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JEUNES : TRAVAILLEZ PLUS
POUR GAGNER MOINS !

Au conseil municipal du 7 avril 2011, la majorité muni-
cipale UMP a proposé une délibération qui augmente de
6,2% les rémunérations des intermittents qui travaillent
par vacations de 4 heures pour la mairie. 

Ces rémunérations n’ont pas été revues depuis 2005. De-
puis cette date l’inflation et les minima sociaux ont connu
des augmentations bien supérieures à 6,2% : inflation :
+10,0%, SMIC : +12,1%, minimum vieillesse : +23,8%.

La majorité municipale, à qui nous avions signalé cette
comparaison bien avant le conseil, a choisi de faire perdre
du pouvoir d’achat aux intermittents. Pourtant ces emplois
cumulent tous les désagréments : temps partiel subi, préca-
rité, travail le dimanche ou de nuit (pour certains créneaux).

La municipalité se justifie en disant que c’est le prix pra-
tiqué par d’autres villes. 

Ce type d’emploi, occupé le plus souvent par des jeunes
non encore insérés dans la vie active et sujets à des taux de
chômage plus élevés que le reste de la société, est en effet
l’objet d’une paupérisation progressive. 

Pour nous, cette surenchère à la baisse n’est pas souhai-
table. Cette décision est un choix de principe plus qu’une
réelle source d’économie, puisque sur 24 500 euros de bud-
get pour les intermittents, la différence entre suivre l’in-
flation (+10%) et suivre le marché (+6,2%) a un impact
budgétaire de seulement 1000 euros par an. 

C’est une tendance longue, mais accentuée ces dix der-
nières années : on assiste à une évolution de la société qui
fait que les actifs, et singulièrement les jeunes, se voient at-
tribuer une part des revenus qui décroît, tandis que ceux
qui vivent des revenus du capital et de leurs rentes voit
leur part du gâteau augmenter. 

Vos quatre élu(e)s de gauche ont voté contre cette déli-
bération, qui a été adoptée à la majorité des 35 élus de
droite du conseil. 

Pascal Lévêque, Nicole Frydman, Emmanuel Fruchard,
Blandine Rhoné

Pour plus d’informations :
http://ps.saintgermain.over-blog.org

Union
pour Saint-Germain

REGARDONS DEVANT !
Le Préfet des Yvelines vient de rendre public son projet de

coopération intercommunale pour les Yvelines qui prévoit
que toutes les communes devront être engagées d’ici mi-
2013 dans des regroupements territoriaux.

La communauté de communes qui s’esquisse autour de
Saint-Germain avec Aigremont, Chambourcy, Fourqueux,
Louveciennes, Le Port-Marly, L’Etang-la-Ville, Marly-le-Roi,
Le Pecq, Mareil-Marly, Poissy, Achères et Conflans Sainte-
Honorine sera la deuxième des Yvelines avec 210 000 ha-
bitants, derrière celle de Versailles qui comptera plus de
250 000 habitants.

Ce territoire correspond à peu près à celui de la boucle de
Seine. Il est porteur de nombreuses ambitions dans le do-
maine international, dans celui du développement écono-
mique, avec notamment le projet de grand port fluvial au
confluent de l’Oise et de la Seine, mais aussi dans le domaine
des transports avec les axes constitués par la RN 13, et la tan-
gentielle ouest qui reliera en 2016 Saint-Cyr l’Ecole-RER à
Saint-Germain-RER.

Dans ce bassin de vie, Saint-Germain occupera une posi-
tion centrale et stratégique par son attractivité, sa réputation
de ville internationale, ses équipements publics et ses taux
de fiscalité de loin les plus favorables de toutes les autres
grandes villes qui vont nous rejoindre.

Il s’agit maintenant de formuler nos ambitions et notre
positionnement au sein du Grand Paris, mais aussi de déve-
lopper des projets et des actions concrètes, en faisant jouer
les synergies entre les communes.

Il faudra bien sûr rester très vigilants pour ne pas alourdir
nos charges.

Beaucoup de chemin reste à parcourir pour surmonter les
réticences et définir un intérêt communautaire qui dessine
un avenir commun ; nous avons deux ans pour y parvenir.

Là où il y a une volonté, il y a un chemin !

Union pour Saint-Germain
Visitez notre blog : http://unionpoursaintgermain.com
Rendez-vous aussi sur www.facebook.fr à la page “Em-

manuel Lamy”

Ensemble
pour Saint-Germain

HAUSSE DES IMPÔTS LOCAUX !
UNE ERREUR MAJEURE !

NOTRE GROUPE PERSISTE ET SIGNE.
L’augmentation de nos impôts locaux de 4.5%, votée

par la majorité municipale, passe mal. Nos concitoyens
n’ont pas besoin de cela en ces temps de hausse générali-
sée des prix ! 

Nous avons déjà eu l’occasion d’indiquer que cette aug-
mentation était un contresens. 

Pourquoi faire ce choix au moment même où la crois-
sance repart ! Pour trois raisons nous dit-on !  La perte de
800 000 euros de recettes liée à l’exonération de taxe fon-
cière du SIAAP, le gel des dotations de l’état et l’accrois-
sement des investissements de la ville.

S’agissant du SIAAP, il s’agit en réalité d’un “coup de
poker”, cette recette datant seulement de 2010 et ayant
fait immédiatement l’objet d’un recours. Cette taxe n’avait
dès l’origine aucun caractère pérenne et tout le monde le
savait ! Présenter sa perte comme la cause principale de la
hausse des impôts locaux constitue soit un artefact de pré-
sentation, soit une faute car on ne peut asseoir un budget
sur une recette que l’on sait “volatile” !

S’agissant de la dotation de l’état, il est vrai qu’elle est à
la baisse mais dans des proportions raisonnables (-1.5%)
et absorbables pour une ville comme la nôtre, surtout que
les droits de mutation immobiliers ont été sous estimés.
Quant aux investissements sur la période 2009-2014, ils
sont principalement financés par notre capacité d’em-
prunt, qui est intacte !

En réalité, le bât blesse surtout dans la baisse de notre
capacité d’autofinancement et sur les charges de fonc-
tionnement qui ont augmenté de manière significative ces
dernières années ! Curieux paradoxe à la française que de
voir ainsi l’Etat réduire ses dépenses et Saint-Germain
augmenter les siennes ! Mettre en avant d’autres causes
revient à vouloir exonérer trop facilement les gestion-
naires en place de leur responsabilité directe ou indirecte!

Arnaud Pericard, Béatrice Bruneau Latouche, Jean-
Pierre Quemard, Corinne Legrand, Jean noël Blanc

www.ensemble poursaintgermain.fr
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I SUR LA PLACE DU MARCHÉ LE 7 MAI I

a 7e édition du Marché eu-
ropéen se déroulera le 7
mai, de 10h à 18h30, sur la

place du Marché-Neuf. Détails des
animations sur le site de la Ville :
www.saintgermainenlaye.fr

Installée à l’Espace Vera (2, rue

L
Henri IV) depuis la mi-avril, la
Maison de l’Europe des Yvelines
sera inaugurée le 7 mai, à 12h30.

Le 14 mai, de 14 heures à 18
heures, elle organisera une journée
portes-ouvertes .

Contact : 01 39 73 63 52. ❖

I TOURNOI NATIONAL U15 CUP I

e tirage au sort des tour-
nois national PSG/Nike
U15 Cup et régional des

U13 s’est déroulé le 28 avril à l’Hô-
tel de Ville. Parrainées cette année
par le chanteur Michel Delpech
(grand admirateur du PSG) et Ber-
nard Lama (ancien international
gardien de but du club), ces épreuves
auront lieu les 11,12 et 13 juin au
stade-Georges-Lefèvre.

La cérémonie s’est déroulée en
présence de Mamadou Sakho et
Clément Chantôme, deux joueurs
“pros” qui ont participé à ces tour-

L nois et en connaissent donc l’im-
portance. 

Ils étaient notamment entourés
de Philippe Pivert, conseiller géné-
ral et maire-adjoint chargé de la
prévention, de la sécurité, de la jeu-
nesse et des sports, de Simon Tahar,
président de l’Association PSG et
directeur des tournois, et de Jack
Jacquet, délégué général de l’asso-
ciation PSG. 

Le tirage au sort et les groupes
constitués sont présentés sur le site
officiel du PSG qui est consultable à
l’adresse www.psg.fr ❖

> PRIME DE VACANCES

Le centre communal d’action
sociale (CCAS) attribue une prime
de vacances, sous certaines con-
ditions de ressources, pour cha-
cun des enfants (âgés de - de 16
ans) des travailleurs privés d’em-
ploi, inscrits au Pôle Emploi et do-
miciliés à Saint-Germain. Venez
faire votre demande au CCAS
(Centre Administratif - 86/88 rue
Léon-Désoyer) du 9 mai au 10 juin
(le lundi de 8h30 à 12h et de 13h à
16h ; du mardi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 17h30).

Des justificatifs à fournir
Original de l’avis de situation

du Pôle Emploi ou courrier attes-
tant de l’inscription (période de
référence précédant la demande
d’aide) ; photocopie lisible du li-
vret de famille ou du passeport en
cours de validité ; photocopie des
justificatifs des ressources du
foyer des trois derniers mois (y
compris les allocations familia-
les) ; photocopie de l’avis d’impo-
sition sur les revenus 2009 ;
relevé d’identité bancaire ou pos-
tal ; justificatif de 6 mois de rési-
dence à Saint-Germain.

> I LES ENJEUX GÉOPOLITIQUES DE L’EUROPE I

Le 30 avril, le Mouvement européen des Yvelines, qui est présidé par
Jean-Louis Gasquet, a organisé un débat sur le thème “L’Union euro-
péenne, une construction historique ou un projet d’avenir ? - Les enjeux
géopolitiques de l’UE en 2011”. Cette matinée, qui s’est déroulée à l’Er-
mitage des Loges a été animée par Fabrice Ravel, consultant en ma-
croéconomie et géopolitique auprès des universités et conseiller
municipal aux affaires internationales.

Les 11, 12 et 13 juin Voyagez en Europe !

Le tirage au sort des tournois national
des U15 et régional des U13
a eu lieu le 28 avril à l’Hôtel de Ville.
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