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Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués,
Mesdames et messieurs les représentants des associations,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs,
C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir si nombreux
ce soir. Et au nom du Conseil municipal, je vous souhaite à
toutes et tous la bienvenue ainsi que tous mes vœux pour cette
nouvelle année 2013. Puisse-t-elle vous apporter, ainsi qu’à vos
proches, santé, bonheur et réussite dans vos projets.
L’année qui vient de s’achever a été particulièrement difficile, je
le sais, pour vous toutes et tous. Notre économie est en crise,
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particulièrement l’industrie avec la succession des plans de
licenciements, les fermetures et les délocalisations, le chômage
est en hausse constante, les prix s’envolent… contrairement à
nos salaires ou nos pensions de retraite qui, eux, stagnent
lamentablement.

Et à qui demande-t-on des efforts ? Pas aux actionnaires, qui,
eux, voient leurs dividendes exploser, pas aux banques qui,
après s’être renflouées sur notre dos, ont repris de plus belle leur
fuite en avant spéculative. Non, c’est nous qui sommes une fois
encore appelés à nous serrer la ceinture. Car ce sont bien les
ménages les plus modestes qui subissent de plein fouet l’effet
combiné de la crise et de la perte de leur pouvoir d’achat : les
jeunes, les femmes seules, les retraités, les ouvriers. C’est dire si
à Chalette, commune du Loiret où le revenu des habitants est le
plus bas du département, 2012 a apporté son nouveau lot de
souffrances.
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C’est dans ce contexte particulièrement préoccupant que notre
ville accroît son rôle en votre direction. Nous assumons nos
choix politiques, dans toutes nos actions, pour, à Chalette, placer
l’être humain au centre de toutes nos préoccupations.

Nous maintenons et développons nos services publics en votre
direction. Ces services publics que nous décidons, ce sont les
personnels municipaux qui sont chargés de les faire vivre au
quotidien, auprès de vous. Je pense que leur travail, leur
engagement sans faille pour vous rendre le meilleur service
possible doit être valorisé à la juste hauteur de leur
professionnalisme, de leurs compétences, de leurs diplômes.

Or, vous ne le savez sans doute pas, car les médias ont souvent
relayés des mensonges sur les soi-disant privilèges des
fonctionnaires, c’est l’Etat qui décide de la base de rémunération
de nos personnels. Ce point d’indice, comme on l’appelle, est
gelé depuis de plusieurs années. Concrètement, se sont en
France des dizaines de milliers de fonctionnaires et à Chalette de
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nombreux agents que vous côtoyez dans nos services publics,
qui sont payés en dessous du SMIC. Et oui, ça, la télévision se
garde bien de le dire.

Alors oui ce que nous revendiquons pour tous les salariés en
France, c’est ce que nous avons décidé de mettre en œuvre à la
ville. En 2013, nous reverrons donc entièrement la grille des
primes, c'est-à-dire la part de leur rémunération qui dépend de
nous, pour que les plus bas salaires en particuliers puissent avoir
droit à une revalorisation de leurs revenus. C’est une décision
importante budgétairement pour notre commune, et je suis fier
de vous annoncer que nous la mettrons en œuvre dès le mois de
juillet. De même, nous avons lancé un grand chantier interne
afin de résorber l’emploi précaire au sein de nos services
municipaux. Nous avons donc créé au 1er janvier 2013 vingt
nouveaux emplois permanents dans les services, dont le
recrutement a été en priorité proposé aux agents vacataires. Les
nominations sur ces postes auront lieu dans les prochains jours.
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Toutes ces décisions devront, je n’en doute pas, favoriser
pleinement le dynamisme de nos services publics. Et nous en
avons, à Chalette, des services utiles !

En 2013, nous poursuivrons nos interventions sociales en
direction des populations les plus démunies et des foyers en
difficulté, malheureusement toujours plus nombreux ! Mais nous
le faisons de manière à ce que chaque habitant ait les mêmes
droits et le même accès aux services publics, quels que soient
ses revenus.

En effet, nous privilégions une politique tarifaire très sociale,
nous offrons de nombreux services gratuits et nous aidons au
maximum les associations pour qu’elles puissent offrir des tarifs
de cotisations abordables et un haut niveau de services. Toutes
ces politiques permettent d’éviter aux familles, aux jeunes ou
aux retraités qui ne s’en sortent plus de devoir venir demander
des aides sociales. Ces droits, cette politique de justice sociale,
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nous la revendiquons pour tous, et à tous les niveaux, c’est ça la
solidarité ce n’est pas l’assistanat.
C’est aussi pour cela qu’avec le soutien des associations de
Chalette, j’ai pris il y a un an et demi des arrêtés municipaux
interdisant les expulsions locatives et les coupures d’énergie
pour nos concitoyens qui n’ont tout simplement plus les moyens
de faire face à leurs charges, et ils sont bien plus nombreux
qu’on ne le croit.

Aux-côtés

de

nos

services,

nous

avons

augmenté

considérablement nos investissements, et vous avez vu les
grands chantiers qui fleurissent dans notre commune :

Nous reconstruisons, en bois, les Ecoles du Bourg sur un
nouveau site. Ce chantier spectaculaire, l’un des tous premiers
en France pour un groupe scolaire, est en cours depuis quelques
mois. Il coûtera10 millions d’euros.
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Nous accompagnons également le Conseil général en réalisant le
parvis du futur Collège Picasso, ainsi que les cheminements
piétons et cyclistes, pour 1 million d’euros.
Nous poursuivrons l’amélioration de nos voiries et des trottoirs,
ainsi que les nécessaires aménagements de sécurité et de mise en
accessibilité pour les personnes handicapées.

Nous renouvellerons le plus rapidement possible toutes les aires
de jeux pour les enfants de notre ville, dont la plupart avaient
malheureusement été très dégradées et ont dû être démontées du
fait de leur dangerosité.

Enfin, nous irons au bout de nos engagements en matière de
renouvellement urbain dans les quartiers Kennedy – Château
Blanc et du Lancy. Si vous n’y êtes pas encore allés, je vous
invite à venir découvrir les aménagements réellement qualitatifs
que nous avons réalisés avec l’Agglomération à Kennedy, et
avec LogemLoiret dans la rue Paul Painlevé au Lancy. Si les
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habitants peuvent être remerciés pour leur patience lors de la
réalisation de ces travaux, je pense que la qualité de vie dans ces
quartiers sera bien améliorée, et que l’image même qu’ils
pouvaient avoir a déjà changé. A ce propos, je vous invite toutes
et tous à découvrir le nouveau marché de proximité que nous
avons créé dans la rue Paul Painlevé au Lancy et qui se tiendra
désormais tous les mercredis soirs, de 17h à 20h, sur la nouvelle
placette centrale.
XXXXXX
Par notre politique d’investissement, non seulement nous
améliorons

votre

qualité

de

vie

et

nous

favorisons

l’embellissement de notre commune, mais nous participons
activement à l’économie locale en permettant de créer ou
maintenir des dizaines d’emplois dans nos entreprises,
particulièrement des secteurs du bâtiment et des travaux publics.
Car ce sont les collectivités locales, communes, régions et
départements qui réalisent presque les ¾ des investissements
publics civils, et permettent de créer ou maintenir 800 000
emplois en France. Très concrètement, pour 1 million d’euros
8

que nous investissons, ce sont 10 emplois créés ou maintenus
sur la durée de cet investissement.

Alors, faites le compte ! Sur 2012 et 2013, tous ces projets, (c'est
qui sont vos décisions puisque vous avez choisi en 2008 de nous
élire), ont permis de maintenir ou créer plus de 150 emplois dans
le secteur privé ! C’est pour cette raison que nous sommes
satisfaits, quand c’est possible, d’attribuer aux entreprises
locales ces marchés afin que ces emplois puissent bénéficier aux
habitants de Chalette et de l’agglomération.
XXXXXX
Vous le voyez, tous nos investissements, tous les services que
nous mettons en œuvre

au quotidien sont guidés par une

orientation claire : vous mettre au cœur de nos priorités,
répondre à vos besoins, protéger nos concitoyens les plus
fragilisés par la crise, développer notre ville, favoriser l’accès de
tous à la culture et aux loisirs.
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Ce n’est donc pas pour d’obscures motivations politiciennes,
mais pour vous, habitantes et habitants de Chalette, personnel
communal, salariés ou chefs de nos entreprises locales, artisans
ou commerçants que je me bats depuis toujours contre toutes les
décisions gouvernementales qui ne vont pas dans ce sens. C’est
pour cela que je me suis battu contre la politique de dévastation
sociale menée par Nicolas Sarkozy, c’est pour vous que, quand
c’est nécessaire, je poursuis ce combat aux côtés des
parlementaires du Front de Gauche contre les décisions
gouvernementales qui, aujourd’hui, visent à geler puis
ponctionner les budgets des collectivités locales ! On ne peut pas
laisser faire ! Car si nous n’avions plus les moyens de financer
nos investissements ou nos services publics, ce serait un désastre
pour tous les chalettois, pour les agents communaux et pour le
tissu économique local !
C’est aussi pour vous défendre que je m’oppose à toutes les
politiques d’austérité. Vous êtes, nous en sommes tous ici les
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premières victimes. Elles sont injustes socialement et de plus,
inefficaces économiquement.

C’est d’un autre monde dont nous avons besoin, d’un monde qui
repose véritablement sur la démocratie et le partage des
richesses, où les dividendes de quelques actionnaires seraient
remplacés par des millions d’emplois productifs, un monde qui
serait bâti sur les besoins exprimés par l’être humain.

Nous sommes en train de marcher sur la tête. Vous connaissez
sans doute cette collection de livres qui, avec ironie et beaucoup
de talents, s’adressent à ce qu’ils appellent les « Nuls » :
l’Histoire pour les Nuls, l’informatique pour les Nuls et j’en
passe… Et bien je pense qu’ensemble, avec cette intelligence
collective que nous avons, ici, à Chalette comme dans bien des
communes de France, nous pourrions écrire L’économie pour
les Nuls et l’offrir à de nombreux dirigeants de nos institutions.
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Qu’ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles !

Non, on ne relancera pas l’économie en tirant le pouvoir d’achat
vers le bas. Depuis 30 ans, les gouvernements successifs
assomment les salariés, les retraités, les familles pour faire
toujours plus de cadeaux fiscaux aux grands groupes mondiaux.
Ils s’acharnent à baisser le coût du travail, ce qui n’a aucun
impact sur le chômage, mais qui précipite des centaines de
milliers de personnes dans l’extrême pauvreté. Je vous le
rappelle, la France compte 8,6 millions de pauvres, un français
sur 5 a renoncé aux soins médicaux et 3,6 millions de personnes
sont mal logées.

Alors, je le crie, arrêtez donc, combien de vies devront encore
être détruite pour que vous sortiez de vos dogmes et compreniez
que ça ne marche pas !!!
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Plutôt que de vouloir créer un « choc de compétitivité », terme
de droite pour désigner une nouvelle baisse du coût du travail et
du démantèlement des droits des salariés, augmentons tous les
salaires, les pensions de retraites, les allocations ! C’est bien par
la relance de la consommation que nous pourrons relancer la
production, stopper le chômage et permettre à chacun de bien
vivre.
Et à ceux qui nous explique encore qu’en augmentant les
salaires, nous ne ferons que relancer les pays qui pratiquent le
dumping social et leurs produits à bas prix, je réponds que si on
procède à une vraie augmentation des salaires, si on passe le
SMIC à 1700 euros - et croyez-moi, c’est possible – les
habitants pourront tous se payer des produits bien sûr plus cher,
mais de bonne qualité et qui seraient produits en France !

Si vous, vous en aviez les moyens, je sais que vous préfèreriez
acheter de bons produits, des légumes bios cultivés près de chez
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nous, une bonne voiture, des vêtements de qualité qui résistent à
plus de 3 lessives. Qui, ce soir, me contredira ?
Et oui, c’est simple, l’économie. Il n’y a que ceux qui ne veulent
surtout pas que les citoyens s’en mêlent qui disent que c’est
compliqué, que ça nous dépasse et qu’il faut, surtout, surtout !
laisser les experts s’en charger ! Notre pays est riche, très riche,
nos entreprises, nos banques cartonnent en bourse. Il n’y a que
ses habitants qui ne s’en sortent pas. Il est grand temps que nous
donnions de la voix, que nous nous emparions du débat pour
imposer d’autres choix collectifs, qui placent l’être humain,
l’épanouissement du plus grand nombre au centre de l’action
publique, et non la finance et les actionnaires.

Mesdames et Messieurs, au moment où certains rêvent, pour
mieux nous dominer, d’une société qui génère le repli sur soi, la
peur

de

l’autre,

le

communautarisme,

l’affrontement

intergénérationnel, ethnique ou religieux, additionnons nos
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compétences, enrichissons-nous de nos différences, ouvrons
nous aux autres, partageons nos savoirs, notre histoire,
coopérons et créons les liens indispensables au rapprochement
des êtres humains et des peuples.

Chers amis, parce que nous portons ensemble cette ambition,

Je sais qu’à Chalette, l’année 2013 sera belle,
Belle des projets que nous construisons ensemble,
Belle des luttes que nous allons mener,
Belle de nos rencontres,
Belle de nos discussions.

Aussi, avant de distinguer ce soir des responsables associatifs
particulièrement

investis

dans

des

actions

quotidiennes

favorisant le Vivre Ensemble sur notre commune, puis déguster
le buffet qui a été entièrement confectionné par notre restaurant
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municipal, je vous souhaite à tous une bonne année 2013, et
formule le vœu qu’elle soit belle et rebelle !
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