
UNE ACTUALITÉ POLITIQUE ET 
ÉCONOMIQUE MOROSE 

EN FRANCE ET À CORBEIL-ESSONNES

TRANSPORTS : la dégradation continue
Le service public des transports est toujours gravement détérioré 
en région parisienne, en particulier sur les lignes RER B et D :

 ɶ les retards se multiplient ces derniers mois

 ɶ des trains sont supprimés aux heures de pointe

 ɶ les voyageurs sont traités comme de la vulgaire marchandise

 ɶ il n’y a toujours pas de tarif unique en région Ile-de-France en 
semaine.

Il faut faire cesser cela.
Le Conseil du STIF s’est réuni le jeudi 13 décembre pour décider des tarifs  des transports en commun 
franciliens applicables à partir du 1er janvier 2013.
Le projet prévoit une hausse moyenne des tarifs de 2,9%. Les usagers des zones 1-2, dont les forfaits 
mensuels augmenteraient de 3,5%, et les jeunes, dont le forfait Imagin’R augmenterait de 3%, seraient 
particulièrement pénalisés.

Nous ne pouvons accepter de telles hausses et une dégradation du 
service rendu aux usagers.

Il faut au contraire se mobiliser pour obtenir de nouveaux financements :

 ɶ l’harmonisation à la hausse du Versement Transport (VT) des entreprises

 ɶ la modernisation de la taxe régionale sur les bureaux en région Ile-de-France

 ɶ la refonte de la redevance pour la création de bureaux

 ɶ la création d’une éco-taxe poids lourds.

Il faut également mettre à contribution les acteurs économiques, entreprises, grands groupes, sociétés 
commerciales, qui sont les premiers bénéficiaires de l’amélioration des transports. Ces mesures sont 
indispensables pour l’avenir des transports franciliens. Elles profiteront aux Corbeil-Essonnoises et aux 
Corbeil-Essonnois, usagers du RER. Développer et améliorer les transports en commun est un défi 
nécessaire pour redresser les services publics et l’économie dans notre région et dans notre ville.

Les élus communistes, Laurence Cohen, Sénatrice, conseillère régionale Front de gauche, et Christian 
Favier, président du Conseil général du Val-de-Marne, administrateur-rice-s du STIF, sont mobilisés 
pour l’augmentation des moyens attribués à la Région afin de trouver les 800 millions d’€ nécessaires 
au tarif unique du pass Navigo. Revendication du Front de Gauche dès les élections régionales : il serait 
temps qu’elle se réalise, sous un gouvernement de gauche !

Chiffre clé : 54 suicides sur les voies de la SNCF en 2012, sur 2 mois.

CRISE ÉCONOMIQUE : ravages, suite
La crise économique qui dure depuis 2008 a des effets dévastateurs sur l’économie nationale et locale :

 ɶ entre 30 000 et 45 000 chômeurs de plus par mois en France, depuis 18 mois



 ɶ augmentation du nombre de sans-abris : plus de 100 000 au total au plan national

 ɶ des emplois industriels menacés (Florange, Pétroplus, Peugeot-Aulnay etc…), malgré des projets 
viables des salariés mobilisés pour le maintien de l’industrie

 ɶ logement de plus en plus précaire pour les plus démunis  : à Corbeil-Essonnes, expulsion des 
locataires de l’Hôtel Terminus

 ɶ services de santé qui se détériorent pour les plus défavorisés : la construction d’un hôpital géant à 
Corbeil-Essonnes éloigne les patients du lieu des soins ; l’argent public est dilapidé au profit d’Eiffage ; 
un désert médical s’installe dans le sud de l’Essonne.

Le gouvernement socialiste n’apporte pas de réponse efficace à toutes 
ces difficultés :

 ɶ hausse dérisoire du SMIC de 0,3% (moins de 4,50 euros par mois)

 ɶ recul des dépenses de l’État et des services publics

 ɶ modernisation de l’action publique (MAP) qui remplace la mal nommée « révision générale des 
politiques publiques » (RGPP) de la droite, mais qui conduit au même résultat final par les restrictions 
budgétaires

 ɶ cadeau de 20 milliards au patronat que le gouvernement accorde à la suite du Rapport Gallois

 ɶ hausse de la TVA pour tous, dès 2013 : un air de « TVA sociale » sarkozienne, que les socialistes 
rejetaient quand ils étaient dans l’opposition.

RÉFORME TERRITORIALE : elle est en route
Lors de la dernière campagne présidentielle, le président élu s’était engagé à abroger la réforme territoriale 
imposée par Nicolas Sarkozy. Cette réforme est commencée au parlement. Sans préjuger du texte adopté 
définitivement, il convient d’ores et déjà de mettre en garde le gouvernement contre les tentations :

 ɶ de suppression d’élus dans les conseils généraux, de réduction du nombre de cantons (3 500 élus 
au lieu de 6 000 aujourd’hui) : par exemple un seul canton pour Corbeil-Essonnes au lieu de deux 
actuellement ( ?)

 ɶ de redécoupage territorial au profit des collectivités les plus favorables au pouvoir en place

 ɶ de réduction du pouvoir des élus municipaux et départementaux, par une compétence d’attribution 
et non plus une compétence générale comme c’est le cas depuis plus d’un siècle.

Il est urgent de réagir face à toute dérive qui porterait atteinte aux pouvoirs des élus locaux, les plus 
proches des citoyens, les garants des services publics de proximité. À ce jour, seul le report des élections 
cantonales et régionales à 2015 a été adopté par la majorité. 

Mobilisons-nous contre toutes les atteintes à la démocratie.

Retrouvez les communistes de Corbeil-Essonnes et de Villabé sur internet : 
http://corbeil-essonnes.pcf.fr
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