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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Aides aux personnes les plus vulnérables :
La Gauche départementale réduit les subventions !

veut préserver durablement le service 
public départemental, assurer le 
versement des prestations sociales, 
donner des moyens supplémentaires 
pour la réussite éducative et accompagner 
les personnes les plus vulnérables, 
investir pour améliorer le réseau routier 
et l’offre de transports, etc…

Mais plutôt que de réduire les services à 
destination des Val-de-Marnais, la 
majorité départementale devrait 
entendre nos propositions, comme les 
récentes recommandations de  la 
Chambre Régionale des Comptes qui 
préconisent au département de réduire 
son train de vie et ses dépenses de 
personnel. 

A titre d’exemple, si la Gauche 
départementale acceptait simplement 
d’appliquer véritablement la durée légale 
du travail au sein du Département (35 
heures), cela permettrait de dégager une 
marge de manœuvre financière de près 
de 21 M€ ! De quoi largement maintenir 
le soutien de l’aide à domicile pour les 
personnes les plus vulnérables !
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Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicains-valdemarne-
autrement@valdemarne.fr

Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page  
www.facebook.com/94autrement

« U n département utile à votre 
quotidien ! » Deux ans à 
peine après les élections 

départementales, le slogan des candidats 
de la majorité communiste-socialiste-
écologiste appartient désormais bel et 
bien au passé. En 2016, la Gauche 
départementale a pris des décisions allant 
à l’encontre de ses engagements et nous 
avons eu l’occasion de le faire savoir dans 
les précédents numéros de ce magazine 
et sur les réseaux sociaux. 2017 s’annonce 
comme la confirmation de ce reniement. 

Et la dernière décision en date semble 
illustrer cette intuition ! La Gauche val-
de-marnaise a décidé, dans la 
précipitation et en pleine période de fêtes 
de fin d’année, de réduire sa participation 
financière en faveur des associations qui 
apportent une aide quotidienne au 
domicile des personnes âgées et en 
situation de handicap : entretien du 
logement et du linge, aide au lever et au 
coucher, aide à la toilette, aux courses, à 
la prise de repas, … Voilà la « solidarité » 
selon la Gauche !

Les représentants de ces associations ont 
manifesté leurs vives inquiétudes auprès 
du Président du Conseil Départemental. 
Ce désengagement financier bouleverse 
leur budget déjà fragile et peut 
sérieusement conduire à la suppression 
d’emplois voire à l’arrêt de leur activité ! 
Naturellement, cette décision importante 
et concrète n’a pas été annoncée lors des 
« Etats Généraux des Solidarités » 
organisée le 24 novembre dernier par…
les communistes, les socialistes et les 
écologistes eux-mêmes ! Belle leçon de 
transparence !

Pour protester contre cette décision de 
réduire les aides aux Services d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 
notre groupe a saisi par courrier le 
Président du Département pour lui 
demander de revoir sa position. Il n’y a 
pas eu de débat, ni de vote d’une 
délibération sur ce sujet précis lors d’une 
séance de l’assemblée départementale ! 
En effet, il s’agit d’une décision prise par 
l’Exécutif départemental, et lui seul, par 
un arrêté du Président.

Ainsi, contrairement à tous ses beaux 
discours, la majorité départementale, prise 
dans un étau financier sans précédent, 
s’apprête dans bien des domaines à 
effectuer des coupes sombres dans les 
compétences essentielles attribuées aux 
Départements. La réduction du soutien 
aux services d’aide à domicile n’est qu’un 
des nombreux signaux inquiétants des 
mesures douloureuses qui s’annoncent 
pour les Val-de-Marnais et l’avenir de 
notre territoire. 

Certes, le Département du Val-de-Marne 
endure depuis 2013 une baisse des 
dotations de l’Etat, comme tous les 
départements de France. Mais notre 
groupe estime que cet argument 
n’explique pas à lui seul les difficultés 
budgétaires et financières de notre 
collectivité. 

Notre groupe rappelle de longue date la 
nécessité de procéder à des mesures 
d’économie. Séance budgétaire après 
séance budgétaire, nous faisons des 
propositions très précises en ce sens sans 
altérer les missions essentielles de notre 
Département. C’est un impératif si l’on 


