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Séance du Conseil départemental du 2 février 2018 
 

Groupe de la Gauche Républicaine et Communiste 
      
     Marianne MARGATÉ et Bernard CORNEILLE sont intervenus pour :  

- proposer l’amélioration de la desserte de la ligne Express 20 
- souhaiter un retour à l’égalité d’accès à l’Education 
- demander la titularisation des personnels relevant des emplois aidés 

au sein des services départementaux 
- soutenir le mouvement social au sein des EHPAD 

 

 Motion : agressions subies par les sapeurs-pompiers  
Constituant un soutien aux Sapeurs-Pompiers, le groupe GRC a voté cette motion.  
 

 Ligne Express n° 20 : développement de l’offre  
Les améliorations annoncées (cadencement/fréquence) vont dans le bons sens.  Mais la répartition 
spatiale des dessertes pourrait être améliorée en prenant en compte la gare de rabattement de 
Mitry-Claye qui compte 4500 voyageurs entrants quotidiens. Marianne MARGATÉ  a précisé que, 
outre l’intérêt pour Mitry-Mory et Claye-Souilly, de nombreuses lignes de bus, irriguant les villages 
environnants, convergent vers cette gare. Enfin, cela permettrait de rétablir la liaison avec Meaux, 
supprimée en 2011, pour les jeunes de ce secteur qui suivent des formations dans cette ville.  
Le vice-président en charge des routes a répondu qu’il était prêt à discuter de cette problématique. 

 

 Carte Imagine R scolaire : définition de la subvention départementale pour 2018/2019 
Le groupe a voté la prise en charge par le Département du différentiel entre le coût actuel payé par 
les familles et la prochaine hausse des tarifs d’Ile-de-France Mobilités.  Cependant, regrettant la fin 
de la gratuité des transports scolaires décidée par la majorité départementale en 2016, très 
pénalisante pour les secteurs ruraux, Bernard CORNEILLE a posé la question : « Nous allons 
certainement réaliser des économies avec la modification des rythmes scolaires, je souhaiterais 
connaître le montant des économies réalisées. Pourquoi ne pas en faire profiter les familles ? ».  
 

 

 Contrats aidés : convention d’objectifs et de moyens entre l’Etat et le Département ;  
Malgré les décisions prises à l’automne par le gouvernement de forte compression, voire une 
suppression, des contrats aidés au sein du mouvement associatif et dans l’Education nationale 
dont on mesure les conséquences, l’Etat maintient sa convention annuelle avec le Département 
de financement des contrats aidés. Cela est une très bonne chose. Le Département peut ainsi 
poursuivre l’embauche  de personnes en contrat aidé.  Celles et ceux qui relèvent de ces contrats 
fournissent une mission quotidienne de service public, auprès de leurs collègues titulaires ATTEE, 
indispensable au fonctionnement de nos collèges (cuisine, accueil, entretien des locaux…). 
Toutefois, le groupe GRC attire l’attention sur la politique de titularisation faible au regard du 
nombre de contrats.  Pour plus de  300 postes en CAE, seuls 28 seraient titularisés. L’accès à 
l’emploi des allocataires du RSA est une chose importante, mais leur maintien durable dans 
l’emploi l’est tout autant, sinon plus. 

 

 Soutien au mouvement revendicatif des EHPAD 
A l’occasion du rapport relatif à l’EHPAD de Mormant, Marianne MARGATÉ a témoigné du soutien 
du groupe GRC à l’action des salariés et directeurs des EHPAD. Ce mouvement dénonce les 
conditions de travail qui mettent en péril la santé des personnels soignants et engendrent, malgré 
le dévouement de ces personnels, des situations de maltraitance des personnes âgées 
dépendantes. « Le système de financement des établissements publics et non lucratifs est 
profondément injuste. On ne peut abandonner ce secteur au seul secteur privé alors que les 
besoins déjà importants vont croitre à l’avenir. Cela relève de la solidarité nationale due à nos 
ainés. Notre institution doit être très vigilante à la mise en place du forfait dépendance qui, cette 
année, aura pour conséquence une baisse des dotations pour les EHPAD ».  
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