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Commissions municipales

Lors de la mise en place des cinq commissions chargées d’exa-
miner les dossiers présentés au Conseil municipal, la majorité 
avait imposé que chaque groupe d’opposition n’ait qu’un repré-
sentant  par  commission (Info-flash n°1).  On comprend mieux 
désormais cette limitation, car la droite a bien du mal à faire 
participer ses élus. Ainsi, les élus de gauche ont failli être majo-
ritaires les 8 et 9 septembre dernier lors des réunions des com-
missions « éducation » et « social » !
Nous considérons que ces commissions ne doivent pas être de 
simples chambres d’enregistrement sur les projets de délibéra-
tion. Elles doivent être des lieux de débats sereins et constructifs 
sur  tous  les  dossiers.  Le maire ne le  conçoit  visiblement pas 
ainsi. Présidant de droit de chacune des commissions, il limite 
fortement l’expression de certains de ses colistiers,  la  plupart 
d’entre eux découvrant les dossiers en séance et trouvant parfois 
pertinentes les remarques ou les questions des élus de l’opposi-
tion. Mais la règle chez les élus de droite semble être « silence 
dans les rangs ». Comme l’a dit à différentes reprises le maire 
lors des commissions « urbanisme » et « finances » des 10 et 11 
septembre : «  le chef c’est moi … donc je décide ! ».

RER ligne C
Les utilisateurs de la ligne C du RER connaissent au quotidien 
les problèmes de régularité de cette ligne. Pas une journée sans 
suppression de train sur le tronçon « Brétigny / Juvisy » encore 
cette  semaine !  Jean-Paul  Huchon,  Président  du  Syndicat  des 
transports  d’Ile-de-France  « est  très  conscient  de  cette  situa-
tion ». C’est ce qu’il vient d’écrire le 10 septembre à Claire Lise 
Campion, sénatrice (PS) de l’Essonne. Il annonce avoir deman-
dé  à la  SNCF « la mise en pace d’un  plan d’action  à court  
terme pour redresser le plus rapidement possible la situation », 
ainsi que la mise en œuvre de projets décidés par le STIF : réno-
vation  des  voies  de  garage  de  Brétigny,  renforcement  de  la 
maintenance  préventive,  adjonction d’un agent  au poste  d’ai-
guillages des Invalides pour anticiper un éventuel dérangement 
des  installations électriques,  renforcement et  repositionnement 
des équipes de surveillance générale. A plus long terme, est an-
noncé un programme de rénovation du matériel roulant et l’éla-
boration d’un schéma directeur portant notamment sur l’évolu-
tion des infrastructures et des dessertes pour cette ligne. Restons 
tous vigilants pour que ces annonces se traduisent en actes !

Insertion sociale
En septembre 2006, les élus socialistes et Verts avait obtenu le 
recrutement de 4 personnes en « contrat avenir », dispositif d’in-
sertion sociale pris en charge par l’Etat, pendant deux ans. Ils 
étaient  chargés  de  renforcer  le  dispositif  de  sécurisation  aux 
abords des écoles et d’assurer une meilleure liaison entre le ser-
vice scolaire et les écoles en effectuant des taches techniques et 
administratives. En septembre 2008, sans la moindre évalua-
tion avec les agents et les directeurs d’école concernés sur le 
contenu des missions accomplies et les évolutions possibles, 
le contrat d’un seul de ces agents a été reconduit pour un an. 
Pour  les  trois  autres,  c’est  le  retour  brutal  à  la  case  départ 
(inscription à l’ANPE) et  sans aucune allocation complémen-
taire. Nous condamnons cette mauvaise gestion des ressources 
humaines. La mairie en tant qu’employeur avait l’obligation mo-
rale d’offrir à ces agents une perspective d’emploi durable dans 
la  suite  logique  du  dispositif  d’insertion  sociale  initié.  Agir 

différemment démontre qu’on utilise un temps donné une main 
d’œuvre  à  bon marché  qu’on « jette » lorsque  le  financement 
n’est plus assuré !

La Poste
Lors  du  Conseil  municipal  du  30  juin,  le  maire  avait  rendu 
compte  d’un  entretien  qu’il  venait  d’avoir  avec  la  direction 
départementale de la Poste. S’il confirmait bien l’installation du 
bureau de poste Gambetta en rez-de-chaussée d’un immeuble à 
construire  par  Nexity sur  l’emplacement de l’ancien Hall  des 
Fêtes, nous apprenions que la Poste n’avait plus besoin de la 
surface initialement prévue. D’autre part le maire indiquait avoir 
obtenu l’assurance que le bureau de poste du Bois des Roches 
serait conservé à son emplacement actuel. Dans le communiqué 
de la mairie diffusé le 11 juillet, le maire est moins précis et se 
contente d’indiquer « que la direction de la Poste nous a assuré  
du maintien des deux bureaux de poste de Saint-Michel » .
Notre groupe demeure très sceptique sur ce dossier.
- Sous réserve d’économies, la Poste n’est elle pas en train de 
prévoir sur Gambetta un bureau plus étroit spécifiquement dédié 
à  l’activité  bancaire  jugée  plus  rentable ?  Nous  venons  d’ap-
prendre un peu par hasard (car le maire ne brille pas sur le par-
tage de l’information) la tenue cette semaine d’une réunion entre 
l’aménageur de la ZAC Gambetta et la Poste. Nous allons de-
mander au maire ce qu’il ressort de cette rencontre.
-  Le maintien du  bureau dans les  locaux étroits  du Bois  des 
Roches augure-t-il la concentration dans ce lieux de toute l’ac-
tivité postale sur la ville ?
- Nous restons mobilisés pour défendre le service public de la 
Poste.  Le  gouvernement  vient  de  confirmer  son  intention  de 
changer le statut de la Poste avec l’entrée dans le capital d’in-
vestisseurs privés. Il n’est pas sûr que ces nouveaux actionnaires 
mettent la priorité dans le maintien de ce service public dans les 
zones dites « en difficultés » (banlieue ou secteur rural).
C’est pourquoi nous avons pris l’initiative de proposer à nos 
collègues de l’autre liste d’opposition la présentation lors du 
Conseil municipal du 22 septembre d’une motion commune 
pour l’amélioration du service public de la Poste.

Fichier EDVIGE
Un décret publié le 1er juillet 2008 institue un fichier dénommé 
EDVIGE (Exploitation Documentaire et Valorisation de l’Infor-
mation Générale) organisant le fichage systématique de « toute 
personne âgée de 13 ans et plus, ayant sollicité, exercé ou exer-
çant un mandat politique, syndical, économique ou qui joue un 
rôle institutionnel, économique, social, religieux significatif ». 
Si  ce  fichier  est  mis en place,  plusieurs  dizaines  de  Saint 
Michellois,  candidats  aux  élections  municipales,  militants 
syndicaux ou responsables  d’associations seront systémati-
quement fichés et tous potentiellement déclarés suspects.
Une pétition signée  par  plus  de  800  organisations  et  plus  de 
170.000 personnes a commencé à faire reculer le Président de la 
République. Ce n’est pas suffisant. Nous avons donc pris l’ini-
tiative de proposer à nos collègues de l’autre liste d’opposition 
la présentation lors du prochain Conseil municipal d’une motion 
pour l’abrogation totale de ce fichier inacceptable.

Agenda
Lundi 22 septembre à 20h30 : Conseil municipal à l’Hôtel de 
Ville. La séance est ouverte au public.
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