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 Les Cauchemars de Vincent Delahaye

Bientôt  arrivé à la fin d'un mandat chaotique, mal en point  avec sa propre équipe municipale où il ne lui reste plus personne pour remplacer le prochain démissionnaire, sa famille politique défaite lors des trois dernières élections a Massy (législatives, régionales et européennes), le maire rêve que les massicoises et massicois l'aiment.

Alors pour se rassurer il commande un sondage a la Sofres, et en même temps couvre les panneaux publicitaires de Massy d'affiches a la gloire de son action municipale (dans la précipitation il a oublié de nous informer combien tout cela a coûté. Il a fallut bien chercher pour trouver le prix payé: 93.000 f hors taxes).

Le maire effectue là ses dernières grandes dépenses de communication, avec l'argent public, avant que la loi ne lui interdise d'utiliser l'argent de la Ville aux seules fins de sa campagne électorale de 2001.

Vincent Delahaye, que certaines mauvaises langues présentent déjà comme “ M. le futur ex-maire de Massy ”, a mis un soin particulier dans la rédaction des questions posés aux  600 heureux sondés, car on sait que la question, ou la façon dont on la pose, peut orienter voire dicter la réponse. Le miracle (payant) s'est accompli. Nous apprenons qu'une majorité de nos concitoyens est globalement satisfaite de l'action du Maire et de ce que reste de son équipe municipale.

Il ne lui reste plus qu'à aller consulter un (e) voyant (e) avant les municipales, ce dernier pourrait envoûter les électeurs et accomplir ainsi un autre miracle !
 L'illusionniste de L'Hôtel de Ville
 
Notre maire est content (et quand le maire est content il voudrait que les massicois soient contents). En grand illusionniste, (doit-on voir là l'influence de l'excellent festival international du cirque de Massy ?) Vincent Delahaye veut nous faire croire qu'il a soumis à l'approbation des massicois son projet d'aménagement de Massy.
Informer la population des projets pour la ville est sans doute bien, mais le maire s'est limité à en parler, pas a nous demander notre avis avant de prendre la décision finale. Or informer ses administrés est une chose, l'associer aux prises de décision en est une autre. Tous les aspects essentiels du projet d'aménagement ont été discutés et arrêtés ailleurs que dans les réunions publiques organisées par le maire. Donner la possibilité aux massicoises et massicois d'élaborer eux-mêmes et chaque année leur projet pour la Ville, il n'en a pas été question. Le maire vous a-t-il, par exemple, demander vos propositions pour le budget municipal pour l'an 2000 ?

Sans doute Vincent Delahaye préfère t-il poursuivre son tour d'illusionniste, toujours content de lui. Concernant le budget 2000, le maire semble même prendre les massicois pour des idiots en annonçant dans le journal municipal que les impôts n'ont pas augmenté ces dernières années. Les massicois n'ont pas la mémoire courte et se souviennent de l'augmentation de 10% des impôts locaux en 1996, pourtant un impôt des plus injustes ! (En cas de doute, il suffit de vérifier votre feuille d'impôt de cette année là). Cette annonce est d'autant plus démagogique, que depuis son élection, le maire a usé et abusé du recours à l'emprunt. La dette municipale atteint aujourd'hui 11 000 frs par habitant, qu'il faudra bien payer demain. Hausse d'impôts la première année, endettement record les années suivantes… le bilan de la gestion financière de la Ville par le maire et sa majorité de droite est catastrophique, à l'image d'une politique qui ne sert ni les intérêts de la population, ni l'avenir de Massy.
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Immigration - sondage sofres-ville de massy
Que cherche le maire ?
Au chapitre 2 du récent sondage sur le  "bilan de la municipalité", la Sofres et V.Delahaye  posent une série de 21 questions. Si dans 20 d'entre elles ont devine à peu prés de quoi on parle, une question apparaît en un seul mot : "immigration", sans autre explication. On ignore ce qui a été réellement demandé aux gens.

S'agissait-il de se prononcer sur la politique municipale en faveur de l'intégration des immigrés qui habitent notre cité ? (et payent des impôts, ce n'est pas le maire que dira le contraire).

Fallait-t-il répondre sur le programme municipal de logements sociaux pour les plus modestes des massicois et dont le maire aurait fait bénéficier quelques familles massicoises immigrées?

Le maire voulait-il connaître l'opinion des ces administrés français et immigrés sur le programme proposé par les services culturels de la mairie en direction de la population immigrée de notre ville, ou des foyers Sonacotra de la zone industrielle?
Le maire serait-il préoccupé de l'opinion  de la population sur le droit de vote des résidents étrangers qu'il aurait l'intention de défendre? (plusieurs projets de loi en ce sens ont été déposés au parlement ces derniers mois)

Cela se saurait si c'était le cas. Rappelons que, sollicité par les associations massicoises de défense des droits de l'homme lors du passage dans notre ville le 1er  Octobre1999  des marcheurs Toulouse-Paris  pour la régularisation des Sans Papiers, le maire a refusé la moindre aide. 

Ne sachant pas à quoi joue le maire, nous attendons son explication sur le contenu et le sens de la question posée aux massicois dans ce sondage.

Manifestation Nationale le 18 Mars a Paris
                                   Justice pour les Sans-Papiers
Pour la régularisation de tous les Sans-Papiers,
Pour l'arrêt des expulsions et la fermeture des centres de rétention,
Pour la libération de tous les Sans-Papiers emprisonnés pour défaut de papiers,
Pour l'abrogation des lois Pasqua Debré et Chevènement,
Pour l'abolition de la double peine.
                  Départ à 14h église St. Ambroise   -  m°  St Ambroise ou Voltaire

SECURITÉ SOCIALE 

Surprenante démonstration socialiste

La sécurité sociale va mal. Très mal. Même les socialistes s'en sont aperçus. Ils décrivent dans leur dernier bulletin, le Petit massicois, une situation alarmante à la caisse primaire de l'Essonne : accumulation de dossiers non traités, retard de 2 à 3 mois dans le versement des remboursements, etc. Ils précisent même la cause principale de cette pagaille : il manque (au moins) 80 personnes dans les centres. Autant d'emplois qu'il faudrait créer immédiatement ! Et le Petit massicois de conclure : "la sécu coule, les assurés trinquent !" Devons-nous préciser qu'autant d'indignation nous laisse perplexe ? N'est-ce pas en effet le Parti Socialiste qui dirige le département ? N'est-ce pas aussi une majorité de gauche plurielle qui, depuis trois ans, vote au Parlement la loi de financement de la sécurité sociale ? N'est-ce pas enfin le gouvernement des socialistes Lionel Jospin et Martine Aubry qui organise l'austérité de la protection sociale ?

Lycées professionnels : Mobilisation nationale
Après la province c'est en région parisienne qu'enseignants, lycéens et parents se mobilisent pour leur école. En  région parisienne 40 Lycées d'Enseignement Professionnel étaient en grève reconductible le 29 février. L'assemblée générale des LEP de la région parisienne, l'intersyndicale élargie à FO se sont prononcées pour la préparation de la grève reconductible dès maintenant. 
Des assemblées départementales se mettent en place pour soutenir les LEP en grève, l'étendre à d'autres établissements. Le 3 mars une manifestation à eu lieu en direction de l'Assemblée nationale. Le 6 mars, une grève nationale, à laquelle si sont joints le Snes et le Snetaa en région parisienne, avec manifestation, fut appelée pour obtenir le retrait  du projet Allègre qui veut flexibiliser et annualiser le temps de travail. 

Lors d'une rencontre au ministère le 24 février les enseignants ont exigé que le ministre s'engage à réemployer les non-titulaires actuellement en activité, à mettre en œuvre un plan de titularisation sans concours prenant en compte l'ensemble des non titulaires sans conditions d'âge, de diplôme, de nationalité. 
Ces enseignants qui souvent exercent dans des établissements difficiles n'ont aucun droit, aucun avenir, touchent un salaire inférieur à celui des titulaires. Et pourtant, ils sont souvent numériquement majoritaires dans leurs spécialités. Les différents plans de résorption de la précarité dans l'éducation nationale les ont laissés sur le bord de la route. D'autres ont été embauchés: plus de 6000 contractuels en septembre 1999, des vacataires ( 200h de travail).Il y a donc toujours plusieurs dizaines de milliers de non titulaires à titulariser

C'est un des axes de la gréve nationale et intersyndicale du 16 mars prochain

Nul doute que la grève va se développer dans les jours qui viennent. Dans notre département 25 LEP sont en gréve, quelques uns tout prés de nous: Jean Perrin à Longjumeau, Gustave Eiffel et Parc Vilgénis a Massy, Poincaré à Palaiseau, Essouriau aux Ulis. Solidaires de la lute des personnels de l'enseignement,des lycéens,et des parents ,nous disons :Ni précarité ni flexibilité, 18 heures de cours pour tous avec création d'emplois. Retrait du projet Allègre. 
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Silence, listériose
 Ça craint pour les amateurs de charcuterie industrielle. Plus mortelle encore que les rillettes, la langue de porc en gelée semble être responsable de l'épidémie actuelle de listériose qui a touché une trentaine de malades et a déjà provoqué sept décès. Ce nouvel épisode tragique de la saga de la mal-bouffe soulève naturellement une question récurrente: combien faudra-t-il de morts pour que soient enfin mises en cause les méthodes des trusts de l'agroalimentaire? Jusqu'à quel point les "réalités économiques" - comprendre la recherche du profit maximum - pourront-elles justifier la commercialisation de produits qui s'avèrent non seulement médiocres mais dangereux pour les consommateurs? Sous le prétexte facile que "le risque zéro n'existe pas", doit-on considérer comme normal que faire ses courses dans un supermarché relève de la pratique de la roulette russe? Sans oublier un scandale dans le scandale: l'omerta des autorités sanitaires. 
En effet, les premiers cas de listériose ont été identifiés fin novembre. 
L'alerte sanitaire n'a été déclenchée - très discrètement - que début février. Et il a fallu attendre que l'information soit dévoilée par la presse pour qu'enfin les consommateurs soient officiellement avertis du danger. Un retard de communication dont on n'ose penser 
qu'il visait à couvrir des intérêts mercantiles .

ACTIONNARIAT SALARIÉ,
ATTENTION DANGER !

L'épargne salariale est actuellement à la mode. Le gouvernement Jospin voulait en faire pour l'an 2000, une des priorités de son projet de loi sur les régulations économiques. Il a finalement décidé de renvoyer ce projet à plus tard, le temps d'une nouvelle concertation avec les syndicats. C'est que ce n'est pas une petite question : le développement de l'actionnariat salarié, les stocks options, et les fonds de pension remettent en cause toutes les relations sociales et s'attaquent directement au salaire.

ILLUSIONS ET SCANDALES
DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ

Les partisans de l'actionnariat salarié reprennent les vielles formules de la participation gaulliste et de l'intéressement en les généralisant par la distri- bution aux salariés d'actions cotées en bourse, de "stocks options" et le développement de fonds de pension qui progressivement réduisent les retraites à une toute petite place.
Les patrons et leurs idéologues nous disent la chose suivante :"La concurrence est tellement forte, que les augmentations de salaires sont de plus en plus en plus faibles. Les entreprises ont besoin de salaires de plus en plus flexibles... Ne revendiquez plus de nouvelles augmentations... Mais, vous salariés, vous avez un bon coup à jouer, la bourse explose, achetez des actions,  devenez actionnaires..!"
Vieille lune, de l'association capital-travail, qui prend une nouvelle jeunesse sous les dicktats des marchés financiers. Vieille illusion où on fait croi- re aux salariés qu'ils sont leurs propres dirigeants et employeurs.
En fait, si de nombreux salariés sont devenus actionnaires,ils ne pèsent rien sur les choix straté- giques des entreprises.Que valent quelques actions face à la concentration du capital incarné par les grands financiers et industriels qui contrôlent les conseils d'administration des grandes entreprises?
 Qu'ont pesé les salariés actionnaires d'Elf Aquitaine ou de Renault Vilvoorde face aux plans de licenciements des dirigeants d'Elf et de Renault.?
De plus, l'actionnariat salarié est profondément inégalitaire. Aux salariés les miettes... aux cadres supérieurs et aux dirigeants les milliards de stock- options... Rappelons le scandale des 200 Millions de francs de stocks options et d'indemnités de licenciement versés au PDG d'ELF Jaffré.
Donnons d'autres chiffres : les plus-values pour les dirigeants des 40 plus grandes sociétés françaises (30.000)personnes se monterait à un total de 45 Milliards de Francs...Dans le groupe L'Oréal, les 9 principaux dirigeants détiennent en moyenne 83 Millions de Francs par personne !!!
 
CE QUE NOUS VOULONS :
DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
ET LE CONTROLE DES SALARIES
SUR LES ENTREPRISES !

Il n'y a rien de bon dans l'actionariat salarié. C'est le moyen de substituer à des augmentations de salaires d'éventuels retours sur les profits des entreprises en fonction de leur résultats .C'est encore un moyen pour s'attaquer aux salariés comme salariés ,à leurs droits ,à leur organisation indépendante en leur faisant croire à une hypothé-tique "association "en défense des intérêts de l'en- treprise, en fait l'intérêt des possédants...
La reprise en charge de ce projet par le gouverne-ment de la gauche plurielle, serait une preuve supplémentaire de son adaptation au libéralisme.
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Ce qui est à l'ordre du jour, surtout avec l'amélioration de la situation économique, 
c'est de nouvelles augmentations de salaires, c'est la création d'emplois, 
c'est de renforcer le contrôle des salariés sur l'activité et la marche des entreprises
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