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Agenda :


L e t t r e é l e c t ro n i q u e d e s é l u s c o m m u n i s t e s
et républicains de Loire -Atlantique n°5

Lun 24 Juin 2013 19:00 Nantes :
Quelle nouvelle
étape pour les
transports publics ?
Mer 26 Juin 2013 18:00 Réunion
publique sur les
élections municipales
à Saint Joachim

COMMUNIQUE DE PRESSE
Cpam : Tous mobilisés pour le
service public de proximité !

Le conseil de la CPAM a entériné le
27 mars 2013 la fermeture de 22
agences de la sécurité sociale pour
septembre 2013. Sont concernées
entre autres les communes de Nortsur-Erdre, La Chapelle-sur-Erdre,
Orvault, Bouguenais ou encore SaintSébastien.
La direction sacrifie l’accueil
physique (actuellement 1 heure
d’attente en accueil, contre un délai
de 2 mois d’attente par courrier pour
le traitement de ces dossiers).
L’essentiel du discours de la direction
tentant de justifier cette attaque
contre le service d’accueil de
proximité est tourné autour de la «
rentabilité, l’optimisation des

Appel à contribution !
Elu-e-s, collaborateurs,
envoyez vos informations
aux contacts ci-dessouss
pour donner à voir votre
activité et vos combats
auprès de la population et
dans vos collectivités
respectives ! Nous
comptons sur vous !
@ : robin.salecroix@hotmail.fr

Les élus

communistes et républicains de Loire

inégalités d’accès au service public

-Atlantique disent non à ces

pour les usagers et détériorer les

fermetures ! Le service public de

conditions de travail des salariés.

proximité est indispensable ! On ne
peut laisser se mettre en place une
attaque vers les plus démunis !
Dans ce cadre les élus ont appelé
tous les élu-e-s, salarié-es, les jeunes,
les retraité-es, les privé-es d’emploi à
se mobiliser et à se rassembler
devant la CPAM le 19 juin à 9 h 30,
rue Gaëtan Rondeau, pour exiger le

Marc Justy
Président de l’ADECR 44
En + : Vœu pour le maintien
des permanences de
proximité de la caisse primaire
d’assurance maladie de
Couëron
http://sdrv.ms/16SgRaH

maintien des 35 agences d’accueil sur
le département.

dépenses de fonctionnement » et la

Nous n’accepterons pas ces

diminution du budget de la sécurité

fermetures issues d’une politique

sociale.

d’austérité qui va accroître les

Le comité de défense de la Poste de Beautour se mobilise
Le comité pour la défense et le

rétrécissement des journées

développement du bureau de Poste

car la population continuera à

d'ouverture, même si le nombre

de Beautour constitué en 2005, alors

progresser fortement à

global d'heures reste le même,

qu'avait été envisagée une réduction

représente une dégradation de l'offre

Beautour. Permettre au service

de 4 h 30 des heures d'ouverture,

du service public postal, car il y a une

reprend du service.

rupture dans la continuité du service

L'élu communiste Michel Gouty

public du lundi au samedi inclus. Le

postal de mieux fonctionner,
c'est à la fois maintenir
l'ouverture tous les jours de la

nombre de demi-journées ouvertes

semaine et aussi augmenter les

passant de 10 à 9, du mardi matin au

plages horaires, soit le matin ou

direction de la Poste, en l'obligeant à

samedi matin ».

l'après-midi, avec les emplois

abandonner son projet de réduction

Dans un communiqué, il indique : «

correspondant. »

des horaires ».

Le comité considère que cette
décision de la direction de la Poste,

Une pétition a été lancée lundi

En 2013, avec la fermeture du lundi

souligne que « la forte mobilisation
avait permis de faire reculer la

après-midi, il constate que « le

prise d'ailleurs, sans en informer ni
consulter les usagers, va à l'encontre

dernier. (Source : OF)
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L e t t re é l e c t ro n i q u e d e s é l u s
Municipales 2014 à Nantes -Débat Transports publics-

Les infos en +

Débat public
Après la réussite des deux derniers
débats publics dans le cadre des

Compte-rendu A.G Adecr 44 du

municipales de 2014 le prochain aura

13-06-13

pour thématique, les transports

Pour accéder au document suivez ce

publics.

qu’avec
l’aggravation de la
crise capitaliste, la
gauche est à la
croisée des
chemins : soit elle
cède aux injonctions des marchés

cap à gauche à Nantes, c’est

lien (copier dans votre navigateur)

-> Le 24 juin à 19h

financiers en s’engageant dans la voie

continuer d’avancer vers l’objectif

http://sdrv.ms/16SfV6f

au Flesselles, 3 allée Flesselles -

de l’austérité et renonce à répondre

que les communistes ont placé depuis

Nantes Services publics : Quelle

à une partie des besoins de la

longtemps au coeur de leur ambition

nouvelle étape pour les

population ; soit elle engage une

pour notre ville : celui de faire de

transports publics à Nantes ?

nouvelle étape de la politique

Nantes une ville pour toutes et tous,

municipale solidaire et réponde ainsi

une ville solidaire et démocratique !

Powerpoint « Municipales 2014 »
Pour accéder à ce document suivez

Un immense défi est devant nous,

ce lien

celui que Nantes, dont la majorité est

http://sdrv.ms/12f9Hb4

à gauche – une gauche rassemblée depuis 1977 engage une nouvelle

à toutes les exigences sociales,
écologiques et démocratiques des
nantais-ses.

étape de la politique municipale pour

Engager une nouvelle étape de la

un nouveau cap à gauche. Parce

politique municipale pour un nouveau

A noter également :
Mer 26 Juin 2013 - 18:00 Réunion
publique sur les élections municipales
à Saint Joachim

Enseignement supérieur et recherche : l’absence de véritable rupture
« Loin de répondre aux
défis d’élévation et
d’accès aux savoirs, ce
projet de loi s’inscrit au
contraire dans la
poursuite d’une vision
utilitariste de

Sénat Loin de répondre aux défis
d’élévation et d’accès aux savoirs, ce
projet de loi s’inscrit au contraire
dans la poursuite d’une vision
utilitariste de l’enseignement
supérieur et de la recherche au
service de l’économie que nous ne
partageons pas.
La territorialisation, dont l’acte
majeur réside dans le projet de loi

l’enseignement

décentralisation, y est à l’œuvre,

supérieur »

tout en approfondissant la mise en

mettant à mal la cohérence nationale
concurrence des potentiels de

La mission d’information de

formation et de recherche régionaux.
Cela aurait dû être la priorité, alors
que de nombreuses universités sont

plusieurs milliards d’euros sont
maintenus malgré leur inefficacité et
leur nocivité.

en déficit et qu’une grande précarité

Nous ne partageons pas ces choix

s’installe : 30 à 35% de précaires dans

politiques. Il est de notre

l’enseignement supérieur et la

responsabilité de donner aux jeunes

recherche, contre 17% en moyenne

générations les moyens de réussir, la

dans le reste de la fonction publique,

possibilité d’appréhender des savoirs

soit un total de 50 000 précaires.

de plus en plus complexes par un

L’argument du manque de moyens
dans un contexte de crise

enseignement supérieur et une
recherche de qualité.

économique ne tient pas quand le

Pour toutes ces raisons, le

Crédit Impôt recherche et les

groupe CRC votera contre ce

Investissements d’avenir qui coûtent

texte.

Dossier spécial Elections 2014 sur elunet.org

l’Assemblée nationale sur le

ce lien :

ELUNET.ORG, le portail de l'action
des élus et de la vie citoyenne vient
de mettre en ligne un section dédiée
aux Municipales de 2014 sur son site
internet.

http://www.elunet.org/spip.php?

Trois documents utiles à tous sont
d’ors et déjà en ligne

statut de l’élu remet son
rapport, pour y acceder suivez

article30523

1) Elections municipales, conseils
communautaires : les nouvelles
règles
Un diaporama de Yann Le Pollotec
(secteur Elections du PCF).

2) Les nouvelles règles
électorales pour le scrutin
municipal
Note réalisée par le secteur
ressources du CIDEFE (Elsa
DIMICOLI) sur les nouvelles
règles électorales qui concernent
le scrutin municipal. Ces
mesures, issues de la loi publiée
le 18 mai dernier, sont
applicables pour les élections de
2014.
3 )Mode de scrutin des
municipales

Note de Yann Le Pollotech du
secteur Elections du PCF sur le mode
de scrutin des municipales.
Pour y accéder rendez-vous ici :
http://www.elunet.org/spip.php?
rubrique2310

