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L’étranglement financier des collectivités territoriales a été dénoncé par le Vice-président du 

Conseil départemental en charge des finances. Il a employé pour ce faire les mots de « saignée et 

d’austérité ». Ces mots sont durs et justes. Mais, ils sonnent faux dans la bouche d’un élu dont la 

famille politique avait promis, au cours de la campagne des dernières présidentielles, une baisse de 

100 milliards de dépenses publiques avant 2022. Dans un tel contexte d’austérité, les choix de notre 

assemblée n’en sont que plus politiques.  

A mi-mandat, regardons dans le rétroviseur. Après les coupes sombres dans les dispositifs tels que 

la gratuité des transports, la suppression de l’aide à l’investissement dans les crèches, la fin de BB 

bonus, la forte baisse des budgets jeunesse, la coupe de 30% dans le budget de la prévention 

spécialisée, les coupes dans le budget du FSL, la baisse des subventions aux associations d’éducation 

populaire, le budget 2018 est construit, à présent, sur un rabotage des politiques publiques 

départementales. Rabotage qui vient s’ajouter aux coupes de début de mandat, rabotage qui conduit à 

leur étranglement progressif et à des tensions de plus en plus fortes au sein de nos personnels, et 

particulièrement ceux des Maisons des Solidarités. Ainsi : 
- Un désengagement continu, amorcé dès 2015, des actions à l’égard de la jeunesse : cette année encore, 

diminution des bourses BAFA, et diminution de 16% des aides aux projets, 

- Une diminution de plus de 4% des aides aux manifestations sportives, 

- Une nouvelle baisse en matière de formation des assistants maternels, dont le budget diminue de 20%. 

Il avait déjà diminué de 36% l’an dernier 

- Suppression des services civiques et des chantiers d’insertion 

La masse salariale, elle, est fortement comprimée avec une exception notable.  L’accroissement 

important dans le domaine du RSA alors que les crédits alloués aux allocations diminuent. 

Et, concernant la protection de l’enfance, le tableau est particulièrement noir : 
- Accueil des enfants en établissement : 1.2 million en moins 

- Accueil parent/ enfant : 1 million en moins 

- Aide en milieu ouvert : 730 000 € en moins  

- Aides éducatives en milieu ouvert : 370 000 € en moins 

- Fin des contrats Jeunes majeurs 

- Un taux d’évolution des dépenses autorisées des établissements sociaux et médico-sociaux entre 0.3% 

et 0.5%. Cela est si dérisoire  que l’inflation n’est même pas couverte 

Seul  point cependant positif : l’embauche de 5 assistants socio-éducatifs. Mais cela n’est pas à la mesure 

de la gravité et de l’urgence imposée par la situation. 

Le Président du Conseil se félicite de retrouver une situation financière départementale saine, 

reconnue par les agences de notation, après avoir, d’après lui, évité une quasi faillite. Mais la faillite 

est pourtant bien là : faillite des politiques à l’égard des familles,  qu’elles vivent en secteur urbain ou 

rural, faillite à l’égard de notre jeunesse Seine-et-Marnaise, et faillite en matière de protection de 

l’enfance et des solidarités. Le budget 2018 met bien en faillite ces politiques qui donnent sens au 

service public départemental.  


