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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°6

- Congrès de l’USH - Du 24 au 26 septembre prochain.

Congrès Union sociale pour
l’Habitat
L’Union sociale pour l’habitat est
l’organisation représentative du
secteur Hlm qui représente quelque
760 organismes Hlm à travers cinq
fédérations. Elle dispose également
de filiales et de structures œuvrant à
la formation et à la
professionnalisation des organismes.
Avec la dernière augmentation du
plafond des dépôts du Livret A, la loi
relative au foncier public et au
renforcement des obligations de
production de logements sociaux, des
mesures gouvernementales viennent
d’être prises pour améliorer le
financement du logement social pour
six mois. De bonne augure pour
l’Union sociale pour l’habitat (USH)
qui peaufine son 74ème congrès,
prévu à Lille du 24 au 26 Septembre.
Plusieurs problématiques sont
dénoncées par l'USH, comme le
projet de l'État de mise à disposition
de 50Md€ aux banques pris sur les
fonds du livret A. L'USH dénonce "la
part centralisée des fonds détenus
par la caisse des dépôts n'a pas à se
substituer aux ressources classiques

des banques.". L'autre concerne le
dispositif de mutualisation des fonds
propres des organismes qui acte
définitivement le désengagement de
l'État remplacé par une mutualisation
des fonds propres.
Les infos en + : (Le programme
détaillé, les rencontres)
ALUR :
Cependant beaucoup d’interrogations
demeurent notamment sur le projet
de loi portant sur le logement et la
rénovation des politiques
d’urbanisme portée par C. Duflot.
Quelles réponses à apporter à la
spéculation, aux hausses de loyers
incessantes dans les grandes villes ?
Autant de discussions fortes et grand
débat à porter lors de ce grand
rendez-vous national où seront
présent des élus du département et
où l’ANECR comme chaque année
interviendra.

rénové présenté par Mme Duflot
prévoit l'obligation du passage des
PLU aux PLU intercommunaux. Il
met en œuvre l'encadrement des
loyers. Son objectif est de rétablir
une égalité d'accès au logement et de
lutter contre l'étalement urbain.
Celui-ci reste pourtant bien timide
par rapport aux enjeux de la crise du
logement. (Voir page « élu-e-s » du
prochain NLA)
Plus d’informations ici

Le projet de loi pour l'accès au
logement et un urbanisme

Municipales 2014 - « La retraite à 60 ans à taux plein : c’est possible » -

Appel à contribution !

Les chefs de file des communistes

cotisation, recul de l’âge réel de

pour les élections municipales à

départ, diminution des pensions pour

solidarité intergénérationnelle.

Nantes, Aymeric SEASSAU et Marie

tous et toutes : ce sont les

Cette réforme précarise toujours

Annick BENATRE étaient présents à

travailleurs et pas les entreprises qui

plus la jeunesse pourtant réputée

la manifestation du 10 septembre à

supporteront l’ensemble de l’effort.

priorité du mandat de François

Elu-e-s, collaborateurs,
envoyez vos informations
aux contacts ci-dessous pour
donner à voir votre activité
et vos combats auprès de la
population et dans vos
collectivités respectives !
Nous comptons sur vous !

Nantes et appellent les nantais et les

@ : robin.salecroix@hotmail.fr

nantaises à se mobiliser nombreux

Pour de nombreux agents

C’est un coup porté à la

Hollande.

territoriaux, une augmentation de

Vous trouverez ici l’appel des

taux plein : c’est possible !»

leur contribution retraite sans aucun

personnalités de Loire-Atlantique

droit supplémentaire, mais avec des

pour nos retraites

Une fois de plus, la population risque

droits en régression, c’est un

de trinquer alors que ceux qui

nouveau recul du niveau de vie alors

accumulent les profits et font fortune

que les salaires stagnent. Nous

seront pratiquement exonérés :

refusons toute stigmatisation des

pour dire : « La retraite à 60 ans à

Augmentation de la durée de

fonctionnaires.

p2

L e t t re é l e c t ro n i q u e d e s é l u s
Fête de L’Humanité 2013 avec la Loire-Atlantique

Les infos en +

Comme chaque année la fédération

parti communiste aux nombreux

de Loire-Atlantique du PCF et ses

visiteurs qui forcément ne

élus seront présente à la fête de

viennent pas par hasard sur la

Le stand des élus communistes

l’humanité, avec sa table de

fête de l’humanité.

et républicains de la fête de

l’atlantique. Ce sont près de 100

l’humanité (avenue rosa parks parc départemental de la
courneuve) - 13, 14, 15
septembre 2013
Tout le programme en cliquant
ici

bénévoles qui feront vivre le stand
ligérien, du montage jusqu’au
démontage en passant par la
restauration, le service…

la politique sociale de la

La 29ème édition de ce grand salon
professionnel est le lieu où
s’élaborent les réponses aux enjeux
d’avenir pour les collectivités dans le

de la rentrée réunissant dans la

domaine économique, politique et

convivialité et avec efficacité les

territorial. De nombreux débats sont

grandes entreprises au coeur de la

organisés autour des questions

vie économique française, les

structurantes auxquelles sont

Mais le stand de la Loire-Atlantique

décideurs, élus et acteurs

confrontées les collectivités et leur

est également un lieu de débat

institutionnels qui font vivre notre

environnement économique. (en

politique, les militants et élus seront à

pays.

savoir +)

département seront aussi présents en

week-end.

d'économies à tout prix sur

week-end !

29 ans l’évènement incontournable

Les Jeunes communistes du

l’espace jeune qu’ils animeront tout le

part une recherche

vous attendent sur leur stand tout le

L'Espace Collectivités est, depuis

nombre pour faire vivre le stand et

« Il semble bel et bien qu'à

C’est en tous cas avec
enthousiasme que les militants

pied d’œuvre pour faire connaître le

Proposition de loi au Sénat tendant à renforcer la justice fiscale

nation, les mesures

La transformation du revenu

terme au caractère automatique de

allocataires du RSA l’exonération

contenues dans le texte

minimum d’insertion en revenu de

l’exonération de taxe d’habitation

d’office de la contribution à

solidarité active a emporté, parmi les

attachée au revenu minimum

l’audiovisuel public.

dispositions de la loi n° 2008 - 1249

d’insertion.

généralisant le RSA ne
visaient aucunement à

du 1er décembre 2008 généralisant le

assurer une plus grande

revenu de solidarité active et

justice fiscale et sociale. »

réformant les politiques d’insertion,
un certain nombre d’évolutions des
droits connexes attachés à la

Les infos en + :

prestation sociale ainsi définie.

Le Congrès de l’ARF qui
portera sur le thème
de : ’ Décentralisation,
partageons l’avenir ‘ se
déroulera les 19 et 20
septembre à NANTES
• Plus d’informations sur la page
web dédiée de l’Association des
régions de France.

Parmi ces dispositions, figure entre
autres l’article 12 qui, d’une part,
réduisait la prime pour l’emploi des
allocataires et d’autre part, a mis un

France juge le projet de loi sur
la décentralisation
"extrêmement préoccupant".
L’interview en intégralité ici.

ICI retrouvez l’Agenda des
débats de l’A.N

nouvelles recettes nécessaires pour

proposition de loi vise à revenir sur

compenser l’accroissement des

l’intégration du RSA dans le calcul de

prélèvements sur recettes découlant

la prime pour l’emploi.

des deux premiers. (La loi en

L’article 2 dégrève de nouveau

intégralité)

d’office de la taxe d’habitation les
allocataires du revenu de solidarité
active
L’article 3 entraîne pour les

Revue du projet spéciale « Municipales 2014 »
La Revue du Projet : Le dossier
COMMUN(ism)E et MUNICIPALES

Jacques Pélissard, président de
l’Association des maires de

L’article 4 emporte création des

L’article 1er de la présente

Les élections municipales seront le
premier retour aux urnes depuis
l’arrivée au pouvoir du PS. Ce dossier
s’inscrit dans une série de numéros
consacrés à ces échéances : projet
pour nos communes et leurs
habitants, démocratie,
décentralisation et enfin habiter la
ville. Nous n’avons pas cherché à être
exhaustifs ou à présenter un
programme clé en main, mais nous
espérons offrir des pistes de réflexion
à tous les communistes qui
s’engageront dans ces batailles.

LE DOSSIER
COMMUN(ism)E ET MUNICIPALES
Édito : Caroline Bardot et Guillaume
Quashie-Vauclin
Poursuivre la ligne rouge de
Marsillargues
Pascal Savoldelli Un projet municipal
audacieux
Yann Le Pollotec Quelle géographie
de l’implantationritorial au coeur de
la bataille pour le service public
Héloïse Nez et Julien Talpin Des
formes nouvelles de démocratie
Michel Limousin Le centre de santé,
réponse à la désertification
médicaleRené Balme Co-construire la

Paul Boulland Le PCF et la question
municipale : élus du Parti vs « parti
d’élus »
Pierre Mouraret Une ville
progressiste sur la Côte Fleurie !
Emmanuel Bellanger et Julian Mischi
Retour sur le « communisme
municipal »
Florian Salazar-Martin Enjeux
citoyens des politiques culturelles de
la commune jusqu’à l'État
(La revue est ici)

