
 
 
 

 
Les réformes des retraites se suivent 
et se ressemblent depuis 20 ans. 
Balladur, Fillon, Sarkozy et Hollande, 
tous reprennent en cœur les 
arguments du Medef. Le 
gouvernement actuel, dans la droite 
ligne de ses prédécesseurs, cherche 
à liquider le système français par 
répartition en encourageant un 
processus menant à la privatisation 
des retraites. 
 

Le déficit des systèmes de 
retraite. La cour des Comptes et 
la presse à sa suite ont annoncé un 
déficit d’environ 20 milliards d’euro 
pour 2020. Tous les ans, le système 
de retraite redistribue 280 milliards. 
Le déficit ne représente donc que 
7% de l’ensemble. 
 

La situation n’est pas aussi 
dramatique que le gouvernement et 
la presse veulent bien nous le faire 
croire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le financement : une arna-
que pour tous les salariés. 
Une réforme « juste et équilibrée » ? 
Seuls les salariés et les retraités 
payent le prix de l’austérité.  
Les retraités et les salariés vont 
payer 12.5 milliards (80 % de la 
facture) alors que seulement 3.2 
milliards (20%) seront demandés 
aux entreprises. Mais c’est encore 
trop puisque le gouvernement s’est 
engagé à compenser ce « surcoût » 
par une baisse des cotisations 
patronales à la Sécurité Sociale. En 
fin de compte, ce sont les salariés et 
les retraités qui vont payer la 
totalité de cette réforme.     
 

Une réforme injuste. 
L’argument clé « on vit plus 
longtemps, on doit travailler plus 
longtemps » ne tient pas. 
L’espérance  de vie en bonne santé 
en France a reculé (61.8 ans). 
Combien de salariés arrivent à la 
retraite en bonne santé ?  

Antony à gauche!
LOGEMENT ANTONIEN 
Standing d’un côté… 
…opacité de l’autre. 
Page 2 

TGV à ANTONY 
Solution 1 ou solution 2 ? 
Aucune des deux ! 
Page 3 
 

MUNICIPALES 2014 

Mettons les choses au clair sur… 

LA RÉFORME DES RETRAITES

Depuis trente ans, la droite est 
majoritaire à Antony. C'est le temps 
qu'il a fallu à P. Devedjian puis à J.-Y. 
Sénant pour transformer notre ville. 
D'une commune à la réelle mixité 
sociale, Antony est progressivement 
devenue inaccessible pour les caté-
gories populaires, et quasi inabordable 
pour les couches moyennes. Notre ville 
est soumise à une gestion de droite 
sans souci de l'intérêt général, c'est la 
raison de notre opposition à la majorité 
sortante. Dans le même temps, les 
Antoniens subissent les cures d'aus-
térité imposées par le gouvernement et 
l'Union Européenne. 
 

Le Front de Gauche refuse égale-
ment ces choix, qui, en prolongeant 
la politique suivie par la droite, divisent 
la gauche, aggravent les conditions de 
vie de l'ensemble de la population et 
enfoncent le pays dans la crise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd'hui, de profondes divergences 
existent entre le Front de Gauche et le 
gouvernement. Comment imaginer 
que les choix politiques nationaux 
n'aient aucune répercussion au 
niveau local. Ainsi, le projet de budget 
2014, d'orientation libérale, satisfait le 
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Les femmes encore plus 
précarisées. Leurs pensions sont 
inférieures de 40 % à celles des 
hommes. Sur 6 millions de retraitées 
pauvres, elles constituent l'écrasante 
majorité. Encore plus inquiétant : 
presque 700 000 femmes de plus de 
65 ans vivent sous le seuil de 
pauvreté. 
En 2008, seules 42 % de femmes 
retraitées validaient leur pension 
complète, contre 74 % d'hommes. 
Entre 2010 et 2011, 25 % des femmes 
partaient à la retraite à 65 ans ou plus 
contre 15 % des hommes. 
 

Les jeunes sacrifiés. Alors que 
le premier emploi stable est en 
moyenne trouvé à 27 ans, la nouvelle 
réforme oblige tous ceux nés après 
1973 à cotiser 43 ans pour avoir une 
retraite à taux plein. 27 + 43 = 70 ans ! 
 

 
 

Le Front de Gauche est un 
regroupement de citoyens. 
 
à Antony : Militants du PCF, du PG, 
membres d’associations, syndicalistes, et 
citoyens sans étiquette politique. 
 

fdgantony@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

En passant à 43 ans de cotisations, 
la durée exigée pour le taux plein à 
partir de la génération 1973, le 
gouvernement crée les conditions pour 
que le nombre de salariés accédant au 
taux plein se réduise comme peau de 
chagrin. 
Tous les salariés vont être touchés par 
cette réforme injuste qui va fragiliser 
les plus faibles et encourager le 
système d’assurance privée.  
 

 

RENCONTRE DEBAT
AVEC LES ANTONIEN-NE-S

MEDEF. Il s'agit de la même 
démarche que l'UMP : pouvoir 
d'achat en baisse, retraite et Sécurité 
Sociale remises en cause, et les 
communes, dont le financement se 
réduit au fil des cures d'austérité, 
sont privées de l'essentiel de leurs 
prérogatives par le projet dit des 
« métropoles »… 
Depuis un an les espoirs 
s'envolent et les désillusions s'ac-
cumulent.  
 
 

NOUS NE NOUS RESIGNONS PAS. 
Lors des prochaines municipales, 
l'UMP peut se maintenir et 
poursuivre sa politique de « béton de 
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luxe » favorisant 
l'accumulation des 
richesses pour les 
promoteurs et l'exclusion 
d'une frange importante 
de la population, à moins 
qu'Antony ne change de 
majorité pour une 
politique réellement en 
faveur de l'intérêt des 
Antonien-ne-s, notam-
ment dans les domaines 
de l'habitat, de la culture, 
des transports, de la 
formation et de la 
démocratie. C'est notre 
objectif. 
 

Encore faut-il s'en donner les 
moyens à tous les niveaux. Ce qui 
impose de s'opposer sur de 
nombreux sujets à l'action 
gouvernementale et d'agir pour une 
politique alternative, clairement à 
gauche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous voulons établir avec vous 
une plate-forme rassembleuse...  

à gauche !
 

Nous vous proposerons prochai-
nement de la construire et de la 
défendre...  
 

 
 
 
 
 
 
La retraite à 60 ans par 
répartition n’est pas un 
fardeau. Elle est une transmission 
continue et solidaire de la prise en 
charge d’une génération par la 
suivante. 
Quelle société voulons-nous laisser 
aux jeunes générations ?  
Le Front de Gauche s’oppose à la 
société du chacun pour soi. 
 
Oui aux solidarités sociales ! 
La retraite, c'est 60 
ans et à taux plein.    

Les retraités ne seront pas 
épargnés. Leur pouvoir d’achat 
sera une nouvelle fois amputé, avec 
notamment le décalage de la 
revalorisation des pensions de mars à 
octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ce déficit ? 
Les retraités ont-ils trop touché ?  
 

Le déficit s’explique uniquement par 
des rentrées fiscales et salariales en 
baisse constantes. Relançons 
l’emploi par une politique ambitieuse 
d’investissements et le système 
reviendra à l’équilibre. 

Le mensonge. 
Parler du départ à 62 ans 
aujourd’hui, à 67 ans bientôt, est 
mensonger.  Il faut parler de taux 
plein. 

Les rassemblements à gauche 
ont eu pour objectif, depuis les mu-
nicipales de 1977, de permettre une 
autre gestion de la ville, en faveur 
de l'ensemble de la population : 
défense du Parc Georges Heller, du 
logement social étudiant ou de la 
culture (cinéma, théâtre), la gauche 
antonienne, dont la diversité est 
un atout, n'a jamais baissé les 
bras. 

Le Front de Gauche ne peut 
accepter une unité de façade 
au 1er tour des futures élections 
municipales, qui impliquerait de 
mettre un mouchoir sur nos 
désaccords et de donner le 
sentiment d’un soutien à la 
politique actuelle du 
gouvernement. 

 

Pas de fatalité. 
Le Front de Gauche propose 
d’autres solutions. 
La France est un pays riche. Aucune 
retraite en-dessous du SMIC.  
 

> Taxer les revenus financiers 
84 milliards €/an (selon Attac et 
Copernic). 

 

> Les niches fiscales sur l’emploi et 
l’investissement, inefficaces depuis de 
nombreuses années : 
+ 30 milliards €/an sur les comptes de 
la Sécurité Sociale. 

 

> Egalité salariale homme-femme : 
+ 10 milliards € en 2020. 

 

> Création d’emploi et relance 
économique  1 million d’emplois = 13 
milliards € de recettes 

 

 
Aux élections municipales de mars 2014 :  
 

Quels besoins pour la population ? Quels objectifs 
politiques pour les mettre en œuvre ? Quel 
rassemblement à gauche ? Salle Henri Lasson 
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vous 
donne 
la parole

VENEZ NOMBREUX

 

ensemble ! 

 



 
 
 

En politique, comme en optique, l’image que l’on 
se fait du réel dépend de l’œil qui le regarde. Il en 
va ainsi de la politique culturelle municipale comme 
d’autres dossiers. Elle donne le sens global de l’action 
publique menée par la municipalité de droite. 
 

Ainsi, il y a un an, la majorité 
municipale fermait-elle le théâtre 
Firmin Gémier après y avoir parait-il  

découvert de l’amiante. Résultat : pour la première 
fois cette année, on enregistre une diminution du 
nombre de représentations théâtrales sur Antony. 
Un constat qui, tout en en demeurant pas moins 
affligeant, pourrait n’être que provisoire si la majorité 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Pass Navigo 

à tarif unique 
Une victoire du Front de Gauche pour le 
transport en Ile-de-France : la création d’une 
zone tarifaire unique au tarif de la zone 1 et 
2 financée par une augmentation de la 
contribution « versement transport » des 
entreprises ; une mesure de justice sociale et 
destinée à lutter contre les inégalités 
territoriales.  
Alors que le conseil d’administration du 
STIF a adopté dans son principe cette me-
sure, on ne peut que regretter qu’au Sénat 
PS, EELV et droite aient rejeté les 
amendements déposés par les élus du Front 
de Gauche destinés à permettre le 
financement de cette zone tarifaire unique 
sur toute l’Ile-de-France. Les Francilien-ne-s 
en sont les premières victimes.  
 

  

Liaison 
Massy-Valenton  
� 

Cela va faire maintenant plus de 10 
ans que, de réunions de concertation 
en ateliers participatifs, RFF(1) tente 
d’imposer le projet de liaison TGV 
Massy-Valenton aux Antoniens. Un 
projet qui consiste à faire passer 
un nombre croissant de TGV sur 
cette ligne, au détriment du cadre 
de vie des riverains. 
 

Si la première version de ce projet a 
été abandonnée par RFF, la seconde, 
pourtant pas fondamentalement 
différente de la première est, elle, 
approuvée par la majorité municipale 
(Vivre à Antony, sept. 2012), ainsi que 

L’avenir de la Résidence Univer-
sitaire d’Antony remis en cause. 
 

Alors que le besoin d’une politique ambitieuse de 
gauche en faveur du logement étudiant se fait 
plus que jamais sentir face à la pénurie actuelle, 
l’avenir de la R.U.A. (1) semble bien sombre après la 
signature, le 28 juin dernier, d’un protocole d’accord 
entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, le conseil général des Hauts-de-Seine, la 
CAHB(1) et  la ville d’Antony ; accord entérinant le 
maintien sur le site actuel de seulement 1 080 
logements au mieux, soit la moitié de la capacité 
d’accueil actuel de la résidence. Une situation 
inacceptable alors qu’il est parfaitement possible de 
réhabiliter les bâtiments existants et de reconstruire 
ceux aujourd’hui démolis (bâtiments C et H). 
 

Pourquoi, alors, ce protocole a-t-il été adopté par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche? Pourquoi le groupe des élus socialistes au 
conseil général des Hauts-de-Seine n’a-t-il pas pris part 
au vote sur le sujet, alors qu’il aurait pu voter contre ?   

 

CAHB “Communauté d’agglomération des Hauts-de-
Bièvre”. Regroupement de communes détenu par l’UMP et 
possédant d’importants pouvoirs sur la gestion d’Antony. 
 

STIF “Syndicat des transports d’Île de France”. 
Structure permettant aux élus locaux (conseillers généraux, 
région) d’influer sur les investissements dans les transports, 
notamment RATP. 
 

RFF « Réseau ferré de France » est l’entreprise publique 
qui gère le réseau ferré français et qui loue son utilisation à 
la SNCF. 
 

RUA Résidence universitaire d’Antony. Jusqu’à cette 
année, ses terrains appartenaient à la commune, et elle est  
toujours un levier central de la bataille pour 
le logement étudiant. Depuis des décennies, 
la droite manœuvre pour la faire détruire, 
morceau par morceau.

 

Antony à gauche ! 

A Antony, priorité est donnée au logement privé de 
standing par rapport au logement social et à la 
spéculation immobilière à l’exemple de l’opération 
projetée par la majorité municipale sur les terrains de l’ex 
IUFM Val-de-Bièvre ou de celle réalisée sur une partie 
des terrains de l’US METRO, volonté d’exclure les 
catégories les plus modestes de la population de la ville, 
concentration des logements sociaux dans les quartiers 
excentrés, telles sont les grandes orientations de la 
majorité municipale en matière de logements.  
Résultat : pour une majorité d’Antoniens, il est de 
plus en plus difficile de pouvoir se loger dans notre 
ville, voir impossible. Qui a réellement les moyens 
d’acheter un appartement à 7 000€ le m² ? (prix auquel 
la société PITCH PROMOTION prévoit de 
commercialiser le futur programme immobilier prévu sur 
les terrains de l’ex IUFM Val-de-Bièvre). 
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municipale ne s’obstinait à 
ne pas vouloir reconstruire 
notre théâtre sur place, mais 
sur une partie des terrains 
de l’Institution Saint Raphaël, 
espace exigu, en pleine zone 
urbanisée sans dégagement 
alentour et le long d’une voie 
à forte circulation. Un projet 
qui suscite l’opposition, non 
seulement des habitués du 
théâtre Firmin Gémier mais 
également des riverains de 
la rue Maurice Labrousse.  
 

Pourtant, il est tout à fait 
possible de reconstruire cet équipement sur place 
avec un bâtiment disposant d’une salle de 500 places 
avec scène et avant-scène, sans compter la possibilité 
de mettre au rez-de-chaussée foyer et bureau. Que 
cache cette opposition de principe de la majorité 
municipale ? Peut être bien un projet d’amé-
nagement de la place Firmin Gémier à l’image du 
reste des constructions de ce pâté de maisons où les 
immeubles de style néoclassique se substituent à des 
pavillons de grande qualité architecturale des années 
1930. 
 

Antony Habitat épinglé 
Le dernier rapport de la Mission Interministérielle 
d’Inspection du Logement Social sur Antony 
Habitat en est le parfait exemple. Il met en 
exergue : 
 la dégradation de l’accueil des populations les 

plus modestes,  
 la non-atteinte des objectifs de relogements 

des personnes défavorisées, 
 la dépendance d’Antony Habitat envers la 

municipalité pour la gestion des demandeurs de 
logements et la sélection des dossiers 
présentés ensuite à la Commission d’Attribution 
des Logements,  

 la préférence donnée aux rachats de 
logements (OPDHLM 92, SEMIDEP, résidence 
Champagne) plutôt qu’à la construction de 
nouveaux.  

 
 

UN LOGEMENT 
POUR TOUS

TRANSPORTS : PLUSIEURS QUESTIONS BRÛLANTES

LA CULTURE 

EN QUESTION 

NOS PROPOSITIONS 
 
 
Pour mettre fin à ce système opaque, inefficace et 
générateur d’inégalités, nous proposons : 
 

 La priorité à la construction de logements so-
ciaux afin d’atteindre rapidement un taux de 
25%. 

 

 Un système d’attribution des logements so-
ciaux avec des critères clairs ne prêtant pas 
au clientélisme. 

 

 Une obligation d’intégrer 30% de logements 
sociaux dans toute opération de promotion 
immobilière dépassant 10 logements. 

 

 La compensation du gel des aides aux 
logements (gel prévu dans le budget que s’apprête à 
voter la majorité gouvernementale). 

Avec cinq ga-
res sur son 
t e r r i t o i r e ,  

Antony est particulièrement 
concernée par le RER B. Force 
est de constater qu’aujourd’hui, 
sur cette ligne, à chaque incident 
ce sont des minutes ou des 
heures de retard pour les 
usagers. Une situation due à un 
manque de personnel et au sous 
investissement de la RATP et de 
la SNCF sur cette ligne. 
Pourtant, jusqu’en 2006, la ligne 
B était citée en exemple de 
régularité. 

FIRMIN 

GEMIER 

La CAHB, qui a la compétence sur 
le conservatoire, ne fait pas mieux 
que sur le théâtre. Ainsi, l’association 
des parents et élèves du conservatoire 

 Fait-elle circuler une pétition pour que le conservatoire 
d’Antony ne soit plus géré par la CAHB, suite à de 
nombreux dysfonctionnements qui ont entrainé le 
départ de plusieurs professeurs et la démission de son 
directeur en février dernier.  
Encore faut-il se donner les moyens d’avoir une 
politique culturelle ambitieuse. Et la baisse du 
budget de la culture dans le budget de l’Etat n’est pas 
le signe le plus positif donné en la matière à la 
population.  

CONSER- 
VATOIRE 

 
 

(1) voir lexique 

NOS 

PROPOSITIONS 
 

 Abandon du projet de liaison 
TGV Massy-Valenton et de 
l’enquête publique prévue, 

 

 Priorité donnée à la 
réalisation de l’interconnexion 
Sud LGV. 

 

C’est dans ce sens que le Front 
de Gauche a écrit aussi bien au 
Préfet des Hauts-de-Seine qu’au 
Ministre des Transports.  

TGV 
par le Ministre des Transports. Un 
bien mauvais signe pour les 
Antoniens. 
Or, ce projet n’a pas de sens. En 
effet : 

 Soit l’interconnexion Sud  LGV se 
réalise à l’horizon 2030-2035 et 
alors il n’y a aucune urgence à 
vouloir faire passer plus de 70 
TGV par jour sur la ligne Massy-
Valenton. 

 Soit l’interconnexion Sud LGV ne 
se réalise jamais. Alors les 
Antoniens ne doivent pas subir 
les nuisances dues à la volonté 
exclusive de RFF(1) et de la 
SNCF d’accroître le trafic TGV. 

Lexique citoyen. Comprendre 
le   charabia  pour  conquérir  sa   ville. 

Des solutions existent 
pourtant. Elles passent par : 

 Le renouvellement des ma-
tériels vieillissants, 

 La mise en place de 
systèmes performants d’in-
formation aux usagers en 
gare et à bord des trains, 

 L’embauche de conduc-
teurs et de techniciens. 

 Le doublement du tunnel 
Chatelet/Gare du Nord    

RER B RER 



 
 
 

 
 STOP: AVEZ-VOUS BIEN INSTALLE LES POLICES SUIVANTES? 
 
Bell gothic std black 
Bell Gothic Std Light 
Arno pro light display 
Arno pro SmText 
Estrangelo Edessa 
Couture 
Linux libertine 
 


