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COMMUNIQUE

Lors du conseil municipal du 19 octobre, le maire d'Aulnay, Bruno Beschizza (L.R.), a fait adopter par sa majorité (les 2  
élus Front de gauche ont voté contre, ainsi que les élus PS), le passage en délégation de service public (DSP) de deux  
crèches :

- la crèche  Clément Mentrel, 18 bis rue des Ecoles - capacité d'accueil : 48 enfants

- la crèche la Bourdonnais, centre social Albatros, rénovée par la ville, capacité : 25 berceaux.

9 représentants du personnel sur les 10 avaient précédemment voté contre en Commission technique paritaire.

Le Maire a justifié le choix de ne pas mettre en régie municipale ces deux crèches pour les raisons suivantes : par 
pragmatisme, les opérateurs choisis sont compétents ; parce qu'il faut diversifier l'offre ; la DSP, c'est quand même du  
service public d'après lui ; et pour limiter les dépenses.

Miguel Hernandez, élu PCF, a rappelé que la ville gère en régie municipale 18 crèches, qu'elle a donc une expérience 
qui n'a plus à être prouvée.

 Ce choix du maire  est pour lui motivé par la volonté de baisser la masse salariale qui représente environ 60 % du 
budget de la ville. 

Alors que la ville va continuer à verser des subventions à ces deux crèches, à contrôler l'inscription  des enfants, elle  
confie la gestion à un opérateur privé qui va faire du profit sur les enfants. Et qui va embaucher sur des contrats de 
droit privé, va pouvoir utiliser des précaires au lieu de fonctionnaires à statut. Le personnel ne sera pas municipal,  
même si la crèche reste municipale.

Latifa Bezzaouya-Cotrie, élue PS, s'est inquiétée pour les autres crèches de la ville qui risquent elles aussi d'être  
privatisées. Et pourquoi pas toutes les autres structures municipales, a - telle demandé ?

La gestion en DSP des deux crèches représente une économie de 11 postes de fonctionnaires.

Pour le POID :

Il  faut  rappeler  que c'est  au nom de la  réduction des  déficits,  exigence dictée  par  l'Union européenne,  que le  
gouvernement Hollande-Valls a baissé la dotation des collectivités territoriales de 11 milliards d'euros en 2016. Les s 
municipalités,  de droite ou de"gauche" sont ainsi devant un choix : accepter et capituler, comme la municipalité  
Beschizza et elles sont conduites à privatiser, à remettre en cause les services à la population et à s'attaquer à la  
Fonction publique territoriale. 
Soit elles décident d'exiger le rétablissement des dotations de l'état, et l'abrogation des lois NOTRE et 
MAFTAM, qui remettent en cause la démocratie communale. 

Le POID alerte également sur le vote , lors de ce conseil municipal du 19 octobre, d'une nouvelle convention sur la gestion 
d'activité de planification familiale entre la ville et le département : la dotation passe de 80 000 € à 14 200 €  !
Et le maire Beschizza a fait voter (seul Miguel Hernandez du F de G - PCF est intervenu et a voté contre) une subvention de 55 
400  €  à  l'école  privée  Le  Protectorat  Saint  Joseph,  correspondant  à   60  €  par  élève  pour  participation  aux  charges  de  
fonctionnement. Le POID, fidèle au mot d'ordre laïque, exige :"tout l'argent public doit aller aux écoles publiques !"


