
Les Corbeil-Essonnois frappés par les 
politiques d’austérité du gouvernement 

et de la municipalité UMP-UDI
Une autre politique est nécessaire,

elle est possible !
Les dégâts causés par les politiques d’austérité du gouvernement 
Hollande et Valls se font chaque jour davantage sentir. En 2013, 
1200 foyers supplémentaires de notre ville ont dû payer des impôts, 
souvent pour la première fois. Les services publics sont particulièrement 
en danger.

Vers la privatisation du stade nautique, du théâtre, du cinéma Arcel
Lors de la dernière réunion du conseil de l’agglomération Seine-Essonne, Jean-Pierre Bechter et sa majorité 
UMP-UDI ont voté la mise en délégation de service public de ces trois équipements essentiels à la vie 
quotidienne. La mise en délégation de service public signifie qu’au lieu d’être gérés par la collectivité 
pour satisfaire des besoins d’éducation, de culture, de loisirs et de cohésion sociale, ils seront gérés 
par des entreprises privées dont le but premier sera de faire du profit.
Rappelons que ces équipements qui contribuent depuis longtemps à la renommée de notre ville ont été 
financés par des fonds publics, nos impôts. Leur rénovation et développement ont été possibles grâce aux 
luttes des habitants, qui les ont toujours considérés comme les leurs.

Le but des équipements publics est-il d’être « rentables » ?
Jamais une piscine accueillant l’apprentissage de la natation des élèves, les activités des clubs, un public 
venant pour se détendre, se maintenir en forme, ne pourra être bénéficiaire. Si elle veut le devenir, il 
faudra faire payer très cher les écoles, les clubs, les nageurs. À terme, cet équipement perdra ses fonctions 
sociales pourtant essentielles… et sans doute périclitera.
Il en ira de même pour le théâtre et le cinéma, qui verront leur programmation et leurs partenariats 
exclusivement pensés au regard des bénéfices financiers attendus. Ils ne pourront pas développer une 
politique culturelle et éducative populaire et exigeante. Et il est presque sûr que les tarifs augmenteront.
Pour les personnels qui font marcher ces équipements avec dévouement et sens du service public, les plus 
grandes incertitudes pèseront sur l’évolution de leur statut et leurs conditions de travail.

La dégradation des conditions de travail et de rémunération
a des conséquences sur les services rendus à la population

En juillet, sans aucune concertation, la majorité UMP-UDI a voté la suppression des indemnités du 
personnel communal lors des congés de maladie ou suite à des accidents. Or, les salaires des fonctionnaires 
étant gelés depuis des années, les primes ont pris une place croissante dans les rémunérations (parfois 
30%). Supprimer les primes c’est sanctionner les agents malades ou blessés et les plonger dans de graves 
difficultés financières !
Suite à des recrutements souvent opaques, la pénurie en personnel qualifié s’accentue dans de 
nombreux services dont celui de l’éducation et de l’enfance. Le ratio ATSEM et nombre de classes se 
dégrade, au détriment de la sécurité et de la qualité dans les écoles maternelles.

Des suppressions de postes à l’hôpital Sud-Francilien
Durablement plombé par le loyer qu’il doit verser au groupe Eiffage, l’hôpital  est sommé de faire toujours 
plus d’économies au détriment de la qualité des soins. 150 suppressions de postes sont annoncées, alors 
que les délais pour les consultations sont toujours plus longs.

La politique de la municipalité Bechter concorde avec celle de Hollande et Valls
Depuis 2012, François Hollande, contrairement à ses engagements, reste soumis aux dogmes de 
l’austérité. Les coupes drastiques dans les dépenses publiques assèchent l’activité économique, amplifient 



le chômage, augmentent la dette publique. L’austérité, approuvée et appliquée par les gouvernements des 
pays de l’Union européenne, impose depuis des années des sacrifices uniquement aux salariés et retraités. 
Mais cette politique est un énorme gâchis !
La diminution des dotations financières de l’État  aux collectivités locales de 3,7 milliards prévue pour 
2015, la surenchère de la droite UMP-UDI pour toujours moins d’investissement pour les services 
publics, plongent notre pays, notre ville dans une grave crise économique et sociale. L’équipe Bechter 
applique à Corbeil-Essonnes la politique que la droite réclame pour le pays.

Que faire ?
Dans l’immédiat, RÉSISTER. Tous ensemble, habitants, usagers, personnels refusons que le patrimoine 
de notre ville soit offert en cadeau au privé. Exigeons que la décision de mise en délégation de service 
public ne soit pas appliquée. Faisons-nous entendre !

Les moyens d’une autre politique existent
La diminution des dotations aux collectivités est un choix politique. D’autres villes, intercommunalités, 
départements se sont élevés pour réclamer que l’État assume ses responsabilités. Les luttes des salariés 
élargies à toute la population ont permis le maintien de l’Hôtel-Dieu, de la maternité des Lilas. Suivons 
leur exemple. La privatisation est la solution rêvée par la droite. Elle va à l’encontre des intérêts de la 
population et du personnel communal. Le choix n’est pas entre augmentation des impôts ou vente à 
l’encan des équipements publics !

Où trouver l’argent ? Commencer par s’attaquer à la domination de la finance.
 ɶ Une loi doit remettre les banques au service des financements utiles à la croissance, à la création 

d’emplois.
 ɶ À la place des cadeaux fiscaux (dont les 50 milliards sur 3 ans du mal-nommé « pacte de 

responsabilité »), qui alimentent les dividendes des actionnaires des entreprises du CAC 40 (30% 
d’augmentation en 2013), l’argent public doit être orienté vers des projets créateurs d’emplois et de 
développement des territoires.

 ɶ Une réforme fiscale doit rendre réellement progressif l’impôt sur le revenu. Les revenus les plus 
élevés, en premier lieu ceux du capital, doivent contribuer davantage.

 ɶ La lutte contre la fraude aux cotisations sociales (20 à 25 milliards en 2012 selon la Cour des 
comptes) et contre l’évasion fiscale (50 milliards par an  selon la Commission d’enquête du Sénat) 
qui ruinent  notre pays doit être amplifiée.

Ni les salaires ni les retraites, mais le véritable « hold-up » du capital sur les richesses produites et l’austérité 
appauvrissent l’État, l’Europe. Ce sont ces politiques qui creusent les inégalités, étendent la pauvreté et la 
misère dans nos pays, dans nos villes.

À Corbeil-Essonnes, comme dans le pays, il ne faut rien attendre de la droite UMP, UDI, FN qui 
réclament toujours des réductions des dépenses publiques.
Les communistes soutiennent les personnels de Corbeil-Essonnes et de l’agglomération Seine-Essonne 
en lutte pour la défense et l’amélioration des services publics. Ils contribueront aux initiatives contre 
la casse des services publics, contre les politiques d’austérité. Ils continueront à populariser les mesures 
alternatives : pour la croissance, l’investissement, l’emploi, les salaires.
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