
DU CONCRET POUR 
LES FAMILLES 
GABINIENNES

CHANGEONS LE QUOTIENT FAMILIAL 
À GAGNY

LES PROPOSITIONS DU PARTI SOCIALISTE :
1/ Adoption du mode de calcul de la caisse 
des allocations familiales.

2/ Diminution du nombre de tranches du barème.

3/ Augmentation du plafond de revenu des tranches
du barème.

4/ Révision du quotient dès le changement 
de situation.

5/ Révision annuelle des tranches du barème 
au 1er juillet avec indexation sur l’augmentation  
du SMIC.

6/ Application du quotient à d’autres prestations :
conservatoire de danse et musique, autres sejours 
de vacances.

À PLUSIEURS REPRISES LES ÉLUS SOCIALISTES ONT
DEMANDÉ AU MAIRE LES DOCUMENTS STATISTIQUES

EXISTANTS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX 
POUR AJUSTER NOS PROPOSITIONS.

NOUS ATTENDONS TOUJOURS…

 
      

     
   

   
  

       
     

  
     

 
      
  

  
     
      
    
       

       

        
     

   

       
       

       

        
     

        
  

     
  

Vivre à
Gagny

À Gagny, les budgets municipaux se
succèdent et hélas se ressemblent :
– Absence de dynamisme, manque
d’ambition et de vision d’avenir

pour notre commune.
Pour 2010, la majorité municipale a pris, il
est vrai, quelques initiatives en matière de
solidarité. Elles sont cependant notoire-
ment insuffisantes.
Au Conseil municipal, nous avons fait deux
propositions concrètes pour améliorer la 
situation financière de nombreuses familles
gabiniennes.
D’abord nous proposons une réforme en 
profondeur du quotient familial applicable
aux prestations municipales comme la restau-
ration scolaire, les haltes garderie par exemple.
Ce quotient est actuellement compliqué, 
obsolète et surtout  peu redistributif.
Notre but est de le simplifier et de le rendre plus
avantageux.  
Ensuite, nous proposons la création d’un fonds
municipal venant abonder le Fonds de Solida-
rité Énergie géré par le CCAS. Il est nécessaire,
sous conditions de ressources, d’aider les 
familles gabiniennes les plus fragilisées à faire
face à la scandaleuse augmentation du prix du
gaz acceptée par le gouvernement Sarkozy.

Pour plus de détail sur nos propositions vous
pouvez consulter notre site :

http://ps-gagny.over-blog.fr

Par ailleurs, la section du Parti socialiste de
Gagny remercie les 5 362 électeurs et électrices
de notre commune qui ont soutenu la liste
« Huchon 2010/la gauche et les écologistes 
rassemblés pour l'Île-de-France » aux élections
régionales de Mars 2010.
Notre victoire est belle. Elle est aussi porteuse
d'un grand espoir pour l'avenir.

Abdelkader Touala
Secrétaire de section de Gagny

PARTI SOCIALISTE
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