L’AUDIT DANTIN : UN AUDIT POUR RIEN
Durant sa campagne, Dantin avait fait deux promesses : ne pas augmenter
les impôts et présenter un audit transparent des finances. Sitôt élu, il a fait
réaliser un audit bâclé avant d’augmenter les impôts.
L’audit Dantin se borne à expliquer que la ville a une dette de 124 millions, dont 27 % sont constitués par des emprunts toxiques. S’il est vrai
que B. Laclais et G. Fajeau ont longtemps menti aux Chambériens en leur
masquant cette réalité, les lecteurs du blog « Chambéry 100 % à gauche » connaissaient ces chiffres et en attendaient bien d’autres. Combien
les banques ont-elles reçu au titre des intérêts usuraires ? Combien
comptent-elles encore percevoir indûment dans les années à venir ? A
toutes ces questions , l’audit se garde bien de répondre.
Surtout, l’audit ne dit mot des finances de Chambéry métropole. Les finances intercommunales étant structurellement imbriquées avec les finances communales, il n’est pourtant pas possible d’étudier les unes
sans les autres. La chambre régionale des comptes l’avait souligné en
rappelant qu’on ne peut réfléchir sur la dette de Chambéry qu’en y rajoutant la part de la ville dans les dettes de la communauté d’agglomération et des autres organismes de coopération intercommunale.
L’audit Dantin ne dit non plus rien des délégations de service public.
Comment passer sous silence que la ville est contrainte de donner à Vinci 800 000 euros par an, au titre d’une garantie de recettes abusive ?
Comment taire qu’en 2013, l’audit Cantineo a démontré que Compass
avait grugé la ville de 300 000 euros sur la délégation de la restauration
scolaire, sans qu’aucune plainte n’ait été déposée par la maire ou l’adjoint en charge des délégations de service public ?
Le collectif « Tout changer ! » , qui demande depuis des années un audit
citoyen sur les finances de la ville, constate que l’audit Dantin n’en constitue qu’une pauvre caricature. Quelle est la ponction exacte que les banques effectuent sur les finances de la ville par le biais des emprunts toxique ? Quel est le réel profit que Véolia, Vinci ou Compass font sur les Délégations de service public ? Quelle est la part de la dette de la ville qui
se cache dans les organismes de coopération intercommunale ? Telles
sont les questions auxquelles la municipalité se doit de répondre.
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En mars 2014, la liste « Tout changer ! », soutenue par le PG, les Alternatifs,
Ensemble ! et le NPA, a obtenu 7,17 % des voix. Si la loi nous prive d’élus, nous
continuons notre lutte pour une ville sociale, écologique et démocratique.

UN AIR DE DÉJÀ VU !
Un maire cumulard, absent la moitié de la semaine, qui à peine élu s’est
empressé de faire le contraire de ce qu’il avait promis en augmentant les
impôts. Des mesures qui poursuivent et amplifient celles de la précédente
municipalité, par l’extension de la vidéosurveillance, la hausse des tarifs
municipaux ou encore les coupes dans les budgets de fonctionnement.
Chambéry a changé de municipalité, mais elle n’a pas changé de politique.
Comme l’avait fait hier B. Laclais, M. Dantin s’est lié les mains par un quadruple refus. Refus de dénoncer les coupes budgétaires dans les collectivités locales. Refus de s’attaquer aux banques qui pillent les finances de la
ville avec leurs emprunts toxiques. Refus de mettre fin aux délégations de
service public qui engraissent les actionnaires de Veolia, Vinci et autres
Compass sur le dos du contribuable. Refus d’en finir avec les grands projets
inutiles, dont le Lyon-Turin ferroviaire est le principal symbole.
Entre le PS et l’UMP, il n’existe pas de différence d’orientation, mais de
rythme. Avec la droite, les hausses des impôts et des tarifs municipaux s’accélèrent. Avec la droite, les coupes dans les services publics se font plus
franches. Avec la droite, la démagogie monte d’un ton, par l’essor de la vidéosurveillance ou l’embauche de nouveaux policiers municipaux.
Seul vrai changement au conseil municipal : depuis la perte de notre siège,
il n’existe plus d’opposition. L’ancienne majorité PS-EELV, rejointe par le
PCF qui a une nouvelle fois vendu son âme au PS, démontre chaque jour
son incapacité à s’opposer à la droite. Le conseil municipal est redevenu ce
qu’il était : un lieu poussiéreux où notables de gauche et de droite gèrent la
ville dans un même roucoulement.
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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
UNE FAUSSE BONNE IDÉE !
C'était il y a 2 ans : F. Peillon, alors ministre de l'Education Nationale
sortait de son chapeau une nouvelle réforme de l'Ecole : la modification
des rythmes scolaires pour permettre aux enfants une plus grande disponibilité pour les acquisitions fondamentales, en libérant du temps
pour des pratiques culturelles, artistiques, sportives.
L’idée aurait été bonne, si elle avait été appliquée par un gouvernement
de gauche qui aurait mis en place des structures d'accueil avec du personnel formé et compétent. Le gouvernement a fait d’autres choix en
privilégiant les cadeaux au patronat (40 milliards cette année) ou en
amputant les dotations aux collectivités locales (- 11 milliards d'ici
2017), ce qui les a placées dans une situation extrêmement périlleuse.
La situation était difficile, mais la municipalité Dantin l’a traitée de la
pire des manières. Privilégiant la vidéosurveillance et l'embauche de
policiers municipaux à la création de postes d'animateurs, elle n’a pas
reversé aux écoles l’aide de 50€ par enfant que lui avait versée l’Etat
pour financer des activités périscolaires, ce qui montre la réalité du soidisant attachement de la droite aux familles et à leurs enfants !

QUELS PROJETS POUR LA CASSINE ?
Après l'envoi de bulldozers et de pelleteuses par l'ex-équipe municipale PS, un élu de l'équipe de Dantin a évoqué dans la presse le devenir
de la Cassine : « Nous voulons acquérir la totalité du foncier, pour en
faire une zone de multi-activités ». Autrement dit, la zone des jardins
de la Cassine est menacée... Pour le reste c'est le flou... Que deviennent
les projets initiaux de construction de bureaux ? Que devient la construction d'un parking ? L'avis des chambériens sera-t-il sollicité ? Rien
n’est annoncé !
Le collectif « Tout changer » réclame le maintien des jardins cultivés
depuis des siècles à la Cassine, comme nous l'avons fait lors de la manifestation de juin dernier. Nous soutenons l'association « Jardinons la
ville » et dénonçons les projets absurdes de création d’une zone d’activé. Pourquoi démolir des jardins pour construire de nouveaux immeubles de bureaux, alors que la ville regorge de bureaux vides ?

Le résultat est affligeant, puisque les enfants que les parents ne peuvent
récupérer à 16h sont condamnés à rester, pour certains jusqu'à 18h,
dans leur école sans autres activités qu’une simple garderie. Dans les
écoles, les enfants sont laissés à la garde les ATSEM (agents territoriaux
de service dans les écoles) sans locaux adaptés, ni moyens matériels et
humains .
La désorganisation règne, atteignant toutes les personnes concernées
par cette « réforme ». Enfants, familles, enseignants, agents des collectivités locales employés dans les écoles, sont soumis à des rythmes stressants. Seules les écoles privées, qui ne sont pas soumises à la réforme,
ont réussi à tirer leur épingle du jeu.
La moralité de l’histoire est simple : quand la droite et le PS conjuguent
leurs efforts, c’est toujours le service public qui trinque !

toutchanger@laposte.net

toutchanger@laposte.net

