Un budget pour les riches, un contre-budget pour
tous

Une loi de finances pour les riches,
voilà
le
projet
du
Gouvernement ! Nicolas Sarkozy avait
offert un « bouclier fiscal » d’1 milliard
d’euros aux ménages les plus riches.
Aujourd’hui, « l’armure fiscale »
d’Emmanuel Macron leur permettra
d’économiser jusqu’à 8 milliards avec la
suppression de l’ISF et l’augmentation de
la CSG sans baisse de cotisation pour les
retraités, avec la baisse des APL de 5 €
par mois, l’augmentation du forfait
journalier de 2 € et la baisse de la
Prestation d’Accueil du Jeune Enfant,
avec la création du Prélèvement
forfaitaire unique, les revenus du capital
ne seront plus imposés qu’à 12,8 %
contre 14 % pour la 1ère tranche de
l’impôt sur le revenu.
> Télécharger le tract « budget contrebudget » du Parti socialiste
> « Le budget 2018 passé au crible par
l’Association des petites villes de France
», Le courrier des Maires (17 octobre
2017)
Plus de cent parlementaires ont signé
l'appel lancé par « Libération » pour que
le Gouvernement publie le document
évaluant l'impact de sa politique fiscale et
budgétaire en faveur des Français les
plus aisés.

• « Le gouvernement doit rendre
public l'impact de ses mesures
fiscales sur les Français les plus
riches », Libération (17 octobre
2017)

Plan logement du Gouvernement

Alors que s’est ouvert l’examen du projet de loi de finances 2018 à l’Assemblée nationale mardi dernier,
son article 52 prévoit une baisse de l’APL et une réduction de loyer de solidarité (RLS). Si ces
mesures permettraient à l’État d’économiser 1.7 milliard d’euros sur le montant des aides au logement,
elles auraient des conséquences désastreuses pour le logement social. La politique du logement a
toutes les raisons d’inquiéter les organismes du logement social et leurs 11 millions de locataires en
France.
Nantes Métropole Habitat fait part de son opposition à la baisse des APL des locataires du parc social
compensée par une baisse des loyers, telle qu’annoncée par le Premier ministre le 13 septembre
dernier. Pour Alain Robert, Président de l'office : « L’ensemble des mesures telles qu’annoncées à ce
jour par le gouvernement semble illustrer une méconnaissance de la réalité des besoins des locataires,
du marché du logement, de ses dynamiques, de son modèle économique et des enjeux sociaux et
environnementaux ».
Pour l'Office Public de l’Habitat Silène de Saint-Nazaire, ce sont 4 millions d'euros de recettes en
moins en 2018, qui vont imposer des coupes sombres dans ses dépenses. « Tout le monde sera
perdant ! »
> « Hlm en danger : Silène mobilisé ! », Silène (16 octobre 2017)
> « Le 17 octobre, une journée "Offices morts" ! », OPH (12 octobre 2017)
> « Plan Logement du Gouvernement. Tous perdants ! », Nantes Métropole Habitat (17 octobre 2017)

30e anniversaire de la Journée mondiale du refus de la misère

La lutte contre la pauvreté, les associations ne cessent de nous le dire, est un travail de longue haleine
qui exige de la continuité et des financements. Ils sont nombreux les acteurs qui agissent sur le terrain
auprès des 9 millions de personnes pauvres dans notre pays, et en particulier au mouvement ATD
Quart Monde qui célèbre cette année son 60e anniversaire. Sans moyens financiers, cette
mobilisation est condamnée à l’échec. Or, depuis 5 mois, toute la politique du gouvernement va à
l’encontre cet objectif et frappe de plein fouet les personnes fragiles bénéficiaires des dispositifs de
lutte et de prévention contre la pauvreté.
Le 17 octobre dernier, Yannick Vaugrenard, dans le cadre de la journée mondiale du refus de la
misère, a posé une Question d'Actualité au Gouvernement en séance plénière au Sénat. Mobilisé sur
la question de la lutte contre la pauvreté comme en témoigne son rapport « Comment enrayer le cycle
de la pauvreté ? Osons la fraternité » et la loi instaurant un 21e de discrimination pour cause de
précarité sociale dont il est l’auteur, Yannick Vaugrenard réaffirme sa volonté de faire de la lutte
contre la pauvreté, qui est autant sociale que sociétale, une priorité de son action parlementaire.
« Non la pauvreté n'est pas une fatalité et la vaincre n'est pas une utopie. » Yannick Vaugrenard
> Réécouter la question d'actualité au Gouvernement de Yannick Vaugrenard

Citoyens et élus : une nouvelle alliance pour refonder la démocratie ?

Une démocratie, ce sont des institutions démocratiques mais aussi, et peut-être surtout, une manière
démocratique d’utiliser ces institutions. Et ces usages relèvent autant de la manière dont celles et ceux
d’entre nous qui sont momentanément détenteurs d’un mandat du suffrage universel utilisent ces
institutions que de celle dont nous toutes et tous, citoyennes et citoyens, faisons également usage de
nos institutions communes.
Comment pouvons-nous dans le monde particulièrement instable qui est le nôtre, reconstruire
un processus démocratique à même de produire des lois qui soient à nouveau nos normes
communes, dans lesquelles le plus grand nombre se reconnaisse, qui fassent sens, guident et
orientent notre société ? L’hypothèse que nous faisons est que ce sursaut de notre démocratie doit
passer par une nouvelle alliance entre les citoyennes et citoyens et leur parlement. Philippe Quéré,
Dominique Raimbourg (Fondation Jean-Jaurès, 26 septembre 2017).
> Retrouver la 1ère contribution de cette démarche :

• « Des ateliers citoyens pour rénover la démocratie », Loïc Blondiaux, Colette Capdevielle,
Dominique Raimbourg, Cécile Untermaier (5 octobre 2017)
> Consulter le site « La loi pour tous, tous pour la loi ! »
> Suivre sur Twitter
> Suivre sur Facebook

Session du Conseil métropolitain de Nantes Métropole

Le Conseil métropolitain de Nantes
Métropole s’est réuni vendredi 13
octobre autour de 47 points à l'ordre du
jour traitant notamment de la forte
demande des habitants en matière de
logement social, du Plan Climat Air
Énergie
Territorial (PCAET)
pour
préserver la qualité de l'air et oeuvrer
pour la transition énergétique, de l'achat
de 22 E-busway 100% électrique et de
plus
grande
capacité,
l'aménagement cyclable sur

de
l'axe

Nord-Sud et de la création du Centre
de Supervision Urbain métropolitain
(CSU), un service public pour un cadre
de vie apaisé.
> Retrouver l’ordre du jour du Conseil
métropolitain du 13 octobre 2017
> À venir, les délibérations et compterendus du Conseil

Session du Conseil départemental

Les élu.e.s de Loire-Atlantique étaient réunis lundi 16 et mardi
17 octobre en session pour débattre et voter des dossiers
relatifs au bien vieillir en Loire-Atlantique, à la construction
et la réhabilitation de collèges, pour le doublement de l’axe
Nantes-Pornic, pour la création d’une commune nouvelle “Les
Vallons de l’Erdre” et des dossiers relatifs à la gestion des
ressources humaines, au budget et au renouvellement des
conventions de solidarité internationale. À ce titre, les
délégations marocaines, tunisiennes et palestiniennes étaient
présentes au côté de Philippe Grosvalet. Au-delà des
politiques menées sur le territoire de Loire-Atlantique, le
Département développe des actions en dehors des
frontières départementales pour soutenir l’engagement
citoyen, la solidarité internationale, l’ouverture à l’autre.
Des bilans ont été présentés à l'assemblée départementale et
deux vœux proposés par le groupe Loire-Atlantique à
Gauche ont été votés : le premier pour dénoncer la baisse
des contrats aidés et le second contre les mesures
gouvernementales affectant le logement social.
> Retrouver les vœux votés en session
>
>

Télécharger
Voir

le

guide

«
les

Bien

vieillir
»
infographies

> Revivre les débats et les votes avec les vidéos de la session

Communiqué du Groupe socialiste, écologiste, radical, républicain des Pays de la Loire | Bilan de Bruno
Retailleau, l'éphémère Président de région

Jeudi 19 et vendredi 20 s'est tenue la session du Conseil régional. Durant ces deux journées, la
décision modificative et les orientations budgétaires ont été présentées et ont fait l’objet de
débats. « Ces orientations font peser une incertitude sur l’avenir de la Région puisque le flou,
l’absence de priorité et le manque de souffle sont le seul projet de la majorité. Ce défaut de vision
d’avenir est inquiétant, surtout au moment où une nouvelle Présidente, Christelle Morançais, va
prendre ses fonctions et poursuivre le travail de la majorité. Une Présidente comptable de ce bilan, et
donc
de
cette
inaction
inquiétante.
»
Le Groupe socialiste, écologiste, radical, républicain des Pays de la Loire délivre un bilan de
l'action de son prédécesseur à travers ce communiqué : « Bruno Retailleau, l'éphémère Président
de Région - 20 mois perdus pour les Pays de la Loire »
> Poursuivre la lecture du communiqué de presse du Groupe socialiste, écologiste, radical, républicain
des Pays de la Loire
> Écouter l'interview de Christophe Clergeau (Fance Bleu, 17 octobre 2017)
>

Réponse

de

Christelle

Morançais

« Le ton utilisé par Christelle Morançais pour ses premières déclarations est très étonnant, venant
d’une candidate à la Présidence de la Région qui doit avoir comme préoccupation de rassembler les
ligériens et de veiller à la qualité des débats dans l’hémicycle. S’agit-il d’un dérapage involontaire ou
d’une intention délibérée ? » Carine Ménage, Conseillière régionale socialiste de la Sarthe

• L'Hebdo des socialistes n°878 : « Lutter contre un budget d'injustice sociale »
• Lettre des élus socialistes et républicains FNESR n°317 : « Permettre aux collectivités
d'assumer leurs missions »
• « Les finances publiques locales 2017 », Cour des comptes (11 octobre 2017)

• « Le Capital, toujours utile pour penser la question économique et sociale ? », Thomas Piketty
(France Culture, 9 octobre 2017)
• « Le baromètre de l’attractivité et du dynamisme des métropoles françaises », Arthur Loyd (9
octobre 2017)
• « Sciences et société : répondre ensemble aux enjeux climatiques », Julien Blanchet, Jean
Jouzel (CESE, 11 octobre 2017)

Journée internationale des filles :

• « Accès des filles à l’éducation dans le monde : les mauvais élèves », ONG ONE (3 octobre
2017)
• « Accès des jeunes femmes et des jeunes hommes aux emplois cadres, une égalité trompeuse
», Centre d'études et de recherches sur les qualifications (5 octobre 2017)
• « Les progrès vers l’égalité femmes-hommes sont beaucoup trop lents », OCDE (4 octobre
2017)
• « Guide égalité femmes-hommes. Mon entreprise s’engage », Laboratoire de l'égalité (10
octobre 2017)

Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté :

• « Tendance à la baisse pour la proportion de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion
sociale dans l'UE », Eurostat (16 octobre 2017)
• « La Banque mondiale appelle à des mesures urgentes pour rompre le cycle de la transmission
de la pauvreté entre générations », La Banque mondiale (17 octobre 2017)
• « Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités », INSEE (17 octobre
2017)
• « 600 000 pauvres de plus en dix ans », Observatoire des inégalités (17 octobre 2017)

• « La France compte "un million de personnes supplémentaires sous le seuil de pauvreté depuis
2008" », Florent Guegen, directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité (France Info, 17
octobre 2017)

• Lundi 23 octobre | Conseil fédéral. À 20h. À la fédération
• Lundi 30 octobre | Rencontre avec Guillaume Garot. De 18h à 19h30. À la fédération

Refondation du Parti socialiste
• Jeudi 26 octobre | Réunion sur le thème du travail. À 20h. À Nort-sur-Erdre, salle Sud, rue
de la fraternité

• Mardi 7 novembre | Réunion sur le thème de la démocratie. À 20h. À Sainte-Luce-sur-Loire,
salle Dagorne 1, 27 rue Jean Moulin

• Jeudi 23 novembre | Réunion sur le thème de l'économie. À 20h. À Saint-Nazaire, Maison
des associations (Agora 1904) salle 7, 2 B avenue Albert de Mun

