
Elections départementales 22 et 29 mars 2015

Solidaire, citoyen , durable

un département pour vivre ensemble 

Les 22 et 29 mars prochains auront lieu les élections
départementales pour élire vos représentants au
Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 

Avec les actuels Conseillers généraux du Front de

gauche, nous savons, face à la droite départementale

et à la crise sociale et politique qui touche la

population, toute l’importance de ce scrutin. En

effet, l’échelon départemental peut et doit être un

atout pour les habitants. Action sociale, jeunesse,

aides à la construction de logements, culture, soutien

aux associations… : autant de champs d’action

essentiels au quotidien.

Le gouvernement a décidé de modifier le mode de

scrutin et de procéder à ce que nous avons dénoncé

comme un charcutage électoral. Tous les cantons du

département ont donc été modifiés. 

LeS HautS-de-Seine : 46 anS de geStion par
La droite qui favoriSe LeS pLuS riCHeS

Face à une crise économique, sociale et écologique

inédite, aggravée par l’austérité  gouvernementale,

nous formerons partout des équipes unies et

dynamiques pour défendre et faire gagner les

intérêts des femmes et des hommes de nos

territoires.

C’est urgent dans notre département, le plus riche

de France et pourtant le plus inégalitaire, où la droite

poursuit, depuis bientôt 50 ans, une politique qui

favorise ceux qui ont déjà beaucoup et aggrave les

inégalités. Elle favorise ses amis, les patrons des

grandes entreprises de La Défense. Ce n’est plus

possible, l’égalité est essentielle pour vivre tous et

toutes ensemble. 

aLternative à L’auStérité. 
vite un département pour touS ! 

Dans ce département riche, l’argent existe pour des

projets solidaires et efficaces, pour des services

publics forts et innovants. L’austérité imposée par le

gouvernement enfonce le pays encore un peu plus

dans le chômage et la récession. Les services publics

sont donc d’autant plus essentiels dans cette

période. Sans eux, beaucoup de citoyens verraient

leurs conditions de vie devenir de plus en plus

difficiles. 

1ère force à gauche au Conseil général, nous
sommes, face à la droite départementale et au
danger de l’extrême droite, la gauche qui tient ses
engagements et fait respecter la voix des habitants
des Hauts-de-Seine. déterminés et engagés avec
vous pour faire gagner les salariés, les habitants et
non la finance.

prenez Le pouvoir !

Rien ne doit s’opérer sans que les citoyen(ne)s ne

soient au cœur du processus de décision. C’est notre

manière de concevoir le chemin vers une VIème

République, vers une société où vivre ensemble est

notre bien le plus précieux. 

Au Conseil départemental comme dans la future

métropole du Grand Paris, les communes, les

départements, leurs habitants doivent être

respectés. 

Le 22 mars, choisissons de voter pour des élu-es de

proximité, militants politiques, associatifs, syndicaux,

citoyens, qui feront entendre votre voix et vos attentes.

Ensemble, le 22 mars, choisissons l’Humain d’abord !

Hauts-de-Seine



Agir pour le pouvoir d’achat et l’emploi

Développer l’investissement utile du département

Maîtriser les impôts locaux pour permettre le

développement du service public

agir avec les salariés pour la défense de l’emploi

Conditionner les aides aux entreprises au maintien

et au développement de l’emploi

Redonnez le pouvoir aux citoyennes et
aux citoyens

respecter nos engagements et faire respecter les
habitants

Créer des conseils d’usagers dans les structures

départementales

Faire respecter nos villes et leurs habitant-es dans la

Métropole

Etre des élus de proximité, facilement abordables

Faire de la solidarité le moteur de l’action

départementale

Rétablir les aides supprimées aux chômeurs et aux

personnes âgées

rétablir les aides de prise en charge de la carte
améthyste

Améliorer la prise en compte du handicap

Lutter contre les violences faites aux femmes

financer à 50 % la carte imagin’r pour les jeunes

Défendre les PMI

Placer l’Éducation et l’enfance en priorité

Abandonner l’externalisation de la demi-pension

dans les collèges

Supprimer les aides publiques départementales à la

Fac privée Léonard de Vinci 

financer plus de places en crèche dans le
département

Rétablir et augmenter les bourses pour les collégiens

et lycéens

Agir pour le logement et les transports

rétablir les aides à la construction de logements
sociaux dans toutes les communes

Exiger des moyens pour la rénovation et le

développement des transports publics

Contribuer au développement des circulations

douces

Développer la culture et le sport

Rediriger l’argent du sport d’élite vers le sport pour

tous

Encourager la création et développer les médiations

culturelles pour une participation de tous les publics

Créer un « Pass culture » pour les 16-25 ans et les

personnes à faibles revenus.

Un département pour toutes et tous
Des engagements pour vous !Des engagements pour vous !

contact : fdegauche92@gmail.com

→

→

→

→

→

✗ Moins 700 000 € pour les actions menées par les

centres de PMI

✗moins 1 million € pour l’allocation aux frais de garde des

jeunes enfants

✗ moins 3,5 millions €  pour le fonctionnement des collèges

✗ moins 5 millions € pour la gestion de la restauration scolaire

✗ moins 1 million € pour les dispositifs départementaux en

direction des élèves en difficulté scolaire.

L’UMP à la tête du Conseil général, c’est en 2015 :


