pour ouvrir la voie à une 
nouvelle majorité porteuse d’une politique en 
rupture avec les dogmes libéraux

Jean-Jacques PARIS

Le 16 janvier 2012

Agir contre l’austérité c’est l’affaire de tous

La G ironde Terre

de  Gauche
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Budget primitif 2012

Le Front de gauche fait des propositions pour 
un budget de résistance.
Rappelant le contexte de réforme 
territoriale et de politique 
européenne antidémocratiques 
« qui fragilise gravement 
l’avenir de nos collectivités 
locales »,Jean Jacques 
paris,président du groupe front de 
gauche – PCF, a incité les élus à 
« défendre l’intervention publique 
du département ,renforcer sa 
capacité à assumer totalement 
sa maîtrise d’ouvrage »…Pour 
sortir de la double contrainte 
,nationale mais aussi  issue des 
choix départementaux antérieurs 
que le Front de gauche n’avaient 
pas accepté Jean jacques Paris 
a fait la proposition de trois 
amendements au rapport du 
Budget Primitif .

Une contrainte nationale forte 

Ainsi il est vrai que les choix 
nationaux ont asséché les 
ressources des collectivités .Ainsi  
avec la suppression de la Taxe 
Professionnelle qui représentait 
encore 45,7% de la fiscalité directe 
en 2009 et son remplacement 
par un paquet fiscal aléatoire 
complété par des dotations d’Etat 
plafonnées les collectivités ont 
perdu une ressource dynamique 
et les élus la maitrise des 
recettes, en Gironde les élus qui 
ne décident plus que du taux de 
la Taxe sur le foncier bâti 1 point 
de fiscalité ne représente plus que 
2 Millions d’euros sur 1Milliard 
et demi des recettes totales du 
budget départemental.

Choix nationaux qui ont 
conduit significativement les 
dépenses de fonctionnement 
de la collectivité, d’une part, en 
transférant de multiples missions 
et les personnels  qui  leur étaient 
affectés sans octroyer les moyens 
financiers nécessaires, creusant 
progressivement le différentiel 
qui atteint cette année 167 
Millions d’euros à la charge du 
budget départemental.

Choix nationaux qui ont 
largement aggravé la situation 
sociale des familles (chômage, 
précarité, recul de la protection 
sociale, des salaires et des 
pensions) dans un département 
en croissance démographique et 
besoins sociaux grandissants.

Choix qui poussent les 
collectivités locales à abandonner 
des missions publiques dont 
s’emparent des opérateurs 
privés avec une aggravation des 
inégalités.

Des choix départementaux 

Mais le budget du département 
est également fortement impacté 
par les choix antérieurs que le 
groupe Front de Gauche-PCF 
n’avait pas partagés :

Cofinancement de la LGV Tours 
Bordeaux, hors compétences, de 
l’ordre de 158 M€,(+ 20 M€ pour ce 
seul budget 2012).Cette année le 
département devra verser 34,8M€ 
au groupe Vinci.

Emprunt dit « in fine » contracté il y 
a 12 ans, sans explication, et dont 
le département doit rembourser 
la totalité du capital cette année, 
lourde dépense de 13M€.

Partenariat Public Privé (voir 
pages 4-5)

Pour desserrer cette double 
contrainte le Groupe Front 
de gauche – PCF a fait trois 
propositions d’amendements au 
budget primitif 2012 :

Abandon du Partenariat Public 
Privé permettant une économie 
de 14,4Md’euro

Abonder les crédits du personnel 
pour créer des emplois en 
soutien aux missions sociales 
et régulariser le système 
indemnitaire des agents 
techniques des collèges. (ATEE)

Limiter la pression fiscale à une 
augmentation de 2% du taux de 
foncier bâti.

Le groupe front de gauche PCF a 
voté le budget malgré la non prise 
en compte de ces propositions, 
la majorité départementale  
en ayant décidé autrement, 
mais attend le vote des taux 
d’imposition qui aura lieu au 
mois de mars prochain ,date à 
laquelle les négociations avec les 
syndicats auront certainement 
avancé.
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COFINOGA : 
Une table ronde pour le maintien de l’emploi !
Dans une lettre au préfet de la gironde le 1er février 2012 Jean jacques Paris réclame la tenue 
d’une table ronde réunissant tous les acteurs pour dégager les solutions pour sauvegarder les 
emplois.

Monsieur le Préfet,

Lors de votre présentation de l’activité des services de l’Etat devant l’Assemblée 
Départementale vous avez exprimé fortement votre détermination à consolider 
la situation de l’emploi en Gironde. Il m’apparait donc primordial de voir les 
pouvoirs publics s’engager résolument pour rechercher des solutions face 
aux choix patronaux sacrifiant le plus souvent l’emploi.

L’annonce par les dirigeants de Cofinoga décrétant 433 suppressions d’emploi 
dont 397 sur le site de Mérignac, traduit bien l’orientation prise par les 
financiers pour faire de l’emploi la variable d’ajustement à la crise qu’ils ont 
eux-mêmes provoquée, résultat d’une logique spéculative et usurière. 

A court terme c’est tout le secteur du crédit et des banques qui va être 
confronté à cette tentative de mise au pas et soumis à des vagues de 
licenciements dramatiques pour les familles et la situation économique. 
Pourtant les organismes financiers en général, la BNP principal actionnaire 
en particulier se porte plutôt bien, cette dernière affichant en pleine crise 
un bénéfice de 7 milliards d’euros. Un résultat à comparer aux 100 millions 
d’euros d’économies que compte faire Cofinoga en supprimant des centaines 
d’emplois engendrant de nouveaux drames sociaux. Cela est insupportable.

Si le crédit à la consommation peut constituer pour beaucoup de foyers un 
moyen d’accéder à de nombreux biens d’équipement notamment, il n’est pas 
question de voir perdurer des prêts à des taux d’intérêt exorbitants qui ne font 
que grever le pouvoir d’achat, conduisant au surendettement, au seul bénéfice 
des actionnaires.

La mission du crédit à la consommation doit relever de l’intérêt général et 
favoriser ainsi la relance économique utile à l’emploi et à la protection sociale.

C’est pour toutes ces raisons que je vous demande de prendre l’initiative 
de réunir une table ronde avec les différents acteurs, élus locaux, Banque de 
France, BNP et les Galeries Lafayette principaux actionnaires, organisations 
syndicales et professionnelles pour envisager des solutions visant le maintien 
de l’emploi et le développement de nouvelles activités de crédit utiles à la 
satisfaction des besoins. 

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Préfet, mes salutations respectueuses.

Jean-Jacques PARIS
Président du groupe Front de Gauche-PCF

Conseiller général de Bègles 

Au côté des salariés dans les 
luttes

Aux côté des postiers de 
Lormont dans leur lutte 
victorieuse  contre la 
suppression de 2 tournées 
facteurs, auprès des salariés 
de la Maison de la Promotion 
Sociale dont l’activité est 
menacée, avec les retraités 
pour des pensions décentes…

Les conseillers généraux du 
front de gauche mettent leur 
mandat à disposition des 
salariés pour se défendre et 
gagner de nouveaux droits.
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Pourquoi une telle 
opposition poli-
tique  au recours à 
un PPP :

En préambule je 
voudrais signa-
ler que nous avi-
ons consulté les 
organisations syn-
dicales  qui ont 
maj ori ta ir e ment 

rejetées cette solution au comité tech-
nique paritaire (CGT –CFDT-SUD re-
présentant 80% des agents du Conseil 
Général).

Avec elles nous approuvons la volonté 
d’améliorer les conditions d’accueil 
du public et de travail des agents dans 
les bâtiments sociaux, c’est une vraie 
urgence liée au retard sur les investis-
sements ces dernières années, mais 
nous considérons que la maitrise 
d’œuvre publique aurait été largement 
préférable. Car cette décision participe 
à  l’offensive de grande ampleur qui est 
menée depuis une trentaine d’année 
contre l’exercice et le concept même 
du service public, offensive idéologique 
des libéraux de tous bords visant à dé-
montrer la supériorité du marché face 
à l’inefficacité du service public, son 
manque de souplesse, les privilèges des 
fonctionnaires, la gabegie de l’argent 
public et le trop d’impôt. D’où les pri-
vatisations et délégation à des groupes 
privés, le plus souvent multi nationaux, 
les financements bancaires de type Par-
tenariat Public Privé (PPP).  Générali-
sation du New Public Management (et 
sa version française la RGPP), à travers 
les baisses d’impôts, les réductions 
d’effectifs, l’évaluation et les contrac-
tualisations. Offensive également 
contre le statut des fonctionnaires. 

L’Union Européenne qui aurait du 
jouer un rôle protecteur vis-à-vis de 
ses peuples et promouvoir des ser-
vices publics européens, a fait tout le 
contraire en privilégiant la concurrence 
libre et non faussée. L’inter groupe Ser-
vices Publics présidé par une députée 
socialiste, constitué dans l’orbite du 

Parlement Européen vient de dresser 
un constat sans appel, je cite : « La libé-
ralisation des marchés, appliquée aux 
services publics depuis les années 1990 
a entrainé une mise en concurrence 
destinée à faire baisser leurs tarifs par 
une augmentation supposée de leur 
activité. En fait, on a obtenu une baisse 
des effectifs, source de chômage, une 
détérioration de la qualité des services, 
sans diminution des tarifs, car on a eu 
affaire à des secteurs quasi monopo-
listes, incapables par nature de faire 
jouer la concurrence (ex : l’énergie). La 
crise n’a fait que confirmer l’incapacité 
des « forces du marché » à traiter ce 
problème et celle des pouvoirs publics 
à faire face aux besoins de relance. Le 
recours généralisé au Partenariat Pu-
blic Privé, prévu pour suppléer cette 
carence, apparaît comme un leurre qui 
entraînera une réduction du champ de 
ces services et de leur action, au détri-
ment de la cohésion sociale et territo-
riale et des valeurs de solidarité ». 

Ces orientations, à notre sens, inté-
ressent avant tout,  ceux qui travaillent 
à la libéralisation des services depuis 
longtemps, et à la marchandisation de 
plus en plus généralisée. Si les Etats 
sont dans cette configuration, il serait 
très dangereux que les collectivités leur 
emboitent le pas.

Le contrat de partenariat, c’est la géné-
ralisation de la libéralisation des ser-
vices, et sous la pression et l’injonction 
des instances mondiales il devient la 
norme poussant à la gestion par des 
opérateurs privés des besoins publics, 
générant toujours plus d’inégalités. 
D’ailleurs l’équipement n’est qu’un 
support, le but étant pour les grands 
groupes de faire main basse sur les ser-
vices.

Mais peut être que ces contrats pré-
sentent un intérêt économique pour les 
collectivités ? :

Pas du tout, c’est tout le contraire, 
toutes les expérimentations le 
prouvent, tant en France qu’à l’étranger, 
les contrats de partenariat ainsi montés 

entrainent de nombreux surcoûts pour 
la collectivité, au minimum de 30% à 
cause :

Des taux d’emprunts plus élevés pour 
un groupe privé que pour une collecti-
vité

De la rémunération des actionnaires

De l’acquittement de la TVA 

De plus cette procédure est réservée 
à 3 ou 4 majors seules en capacité de 
répondre à toutes les prestations. 
Ajoutons que les artisans et les PME, 
privés de l’accès à la commande, sont 
au mieux soumis à une sous-traitance 
sauvage. Les architectes quant à eux y 
perdent leur indépendance et leur libre 
arbitre, et ne manquent pas de l’expri-
mer au travers de leurs organisations 
professionnelles.

En gironde rien que pour ce budget 2012 
ce sont 293 millions d’euros qui sont 
programmés pour le groupe Vinci pour 
les deux PPP de la LGV Bordeaux Tours 
et les bâtiments sociaux. 

Mais aussi les incertitudes sont 
grandes, car on ne peut pas prendre 
en compte au moment de la signature 
tous les aléas à venir, et particulière-
ment dans la période de récession qui 
s’annonce avec les risques qui planent 
sur les liquidités nécessaires au finan-
cement. Ainsi pour ce partenariat la 
banque annoncée par Vinci pour le fi-
nancement est DEXIA…

Bien entendu de tout cela découlent les 
risques qualitatifs, l’exemple récent de 
l’hôpital sud francilien, avec un surcoût 
de 115 millions et 8000 défauts majeurs, 
qui n’est toujours pas en fonctionne-
ment en atteste, mais ce n’est pas le 
seul, les critères de rentabilité l’empor-
tant sur la réalisation elle-même. 

Le Conseil Constitutionnel a alerté sur 
les risques d’engagement sur le long 
terme avec les sociétés privées (25 ans 
pour ce qui concerne le Conseil Géné-
ral de la Gironde). La Cour des comptes 
elle-même critique sévèrement je cite “ 
ce type de montage “.

Un PPP pour la réalisation de 12 Bâtiments sociaux départementaux : 
Une erreur économique et une faute politique !
Présenté à minuit passé lors de la 
séance plénière du conseil général 
consacrée au budget 2012 en 
l’absence de public et de la presse 
les conseillers généraux socialistes 
et de la droite ont autorisé la 

signature d’un contrat de Partenariat 
Public Privé pour la réalisation de 12 
bâtiments sociaux départementaux 
engageant le département de la 
Gironde à hauteur de 131 Millions 
d’euros sur 25 ans..

Le groupe Front de Gauche-
PCF par la voix de son président 
Jean-jacques Paris  a exprimé 
son opposition à ce choix qui 
constitue une erreur économique 
et une faute politique.

Questions à Jean Jacques Paris Conseiller général de Bègles et président du groupe front de gauche PCF
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Un PPP pour la réalisation de 12 Bâtiments sociaux départementaux : 
Une erreur économique et une faute politique !

PPP : 
Partenariat public-privé

Inventé au royaume–uni au début des 
années 1990, le partenariat public privé 
(PPP) n’a fait son apparition en France 
qu’en 2002, quand  la droite  au gou-
vernement a confié au secteur privé la 
construction de prisons ou de gendar-
meries.

Le principe est que le privé s’assure du 
financement,  de la construction et de 
l’exploitation du bâtiment en échange 
d’un loyer et d’un taux de profit garanti 
sur de très nombreuses années. Par ail-
leurs il est conçu en partenariat avec le 
donneur d’ordres public, alors que dans 
d’autres types de contrats, comme la 
concession ou la délégation de service 
public, l’Etat ou la collectivité impose 
son cahier des charges. 

Cours des comptes  
Prisons : le public moins cher

Cet automne, dans un rapport peu médiatisé, la cour des comptes a épinglé 
l’utilisation des PPP en évaluant ceux réalisés pour les prisons depuis 2002. Le 
coût de construction pour une place de détenu serait ainsi de 108 300 € en mai-
trise publique contre 145 500 € par le privé. La gestion publique apparaît moins 
onéreuse. Ainsi, la prison de Maubeuge, en gestion publique, serait 20% à 32% 
moins coûteuse que celle de Laon, comparable en taille.

La Grande Bretagne  fait marche 
arrière :

Au pays qui a inventé le PPP , c’est la 
désillusion .Au début de l’été ,le gouver-
nement ultra libéral de David Cameron 
a annoncé vouloir faire 1,7 Md€ d’éco-
nomies sur les contrats en cours qui 
coûtent plus de 9 Md€ à l’Etat britannique 
chaque année.

On est loin de l’euphorie des années 90 
lorsque ces mêmes conservateurs in-
ventaient ces contrats qui ont tant plus 
aux travaillistes de Tony Blair  qui les 
ont généralisé dans tous les domaines : 
transports, hôpitaux, défense et petit à 
petit dans tout le secteur public. Mais 
depuis la fin des années 2000 ,certains 
hôpitaux n’ont plus les moyens de régler 
leurs loyers ,d’autres sont construits 
sans le nombre de lits suffisant…Plus de 
70 d’entres eux sont en situation de quasi 
faillite.

En 2009 ,Metronet ne peut plus assurer le 
service et doit être repris par l’opérateur 
public. Coût pour le contribuable : 484M€. 

Le fiasco du centre hospitalier Sud 
Francilien qui a coûté 344M€, présente 
8000défauts de réalisation, et il n’a tou-
jours pas ouvert ses portes.  Le groupe 
de BTP Eiffage demande une rallonge de 
115M€ !

H
u
m

o
u
r

P .P.P
Le

expl iqué

La G ironde 
Terre de 
Gauche



6

Les agents du service public départemental 
ne doivent pas être la variable d’ajustement 
budgétaire !

Le groupe Front de Gauche PCF 
s’est abstenu sur le rapport 
concernant le personnel du 
Conseil Général qui est marqué 
de nouveau en 2012 par l’absence 
de recrutement pour la troisième 
année consécutive. Jean jacques 
Paris a expliqué notamment 
que ce budget des ressources 
humaines est marqué d’une 
contradiction qui peu à peu 
aggrave la contrainte sur les 
équipes au travail. Maintes fois 
les représentants syndicaux ont 
exprimé dans les organismes 
paritaires la difficulté croissante 
que rencontre les agents qui 
au quotidien ont affaire à de 
plus en plus d’activité dans un 
Département dont la croissance 
démographique est  très 
forte, où la paupérisation, les 
besoins sociaux explosent et 
où le vieillissement réclame un 
soutien à la perte d’autonomie 
plus important. Face à ces 
nouveaux besoins Jean jacques 
Paris a montré que le budget 

des ressources humaines lui est 
passé de 19,2% de l’ensemble 
des dépenses de fonctionnement 
en 2009 à 17,4% dans le budget 
primitif 2012 c’est-à-dire plutôt 
inférieur à la moyenne nationale 
des départements comparables.

Bien entendu, cela a des 
répercussions et  c’est pourquoi 
le groupe front de gauche réclame 
depuis trois ans déjà que le conseil 
général de la gironde se dote 
d’un plan de recrutement solide 
permettant d’ajuster ses effectifs 
notamment dans le domaine 
social mais pas seulement.

Jean Jacques Paris a demandé 
également que tous les agents 
techniques des collèges(ATTEE) 
qui ont pris l’option de rejoindre 
le Conseil Général puissent 
bénéficier tout de suite du régime 
indemnitaire du département .Il a 
dénoncé la proposition actuelle 
qui leur était faite d’attendre 
que l’ensemble de leur collègue 
rejoignent le département.

Bien entendu,  pour le vice 
président en charge des 
infrastructures, il ne faut pas 
affadir le travail qui est fait 
dans le service de la  DRH du 
conseil général y compris par 
les élus qui y contribuent, qui 
en quelques années, a accueilli 
plusieurs centaines d’agents, 
ce qui a nécessité beaucoup de 
travail, beaucoup de réflexion, 
beaucoup de tentatives de 
dialogue. Il a rappelé que pour sa 
vice présidence il avait  travaillé à 
intégrer  le parc de l’équipement 
cette année. 

Pour conclure le président du 
groupe front de gauche –PCF a 
invité l’ensemble de la majorité 
départementale ,dans un 
contexte certes plus difficile, 
a ne pas décourager les agents 
qui dans un certain nombre de 
services ont du mal à assumer les 
missions que leur sont demandé, 
missions qui elles sont toujours 
croissantes.
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Pour la gratuité des transports scolaires !
Le groupe front de gauche –PCF 
s’est félicité que les transports 
terrestres voient leur enveloppe 
budgétaire augmenter de 6,6% 
pour atteindre 56,1M€ en 2012 afin 
de permettre la mise en place la 
tarification unique à partir du 1er 
septembre 2012.

Concernant le transport scolaire 
il a également approuvé la 
possibilité nouvelle qui sera 
accordé à tous les élèves girondins 

utilisant les transports scolaires 
départementaux d’utiliser 
gratuitement l’ensemble du 
réseau trans gironde.

Cependant il a souligné que 
les conseillers généraux du 
groupe Front de gauche PCF  
réaffirmaient leur volonté de la 
gratuité du transport scolaire et 
de la prise en charge de celui-
ci à partir du premier kilomètre 
(actuellement 3km).

Actuellement le département 
prend en charge 90% du coût du 
transport scolaire, porter cet 
effort à 100% couterait 3,5M€ soit 
0.3% du budget de fonctionnement 
du conseil général. Cela 
constituerait pour Michel Hilaire 
« un outil formidable pour l’égalité 
des chances, pour la réussite de 
tous les enfants et un signe fort 
et concret pour la jeunesse et les 
familles ».

Aides aux communes : plus de solidarité !
Depuis plusieurs années le 
groupe Front de gauche – PCF 
travaille au sein de la majorité 
départementale afin de redéfinir 
les aides départementales selon 
des critères plus lisibles et plus 
justes.

Une première avancée a eu 
lieu lors du BP 2012 avec la 
mise en place d’un Coefficient 
Départemental de Solidarité 
qui s’appliquera à toutes les 
subventions d’investissement 
(sauf Fonds d’aide à l’équipement 

des communes) attribuées 
par le Conseil général aux 
communes ou groupement 
de communes .Ce coefficient 
permet ainsi de moduler les 
subventions à l’investissement 
des communes et EPCI en 
tenant compte de la richesse des 
collectivités et des habitants. 
Le coefficient sera applicable 
pour tous les dossiers délibérés 
par le Conseil général dès 2012. 
Partenaire incontournable des 
communes, le Conseil général 

veut ainsi renforcer son rôle de 
redistribution des richesses et 
de solidarité en soutenant de 
manière différenciée ceux qui en 
ont le plus besoin. 

Pour le groupe Front de gauche 
d’autres critères pourrait être 
pris en compte notamment les 
efforts des communes et de 
leur groupement en faveur du 
logement social et du respect de 
la loi SRU mais aussi des critères 
sociaux.
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Vice-présidence des 
infrastructures

Des priorités pour la sécurité et la mobilité des girondins

La réparation du Pont Eiffel sur la Dordogne

La poursuite de la déviation du Taillan  avec la réalisation 
de deux carrefours giratoires à Saint Médard en Jalles  
et Saint Aubin du Médoc et aménagement de la section 
Germignan – lycée de Saint Médard pour favoriser la 
mobilité dans le Médoc.

La suppression des passages à niveau préoccupants de 
Pian dur Garonne, Saint Macaire et Le Teich, les études 
sont lancées et après moult obstacles réglementaires 
une première réunion avec RFF et la DREAL (Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement) a permis une répartition des financements et 
un calendrier.

L’argent public pour quoi faire ?
Lors de la dernière  commission 
permanente du Conseil Général 
de la Gironde les conseillers 
généraux du groupe Front de 
Gauche PCF ont voté contre 
l’attribution de deux subventions 
départementales de 2 millions 
d’euros pour le groupe Ford  et 
de 1 million pour la Société 
SNPE Matériaux Energétiques 
(SME) racheté en début d’année 
par le groupe d’armement privé 
SAFRAN.

Après la suppression de la Taxe 
Professionnelle qui a transféré une 

part importante de la fiscalité des 
entreprises sur les ménages, sans 
retombées positives sur l’emploi, 
bien au contraire, les girondins 
au travers de leurs collectivités 
locales (Conseil Général, Conseil 
Régional, Communauté Urbaine 
de Bordeaux) et de l’Etat  sont de 
nouveau sollicités pour financer 
les investissements de ces 
multinationales.  

Et c’est un  nouveau chantage 
à l’emploi qui est utilisé pour 
soutirer une nouvelle subvention.  

Les conseillers généraux du front 
de gauche refusent d’y céder.

 D’autant plus que ces deux 
groupes ont procédé à des 
suppressions d’emplois par 
centaines sur ces deux sites 
ces dernières années. Ces 
multinationales doivent prendre 
toutes leurs responsabilités, elles 
en ont les moyens, soit en se 
finançant sur leurs fonds propres, 
soit en allant chercher de l’argent 
auprès des banques.


