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Fédération de Seine-et-Marne

Vaux le Pénil le 1er Juin 2016

Espace Liberté 264, Rue de la Justice -  Z.I. de Vaux-le-Pénil - B.P. 10.118 -77004 MELUN CEDEX
Tel : 01.64.79.75.10  - Fax : 01.64.79.75.15  - mail : pcf.fede77@free.fr  - site : http://seine-et-marne.pcf.fr

Les communistes de Seine et Marne étaient en congrès départemental ce week-end à Vaux le
Pénil. 

A cette occasion, Sylvie Fuchs, conseillère régionale d’île de France a été élue secrétaire
départementale de la fédération du Parti Communiste Français de Seine et Marne.
Lors des débats, si des questions nationales telles que l’opposition à la loi El Khomri, les échéances
de 2017 ont été abordées, les délégués ont également travaillé sur des priorités départementales. 

Ils se sont  fixés 4 grands axes de travail 

1°  Les transports en commun 
La Seine et Marne est un département très étendu et mal desservi.
Les communistes disent  NON au projet du CDG Express qui desservira la gare de l'est, l'aéroport
du Bourget dédié à l'aviation d'affaires et l'aéroport de Roissy CDG.
Le coût de ce projet au service du monde des affaires est supérieur au coût de la rénovation et de
la modernisation de l'ensemble des lignes RER d'Ile de France, au prix de 24 euros l’aller et hors
Pass Navigo. 
Ils veulent agir avec les usagers pour exiger les investissements nécessaires pour l'entretien et la
modernisation du réseau existant  et la mise en place du futur Grand Paris express.

2° La protection sociale 
Comme partout en France, l'accès aux soins est en danger en Seine et Marne.
Notre département est reconnu comme désert médical et cela va être accentué avec le projet de
la loi Touraine de mise en place des GHT (groupements hospitaliers de territoires) au 1er juillet
2016, c'est à dire le regroupement des hôpitaux soit :
au Nord du département pour  Jossigny, Meaux, Jouarre et Coulommiers
Au Sud , pour  Montereau, Nemours, Provins , Fontainebleau, Melun et Brie Comte Robert

A notre initiative un grand forum Santé se tiendra  le 18 juin à 14 h  à Savigny le Temple pour
discuter d’un autre projet possible et débattre de propositions en matière de santé.

3° L'éducation
Les communistes de Seine et Marne s'opposeront aux centaines de fermetures de classes
programmées pour la rentrée prochaine. 

4° L’emploi
La Seine et Marne a un solde d’emploi industriel négatif, et l’emploi  dans les Services Publics est
mis mal. Aux 4 coins du Département, du site verrier Sud Seine et  Marnais, à l’Industrie chimique
de Mitry-Mory en passant par le secteur automobile ou la logistique, c’est  toujours l’économie sur
la masse salariale qui prime et in finé  l’emploi qui trinque. Les Communistes s’appuient en cela
sur leur projet de Sécurité d’Emploi et de Formation pour faire la démonstration dans chaque cas
de figure qu’il est  possible de faire autrement.

D’autres actions seront menées, par exemple sur le scandale des compteurs Linky ou  le projet
EuropaCity …

Sylvie Fuchs

Secrétaire départementale de la fédération 
du Parti Communiste Français de Seine et Marne.


