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Arpajon Cap 2020

Un territoire à ménager

Dans le brouhaha du déversement 
sans fin d’infos immédiates, de 
rumeurs ou d’interprétations 
expéditives sur les mesures 
gouvernementales, quelques 
grands dossiers surnagent qui nous 
concernent directement :

 - la politique de transport avec 
ses effets inquiétants pour 
nous, notamment en termes de 
desserte ferroviaire

 - le dégrèvement de la taxe 
d’habitation qui exonèrera 80% 
de nos concitoyens, à hauteur 
de 30% dès cette année

 - l’augmentation de la CSG sur 
l’ensemble des revenus, y 
compris des retraités

 - la disparition des emplois 
aidés qui rendaient un grand 
service à leurs titulaires et aux 
associations qui les recrutaient

 - la stabilisation des dotations 
aux collectivités après plusieurs 
années de baisse

Difficile de dégager, à cette heure, 
une synthèse de ces dispositifs. Il 
est urgent, en revanche de faire 
prendre en compte la fragilité 
de nos territoires que l’Etat doit 
accompagner dans leur volonté de 
se donner un avenir et d’en offrir un 
à leur enfants. 

Arpajon Avenir

Un Président du Comité d’animation 
démissionne au bout d’un an de 
mandat, un autre est pressenti 
et porté habilement jusqu’à son 
élection. Aucune concertation, 
nous sommes mis devant le fait 
accompli !!! Nous pensons que cette 
démarche laisse peu de place à 
des candidats libres qui voudraient 
s’investir dans une association. 
Les orientations budgétaires font 
apparaitre différentes opérations 
d’investissement : le chantier 
de l’espace sportif (foot) dont 
l’estimation est de 1 931 000 € HT 
sera budgété sur deux exercices 
2018 et 2019. L’achat de la 
maison Milhaud  pour 240 000 
€ qu’il faudra ensuite réhabiliter 
avec toutes les contraintes que 
suppose un bâtiment classé. La 
route de Carbonat (RD58) va être 
réaménagée et devenir une voie 
communale. L’ancienne cure  va 
être transformée en logement 
sociaux, l’accès n’étant pas très 
facile ainsi que le stationnement 
peut être on aurait pu lui trouver 
une autre fonction ? Les charges 
prévisionnelles de personnel vont 
encore augmentées de 1,5 % cette 
année après une hausse de 5% en 
2017, malgré plusieurs remarques 
de notre part.

 Avec la Gauche Citoyenne 

Retour vers le passé-antérieur
ou le futur rétrograde.

Il est où le nouveau monde ? 
Pas là !

Il fut un temps où, par le combat et 
la conquête :
- la retraite devenait un droit.
- on créait la sécurité sociale, les 
congés payés, un revenu pour tous 
au nom de la solidarité.
- les services publics étaient assu-
rés par des fonctionnaires et le fac-
teur passait dans les maisons.
- les salariés avaient conquis le droit 
d’être défendus (CHSCT, CE, DP…)

Il est un temps où : 
-les retraités sont traités comme des 
nantis.
- on remet en cause le droit à la 
santé, la 5ème semaine de congés 
payés, on crée la précarité. 
- l’intérêt des fonctionnaires, des sa-
lariés du privé et des paysans est 
bradé au bénéfice des actionnaires 
et au nom d’une dette qu’ils n’ont 
pas créée.
- la visite du facteur aux personnes 
âgées est payante.
- on paie au privé le creusement des 
tombes.
- on sacrifie la SNCF.
- les instances représentatives des 
personnels sont décimées. 

Tout va bien.


