
	  

UN PAS DANS LA MAUVAISE DIRECTION : 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE FG-PS-EELV DÉCIDE DE FRAPPER 
LES FAMILLES MONTREUILLOISES AU PORTE-MONNAIE 

 
 
 
Il y a les discours…  

Du côté des discours, le maire Patrice Bessac, au conseil municipal comme dans ses éditoriaux de Tous 
Montreuil, ne manque jamais une occasion de condamner la politique d’austérité du gouvernement (qui 
découle du “pacte de responsabilité”) . A juste titre, il reproche à celui-ci d'amputer les dotations aux collec-
tivités territoriales, et en particulier de supprimer 12,5 millions d’euros dans les trois prochaines années, 
plaçant ainsi la commune dans une situation extrêmement difficile. Dans le même temps, il assure qu'il ne 
relaiera pas cette politique d’austérité et que la population n’en subira pas les conséquences.  
 

… et il y a les actes.  
Lors du conseil municipal du 20 novembre, la municipalité a adopté une délibération relevant jusqu’à 

16 % les tarifs de séjour au centre de vacances Allevard. Lorsque Christel Keiser, élue du POI, a interpellé le 
maire sur cette question, il a répondu : “Cette augmentation est conforme à la variation de l'indice INSEE 
des prix à la consommation.”  

Fort heureusement, tous les prix n’ont pas augmenté de 16 %... Mais surtout, il s’agit de faire peser sur les 
usagers du centre l’augmentation du prix des repas par jour et par personne (comprise entre 1,99 € et 3,98 €)  
décidée par l’entreprise qui fournit et livre ces repas !  

Cette augmentation sert aujourd’hui de prétexte pour justifier la hausse des tarifs. Demain toutes les 
coupes dans les services à la population, toutes les hausses des tarifs seront-elles “justifiées” par la baisse 
des dotations de l’Etat ?  

Autre exemple : depuis la rentrée de novembre, pour faire accéder leurs enfants aux activités périscolaires 
prévues dans le cadre des nouveaux rythmes, les familles doivent les inscrire au centre de loisirs payant (tarifs 
calculés en fonction du quotient familial). Conséquence : 82 % des élèves qui fréquentent les écoles primaires de 
Montreuil, de l'aveu même de l’adjoint au maire, Monsieur Bedreddine (Le Parisien, 26 novembre 2014), 
n’inscrivent pas leur enfant au centre de loisirs… 

Le maire indique pour sa part dans Tous Montreuil : “On nous inflige des charges nouvelles comme 
celles consécutives aux nouveaux « rythmes scolaires » qui couteront deux millions d’euros aux 
Montreuillois.” Après avoir instauré le paiement du “goûter récréatif”, il confirme donc que ce sont bien les 
familles qui vont devoir payer la mise en place de la réforme des rythmes scolaires! 
Nous le disons solennellement : la municipalité Bessac-Le Chequer-Dufriche-Yonis s'oriente dans la mauvaise 
direction. Ce qui compte, ce sont les actes et non les discours.  
 
Au conseil municipal du 18 décembre, la municipalité présentera ses orientations budgétaires. 
Les votes et les décisions qui viennent d'être annoncés sont un pas dans la mauvaise direction. 
 

Non à l’austérité, qu’elle soit imposée par le gouvernement ou la municipalité ! 
Non aux augmentations de tarifs ! 
Retrait du “pacte de responsabilité” ! 
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Déclaration de Christel Keiser, conseillère municipale du POI 
conseil municipal du 20 novembre 2014 (extraits) 

 
 

 Monsieur le Maire, Chers collègues, 
(…) Vous avez écrit, Monsieur le maire, que vous constatiez, à Montreuil, une dégradation des 
conditions de vie et que les difficultés touchaient désormais ceux qui jusqu’ici avaient été épargnés. 
(…) Une situation de plus en plus difficile pour les travailleurs, pour la population, dont le principal 
responsable est la politique mise en œuvre par le gouvernement Hollande/Valls, politique 
exclusivement au service des capitalistes. Politique largement rejetée. En témoigne encore 

aujourd’hui la grève des enseignants dans le département, à l’appel de leurs organisations syndicales, aussi contre les nouveaux 
rythmes, l’absence de postes de remplaçants, pour le rétablissement des réseaux d’aide spécialisée aux élèves en difficultés et la 
défense de leur statut. 
Depuis, le dernier conseil municipal, le budget 2015 a été voté par l’Assemblée nationale, avec l’abstention de 37 députés 
du Parti socialiste et le vote contre des députés du Front de gauche. Ce budget, en application du pacte de responsabilité, 
coupe 21 milliards d’euros de dépenses publiques pour financer les 40 milliards d’euros d’exonérations au bénéfice des patrons. 
Concrètement, cela signifie moins de services publics et des ponctions supplémentaires dans les poches des salariés, des jeunes, 
des chômeurs… (…) Concernant les collectivités locales, c’est 3,7 milliards d’euros d’économies à réaliser dès 2015 pour parvenir 
à un total de 11 milliards en 2017. Pour Montreuil, cela signifie une baisse des dotations de 12,5 millions d’euros d’ici 2017. 
Face à cette politique, face à la baisse des dotations décidée par le gouvernement, les municipalités n’ont que deux 
possibilités : ou bien se faire le relais de cette politique qui étrangle financièrement les communes, ou bien la combattre 
et, dans ce cas, en appeler à la mobilisation de la population pour exiger du gouvernement qu’il rende aux communes les 
dotations qu’il a décidé de supprimer. 
Nous l’avons déjà dit, et je le répète ce soir, la municipalité sera jugée par la population en fonction des choix qu’elle aura réalisés. 
Et elle ne sera pas jugée sur ses discours mais sur ses actes concrets. 
Ces questions sont posées à toutes les collectivités territoriales et donc au département de Seine-Saint-Denis. Nous avons pris 
connaissance du communiqué de presse du groupe communiste, citoyen et Front de gauche du conseil général, signé par les 13 
conseillers généraux, dont deux sont membres de ce conseil municipal. 
Ce communiqué, intitulé “La Seine-Saint-Denis plumée par l’austérité ! Rebiffons-nous !”, dénonce, fort justement, les orientations 
budgétaires pour 2015, présentées par le président du conseil général, Stéphane Troussel qui, acceptant de relayer la politique du 
gouvernement, entérine une baisse de la dotation au département de 22 millions d’euros. Les conseillers généraux du Front de 
gauche précisent (je cite) : “Ces orientations budgétaires pour l’année 2015 traduisent une gestion de l’austérité par la majorité 
socialiste.” On ne peut que partager cette volonté. Et cette affirmation qui vaut au niveau départemental vaut également au plan de 
la municipalité, confrontée à la même politique d’austérité du gouvernement. 
Je crains que certaines délibérations soumises à cette séance du conseil donnent des indications qui ne vont pas dans le 
bon sens.  
(…) La délibération qui augmente jusqu’à 16 % les tarifs de location et des prestations liés à l’accueil du centre de 
vacances d’Allevard ne va pas dans le sens des intérêts de la population, car il s’agit (…) de faire peser sur les Montreuillois 
la politique d’austérité du gouvernement. 
Quant à la déclaration de la majorité municipale à propos du vote du budget, elle est marquée d’une certaine ambigüité qui ne peut 
que susciter des inquiétudes. D’une part, elle remet en cause la politique gouvernementale de diminution des dotations, ce que 
nous partageons. Mais d’autre part, certaines formulations sont préoccupantes. Il est écrit : “Les élus poursuivront la chasse aux 
dépenses inutiles.” Qu’est-ce qu’une dépense inutile ? Je pose la question : les agents contractuels territoriaux seraient-ils une 
dépense inutile ? Et la déclaration ajoute : “En ayant le souci de ne pas augmenter les impôts locaux.” C’est bien d’avoir ce souci, 
c’est mieux de prendre l’engagement et surtout de le respecter. 
Mais, nous aurons certainement la réponse à ces questions, quand, le 18 décembre prochain, nous serons amenés à débattre des 
orientations budgétaires.  
Pour notre part, nous resterons fidèles à nos engagements. Si vous décidez, Monsieur le Maire, d’organiser la résistance à la 
politique du gouvernement, c'est-à-dire à la politique d’asphyxie financière des collectivités locales et de la population, si vous 
décidez d’organiser la mobilisation de la population sur cette base, vous pourrez compter sur notre soutien. Dans le cas contraire, 
nous saurons prendre nos responsabilités. 
Je vous remercie. 
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