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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°7

- Retour sur le congrès de l’A.R.F -

Retour sur le Congrès de l’ARF

participation

A l'amorce des négociations sur les

d’André

contrats de plan, les régions ont

CHASSAIGNE

alerté les membres du gouvernement

(Député du

présents à leur 9e congrès sur leurs

Puy de

difficultés financières. Les annonces

Dôme), Jean-

de Marylise Lebranchu,

Michel BODIN (VP de la région

remboursement des nouvelles primes

Centre) et Philippe DENIS (Président

engagements en matière de

d'apprentissage, introduction d'une

de la Commission Régionale

développement de l'emploi, de lutte

Commémorations de
Chateaubriant : 20 octobre

recette dynamique ne sont pas

d’Evaluation et de Suivi des Aides

contre les discriminations, d'insertion

suffisantes, selon elles, pour relever

Publiques).

territoriale et d'environnement. La

Formation CIDEFE sur les
enjeux métropolitains : 06
Novembre à la chapelle/
Erdre

les défis à venir : nouvelle politique

A cette occasion, Philippe DENIS a

Séances plénières du C.R :

réforme de la décentralisation.

Conseil communautaire : 14
octobre
Réunion du pôle
métropolitain : 16 octobre

Vendredi 18 octobre :
Décision Modificative n°2
Vendredi 8 novembre : Pays
de la Loire 2040
Vendredi 29 novembre :
Débat Orientations
Budgétaires
Accéder à l’agenda citoyen
d’élu net ici

industrielle, apprentissage,

présenté les caractéristiques de la

formation... Sans parler des nouvelles

région des Pays de la Loire et de

compétences contenues dans la

l’action du Conseil Régional en faveur

Les élus communistes et républicains

de l’emploi.

somme est débloquée par étapes
avec un contrôle des engagements.
Des commissions régionales de
contrôle existent dans plusieurs
régions (Rhône Alpes, PACA,
Centre…) mais un bilan de ces

Il est également revenu sur la

expériences et un point de vue

Commission Régionale d’Évaluation

national serait aujourd’hui nécessaire.

et de Suivi des Aides Publiques

D’ailleurs, les initiatives des élus

(CRESA), outil au service de l’emploi

communistes dans les régions ont un

et de la transparence de gestion.

impact comme le montre le succès

Face au constat des limites d'un

de la démarche dans la région Pays de

contrôle a posteriori, le conseil

régionaux communistes s’est tenue

Loire où le conseil régional a obtenu

régional a créé un contrat de

autour du thème « des régions

le remboursement d’aides publiques

progrès. Au-delà d'un engagement de

de Bobcat, entreprise qui n’avait pas

100 000 €, l'entreprise prend des

tenu ses engagements sur l’emploi.

quant à eux ont eu l’occasion de
s’exprimer quant à leur vision des
Régions de demain qu’ils veulent au
service des populations et de leur
territoire. En marge du Congrès de
l’ARF une formation des conseillers

solidaires pour l’emploi » avec la

Rencontres Nationales de l’ANECR à Gennevilliers

Appel à contribution !
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 !
@ : robin.salecroix@hotmail.fr

Les 18, 19 et 20 Octobre se

autres sujets : une formation sous

dérouleront les rencontres nationales

l’égide du cidefe . Avec pour thème

de l’ANECR à Gennevilliers. Celles-ci

Quelle transformation de l’Europe,

les services publics au coeur des

auront pour ambition à l’approche

sans attendre ?

besoins humains ? Quelle réforme

des municipales, autour de moments
de formations et de séances en
plénière, de donner aux élu-e-s des
outils pour mener l’offensive dans
leurs collectivités respectives pour
contrer la droite et son extrême,
faire reculer l’austérité et conquérir
de nouveaux points utiles aux

Le projet européen est en panne. Il
n’est plus question que d’austérité, de
compétitivité et de mise sous

Quels moyens pour

des finances publiques et de la
fiscalité ? Quel rôle de l’État pour
plus d’égalité ? »

surveillance des États qui ne

Pour y participer n’hésitez pas à

respectent pas les réductions

contacter Robin au 06.23.28.64.29

budgétaires drastiques imposées par

ou robin.salecroix@hotmail.fr

la Troïka. Mais aussi des ateliers

citoyens.

comme « La commune à l’offensive,

Au programme des rencontres

pouvoir avec les citoyens. »

nationales de Gennevilliers entre

Mais aussi des atelier ayant pour

comme espace premier de partage de

p2

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 - Un nouvel outil : Atout citoyen ! Atout Citoyen (www.atoutcitoyen.fr),

un maximum de

est le nouveau site mis en place par

personnes pour

l’ANECR, le CIDEFE et élunet, il se

gagner en audience.

veut être une véritable coopérative
des municipales est en ligne !
Le site est en cours de construction,

dans le succès de ce

en terme de contenu notamment

projet :

mais il est d’ores et déjà possible de
se créer un compte pour le
consulter. La 1ère phase du projet
est donc opérationnelle : le site est
en ligne et accueille du contenu.
Un des objectifs prioritaires est de
passer un cap important d’ici les
rencontres de Gennevilliers et de

« Nous regrettons que
le projet de loi (égalité

Chacun d’entre-nous
peut jouer un rôle

développer du contenu utile aux
candidats dans chaque thématique du
site et faire connaître la coopérative à

- en faisant connaitre à
un maximum de
personnes (citoyens,
élus, candidats, etc ...)
le site www.atoutcitoyen.fr.

des leviers d’actions pour changer la

L’inscription est gratuite !

vie de nos concitoyens !

- en sollicitant des contributions
d’élus, de citoyens, d’associations, sur
des sujets utiles pour mener la
campagne et permettant d’identifier

F/H) n’aille pas encore
assez loin dans
l’affirmation
d’engagements pour le
respect de l’égalité
entre les femmes et les
hommes. »

Égalité entre les femmes et les hommes par C. Cukierman
Nous regrettons que ce projet de loi

injustifiables entre les femmes et les

pour le respect de l’égalité entre les

n’aille pas assez loin/Égalité entre les

hommes, en situation de travail et

femmes et les hommes.

femmes et les hommes

dans le cadre de la parentalité, mais

Par Cécile Cukierman
« Je souscris au constat dressé par
beaucoup : le retard accumulé ces

• L’intervention ici
Création de 14 métropoles ... Et

dans la société.

niveau d’une loi-cadre englobant tous
les champs dans lesquels une
intervention est nécessaire. Je
souhaite donc que les travaux du

et avoir rencontré de nombreux

Sénat et la discussion des

spécialistes de la question, en

amendements continuent d’élargir les

particulier des responsables

domaines couverts par le projet de

d’associations et les partenaires

loi, afin que l’on agisse partout où

Ce projet de loi est donc le

sociaux, nous regrettons que le

cela est possible pour atteindre

bienvenu ; il nous paraît prendre en

projet de loi n’aille pas encore assez

l’égalité entre les femmes et les

compte la réalité d’inégalités

loin dans l’affirmation d’engagements

hommes. »

s’est produit nous placent aujourd’hui

CN de l’ANECR du 13/09/13 :
introduction de Dominique
ADENOT

qui ont un rôle à jouer, non assigné,

De fait, ce projet de loi n’est pas au

Pour autant, après avoir l’avoir étudié

dernières années, voire le recul qui

Les infos en + :

aussi du point de vue des personnes,

devant l’urgence de prendre des
mesures pour assurer l’égalité.

Rapport d’activité de Nantes Metropole - Les élus rezéens en parlent !

votre droit de décider !
C’est le titre général du 4 pages

« Ce rapport annuel 2012 souligne la

L’amélioration du cadre de vie passe

Le deuxième poste de dépense pour

que vient d’éditer l’ANECR et

volonté de Nantes Métropole,

aussi par un service de déplacement

Nantes Métropole après les

d’apporter au quotidien des réponses

urbain performent et accessible.

transports, c’est la politique publique

concrètes aux besoins sociaux,

Nous soutenons la hausse de l’offre

de l’eau. 2012 a vu le développement

économiques et environnementaux

de transport public, car répondant à

de la régie de l’eau en accueillant la

de la population.

un besoin réel, puisque la

commune de Mauves. C’est un autre

fréquentation du réseau TAN est en

marqueur de la politique de gauche,

Aujourd’hui, c’est donc au travers du

hausse de plus 4% par rapport à

auquel a contribué notre camarade

PLH métropolitain que s’inscrit le

2011.

Raymond LANNUZEL, VP de NM

que l’association met à
disposition ici.
Lisez le bulletin du Comité du
souvenir ici
ICI retrouvez l’Agenda des
débats de l’A.N

renouvellement urbain et avec 6 358
logements mise en chantier donc
1 854 logements locatifs sociaux, les
objectifs ont largement été tenus en
2012

Le lancement, des premières lignes
de chronobus en sont une autre
illustration. Pour les élus
communistes, c’est aussi une vraie
satisfaction que le passage du

Délégué à l’eau. »
L’intégralité de leur intervention au
CM

