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Au Comité départemental du 7 novembre 2012, le syndicat de Sevran nous a donné l’information sur la difficulté financière qui s'annonçait dans le cadre de la préparation du budget 2013.

Le maire ces dernières semaines avait rendu ses difficultés publiques auprès des parlementaires ses difficultés. Rappelons que la ville de Sevran fait parti des 100 villes recensées au
niveau national comme étant les “plus pauvres”.
Depuis vendredi 10 novembre, le 1er magistrat de la ville a entamé devant l’Assemblée nationale une grève de la faim afin d’obtenir une aide exceptionnelle de la part de l’État.
Ce samedi matin 10 novembre 2012, une délégation de la CGT des services publics composée
de son 1er secrétaire fédéral, du responsable régional et de la 1ère représentante du syndicat
CGT des territoriaux de Sevran ont apporté sur place leur soutien pour ce dossier particulier.

La CGT soutient l’exigence de moyens supplémentaires pour la ville de Sevran, comme les collectivités territoriales qui en ont besoin, les villes du département 93 étant très sollicitées sur la
réponse des solidarités sociales à apporter aux citoyens.
La CGT propose un système fiscal solidaire plus juste, plus efficace pour répondre aux besoins
des populations de Sevran, du département :

• Réduire les inégalités territoriales ;
• assurer l’autonomie financière des collectivités en leur donnant notamment des moyens financier pérenne ;
• élaborer de nouveaux critères de péréquation et de dotation au profit des collectivités territoriales en tenant compte des conditions économiques et sociales à tous les échelons territoriaux.
Les services publics sont des enjeux pour tous de démocratie, de moyens, d’emplois et de
réponses aux besoins des usagers.
Pour la CGT, nous somme attentifs aux respects de la démocratie sociale, de présentation du
budget aux personnels, à leurs représentants pour donner leur avis, pour des moyens, une juste
réforme de la fiscalité, pour l’emploi, l’égalité d’accès à l’emploi public, la titularisation des non
titulaires du personnel en nombre suffisant.

La CGT est pour le droit au service public pour tous les citoyens/usagers, du services publics
de proximité, de qualité qui doivent être préservés et développés sur tout le territoire.Nous
serons attentifs à toutes les démarches et mobilisations en cours ou à venir aux côtés des personnels et des usagers.
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