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Le conseil municipal de Grigny soutient le mouvement de grève en Guadeloupe et dans les DOM P. 2
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Elections européennes
MEETING DU FRONT DE GAUCHE
Le 10 Mars, 19H30, Salle Victor Hugo
Mairie du 6ème Lyon.

La mort du politique
La France, et c’est assez dramatique, n’a plus de direction politique.
C’est un constat. Et la ploutocratie est en passe de virer au brun. L’on peut
entendre, en y prêtant l’oreille le bruit des bottes qui enfle et se rapproche.
Le politique ne dirige plus rien. Sarkozy a définitivement donné les clés du
pays à la finance et aux multinationales. Ce n’est donc pas un hasard si la
manne financière est allée, en priorité vers eux.
Et l’homme de petite taille poursuit son entreprise de déstructuration du
pays et de démolition sociale sous les applaudissements répétés et fournis de
Madame Parisot et de la troupe des lèche bottes de tous poils, au rang
desquels, la presse tient une place privilégiée.
La crise de la Guadeloupe, devenue celle des DOM et qui demain,
inéluctablement, deviendra celle de l’hexagone, a été gérée de manière
catastrophique et provocatrice. Seuls les intérêts de ces fameux Békés — qui
ne représentant que 1% de la population et détiennent 80 % des richesses
de l’île — ont été préservés et défendus par l'Élysée, ses mercenaires et
certains élus locaux.
Silence géné dans les rangs de l’UMP. Silence dans les rangs des ministres
et sous-ministres. On ne contredit pas le caudillo et sa toute puissance, sous
peine de remise au pas ou de perdre son poste et les avantages qui vont avec.

C

’est au Club de la presse de Lyon que René Balme a officialisé son

adhésion au Parti de Gauche, le 20 février, lors d’une conférence de
presse avec Jean-Luc Mélenchon. Etaient également présents plusieurs de ses adjoints ainsi que Guy Brunetti, adjoint à la culture de PierreBénite et de nombreux autres élu(e)s de Lyon et du Rhône ayant rejoint le
PG ces derniers temps.
Le maire de Grigny a souligné la cohérence entre son action municipale
et politique et les orientations qui sont celles du Parti de gauche. La rupture
avec la social-démocratie, le rejet du traité de Lisbonne, l’affirmation de la
laïcité, la mise en oeuvre d’un front de gauche, ou la volonté de s’inspirer
des expériences de démocratie participative menées en Amérique latine et
plus particulièrement au Venezuela, sont autant de facteurs qui rapprochent
l’élu Grignerot et le Parti de Gauche.
La proposition de création d’un réseau d’élus (La gauche par l’exemple)
afin d’échanger en permanence sur les pratiques et les expériences locales
est un élément fort qui ira dans le sens du partage et de l’essaimage nécessaires.
« J’ai été pendant plus de 10 ans orphelin de parti et privé du soutien
politique nécessaire à la réussite de toute action innovante d’envergure et
pourtant nous avons réussi, souvent, et fait avancer les choses... toujours.
Imaginez ce que nous aurions pu faire avec le soutien, l’enthousiasme et la
dynamique qui est celle de ce nouveau parti ! » a confié René Balme tout en
se disant particulièrement heureux de rejoindre cette jeune formation politique.
« La campagne des européennes qui s’annonce sera un grand moment
de rencontre et de confrontation des idées. Nous nous appuierons sur les
expériences passées pour mener une campagne dynamique, pédagogique et offensive, tant sur le plan local que régional » a affirmé le maire de
Grigny.
Sur le territoire Rhône-Sud, l’association Le CITOYEN sera le point d’appui du front de gauche et ses militants sont d’ores et déjà prêts à entrer en
campagne.
n

La France a définitivement rompu avec la démocratie. Le parlement, toutes
tendances confondues, accepte sans broncher de consacrer 80 % de son
activité à transcrire dans le droit Français des directives européennes
rédigées par la commission européenne — non élue et aux ordres des
lobbies industriels et financiers. Les 20 % qui restent permettent à l’UMP,
ultra majoritaire, de tricoter un totalitarisme sur mesure à grand renfort de
lois liberticides, pour la plupart, se gaussant des gesticulations des sociauxlibéraux occupés à s’entre-déchirer pour concerver une parcelle de puvoir.
La Gauche, la vraie, reste, quant à elle, à construire. Et même si nous y
travaillons sans relâche, elle ne pourra rien sans un sursaut citoyen,
démocratique... et politique. Les élections européennes seront un test.
Le rater signerait le début d'un suicide collectif.
René Balme
n
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en bref
DIFFAMATION !
La plainte en diffamation intentée, par René
Balme, contre Monsieur Odo a été entendue
le 24 février au TGI de Lyon. Le tribunal rendra son jugement le 21 avril 2009.
Le CITOYEN a relevé une affirmation mensongère faite par l'avocat de Monsieur Odo
qui emporté par ses effets de manches et
outre quelques contre-vérités notoires, a
affirmé que c'était la ville de Grigny qui prenait en charge le financement de
l’avocat,dans ce dossier, ce qui justifierait, à
ses yeux l’acharnement contre son client.
Cette affirmation faite devant le tribunal est
mensongère, en effet, et le tribunal en a la
preuve par le chèque qui lui a été remis en
dépôt par René Balme et tiré sur son propre
compte 025419413 du Crédit Agricole
Centre-Est. René Balme affirmait donc,
publiquement en conseil municipal, que les
frais de ce procès sont a sa charge exclusive
et que la Ville n'a versé et ne versera pas un
centime. Cette rectification nous paraît particulièrement utile pour éviter que ne se propage, une fois encore, quelques contre-vérités à ce propos.
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SOUTIEN AU MOUVEMENT DE
GRÈVE EN GUADELOUPE
POLITIQUE
par José Pierrot, conseiller municipal.
Motion présentée par le groupe
CITOYEN et votée à l’unanimité.

Depuis le 20 janvier 2009, le peuple de
Guadeloupe, opprimé par le système
économique et politique du gouvernement actuel, exprime son désarroi.
Les prix à la consommation ont fortement
dérapé, l’économie guadeloupéenne est
tenue par une poignée d'individus qui se
partage les richesses du pays (1 % de la
population détient 80 à 90 % de l'économie locale), sans que soit exercé un
quelconque contrôle de la part des services de la Concurrence, consommation et
répression des fraudes.
nPour exemple :
SINÉ VAINQUEUR PAR KO !
Coïncidence de bonne augure, ce 24 février, Le litre d'essence sans plomb est à 1,36
le tribunal a rendu, en début de séance, et
euros, le lait 1, 45 euros/l , le kg de tomanous sommes particulièrement heureux d'y
tes 90 % plus cher qu'en France métropoavoir assisté, son jugement sur l'affaire qui
litaine.
opposait le dessinateur Siné à la Licra et
Le salaire moyen est de 30 à 40 % moins
autres associations obscurantistes. Siné a été élevé qu'en métropole sauf pour les fonc«blanchi » de toute accusation d'antisémitisme qui lui avait été faite par ses accusateurs tionnaires.
Le coût de la vie est plus cher de 30 à
au rang desquels figuraient l'inénarrable
40% qu'en France métropolitaine
auto proclamé philosophe BHL et l'incomLe taux de chômage est de 22,7%, alors
mensurable représentation du vide sidéral
de la pensée contemporaine personaliée par qu'il est de 8,1 % en métropole.
Philippe Val. Nous avons félicité Siné et ses
Le taux de chômage des jeunes de
amis de Siné Hebdo pour cette victoire cont- moins de 30 ans est de 39,8 %, contre 8%
re l'obscurantisme et la bêtise. C'est la liberté en métropole.
de la presse qui est ressortie grandie et ren- La protestation lancée, d’abord contre le
forcée de ce jugement qui fera date.
prix excessif du carburant, s'est étendue:
en protestation contre la baisse du pouCHAVEZ VAINQUEUR PAR KO !
voir d’achat, en demande de mise à plat
Le CITOYEN s’associe à la joie du peuple
de tous les dossiers laissés à l’abandon,
vénézuélien qui a répondu très majoritaireen manifestations de toute une société
ment par le oui au référendum proposé par
son président Hugo Chavez. La participation qui se découvre sans projet global.
de 70 % de votants et un vote favorable à
Plus d’une cinquantaine d’organisations
plus de 54 % assoient la légitimité de cette
syndicales et culturelles regroupées
jeune démocratie révolutionnaire et de son
dans un collectif « Lyannaj Kont
président, n'en déplaise à celles et ceux qui
Pwofitasyon»(LKP).
ne connaissant pas ce pays se permettent
des jugements qui ne sont que des resucées Le Rassemblement contre l’exploitation
outrancière, a lancé un mouvement de
de ce que peut inventer la presse d'opposigrève générale et a soumis aux décition au régime de Chavez relayée par
deurs une plate-forme de 146 points de
Reporters Sans Frontières.
revendications.
Chavez ne sera pas élu à vie, comme vous
Alors que les discussions se déroulent
avez pu l'entendre ou le lire ici ou là, il aura
la possibilité de se représenter et d'être élu
pour aboutir à des points d'accord, le
autant de fois que le décideront, démocratiPréfet de Guadeloupe, M. Nicolas DESquement, les électeurs vénézueliens. Ce qui FORGES, quitte la table des négociaest la règle, aux élections, dans la grande
tions.
majorité des pays d'Europe... et du monde.
Le samedi 24 janvier 2009, des milliers
Nous affirmons, que l'expérience de démod'hommes et de femmes humiliés, descratie participative menée au Vénézuela est
cendent dans les rues de Pointe à Pitre à
un exemple dont il serait bon que s'inspire
notre gouvernement. Cela aurait évité à n'en l’appel de ce collectif.
Un pré-accord prévoyait une augmentapas douter la gestion catastrophique de la
tion de 200 euros pour les salariés percecrise guadeloupéenne. Cela permettrait,
aussi, de redonner au pouvoir politique toute vant jusqu’à 1,6 fois le Smic et de 3 %, à
sa légitimité et éviterait de faire en sorte que négocier, entreprise par entreprise, ou
notre pays, comme c'est le cas aujourd'hui,
dans les branches, pour ceux rémunérés
donne l'impression de ne plus être gouverné au dessus de 1,6 fois le Smic. Un ensem— mais est-ce une impression ? — autreble de mesures qui est chiffré à 108
ment que par le pouvoir économique et les
millions d'euros.
lobbies de tous poils.
Le 28 janvier 2009, une note en ce sens
Il y a, certes un pilote dans l'avion, nous diton, mais il semblerait que depuis sa mise en est transmise aux services du Premier
ministre par le secrétaire d’Etat chargé
place il cherche encore le mode d'emploi,
de l’Outremer, Yves JEGO, "installé" en
de telle manière que l'avion France à force
d'agitations multiples et incontrôlées ne sau- Guadeloupe depuis une semaine.
rait tarder de s'écraser... Et les dégâts seront, Il quitte à son tour le pays, contre toute
de notre point de vue, assez considérables.
attente, sur ordre du Premier ministre. Ce
dernier lui fait part de son refus. A son
OPPOSITION, TION, TION...
Bernard Chipier, opposant historique déchu a retour, Yves JEGO réitère le refus du gouvernement français de consentir une
du mal à assister, lors des conseils municiaide fiscale directe. Deux médiateurs
paux, au spectacle désopilant du désastre
sont alors désignés pour mener les disintellectuel et politique offert par ses amis de
cussions sur place.
l’oppositon UMP. Entre agitation, mouveLe collectif LKP, «Collectif contre l'exploiments de tête et de bras, Bernard rumine et
fulmine sur sa chaise, jetant des regards som- tation outrancière», appelle à amplifier la
bres et menaçants. Il est vrai que l’UMP nous mobilisation.
a gratifiés d’une opposition particulièrement
Le 5 février 2009, face à la grogne syndigratinée ! Mais, chut ! Ils ne le savent pas...
cale en France métropolitaine, le présin
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dent de la République, en direct à la télévision, s'adresse aux Français et propose
des mesures pour «relancer l'économie», dit-il. Pas un mot en direction des
Guadeloupéens...
Cette attitude, qualifiée de méprisante
qui ne peut laisser indifférent aucun militant, a renforcé les réflexions et les
débats dans ce département français
d’Amérique et ailleurs.
Les élus d'Outre Mer ont le sentiment de
ne pas être entendus. Le mouvement
s'amplifie. Chaque jour plus de 10 000
personnes manifestent dans les rues de
Guadeloupe et s'interrogent sur ce silence.
Lundi 16 février 2009, la tension est montée d'un cran et, pour la première fois
après quatre semaines de grève, des
affrontements ont opposé les grévistes
aux forces de l'ordre.
Frustration et colère radicalisent le mouvement et malheureusement survint le
drame : Jacques BINO est abattu par
arme à feu sur un barrage, dans la nuit du
17 février 2009.
La ministre de l'Intérieur, quant à elle, sort
de son silence pour annoncer l'envoi de
4 escadrons de gendarmes mobiles pour
le rétablissement de l'ordre dans l'île.
La communauté antillaise de métropole
partagée entre tristesse et colère soutient
l'action du collectif LKP et se fait l'écho du
LKP sur le territoire national.
Et enfin un mot du Président de la
République ! Il propose une série de
mesures après avoir rencontré les élus
de Guadeloupe le jeudi 19 février 2009.
Ces mesures, pour partie, ne sont pas
très claires ou correspondent à certaines
déjà arrêtées lors du pre-accord.
Au-delà de cette situation économique,
ressurgissent toutes les problématiques
de la reconnaissance identitaire et des
responsabilités.
Quelle est la place du Français des DOM
dans la société française ?
Comment est-il perçu au sein de cette
société ?
n Pour mémoire : 3 dates et 3 événements
1848 – Abolition de l'esclavage après
213 années de purgatoire.
1946 - Les colonies sont érigées en
Départements d'Outre-Mer, mais l'esprit
colonialiste persiste et demeure. Les
Guadeloupéens doivent mener de longues luttes sociales et politiques pour
obtenir une égalité avec la métropole.
2009 - Cette lutte demeure d'actualité
et le niveau d’existence entre la France et
la Guadeloupe est, largement et dans
tous les domaines, déséquilibré.
L’erreur serait de penser qu’un rattrapage est encore possible entre la
Guadeloupe et la France.
Il suffit de s'apercevoir qu'après 63 ans
de transferts financiers, les lois de défis-

calisation et autres plans ont renforcé la
dépendance et favoriser l’assistanat.
M. SARKOZY a proposé les états généraux dans 3 mois, après un audit de l'autorité de la concurrence, et les discussions devraient s'orienter selon les thèmes suivants :
La formation des prix, la production locale, la question du statut, la cherté de la
vie, la relance du dialogue social.
n La Ville de Grigny, à travers les élus
de la majorité municipale, s'associe au
mouvement de protestation du collectif LKP .
Elle se réjouit que le président de la
République soit enfin sorti de son silence
et prenne en charge personnellement ce
dossier si sensible.
Elle considère par ailleurs que la situation de la Guadeloupe ne peut être résolue uniquement à travers ces 5 points
évoqués.
Elle lui demande de prendre en compte
les autres dossiers évoqués par la collectif LKP :
Environnement : Mesures sanitaires de
protection des populations concernées
par la contamination des terres agricoles
par le pesticide chlordécone (taux très
élevé de cancer de la prostate lié à cette
contamination).
Transport : Favoriser la continuité territoriale des Domiens au même titre que la
Corse.
Formation professionnelle: Augmentation des fonds alloués avec la création
de véritables filières de formation, en lien
avec les secteurs qui favorisent le développement
économique
de
la
Guadeloupe.
Emploi : Favoriser le financement de la
formation professionnelle de tous les
chômeurs et non plus pour les seuls
bénéficiaires de l'ARE.
Reclassement et formation obligatoire
quel que soient le nombre de licenciés et
l'effectif de salariés.
Production agricole : Maintien et aménagement du foncier agricole, afin de
créer des unités de production viables et
en constante recherche d'autonomie.
Pêche : Mise en place d'un véritable
plan de formation professionnelle aux
différentes activités de la pêche.
Acquisition des techniques de capture,
d'utilisation de matériel électronique
embarqué et aux techniques de conservation et de ventes nouvelles.
n Nous, membres du conseil municipal de Grigny, demandons au
Président de la République de transformer sa volonté de régler les problèmes de la Guadeloupe en propositions
concrètes, sans délai. Vigilants, nous
mettons en garde le Président sur des
annonces qui ne seraient qu'une simple opération de communication.
n
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DARCOS ET SARKOZY VEULENT DÉTRUIRE
L'ÉCOLE PUBLIQUE
Les réformes, dans l'éducation nationale (et plus particulièrement le primaire) comme ailleurs, semblent s'accumuler tous azimuts, sans grande cohérence. La multiplicité des « nouveautés » donne une impression de
désordre et offre peu de lisibilité… Il s’agit d’une stratégie de communication choisie. Plutôt que d’annoncer
clairement les transformations souhaitées, le pouvoir en place modifie plusieurs paramètres du système scolaire… Des modifications qui, au final, le transformeront en profondeur…Tentons de mettre un peu d’ordre…
LE DÉSENGAGEMENT
L'ÉTAT

DE

n les suppressions de postes : 13 500 en 2009 (alors
même que les effectifs élèves
sont en hausse) et 80 000
prévues d'ici 2012,
n l'attaque contre l'école
maternelle, remplacée progressivement par les jardins
d'éveil payants,
n l'aide aux élèves en difficulté profondément remodelée : mise en place de l'aide
personnalisée au détriment
des RASED, amputés dans
un premier temps d'une grosse partie de leurs moyens.
On réduit ainsi d'autant le
volume et la qualité du service rendu,
n formation initiale des
enseignants : suppression de
la rémunération de l'année de
formation initiale après le
concours et recrutement à
Bac + 5, écartant de fait les
plus modestes du métier.

Ce désengagement s’opère au « bénéfice » :
- des collectivités territoriales
sans que les transferts de
moyens soient assurés
- du secteur privé qui n’attend
que cela pour réaliser des
profits.
Ce désengagement est
contraire à la notion même
de service public qui veut que
l’État soit le garant de la qualité du service sur tout le territoire et pour tous les
citoyens.
Si ce n’est plus l’État qui
organise, régule le système
éducatif, alors, qui ?

LA MISE

EN CONCURRENCE DES ÉTABLISSEMENTS
n la suppression progressive de la carte scolaire : les
parents peuvent donc librement choisir l'école de leur

enfant, c'est la fin de la mixité
sociale,
n les évaluations CE1 et
CM2 dont les résultats par
école seraient publiables : les
parents avertis peuvent comparer et choisir une école
« performante »,
n la transformation des
écoles en EPEP (Établissements Publics
d'Enseignement Primaire) :
les établissements disposent
ainsi de l'autonomie nécessaire à la construction d'une
« offre » spécifique, l'Éducation Nationale ne serait plus
majoritaire dans leurs
conseils d'administration.
La formation des élèves
est ainsi assimilée à une
marchandise, les parents à
des clients et l’école à une
entreprise.
On applique à l’école les
règles simplistes du secteur
privé marchand : on éduque,
on forme des élèves comme
on fabrique, on vend des
chaussures ou des yaourts…
Comme si on pouvait faire
entrer toute la complexité
d’un enfant dans une grille
d’évaluation.
Le marché, jeu de l’offre et
de la demande, se substitue
à l’État pour réguler les
ouvertures et fermetures d’écoles : c’est la fin du service
public d’éducation… service
public qui redistribue un peu
d’égalité dans une société de
plus en plus duale…
Les dérives de la mise en
concurrence sont claires et
bien connues des pays où ce
système existe déjà, elles
s'appellent clientélisme,
bachotage, sélection et Ecole
à deux vitesses.
On ne travaille plus pour
l’épanouissement, le développement de l’élève mais pour
sa réussite aux évaluations et

la satisfaction de ses parents.
Les disciplines non évaluées
sont délaissées (disciplines
artistiques, sportives…).
Les élèves susceptibles de
faire baisser les statistiques
sont écartés.
Les financements publics
récompensent les établissements qui « réussissent » :
On donne toujours plus aux
plus favorisés.

Remplacement : création d'un
corps de non titulaires souspayés malléables et corvéables à merci,
n Surveillance (Appel
d’offre pour repérer les leaders d’opinion, les lanceurs
d’alerte, les syndicalistes...)
et répression (sanctions
immédiates et disproportionnées contre toutes les formes
de résistance).

LA MISE AU

En bref ce sont l'application
des techniques de management du privé, l'utilisation de
la peur pour briser les velléités de résistance, la précarisation du métier d'enseignant.

PAS DES
ENSEIGNANTS

n le SMA (Service
Minimum d'Accueil) pour briser le droit de grève et réduire l'impact des mouvements
sociaux,
n la baisse du pouvoir d'achat (10 % sur les dernières
années), associée à un nouveau système de rémunération : primes suivant le poste
occupé (400 € pour les évaluations CE1 ou CM2), suivant les heures supplémentaires (stages) ou suivant les
performances,
n Agence Nationale du

La ville avait mobilisé un car.
A GRIGNY, LA MOBILISATION
Les parents d’élèves et les
PAYE ! RENÉ BALME ET BÉATRICE enseignants étaient prêts à
faire le siège de l’Inspection
d’Académie pour se faire
ROLLAT ONT PORTÉ FORT LA
entendre.
PAROLE DES PARENTS D’ÉLÈVES Sur interpellation du maire,
le rendez-vous avec l’InspeET DES ENSEIGNANTS.
cteur d'Académie (IA) a été
avancé d’un jour et c’est
RÉSULTAT : UNE VICTOIRE
avec l’adjointe chargée de la

INCONTESTABLE

vie scolaire, Béatrice Rollat,

Finalement, les projets de
Sarkozy, Fillon et Darcos, dictés par les directives de
l'Europe libérale, les technocrates de Bruxelles, sous
l'œil bienveillant du MEDEF,
sont clairs pour peu qu'on les
mette en cohérence... C'est
le libéralisme qui s'invite à
l'École.
Le même libéralisme qui,

que René Balme rencontra
ce dernier. Le maire et l’adjointe on pris soin, dès le
départ de signifier à l’IA que
l’ouverture de deux classes
de maternelle était une exigence forte portée par les
grignerots au sens large.
Après avoir obtenu satisfaction sur une ouverture de
classe à Joliot-Curie, les
deux élus ont appris dans

appliqué aux marchés financiers, nous a plongés dans la
crise catastrophique que
nous connaissons aujourd’hui.
Le même libéralisme qui,
en France et partout dans le
monde depuis 30 ans, détruit
les services publics, « fabrique » de la pauvreté et de
l’exclusion.
Le libéralisme qui veut
aujourd’hui nous faire troquer
nos valeurs républicaines d’égalité, de solidarité, de fraternité contre de nouvelles
valeurs : individualisme,
appât du gain, compétition,
loi du plus fort.
Les mêmes causes produiront les mêmes effets à l’école. Depuis plusieurs semaines maintenant, les mouvements se multiplient, qui refusent d'accepter l'inacceptable, des voix s'élèvent pour la
défense de l'École de la
République.

ENSEMBLE OSONS
DIRE NON !
les jours qui ont suivi l’ouverture d’une classe à Paul
Gauguin.
De plus, sur Grigny, rien ne
sera changé pour l’accueil
des enfants de moins de
3 ans en maternelle.
Une belle victoire en somme
qui démontre bien que la
mobilisation paye toujours.
n
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APL, une erreur informatique qui
coûte très cher aux locataires !

Un tricheur nommé
Darcos ?
Après les épreuves littéraires du baccalau réat, cuvée 1982, la rumeur se répand comme
une traînée de poudre dans la ville de
Gatet
Périgueux : des élèves du lycée Laure-G
auraient bénéficié de fuites.

Le recteur de l'Académie de
Bordeaux s'enflamme et prononce l'annulation de l'épreuve dans la ville. Il fait
ouvrir une enquête administrative et dépose plainte
contre X (ne pas confondre
avec XD).
L'enquête montre rapidement que notre professeur,
quelques jours avant l'épreuve fatidique, avait effectivement fait travailler ses élèves
sur un sujet très proche de
l'un des trois proposés à
l'examen.
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Sachant que Xavier Darcos
était aussi à cette époque
membre de la commission
chargée d'élaborer les sujets
pour le bac, le lien est fait.
Darcos est inculpé et comparait le 30 mai 1983 devant
le Tribunal de Grande
Instance de Périgueux.
Mais la Justice a estimé que
le protocole utilisé pour
sélectionner les sujets
empêchait toute fraude, et il
est relaxé. C'était donc simplement de l'intuition. Ouf !
n

En janvier 2009, plusieurs dizaines de
milliers de familles ont
été privées, injustement,
de l'Aide Personnalisée
au Logement (APL) versée directement aux
bailleurs sociaux par les
Caisses d'Allocations
Familiales (CAF). Le
risque existe que cette
situation se reproduise.

de simplification permettant la
suppression de la déclaration
de ressources, les CAF collectant directement auprès des
impôts les informations qui leur
sont nécessaires. Tous les allocataires n'étaient pas connus du
fisc et les CAF ont dû adresser à
certains ménages une demande
de revenus. Les foyers ont reçu
avec retard, début janvier 2009,
une déclaration de ressources à
compléter. Impossible pour eux,
cependant, de la renvoyer à

La Caisse Nationale d' Allocations Familiales (CNAF)
évoque sa responsabilité par
une erreur informatique. Le dysfonctionnement a, semble-t-il,
pour origine la nouvelle mesure

temps pour percevoir leurs
aides à la fin du mois. Ils avaient
jusqu'au 06 février 2009 pour la
renvoyer pour espérer que la
situation ne se reproduise pas.
Le directeur général de la

CNAF se veut rassurant en promettant le rattrapage dû fin
février 2009 et la rectification de
cette « anomalie » début 2010.
En outre, la presse continue de
se faire l'écho d'importants
retards dans la gestion des dossiers, certains révélant 18 000
dossiers d'allocataires en souffrance dans certaines CAF.
Les CAF assurent avoir prévenu
les bailleurs sociaux afin qu'ils
ne répercutent pas la totalité du
loyer de janvier sur leurs locataires. Mais cela n'a pas été
respecté partout. A Grigny, l'association Combats de Femmes
a répertorié des foyers mis en
grande difficulté par les
bailleurs qui n'ont pas souhaité
suivre les recommandations de
la CAF. Certains locataires ont
donc vu leur loyer augmenter de
près de 200 %. Ils font partie de
la couche sociale la plus
modeste, contrainte de gérer
déjà de faibles ressources et un
coût de la vie en croissance permanente. Cette attitude des
bailleurs sociaux est inacceptable.
n

Pour un accès au logement digne de notre temps !
L'accès au logement est une
difficulté qui reste insurmontable ou qui, au mieux, représente un sacrifice financier.
La Fondation Abbé Pierre,
par exemple, préconise : l'urgence absolue à la production
de logements à loyers accessibles ; le renforcement de l'application de l'article 55 de la
loi SRU - qui fait obligation
aux communes d'avoir au
moins 20% de logements
sociaux - en sanctionnant
plus fermement les réfractaires à son application ; l'augmentation de 12% du montant des aides personnelles au
logement - qui ne serait en
fait qu'un rattrapage ; l'intervention de l'Etat pour empêcher les loyers de relocation
d'être au-dessus de l'indice
des prix ; la résorption des
600 000 logements "indignes"
et la suspension des expulsions locatives des personnes
de bonne foi.

Le renforcement des surloyers et la révision actuelle
de la Loi portant engagement
national pour le logement
visent davantage à accentuer
le mal-logement plutôt qu'à
résoudre des problèmes indignes de notre temps.
Le décret du 21 août 2008
augmente les « suppléments
de loyer de solidarité », dits
communément surloyers. Le
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surloyer devient obligatoire à
partir de 20 % de ressources
supérieures au plafond (au
lieu de 60 %) et la part de
calcul se référant à la surface
habitable est augmentée de
212,50 à 400 %, selon les
zones géographiques. La Loi
portant engagement national
pour le logement en discussion
actuellement
à
l'Assemblée nationale prévoit,
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entre autres, la baisse de 10
% du plafond de ressources
pour accéder au logement
social.
Ces deux éléments augmentent le nombre de locataires, y
compris ceux ayant des ressources modestes ou moyennes, assujettis au surloyer et
présentent le risque de recul
des mixités économique et
sociale. Ajoutés à ces mesures,
d'autres composants législatifs de la Loi dite Boutin
(détournement de l'argent des
livrets A, vente des logements
sociaux, suppression du droit
au maintien dans le logement
pour les personnes âgées,
dépeçage de la Loi de
Solidarité
et
de
Renouvellement
Urbains
(SRU) révèlent bien la poursuite de la logique gouvernementale marchande appliquée au social.
Le nombre de victimes ne
peut ainsi que s'accroître.
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A Grigny, les bailleurs
sociaux sont engagés dans
une convention globale de
patrimoine qui leur permet de
ne pas appliquer l'augmentation du surloyer. Elle ne les
exemptera cependant pas de
la baisse du plafond de ressources pour accéder au logement social.
Cette situation faite aux
locataires est indigne de notre
temps. Le gouvernement fait
des choix désastreux, ceux qui
consistent à aider magistralement les banques et les industries plutôt qu'à lancer un
vaste programme de construction de logements sociaux.
Cela passerait par des choix
fondamentaux comme l'aide
à la pierre, les prêts à taux
zéro, l'exonération de TVA et,
bien entendu, la contrainte
pour toutes les villes d'accueillir 20 % au moins de
logements sociaux.

