
Conseil départemental des Côtes d’Armor
BP – 28 et 29 janvier 2019

Groupe Communiste et Républicain
Discours d'Introduction

Mme Cinderella BERNARD

Monsieur Le Président, 

Chers Collègues,

Mesdames et Messieurs,

Il  aura  fallu  moins  de  2  années  au  Président  de  la  République  pour

engendrer une telle colère qu'elle s'étale désormais sur les ronds points de

France, du Nord au Sud, et de notre Ouest breton à l'est de l’Hexagone.

Car c'est bien son attitude méprisante, sa politique entièrement au service

des puissances de l'argent qui a suscité une telle colère populaire.  C'est

bien  son  mépris  des  corps  constitués  que  sont  les  syndicats,  les

associations de retraités ou d'élus locaux, sa condescendance qui a fini par

soulever cette fronde sociale.

Macron-Jupiter vacille sur son socle de marbre, Macron-Icare s'est brûlé

les ailes a trop côtoyer le monde doré de la finance et la chute va être

sévère !



La  chute  va  être  sévère  car  le  débat  national  ne  va  apporter  aucune

solution, aucune soupape ou porte de sortie car là encore le Pouvoir se

moque des gens.

Le  débat  est  verrouillé,  orienté.  Alors  même  qu'il  n'est  pas  aboutit,  le

Président  affirme  qu'il  n'y  aura  aucun  changement  de  cap  car  son

programme politique serait légitime selon lui et il voudrait se servir de la

notoriété des maires pour légitimer son pouvoir.

Par ses questions posées aux français, le Président pose le cadre de nos

préoccupations 

Voyez plutôt : « y-a-t-il en France trop d'échelons administratifs ? » 

Ou encore  « quelles  dépenses  publiques  faut-il  réduire  en  priorité  pour

faire des économies ? »

Voilà le gouvernement qui se sert du mouvement des gilets jaunes pour

aller  plus  loin  encore  dans  sa  volonté  de  réduire  un  peu  plus  ce  qui

maintient  notre  société :  le  maillage  de  nos  services  publics,  de  nos

collectivités avec leurs fonctionnaires, leurs agents, leurs élus.

En  Côtes  d'Armor  comme  partout  en  France :  tribunaux,  maternités,

écoles.. autant  de  services  publics  en  première  ligne  des  projets  de

suppression voulu par les décideurs, sans compter la pression exercée sur

les départements et c'est tout notre système des solidarités qui est bousculé,

chahuté, cabossé par le pouvoir en place...

Était-ce  bien  là  une  revendication  exprimée  des  français ?  Nous  ne  le

pensons pas.



Ce n'est  pas en réduisant  le  nombre d'élus,  en affaiblissant les services

publics, en supprimant les départements qu'on aura plus de solidarités, plus

de démocratie.

Le gouvernement  continue  de faire  la  sourde oreille  sur  une partie  des

revendications et répond avec faiblesse à la crise sociale par des mesurettes

qui ne sont pas à la hauteur des enjeux de notre société. 

Pire encore par la voix d'Agnes Buzyn, le prince Macron, héritier de la

finance,  use  de  son  pouvoir  pour  diviser  le  peuple,  opposer  les

revendications. « Diviser pour mieux régner », telle est sa devise mais les

derniers de cordées n'ont pas la tête vide et la lutte continue.

En  effet,  au  prétexte  que  les  nouvelles  dépenses  nous  rapprocheraient

dangereusement de la  sacro-sainte règle des 3 % de déficit  autorisé  par

l'Europe, règle issue du traité de Maastricht, (vous comprendrez alors tout

l'enjeu des prochaines échéances électorales...) permettez-moi une aparté

sur  le  sujet :  Selon  le  rapport  annuel  sur  les  inégalités  mondiales,  26

personnes les plus riches détiennent autant d'argent que la moitié la plus

pauvre de la planète, soit 3,8 milliards d'êtres humains, c'est édifiant ! Pour

ne pas dire effrayant !

Et la politique de notre gouvernement s'inscrit dans la droite ligne de celle

de l'Europe. 



Au prétexte  donc  du  déficit  autorisé  par  l'Europe  du  Capital  à  ne  pas

dépasser au risque de sanction financière, Agnes Buzyn remet en question

le  financement  possible  de  la  Sécurité  Sociale  et  celui   de

l'accompagnement des personnes âgées dépendantes et on ne connaît que

trop  bien  ici  dans  notre  département,  la  nécessité  d'obtenir  plus  de

financement dans le domaine. 

Alors permettez-moi de reprendre les propos retenus dans le télégramme

du 25 janvier portés par Valérie Jousseaume, universitaire nantaise, que je

suis sûre vous avez tous lu attentivement puisque l'article figurait dans la

revue de presse du département.  Des propos  qui  ouvrent  le  champ des

possibles. Je cite «  en 1945, le patronat industriel était muselé par ses faits

de collaboration et le PCF était fort. Le Conseil National de la Résistance

avait un programme politique de progrès social. Ils ont réussi à créer la

Sécurité Sociale et la retraite alors que le pays était détruit par la guerre.

Cela  montre  que  ce  n'est  pas  le  contexte  qui  compte  mais  la  volonté

politique ».

Est-il  utile  de  le  pointer  du  doigt,  sans  doute :  A aucun  moment  le

gouvernement  ne  remet  en  question  le  niveau  de  la  dépense  publique

fléchée sur le financement des plus riches et des entreprises du CAC 40.

L'ISF est même un sujet écarté d'un revers, de la main du prince.

Alors  comment  éviter  le  piège  du  débat  national  si  bien  orchestré  et

théâtralisé  par  Macron en campagne,  et  ne donner aucune caution à  la

casse sociale voulue par le Capital ?



Et bien il  serait  sans doute  profitable  que la  population se saisisse  des

cahiers de doléances mis à disposition dans les mairies, et profite de la

mise à disposition gratuite des salles municipales pour exprimer avec force

et détermination ses attentes.

Nous, élus communistes, nous tenons à la disposition des costarmoricains,

et  costarmoricaines  pour  échanger  sur  le  fonctionnement  actuel  de  la

démocratie,  pour  partager  et  construire  ensemble  des  idées  de  progrès

humain, social et écologiques, démocratiques dont nous avons besoin.

La démocratie est menacée, les services publics sont en danger !

Et « quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet mais

ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles », disait Albert Camus.

Voilà ce que nous retenons en ce début d'année 2019 et ce qui doit nous

mobiliser dans les semaines à venir !

Tout est question de « volonté politique », donc et c'est bien ce que nous

nous efforçons de vous faire entendre depuis le début du mandat ! Quelle

volonté portez-vous pour le service public Monsieur Le Président ?

Alors que les libéraux ne voient que le service public comme un problème

avec l'idée d'un porte monnaie percé, les progressistes que nous sommes y

voyons  là  une  solution,  les  fondations  d'une  société  plus  juste  et  plus

équitable où il fait bon vivre.



Quelles volontés politiques portez-vous pour les services publics financés

par notre collectivité ?

Nous l'avons dénoncé lors du débat d'orientation budgétaire qui traçait déjà

les 1eres esquisses de votre projet : il suffit, nous ne pouvons plus faire

supporter aux seuls agents de la collectivité le poids du recul de l’État !

Nous le voyons sur le terrain : ce sont des salariés des routes qui absorbent

le travail de leur collègue absent depuis plus de 6 mois, ce sont des agents

d'entretien  des  collèges  qui  s'improvisent  aides-cuisiniers  au  self  au

détriment des classes non entretenues !

Là-aussi, il y a un vrai sujet qui animera nos débats lors de cette session

car si les collèges neufs sont plus performants, une salle de classe qu'elle

soit neuve ou pas, reste une salle de classe et les collégiens ne sont pas

devenus plus performants en matière de propreté ! Faire des économies sur

les équipes d'entretien des collèges, c'est faire des économies sur la qualité

de cadre de vie des collégiens.

Mais  aujourd'hui  ce  sont  les  travailleurs  sociaux,  venus  en  nombre

dénoncer avec force et courage les conditions dans lesquelles ils exercent

leur métier ! je leur adresse ici, avec mes collègues du groupe communiste,

ma pleine solidarité. En tant qu'éducatrice spécialisée, j'ai dû moi aussi me

heurter aux inéquations entre moyens et besoins. Alors oui Monsieur le

Président, nous applaudissons leur courage. 

La violence des parcours laisse bien souvent des séquelles chez l'enfant. A



titre  d'exemple,  il  n'est  pas rare que la gendarmerie vienne chercher un

enfant dans son école, l'enfant est alors arraché de son milieu de vie, de

son environnement.. je vous laisse imaginer ce qui se passe dans sa tête.

Les situations sont identifiées, les travailleurs sociaux ne disposent que de

peu  de  moyens  pour  y  répondre :  manque  de  moyens  pour  assurer  les

mesures de prévention,  manque de place d'hébergement,  incompatibilité

avec  le  groupe  de  jeune  déjà  accueilli,  manque  de  famille  d'accueil,

l'hébergement en hôtel devient alors une solution faute de place... dans ce

contexte comment éloigner l'enfant du danger et le danger n'est-il pas de

l'exposer à un autre risque ?

Cet état de fait est la réalité liée en partie à un système arrivé à bout de

souffle, il faudrait réformer toute la procédure de placement et ce n'est pas

de notre  compétence,  néanmoins nous  pouvons  travailler  cette  question

avec les magistrats et se donner les moyens de faire mieux.

Cette  situation  Monsieur  Le  Président,  chers  collègues,  n'est  pas  une

situation  nouvelle,  cela  fait  au  moins  20  ans  que  nous  attendons  des

réformes ambitieuses orientées sur la prévention et le parcours de l'enfant

placé : avant, pendant et après son placement.



Et ce n'est pas le projet de réforme de l'ordonnance de 45 qui va arranger

les choses. Voilà encore un texte issu du Conseil National de la Résistance

et  qui  instituait  la  primauté  du préventif  sur  le  législatif  en matière  de

justice des mineurs.  Une loi qui n'oubliait  pas que l'enfant n'est pas un

adulte.  Pour  autant,  elle  a  été  revue  mainte  fois  depuis  sa  création  et

aujourd'hui elle prévoit qu'un jeune puisse être incarcéré dès 13 ans, ce qui

en fait une des législations la plus dure d'Europe ! 

Et  la  nouvelle  ordonnance  vise  à  durcir  encore  un  peu  plus  cette

législation.

Mais cela ne doit pas nous amener à ignorer la mobilisation sociale de ce

matin qui ne révèle qu'une partie immergée de l'iceberg dans lequel est

gelé  le  service  public porté  par  notre  collectivité  et  qui  conduit  à  une

dégradation du service rendu à la population.

C'est bien le juge pour enfant qui décide du placement, et le département

qui y répond avec les moyens dont il  dispose et qu'il  souhaite mettre à

disposition, tout est une question de volonté Monsieur Le Président.

Nous  devons  être  réactifs :  le  problème  est  identifié.  En  quoi  notre

collectivité peut agir au plus près des travailleurs sociaux, des enfants et de

leur famille ? Vous avez apporté des 1ères solutions, une démarche que

nous saluons, tout à celle d'avoir pris le temps de recevoir les travailleurs

sociaux.



Le dialogue social est nécessaire, oui,  mais aujourd'hui c'est un appel au

secours, un besoin de soutien dans le quotidien des missions qui leur sont

confiées.  Parler de leur difficultés,  ils  le  font déjà lors des réunions de

service, des analyses de pratiques, tout est consigné dans les cahiers de

réunion.

Par nos propos, nous ne voulons pas nier les efforts qui ont été menés en

matière  de  protection  de  l'enfance  et  les  investissements  en  cours  de

réalisation mais ne seraient-ils pas sous évalués par rapport aux besoins

croissants quand nous notons une tendance à la hausse pour les mesures

d'accueil et de placement.

Une réalité que vous connaissez :  

173 mesures seraient en attente d'affectations, 197 mesures administratives

et 170 mesures judiciaires en attente de décisions, ce sont des enfants en

attente  de  moyens  supplémentaires  alloués  par  le  département,  c'est  un

risque  juridique  que  prend  la  collectivité,  c'est  effectivement  de  votre

responsabilité Monsieur Le Président.

Le budget qui nous est  présenté aujourd'hui doit  apporter une première

réponse  d'urgence  à  ces  travailleurs  qui  répondent  tous  les  jours  à

l'urgence sociale avec  une  moyenne  mensuelle  de  mesure  largement  en

hausse cette dernière année. 



Elle  était  de  3817  en  2018  contre  3574  en  2017  !  pour  apporter  la

meilleure  réponse possible  aux enfants  confiés,  la  collectivité  aurait  dû

recruter 34 travailleurs sociaux.

Une réponse aurait  pu  être  apportée par  les  500 000 euros qui  ont  été

retirés de la masse salariale lors de la DM2, en novembre 2018. C'est ce

que nous avions dénoncé, en vain, lors de cette session. Ces 500 000 euros

aurait  déjà  pu  soulager  les  équipes  de  professionnel  et  apporter  des

réponses aux enfants concernés et à leur famille. 

Tout est une question de volonté et de priorité, nous sommes prêts à en

débattre avec vous. 

Je vous remercie de votre attention.


