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OPPOSITION DÉPARTEMENTALE
RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

Après le Département, le gouvernement
s’attaque également aux associations
Depuis plusieurs semaines, le gou
vernement par l’intermédiaire de la
ministre du travail, Muriel Pénicaud,
a décidé de cibler les emplois aidés
qui seraient "coûteux" pour le budget
de l’État et "pas efficaces dans la lutte
contre le chômage".
Cette décision va toucher violement
les associations et les collectivités
locales en Essonne et ailleurs, mais
également les jeunes qui obtenaient,
grâce à ce dispositif, une première
expérience professionnelle. Pourtant,
le dispositif d’Emplois d’avenir, voulu
par la Gauche, est un contrat d'aide

à l'insertion destiné aux jeunes par
ticulièrement éloignés de l'emploi, en
raison de leur manque de formation
ou de leur origine géographique. Il
comporte des engagements réci
proques entre le jeune, l'employeur
et les pouvoirs publics, susceptibles
de permettre une insertion durable
du jeune dans la vie professionnelle.
Si en effet le volet insertion n’était pas
satisfaisant, pour autant leur utilité
était indéniable tant pour les jeunes
que pour les employeurs !
Le choix d’Emmanuel Macron et de
son gouvernement risque de peser

lourd ement sur les associations
essonniennes déjà affaiblies par
la politique d’austérité de François
Durovray et de sa majorité.
La droite départementale avait ainsi,
dès 2015, arrêté brutalement le dis
positif de soutien aux emplois d’ave
nir à destination des associations
notamment. De plus, année après an
née, les associations essonniennes
sont victimes de la rigueur budgétaire
et de la stratégie de la majorité pour
réduire les subventions.

Présider le Conseil départemental ne suffisait pas à François Durovray !
Nous avons été surpris d’apprendre,
au cours de l’été, que François
Durovray, président du Conseil
départemental, s’était porté candi
dat et avait été élu à la tête de la
Communauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine. Si la loi n’inter
dit pas cet énorme cumul, celui-ci est
moralement regrettable à l’heure où

les citoyens réclament légitimement
des élus disponibles et pleinement
engagés dans leurs missions.
Il est en effet étonnant que la gestion
du Département de l’Essonne, re
présentant 1,3 million d’habitants et
1 milliard de budget, laisse le temps à
son président de gérer efficacement
une collectivité de 175 000 habitants.

Pourtant, François Durovray avait
promis lors de son investiture à la tête
de notre collectivité de se consacrer
pleinement au Département. Ce n’est
pas la première promesse oubliée
par Mr Durovray (ne pas augmenter
les impôts par exemple) et ce ne sera
sans aucun doute pas la dernière…
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13 milliards d’euros en moins et une réforme fiscale en plus
Cet été, le président de la République a annoncé une nouvelle contribution des collectivités territoriales à la
réduction du déficit public. Alors que les collectivités et les communes n’ont jamais autant contribué à l’effort national,
de nouveaux efforts vont leur être encore demandés. Toute une série d’actions du Département sont réellement
menacées. La nouvelle baisse de 13 milliards des dépenses de fonctionnement et non de 10 milliards comme
annoncé pendant la campagne n’est pas acceptable, sans parler de la f in de la taxe d’habitation pour 80%
des ménages à l’horizon 2020.
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