
Le groupe
des élus communistes
de Montpellier
et de son agglomération

Spécial municipales

Depuis 1977, les communistes participent à la
gestion de la ville.

Sur cette longue période de plus de 35 ans, les idées
communistes de solidarité, de projets, de progrès,
de maintien des services publics, d’accès à la culture
et à l’éducation ont fait leur chemin au sein de la
municipalité.
Dans le cadre d’une majorité de gauche, la Ville de
Montpellier a profondément changé.
Au moment du bilan, doit-on se déterminer selon la
considération du verre à moitié vide, ou à moitié
plein?
Ne faut-il pas le faire en fonction d’une démarche
politique en se projetant vers l’avenir ?
Pendant ces 35 ans, les communistes ont connu des
moments de profonde unité, mais aussi de grande
division.
Depuis 1998, le groupe est resté uni, dans un
environnement politique complexe, où tous les
groupes de la majorité municipale ont implosé ou
explosé, se sont pour la plupart recomposés.
Faire le bilan, c’est aujourd’hui affiner notre
orientation stratégique pour notre ville, réfléchir aux
moyens à mettre en œuvre pour faire vivre notre idée
du rassemblement, pour battre la droite et l’extrême
droite, pour une majorité de gauche, pour conforter
nos positions et renforcer l’influence du parti et de ses
élus.

Dans la situation actuelle, le scrutin municipal
s’inscrit dans une démarche de résistance et de
construction au plan communal, national et
européen.
Notre pays, depuis 2007, connait une crise du
capitalisme sans précédent, un chômage qui
s’aggrave et une inacceptable augmentation du coût
de la vie. Dans ce cadre, nous proposons d’autres
solutions pour l’emploi, le pouvoir d’achat que celles
choisies actuellement.
Peut-on, dans le cadre municipal, faire face aux
difficultés et amplifier les politiques de solidarité ?
Nous refusons une métropole montpelliéraine, vue
comme une institution au service de la concurrence
économique, qui éloigne les citoyens et les élus des
centres de décisions.
Nous devons agir pour une ville dans un cadre de
coopération acceptée, avec davantage de moyens
pour la démocratie locale et la participation de nos
concitoyens dans la prise des décisions, une ville
utile à tout le territoire avec des coopérations dans
le département et la région.
Huitième ville de France, Montpellier a trop
longtemps signifié division, tentative de monopole.
D’autres actions doivent être menées, notamment
en direction de la région et de l’Europe, lieux
d’interventions où nous sommes particulièrement
absents.
L’appel départemental peut être le cadre général de
notre démarche et de nos propositions à mettre en
débat avec les populations et l’ensemble des
partenaires de gauche.
L’ensemble des actions menées par les élus
communistes depuis 1977, expériences négatives ou
positives, doivent servir de points d’appui pour voir
plus juste et aller plus loin.
Au moment du choix, nous devons avoir en tête
cette maxime :

De notre unité et
de son utilité

à la gauche

Seul on va plus

vite, ensemble o
n

va plus loin
« »



Durant près de 3 mandats, le groupe
communiste est resté uni.

Unité ne veut pas dire unanimité sur tout, mais être
en capacité de gérer et de s’enrichir des différences,
de favoriser, de rechercher les points d’accord au
détriment des divergences.
8ème ville de France par sa taille, sa place nationale,
la « prise de position politique », la « parole »
nécessite réflexion et exigence, mais aussi une
action quotidienne permanente.
Le président de groupe, c’est celui qui au quotidien
est en relation avec le maire, les autres composantes
de la majorité.
C’est là loin d’être un privilège car, notamment dans
des situations difficiles, il faut que la parole des
communistes soit présente et la plus utile et efficace
possible.
Répondre aux nombreuses sollicitations individuelles,
souvent légitimes en termes d’emploi, de logement
ou autre, est peut-être là le plus difficile, cela nécessite
de faire au mieux.
Ces actions ponctuelles ne peuvent empêcher la
recherche permanente de cohérence politique, facteur
indispensable pour la reconnaissance et l’écoute des
autres partenaires, élus et administration.
Si souvent, trop souvent, les « nerfs » de militants
sont mis à rude épreuve, on se sent seul au bilan, la
satisfaction d’avoir la confiance avisée de tous les
élus du groupe, l’aide sans faille des trois secrétaires
Camille, Mathieu et Françoise.
Au-dessus de tout, ces 8 camarades ont agi pour
que vive, que soit reconnu à la mairie un groupe
communiste, ce qui n’est pas le cas dans toutes les
grandes villes de France.
La question que l’efficacité du groupe soit reconnue
plus largement, notamment par la population de
Montpellier, reste posée. Cela fait partie de
l’ensemble du débat politique, et de la stratégie du
Parti mise en œuvre sur la ville.

Michel PASSET

Sur la vie
du groupe

1995 : Liste « Montpellier Librement » - 8
communistes sur la liste (Bernard-Colombat,
Chafiol, Fesquet, Jean Déan, Lafon, Macia,
Passet, Zannettacci).
1998 : Problème dans la majorité
municipale : d’après Michel Passet la gauche
plurielle à Montpellier, c’est comme le
Canada Dry… Changement de présidence
du groupe communiste suite aux désaccords
d’Eric Macia.
1999 : En mars, hommage communiste à
Jean Jaurès
2001 : Liste « Montpellier convivialité » 1er

tour – 38,76 % - 2ème tour – 56,34 %
Elus : Passet, Collerais, Zannettacci, Blanc,
Déan (étaient sur la liste : Gimenez, Prunier,
Bernard-Colombat, Fesquet).
1ère satisfaction : ne plus voir l’extrême
droite siéger au conseil.
En juillet, création des conseils de quartier :
les élus communistes critiquent la méthode
et exigent un conseil spécial sur le sujet.
2002 : Le fonctionnement du conseil
municipal est pointé du doigt par les élus
communistes : la majorité devrait s’efforcer
d’apporter un peu plus de richesse dans le
débat. Les communistes entendent agir dans
le respect du programme pour lequel ont
voté les gens.
En avril, à l’occasion de la manif anti-FN, à
la demande des élus PC, le maire refuse une
suspension de séance du conseil. Les élus
rejoignent tout de même la manif.
2003 : Inauguration d’un rond-point Rol-
Tanguy.
En mai, rappel du groupe que la gauche a
besoin de pluralisme et de diversité.
2005 : Manif à Carcassonne pour la langue
d’Oc.

2006 : Démission de Jean Déan qui laisse sa
place à Françoise Prunier.
Françoise Prunier adjointe à la place de
Marylise Blanc.
Les communistes suspendent leur
participation à l’exécutif de l’agglo suite aux
propos de Frêche sur les harkis. Demande la
démission de Frêche.
Hommage à André Pallies avec la
nomination d’une allée
2007 : Les communistes quittent le conseil
quand Frêche se met à chanter le chant des
africains.
Municipales : on veut l’union.
2008 : Municipales : appel à l’union. La liste
Viguié décline l’invitation de Michel Passet
Inauguration de la place Krasucki.
Campagne municipales : on s’est mis
d’accord sur un programme résolument de
gauche. Il est donc justifié que le PC s’allie
au PS. Nous ne sommes pas en opposition,
notre culture est simplement plus radicale.
Regret à l’annonce d’une liste des verts.
Nouveaux élus : Hervé Martin, Claudine
Troadec et Cédric Sudres.
Congrès de l’ANECR en octobre.
2009 : Une partie de la gauche veut virer
Frêche qui dérape encore : Michel Passet lui
demande de s’excuser.
2010 : Campagne des régionales.
Demande de Frêche à dissoudre le conseil
municipal.
2011 : L’heure est à l’union contre le FN
suite aux cantonales.
2013 : En conseil, critique du groupe sur le
gouvernement qui baisse les dotations aux
collectivités
Municipales : adresse de Michel Passet :
« Peuple de gauche, réveille-toi ! ».

Chronologie

«



Établir un bilan est un exercice difficile
qui suppose une documentation

organisée que je n’ai pas, qui n’existe
pas, me semble-t-il, au niveau du Groupe.
Je me contenterai donc d’avancer
quelques avis sur l’utilité des élus
communistes dans ces deux instances de
pouvoir et de responsabilité que sont le
Conseil Municipal et le Conseil
d’Agglomération (anciennement Conseil
de District).
Je dis bien utilité – en quoi donc avons-
nous été utiles aux Montpelliérains ?
Quelles batailles (publiques ou non)
avons-nous menées et qui peuvent être
mises à notre crédit ? Quelles tentatives
ou propositions n’avons-nous pas
réussies à faire devenir réalité ? Quelles
perspectives aurions-nous dû pousser
plus avant et pour lesquelles nous avons
été timorés voire insuffisants ?
Nos réussites.
Peuvent être mis à notre crédit, me
semble-t-il, les éléments suivants :
- Nous avons empêché Georges Frêche
d’aller plus loin dans ses projets
mégalomaniaques de réorganisation
territoriale : une grande Agglomération
couvrant l’espace de Sète à Lunel. Au
principe de fusion nous avons opposé
avec succès le principe de coopération et
c’est ce chemin qui prévaut encore
aujourd’hui.
- Nous avons empêché Georges Frêche de
donner corps à son projet de Maison de
l’Algérie qui n’était qu’un outil au service
d’un passé colonial que l’on voulait
réhabiliter. Les perspectives envisagées
aujourd’hui, tenant compte des analyses
historiques existantes, prônant des
relations renouvelées entre la France et le
Maghreb, vont dans le bon sens,
puisqu’elles s’engagent sur le terrain
d’une meilleure connaissance des
civilisations et des cultures par une
coopération future à inventer entre pays
méditerranéens.

- Est-il besoin d’ajouter que la présence
de Montpellier reconnue dans le réseau
des Villes Santé OMS doit beaucoup aux
élus communistes qui ont été par ailleurs
particulièrement actifs en direction des
publics jeunes en difficulté, familles
monoparentales, personnes âgées?
- Est-il besoin de rappeler que les
avancées réalisées durant le mandat 2008
– 2013 : création d’une Délégation
Jeunesse, avec service géré par une
instance où les jeunes sont
majoritairement représentés, sont d’abord
le fait d’un long travail de persuasion des
élus communistes au fil des ans?
Un même effort a été accompli durant
plusieurs mandats dans le domaine de la
petite enfance sur impulsion de nos élus
responsables.
Nos échecs.
- La question de l’élimination des déchets,
présente depuis de nombreuses années,
fait partie des préoccupations des
Montpelliérains.
Nous avons mené une bataille publique
d’information pour que l’hypothèse de
l’incinération ne soit plus rejetée sans
examen sérieux de ses avantages et
inconvénients, que ne soit pas adopté le
principe de méthanisation sans examen
sérieux de ses avantages et
inconvénients. Des considérations
idéologiques, comme des rapports de
force à préserver, ont conduit Georges
Frêche à réduire le débat et les socialistes
ont cédé à la demande expresse des
écologistes au détriment, je le pense
toujours, de l’intérêt des montpelliérains.
- La question de la démocratie. C’était
l’une des quatre orientations que nous
proposions en 2001 pour un
développement solidaire et durable de
Montpellier : « une nouvelle citoyenneté
est à inventer », disions-nous. « Il faudra
entreprendre la mise en place de Conseils
Consultatifs permanents, qui à côté et
avec l’instance représentative élue,

aideront à construire la politique locale. »
Aujourd’hui le chantier reste ouvert, les
avancées en la matière sont en deçà de
la demande publique formulée. A noter
que seuls les élus communistes (durant le
mandat 2008 – 2013) ont dans les
secteurs jeunesse d’une part et dans le
secteur des luttes contre les
discriminations d’autre part, réussi à
infléchir la trajectoire.
Nos insuffisances.
Elles furent, assurément, dans le domaine
de la démocratie citoyenne et de la
cohésion spatiale et sociale, (nous en
avons parlé) alors même que nous disions
avec Henri Lefèvre, sociologue, « l’urbain
sera un espace de dissociation de la
société et du social en un chaos ou une
mer agitée de mouvements divers, ou
bien il sera un lieu de réappropriation de
la vie quotidienne et du social. »
La ville de Montpellier à plusieurs
vitesses, est toujours là et refaire la cité
en donnant priorité à la question des
quartiers populaires s’impose car « les
quartiers dont on parle » (ici La Paillade,
le Petit Bard, la Cité Gély etc…) sont
« moins une marge que le reflet négatif
de la fragmentation de notre société. »
(Michel Kokoreff et Didier Lapeyronnie
Sociologues)
Plus que jamais il nous faut affirmer une
volonté politique de changement social et
la gestion municipale, pour être utile, se
doit d’être au service de cette volonté
dont l’exercice est difficile, délicat, dans
le cadre d’un rassemblement politique
habité par la diversité voire les
contradictions, dont certaines sont
difficilement surmontables.

Un bilan des élus communistes
de Montpellier à la politique

publique locale.
Contribution de Jean Déan, conseiller de district

de 1996 à 2001 et conseiller municipal de 2011 à 2006.

»



J’ai été élue en 1983, au 2ème

mandat de l’union de la
gauche, Georges FRECHE étant maire.

Lors du 1er mandat, les élus communistes
avaient joué un rôle important, en impulsant

des changements décisifs par rapport à la
municipalité de droite antérieure de F.
DELMAS – notamment dans les domaines
de l’enseignement avec Jacques BONNET et
Jean OBERTI, de la petite enfance avec
Roselyne SUTRA-GISPERT, de la culture avec

Jean GUERRE, etc…

Au 2ème mandat, FRECHE avait assis
tumultueusement son autorité dans son
camp. La progression des réalisations a
été constante : création d’écoles à la

Colette Zannettacci :
Comment les secteurs de la petite enfance
et de la santé ont pris leurs places
dans la politique municipale«



place de nombreux préfabriqués,
création de la cuisine centrale. Jean
OBERTI, étant microbiologiste, a assuré
une chaîne d’hygiène alimentaire digne
de ce nom.

A la suite de Roselyne SUTRA-GISPERT, j’ai
pu participer à la création de crèches,
haltes garderies, centres de loisirs. Nous
étions à l’époque accompagnés par l’Etat,
la CAF (contrats crèches, contrats enfance),
ce qui a permis un développement
important du nombre de places d’accueil
pour les enfants. La qualité dans ce
domaine a été à la fois architecturale et
fonctionnelle : création de techniciens
spécialisés dans la réalisation des crèches
nouvelles, création de postes de
puéricultrices, éducatrices de jeunes
enfants, auxiliaires de puériculture,
psychologues, pédiatres, au service des
tout petits, que des professionnels qualifiés
! Tout au long des mandatures suivantes,
les syndicats et nous, élues communistes,
avons défendu cette qualification.
L’ouverture des structures d’accueil aux
parents a été un grand pas pour
l’amélioration de la relation employés-
parents.
J’ai essayé de créer des « conseils de
crèche » mais ai échoué pour un non
vouloir du maire.
Je suis restée de 1983 à 2008 au service
des enfants, soit comme adjointe, soit
comme conseillère.

Le secteur Enfance / Petite Enfance a pris
de l’ampleur et s’est structuré de façon
rationnelle. Dans les premières années, la
réalisation des nouvelles crèches a été
confiée à des architectes montpelliérains
puis ce sont les services municipaux
d’architecture qui ont pris le relais, avec
un gain certain dans la concertation
équipes d’accueil et architectes. En dehors
des crèches municipales, j’ai accompagné
la création des crèches associatives et
parentales qui ont permis à la fois de
créer des emplois et des places d’accueil
de qualité.
D’ailleurs, ces structures persistent
encore. J’ai essayé de faire participer
collectivement tous les employés du
service enfance et les associations aux
réflexions de leurs rôles, leurs
préoccupations lors de réunions
biannuelles. Ma profession de médecin de
santé publique m’a grandement servie
dans ce domaine !
Dans le domaine de la santé, j’ai mis sur
pied des comités locaux de prévention –

initiés par Jack Ralitte, alors Ministre de
la Santé. J’ai réuni de nombreux acteurs
de prévention, avec certaines avancées et
propositions. Mais je me suis vite heurtée
à l’hostilité plus ou moins manifeste de
beaucoup de responsables d’institutions
(dont j’ai su plus tard qu’ils ou elles
étaient militants de droite).

Au niveau national, j’ai eu plus de succès
puisque Montpellier a intégré le Réseau
Français des Villes-Santé de l’OMS, sur
une proposition d’Hélène MANDROUX en
1990.
La ville fait toujours partie de ce réseau
et le poste de trésorière nationale est
tenu, après moi, par Claudine TROADEC-
ROBERT.
Ce réseau est très actif tant au plan
national qu’international et Montpellier a
participé, et participe toujours, à de
nombreux colloques, congrès, rencontres
sur la prévention et la santé des villes, la
« santé communautaire » comme disent
nos amis québécois.

Georges FRECHE a mis sur pied des
rencontres internationales Euro médecine
annuelles qui ont un grand succès. Mais
il comptait sur des retombées financières
de ces congrès, alors que ce ne pouvait
être que des retombées scientifiques et
de prévention. Euro médecine a donc
cessé.
Il en est resté une « Comédie de la Santé
» annuelle, réunissant les associations et
les acteurs de santé et de prévention du
montpelliérain.
Il en est resté également une Maison de
la Prévention au centre-ville, toujours
promise à moi par Georges FRECHE, mais
vraiment réalisée par Hélène
MANDROUX.

Chacune de nos propositions – et surtout
dans les domaines que j’assurai – a été
l’objet de tractations, de combats pour
obtenir les financements et surtout, après
les lignes budgétaires, la réalisation des
structures.

Sur l’Algérie, le groupe communiste a été
sur une ligne constante d’opposition aux
discours et actes de Georges FRECHE.
Parmi les faits saillants : la défense
d’Henri ALLEG dans les années 1990 qui
s’était vu refuser l’entrée à la Mairie, sous
la pression des associations de « pieds
noirs », ou nos vives réactions aux propos
de Georges FRECHE sur l’OAS, les harkis,
la colonisation « porteuse de civilisation

». Ma lettre ouverte à propos de Georges
FRECHE chantant « le chant des africains
» avec le Front National à la Région a fait
un certain bruit !
C’est avec le projet du Musée de la France
en Algérie que nous avons pu fédérer le
plus de personnes, notamment
d’intellectuels, d’historiens, etc…

Bref, le travail des élus communistes n’a
jamais été un long fleuve tranquille.
D’autant qu’à l’intérieur même du groupe
communiste, les mandatures ont été
chaotiques : en 1989, il y a implosion avec
les «refondateurs ». Nous restions 3
communistes qui adhérions encore au PC
! (André PALLIES, Marinette BARALE et
moi-même).
En 1998, l’épisode douloureux avec Eric
MACIA a perturbé le travail du groupe.
Des élus communistes ont rejoint le PS ou
les Verts, d’autres sont sortis du PC sans
s’affilier à un parti, ceci en cours de
mandat !
Bref, il fallait s’accrocher pour faire passer
nos idées malgré tout.
Ensuite, Michel PASSET a pris la
présidence du groupe des élus et a réussi
à en maintenir la cohésion.
Avec lui et les rares élus communistes au
district puis à l’agglomération de
Montpellier, ont été menées les batailles
sur la gestion des déchets, sur
l’implantation des décharges, etc… Jean
DEAN le note bien dans sa contribution.
Ces batailles n’ont pas été gagnées dans
le sens que nous souhaitions mais les
difficultés actuelles dans ce secteur
montrent bien que nos positions étaient
alors les bonnes.
Il est facile de dire après coup « nous
avions raison ». Il est plus amer de
constater que malgré nos positions justes,
nous n’avons pu aboutir. Voici que le
fameux « rapport de forces » intervient…

Oui, le Parti Communiste à Montpellier
n’est pas assez fort, pas assez implanté
dans les quartiers et la population pour
impulser une vraie politique de gauche
dans tous les domaines…
Nous avons du travail encore sur la
planche ! Allons-y tous ensemble… si
possible avec le plus grand nombre de
citoyennes et citoyens.»



Suite à la démission de Jean
DEAN en avril 2006, j’ai été

nommée conseillère municipale le 10 mai
2006 et par la suite vice-présidente à
l’agglomération.
En novembre 2006, Marylise BLANC, qui
était en charge de la petite enfance et de
la jeunesse, a souhaité démissionner de
son mandat d’adjoint pour des raisons
personnelles. J’ai été nommée adjointe le
6 novembre. 
J’étais heureuse d’avoir la délégation de
l’enfance et de la jeunesse mais aussi très
consciente des difficultés que j’allais
rencontrer.
Je me souviens que dès décembre 2006,
le gouvernement avait décidé par décret
de créer 40000 places en crèche
supplémentaires mais en se
désengageant une nouvelle fois. La CAF
finançait alors à 64 % et dès 2007, cela
allait tomber à 55 %...
En octobre 2007, le groupe communiste
a fait voter un vœu sur le métier
d’assistante maternelle. Ce métier n’étant
pas reconnu comme une véritable
profession, le groupe communiste
souhaitait que cela change en demandant
au gouvernement qu’il loge les
assistantes maternelles à la même
enseigne que les puéricultrices. Le vœu
portait également sur la mise en place de
la formation professionnelle et faire valoir
la motion qui invite à la création d’un
service public de la petite enfance.
En 2008, Hélène MANDROUX m’a, à
nouveau, confié la délégation de la petite
enfance, mais également la délégation
des Droits des Femmes.
J’en ai été ravie même si parfois c’est très
dur, par exemple, de recevoir des femmes

meurtries, victimes de violences
conjugales qui se retrouvent démunies
avec parfois des enfants à charge.
Chaque année, nous organisons des
animations, des conférences, des
spectacles à l’occasion du 8 mars, pour la
journée des femmes.

J’ai mené un combat (que j’ai gagné
d’ailleurs) courant 2011. J’avais été
profondément scandalisée par un article
paru dans Midi Libre qui vantait les
services d’une société dont la prestation
consistait à ce que des femmes jeunes
fassent le ménage en tenue sexy ! J’avais
dénoncé cet esclavage moderne par voie
de presse. Nous avions d’ailleurs organisé
un débat avec Michèle PICARD, Maire de
Vénissieux, cette entreprise voulant
s’installer également à Lyon.
Peu de temps après, nous apprenions que
la société n’avait pas résisté à l’énorme
polémique qu’elle avait créée. C’était une
première victoire pour toutes celles et
ceux qui ont mené ce combat contre la
marchandisation de la femme et de son
corps.
Les femmes ne sont pas uniquement
celles qui subissent de plein fouet la crise
du système capitaliste, elles sont celles
qui se rebellent pour exiger une société
de pleine égalité.

Nos structures d’accueil pour les enfants
de 0 à 3 ans sont devenues vieillissantes.
Il a fallu dès le début de ce mandat
restructuré, faire des travaux. Dans
certaines crèches, la rénovation a permis
d'augmenter les places d’accueil.
Pour faire face au manque incontestable
de places en crèche, j’ai inauguré, en avril
2009, la crèche « la Petite Sirène » située
dans le quartier Malbosc. Je suis
particulièrement fière de cette structure
qui est un bâtiment à haute performance
énergétique et elle a été entièrement
conçue par la Ville. Pour répondre au
mieux aux besoins du quartier, cette
crèche intègre, sous une direction unique,
un accueil collectif et un accueil familial.

Devant les multiples mesures de sape des
conditions d’accueil des jeunes enfants
durant le mandat de Nadine MORANO, il
a été créé un collectif intitulé « Pas de
bébés à la consigne » en 2010. J’ai

toujours été au côté de ce collectif.
Le gouvernement SARKOZY avait prévu
de créer des jardins d’éveil pour les 2-3
ans avec un taux d’encadrement d’un
adulte pour 12 au lieu de 8 en crèche, ce
n’est là qu’un exemple.
Au début de l’année 2011, j’étais très en
colère car la Direction Générale des
Services de la Ville a décidé de faire appel
à une délégation de service public pour la
future crèche Joséphine Baker.
En bureau municipal, j’ai dit que je n’étais
absolument pas d’accord et je parlais
aussi au nom du groupe communiste.
Mais n’ayant pas la majorité, j’ai dû
avaler cette pilule. A ce propos,
qu’aurions-nous dû faire ? Démissionner
??? Il n’était pas question pour moi de
laisser les gens dont je m’occupe avec
leurs problèmes. Je reçois de nombreuses
mamans en détresse et il n’était pas
question de leur dire : « soyez patientes,
nous ouvrirons la crèche plus tard »…
J’ai essuyé les foudres notamment de
l’extrême gauche, mais pas seulement,
certains camarades également ne se sont
pas privés de m’invectiver, par voie de
presse, au lieu de venir me voir
directement. Ils ont colporté des idées
fausses en disant que nous nous
engagions sur la voie de la privatisation
des crèches ! J’étais vraiment outrée
d’autant plus que c’était bien la première
fois que je les entendais parler du
domaine de la petite enfance.
J’ai laissé dire mais j’ai continué à
travailler et c’est la mutualité française
(qui fait partie du secteur de l’économie
sociale et solidaire) qui a obtenu le
marché de la crèche. C’est un moindre
mal et je tiens à rappeler que la Ville a un
droit de regard sur la gestion.

Je rappelle qu’à la mairie de Montpellier,
nous tenons à recruter du personnel
qualifié dans les structures de la petite
enfance. Pour pouvoir ouvrir Joséphine
Baker et Adélaïde Cambon en même
temps, nous devions embaucher 56
personnes. Malheureusement, il n’y a que
2 écoles de formation, une à Béziers,
l’autre à Nîmes.
Il nous faut donc du personnel qualifié, si
non, ce n’est plus un accueil de qualité
que nous pouvons proposer, mais du
gardiennage.

La petite enfance et les droits des femmes :
des secteurs qui s’affirment

Françoise Prunier, adjointe au maire déléguée
à la petite enfance et aux droits des femmes.«



A ce sujet, une exposition intitulée « au
cœur de l’enfance » a été proposée
pendant un mois à l’Hôtel de Ville. Cette
exposition retraçait les principales
évolutions survenues dans les
établissements d’accueil durant les trente
dernières années à Montpellier. Il
s’agissait aussi de faire découvrir la
grande diversité des métiers dans ce
secteur.
Parmi le personnel existant, nous avons
formé des CAP Petite Enfance pour les
nommer par la suite auxiliaire
puéricultrice. Mais nous ne recrutons pas
directement des CAP Petite Enfance
comme dans d’autres communes (un
exemple à Grabels : sur 14 salariés, 8 sont
des CAP pour une crèche de 40 enfants et
où la mairie réserve des berceaux dans
une crèche privée).
Devant ce manque d’auxiliaires
puéricultrices, je me bats depuis
longtemps pour que le service enfance
puisse accueillir des apprentis. C’est chose
faite depuis le mois de septembre 2013.
Les élèves bénéficient dans leur travail
des mêmes conditions que les agents et
alternent formation scolaire et service
enfance.

J’ai eu le plaisir d’inaugurer la crèche
Adélaïde Cambon en 2012. Cette
structure offre un accueil de 52 enfants
en accueil collectif et 9 enfants en accueil
familial. Etant à proximité de l’Hôtel de
Ville, beaucoup d’enfants d’agents y sont
accueillis, mais pas seulement. C’est un
quartier neuf et nous avons beaucoup de
demandes.
Pour vous donner un aperçu du service
enfance de notre ville, nous avons 17
crèches collectives, 13 multi accueil, 1
jardin d’enfants et 2 crèches familiales. Le
budget fonctionnement et investissement
est de 24 millions d’euros en 2013. 
Nous avons 5 RAM (relais d’assistantes
maternelles) et un sixième va ouvrir cet
automne.
La ville participe au financement des
crèches associatives (1,70 € par heure

pour tout enfant montpelliérain accueilli).
Un protocole d’accord avec la CAF a été
signé pour favoriser l’accueil des familles
bénéficiaires du RSA en parcours
d’insertion sociale et professionnelle.
Depuis la rentrée 2013, 4 classes
d’enfants de moins de 3 ans ont été
ouvertes, la ville a donc mis à disposition
les locaux et le personnel municipal
nécessaires.
Les places en crèches municipales sont
règlementées et organisées. Elles sont
attribuées par une commission que je
préside et qui s’appuie sur un règlement
de fonctionnement.
Même si c’est loin d’être satisfaisant,
4000 enfants de moins de 3 ans sont
accueillis, la ville de Montpellier a un taux
de couverture de 56,14 % (chiffre de
2012) contre une moyenne nationale de
54,1 %. Nous nous positionnons par
exemple devant Nantes, Bordeaux,
Toulouse, Rennes ou encore Strasbourg.
La priorité est de se battre pour un service
public de la petite enfance au service de
l’intérêt général et pas des taux de
rentabilité !
Le gouvernement a annoncé une re-
scolarisation des moins de 3 ans mais
c’est loin d’être suffisant.

Mes 2 délégations (enfance et droits des
femmes) se rejoignent car il y a de plus
en plus des familles monoparentales.
Je suis membre du conseil d’administration
du CCAS et également membre de la
commission sociale de la ville.
Malheureusement, le personnel de la
mairie n’est pas épargné par la crise et
nous devons faire face à des situations
très difficiles.

Beaucoup de travail reste à faire dans
tous ces domaines.
Depuis des années, ce sont des femmes
communistes qui ont été adjointes au
service de l’enfance et qui ont impulsé et
multiplié les lieux d’accueil pour les tout-
petits et je souhaite vivement que cela
continue.

Malgré vents et marées, le navire a tenu
le cap : celui de l’œuvre en faveur des
citoyennes et citoyens de Montpellier.
Faisons en sorte que cela perdure.

Petite enfance 2
Les crèches municipales : 4000 Enfants
accueillis, cout 24 millions
"Montpellier mieux classé que
Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes,
Strasbourg mais beaucoup de parents
sont toujours dans le besoin.

2007 : Un vœu du groupe PC sur le métier
d’assistante maternelle.
2011: Lutte contre l’entreprise Sensual Clean
Service (femmes ménage en soubrette),
organisation d’un débat avec Michèle Picard,
maire de Vénissieux sur cette question.
Vœu contre les jardins d’éveil voulus par le
gouvernement et pour l’école maternelle pour les
2 et 3 ans.
Participation aux initiatives du collectif « Pas de
bébé à la consigne ».

Chronologie

Françoise Prunier,
lors de l’inauguration de la crèche
Adélaïde Cambon (2012)

Un slogan lors du mouvement
« Pas de bébé à la consigne ! »
(2012)

Françoise Prunier, lors d’un
rassemblement « Pas de bébé
à la consigne ! »

Michèle Picard, maire de Vénissieux, et Françoise Prunier

»



Depuis 1999 un rythme élevé de
croissance de la population

avec +4200 habitants par an, avec un
taux de croissance important de
+1,2 %/an tant pour l’ensemble de
l’agglo que pour la ville centre (Rennes
0 %, Nantes 0,4 %, Strasbourg 0,3 %,
Grenoble 0,1 %).
Les trois quarts de la population sont
éligibles au logement social et parmi eux
80 % à la catégorie de logement la plus
sociale.
19 communes sont concernées par
l’obligation des 25 % de LLS à l’horizon
2025. Actuellement 22 % de logements
sociaux à Montpellier, 17 % sur l’agglo
avec de grandes disparités.

Montpellier :
un développement solidaire
condition de notre avenir
Répondre à la priorité des montpelliérains : le logement

La production de logements sociaux : Objectif du PLH 2007-2012 : 1250
logements locatifs sociaux (LLS) par an (25% de la production totale de logements)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
806 1249 1229 830 1412 1709

Hervé Martin
vice-président de l’agglo délégué
au logement depuis décembre 2010

En 2007, 70 % de la production de LLS est en PLS (catégorie la moins sociale). En 2012
le PLS ne représente plus que 3 % de la production annuelle au profit des catégories
de LLS les plus sociales.
Le nouveau PLH 2013-2018:
Discuté avec les 31 communes et l’ensemble des acteurs de l’habitat (bailleurs sociaux,
associations de locataires, d’hébergement d’urgence, les promoteurs…).
1- Poursuivre l’effort de production de 5000 logements neufs par an pour offrir des
parcours résidentiels aux ménages locaux et aux nouveaux arrivants.
2- Réaliser 60% de logements relevant de la solidarité.

30 % de logements locatifs sociaux familiaux
9 % de logements locatifs sociaux étudiants } 40% de LLS selon la loi SRU1 % de résidences sociales pour personnes âgées
20 % d’accession sociale et d’accession intermédiaire à la propriété

3- Répartir l’offre de logement de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire. En
particulier les 30 % de logements sociaux familiaux s’imposent y compris sur les 12
communes qui ne sont pas soumises à loi SRU.
4- Mobiliser et valoriser le parc de logements existants : traitement de l’habitat dégradé,
rénovation thermique.
5- Répondre aux besoins spécifiques (jeunes, personnes âgées, handicapés, ménages
défavorisés). En particulier 2500 logements sociaux étudiants, 3 nouvelles Résidences
Habita Jeunes (ex-foyers de jeunes travailleurs), une résidence « jeunes actifs », une
résidence pour le logement de publics jeunes en alternance. 10 structures d’accueil
pour les publics en difficulté.
Des outils pour atteindre ces objectifs : La mobilisation des outils fonciers et
règlementaires : recours aux ZAC, servitudes de mixité sociale et emplacements réservés
dans les PLU des communes, renforcement du rôle de l’agglomération comme
ensemblier en ingénierie financière des aides, intervention de l’établissement foncier
régional, doublement des aides financières sur fonds propres de l’agglo pour la
production de LLS (de 2 à 4 M€)…
Renforcement du dispositif de pilotage, de mise en œuvre et d’animation du PLH avec
les 31 communes et l’ensemble des acteurs de l’habitat, une réunion annuelle pour
faire le point sur la mise en œuvre du PLH.

«

Objectif annuel de 2013 à 2018 :
40% de logements sociaux« »



Le Gouvernement avec la "Loi Duflot"
met sur la table un texte fourre-tout

qui ne coute rien, ne permet aucun
financement nouveau pour la
construction et la réhabilitation. Cette loi
est une usine a gaz dangereuse et
perverse, elle ne répond en rien aux droits
des locataires, ne garantit pas la baisse et
le contrôle des loyers.
Face à ce problème vital pour notre
société il serait criminel de croire que les
collectivités, les offices HLM, peuvent seul
faire face et apporter les réponses
nécessaires.
Elus Communistes nous proposons:
L'augmentation des aides a la pierre a

hauteur de 800 millions d'Euros, le
doublement du livret A et sa
recentralisation auprès de la Caisse des
dépôts.
La baisse de la TVA sur la construction a
5%.
La majoration de la contribution des
employeurs a l'effort de construction de
0,55% pour rétablir un véritable 1%
logement.
L'abrogation de la loi Boutin et des
surloyers et conventions d'utilité sociale.
L'augmentation des plafonds pour l'accès
au logement social, la révision du
montant des APL et leur versement au
premier euro au premier mois.

L'interdiction des expulsions locatives
pour les personnes en grande difficulté.
La définition d'un mécanisme
d'encadrement de la valeur du foncier, le
respect de l'échelon communal pour les
PLU.
La lutte contre l'habitat indigne,
l'obligation en zones tendues de la
réquisition par le préfet des immeubles
constates vacants et la réduction de 18 a
12 mois du délai au terme duquel est
constatée la vacance.
Un seuil SRU a 30% en zones tendues et
a 25% sur le reste du territoire en
excluant les PLS.

Total des recettes de TaM : 94,5millions
d’euros. Subventions versées par
l'Agglomération 55,6 millions.
L'exploitation du réseau de transport
génère 34,9 millions, plus 12,5 millions
de compensations scolaires et sociales.
Le nombre de voyages par habitant est
de 152 par an.

En termes d'emploi, c’est 1058 équivalent
temps plein.
Les conséquences de la crise entrainent la
hausse dans la demande des tarifs sociaux
(les demandeurs au titre de recherche
d’emploi ont augmenté de 12%), une
augmentation de la fraude et un
ralentissement dans les transports dits «
générateurs achats loisirs.

Nos axes d’interventions.
- Continuité équipement TRAM ligne 5
- Nécessité meilleure desserte, centre-
ville, quartiers périphériques.
- Politique tarifaire basée sur le quotient
de revenu familial, permettant d'élargir
et de renforcer la tarification sociale.
- Atteindre dans 6 ans Le billet unique,
TER, bus département, TAM.

Sur le logement HLM
Michel Passet membre du CA et du bureau d'ACM

1998 : Action « Eau, déchets, air ».
Au district, les élus communistes pour une autre
filière des déchets, incluant l’incinération, dans le
but d’atteindre 100% des déchets recyclés.
2002 : En juin, débat en conseil agglo des déchets.
En octobre, les élus PCF réclament un incinérateur
pour l’agglo.
Article dans la presse « Frêche incinère les
communistes ».
2003 : Demande d’un rdv au préfet sur les
déchets.
Demande à nouveau d’une table ronde sur les
déchets auprès du préfet
Rencontre en mars avec le préfet sur les déchets :
« le préfet a écouté, mais a annoncé clairement le
désengagement de l’état ».
Ligne 3 du tram : le groupe PC opte pour Gambetta
Vote en agglo de la construction de l’usine de
méthanisation : le groupe PC ne prend pas part au
vote.
Tram : le PC dénonce le retrait de l’Etat et
demande que la citoyenneté s’exprime.
2004 : Sur le PLU : Refus de débattre sans avoir
en main les documents de référence.
Dénonciation du report de la ligne 3 du tram.
Débat sur la restructuration du Petit Bard.
2005 : Délégation en septembre sur la
communauté urbaine chez le préfet.

2006 : En conseil d’agglo, les communistes
regrettent que le tram n’aille pas jusqu’à la mer.
Mise en place de l’Agence locale de l’énergie - Du
bois pour chauffer les universités.
Bataille sur le rail et l’A9.
2007 : Bataille sur le logement social par rapport
à la ZAD du plan des  4 seigneurs.
2008 : Demande d’un conseil extraordinaire pour
examiner la candidature de Montpellier
concernant le projet « plan campus ».
Inauguration de l’usine de méthanisation.
2009 : Montpellier : capitale de l’économie
d’énergie.
Inquiétude pour l’usine de méthanisation :
problème de fonctionnement – demande de
fermeture
2011 : Hervé Martin rétablit la vérité sur la hausse
des prix des logements sociaux.
Les élus PCF solidaires avec la CNL qui a vu sa
subvention supprimée.
2012 : Lancement par l’agglo du pacte pour
l’habitat.
2013 : Vote contre en agglo sur l’eau et dérapage
de Louis Pouget.
Au nom du groupe communiste Michel Passet
exige du président, que Louis Pouget, présente ses
excuses et retire ses insultes. Ce qui fut fait.

Chronologie

Sur les transports
Françoise Prunier et Hervé Martin, administrateurs de TAM.



Pour la lutte contre la
spéculation foncière : Société
d'équipement de la région
montpelliéraine "SERM"
Michel Passet : Membre du CA

Avec un chiffre d'activité dépassant les
100 Millions d'Euros, et un département
énergie en constante progression, la
SERM est une des plus importantes
sociétés publiques d'aménagement de
France.
Les ZAC permettent aux opérateurs
publics de garder la maitrise de
l'aménagement, d'agir sur les coûts.
Position du PCF sur les sociétés
publiques
Intervention d’Eliane Assassi au Sénat le
8 juin 2009 lors du débat sur le nouveau
projet de loi
"Cette proposition de loi n'est pas la
première tentative pour mettre nos
pratiques d'aménagement en
conformité avec la jurisprudence
européenne. Depuis le début des années
2000, la Commission européenne a
remis en cause les contrats de mandat
passes entre les personnes publiques et
les SEM..........
Trois ans après la création des Spla, le
résultat est mitigé, du fait de la
complexité de leurs règles et de leur

champ d'action limité. Les élus locaux
souhaitent donc de nouveaux outils
pour développer leurs territoires.
Le règlement européen relatif aux
transports publics de voyageurs du 23
octobre 2007 définit l'opérateur interne
comme "une entité juridiquement
distincte sur laquelle l'autorité locale
compétente exerce un contrôle
analogue à celui qu'elle exerce sur ses
propres services ». De nombreuses SEM,
dans des secteurs tels que la
construction, la gestion de logements,
l’eau et l'assainissement, le
stationnement ou les transports,
répondent à cette définition. Il convient
donc d'étendre le dispositif à d'autres
domaines que l'aménagement. La
gestion d'un service public sous forme
de société anonyme détenue par les
collectivités territoriales offrirait en outre
des avantages en termes d'efficacité, de
réactivité et de sécurité…
Le statut de SEM conservera toutefois
toute son attractivité pour les
collectivités souhaitant s'associer à des
partenaires privés. En adaptant les SEM
à la législation européenne, cette
proposition de loi permettra aux
collectivités locales de mener à bien
leurs politiques d'aménagement. Nous
la voterons"

Efficacité ENERGETIQUE
Michel Passet membre du CA de la
SERM après le CA du 15 mai
Note : Le réseau urbain 3è de France de
distribution de chaleur et de froid
180 immeubles, 1,2 millions de m2
17000 logements
Energies utilises par ordre d'importance
: Gaz naturel, Bois, Charbon, Électricité,
minoritairement Fuel
En 2012 Le taux d'énergie renouvelable
a atteint 45% à Odysseum 76%
Hôpitaux Facultés 91% grisettes
Appui: Chaufferie Antigone remplacement
charbon par biomasse
Pour Antigone et Joffre Convertir chaufferie
charbon par granule bois création d'une
chaufferie a plaquette bois
Objectif à atteindre 2014 : 75% énergie
renouvelable.

Beaucoup de villes nous
envient notre réseau de
transport collectif : le tram, les
bus, les vélos et un parcours pédestre
qui relie les différents parcs de la ville.
C’est le résultat de choix politiques qui
favorisent la qualité de vie des
Montpelliérains;
Cela permet la mobilité de la population,
l'accès au plus grand nombre car des
tarifs sociaux sont pratiqués.
Tout est perfectible nous pouvons
encore améliorer nos réseaux si enviés !

Un outil pour la population :
l’Agence Locale Energie
Cree en 2007 par Michel Passet "Adjoint
à l'énergie"
Président : Michel Passet
CA : Les collectivités locales "Ville,
Agglo, Région, Département», Etat
- Les Associations
- Les entreprises
- Société civile, chercheurs, universitaires,
scientifiques
Emploie 8 personnes.
Budget 450000 Euros
Missions: Education à l'énergie au sens
large, information et conseils au public
sur les économies d'énergie et eau et
développement des énergies renouvelables,
action et accompagnement au niveau
des jeunes
Accompagnement technique des
collectivités, Agglo, pour améliorer la
connaissance de leurs consommations
et mettre en place des outils et des
programmes d'action pour optimiser
leur patrimoine et leurs projets.
Agence retenue au niveau Européen
pour piloter différents projets dans
plusieurs villes d'Europe.
Fréquentée par plus de 3000 personnes
par an, agissant avec toutes les
communes de l'agglo, L’ALE est associe
avec la région, les copropriétés, l'Etat,
L’Europe dans différents domaines.
En 6 ans l'agence est reconnue comme
leader au niveau national.



Sur l’eau Déclaration du groupe communiste
pour le Conseil d'agglomération du 25 juillet 2013

L’eau est une ressource essentielle à la
vie. Elle constitue un enjeu de société

patrimoine de toute l’humanité, son
partage est pourtant facteur de tensions,
de conflits, voire de guerres.

L’eau devrait être considérée comme un
bien public nécessaire à la santé, au
développement des économies et de la
civilisation. Elle est à ce jour, une
marchandise soumise aux lois du marché.
Sur notre territoire d’agglomération, nous
avons la chance de posséder des réserves
d’eau confortables, en quantité et qualité.
La nécessité d’une gestion économe,
rigoureuse et transparente, s’impose.
En ce domaine, l’essentiel des dispositifs
législatifs repose sur la loi du 16 décembre
1964. Depuis, plusieurs lois sont intervenues.
La dernière, en date du 21 avril 2004,
portait sur la transposition de la directive
européenne pour établir un cadre pour
une politique communautaire de l’eau.
Toutes ces mesures ont visé à limiter les
dérives de la logique marchande dont
l’eau a été l’objet.
Néanmoins, il convient de constater que
l’actuelle gestion de l’eau est de plus en
plus chère pour les usagers.
La réalité s’impose face à la loi, les faits
prouvent qu’il est à présent urgent de
changer les règles et de nous acheminer
vers un véritable service public de l’eau
et de l’assainissement.
Notre groupe communiste fait un choix
clair :
Le choix du service public pour
l’organisation des services aux usagers
domestiques.

N’en déplaisent à certains, dans une
économie ô combien difficile, les sociétés
nationalisées pour l’électricité, le gaz, les
transports ferroviaires, les services
postaux ont fait preuve de leur efficacité.
Elles ont garanti à chaque citoyen, où qu’il
se trouve, une égalité du service rendu.
Aujourd’hui en France, trois grands
groupes se partagent la production, la
distribution de l’eau et de
l’assainissement dans leur presque
totalité.
Vous les connaissez, il n’est pas nécessaire
de rappeler aujourd’hui, l’insolence de
leurs résultats économiques.
Chacun doit se rappeler aussi « l’affaire
Messier » au sein du groupe Vivendi.
Monsieur le Président, vous évoquez
souvent votre détermination sans faille
pour « l’intérêt général », nous
partageons avec vous cette valeur.
Vous évoquez souvent aussi votre
ambition pour le futur de notre
agglomération.
Au nom de ces deux valeurs, vous ne
pouvez que vous prononcez pour un
véritable service public de l’eau et de

l’assainissement : pour une gestion en
régie directe de notre richesse.
Un dernier mot :
Il y a quelques semaines, on apprenait par
la presse l’annonce faite par M. le Premier
Ministre que Montpellier serait métropole.
Il y a quelques jours, vous annonciez au
cours d’une conférence de presse votre
choix concernant la gestion de l’eau.
Outre le fait que je trouve peu élégant,
c’est le moins que je puisse dire, à l’égard
des élus de la République, cette façon de
procéder, mais passons sur la forme…
Je tiens à attirer fortement l’attention de
notre assemblée : de telles pratiques ne
favorisent en rien les débats nécessaires,
n’aident en rien la recherche de la
solution la meilleure.
Face aux défis que nous devons relever à
la situation actuelle, nos concitoyens
ressentent doute et malaise. Ils sont en
manque, un profond manque de
démocratie.

Michel PASSET
Président du Groupe Communiste
à l’Agglomération

Plus que jamais pour une
régie publique de l'eau et de
l'assainissement.
(déclaration du 8 juillet 2013)

Pour nous l'eau est un bien vital, un bien
commun, un bien public. Tout comme
l'air, il ne peut être considère comme
une marchandise. Nous refusons qu'il
soit source de profit entre les mains
d'une multinationale, comme par
exemple Veolia.
Nous nous engageons pour un retour de
l'eau en régie publique pour toute
l'Agglomération, cette gestion nous
apparait aujourd'hui possible, et rendra
un meilleur service a la population.
Notre vote en conseil d'Agglomération
sera conforme a cette orientation
Les élus Passet Michel, Françoise Prunier,
Martin Herve, Troadec Claudine, Sudres
Cédric.

Délégation aux parcs et
jardins
Cédric Sudres, conseiller municipal
délégué

Développement de la politique durable
de gestion des espaces verts: avec le
zeros phytos dans la gestion des parcs
et jardins de la ville (741 hectares).
Développement des jardins secs (surface
multiplie par trois au court du mandat)
Création de trois nouveaux parcs :
Camille Ernst, Père  Bonnet et Malbosc.
Travail à la gestion partage avec les
habitants des parcs (Exemple
association PAVE au parc Clemenceau,
25 réunions de travail avec l'association
sur le mandat).
Création et ouverture de l'Agriparc du
Mas Nouguier (espace de conservation
agricole de 23 hectares-ZAC des
grisettes), vendanges et labours
pédagogique avec les écoles
Création de 25 nouvelles parcelles de
jardins familiaux à Rieucoulon
Ouverture au public du parc de l'EAI
avenue de Toulouse

Elle est devenue
un objet de

convoitise et de
profit dans les

pays capitalistes à
l’heure de la

mondialisation

«
»



La LGV : le développement durable
pour notre développement économique

SYSTEME FERROVIAIRE
POLITIQUE DES TRANSPORTS

Un changement de cap s'impose.
Chute libre du fret ferroviaire,

dégradation de la qualité de service,
projet utile remis en cause, insuffisance
des financements pour répondre aux
besoins grandissants de mobilité, remise
en cause du service public.....tous les
voyants sont au rouge! Et pour faire place
nette aux intérêts privés, la généralisation
de l’ouverture à la concurrence et à la
séparation totale de l'infrastructure et de
l'exploitation.
Pour répondre aux besoins du pays, de
ses territoires, des citoyens, pour relever
les défis du changement climatique, pour
gagner la bataille de l'emploi, il faut une
politique très ambitieuse pour le rail et
les transports collectifs. Il faut engager,
dès maintenant, un nouveau mode de
développement donnant la priorité à
l'humain en respectant la nature.
Cela exige une mobilisation accrue de
ressources financières permettant un réel

rééquilibrage modal, de la route vers le
rail et la voie d'eau, et un État qui assume
pleinement ses responsabilités et donne
aux collectivités responsables des
transports les moyens d'exercer les leurs.
Il faut aussi des entreprises publiques
performantes avec des missions
redéfinies et associer enfin tous les
acteurs du transport à ce qui devrait être
une grande cause nationale.
La réforme du système ferroviaire
annoncée et les projets de lois de
décentralisation sont très loin de
répondre aux enjeux, plombes qu'ils sont,
par l'obsession de réduire la dépense
publique et d'être compatibles avec
l'actuelle politique européenne.
Partout, menons l'action, mettons en
débat les propositions alternatives,
construisons des rassemblements les plus
larges pour imposer un changement de
cap.

Michel PASSET
Président du groupe communiste
Membre du conseil national du PCF

Michel Passet lors des
rencontres sur le

transport ferroviaire
organisées par la CGT

(2012)

La gare de Montpellier



Transport

Bureau municipal du 01/06/2013
Michel Passet - Arrêt de la LGV
Refuse et proteste contre l’abandon de
la ligne à grande vitesse car :
Contraire au nécessaire aménagement
du territoire,
Abandon de tout développement de fer
routage,
Abandon de toutes possibilités de trafics
régionaux,
Il souligne combien cette décision serait
témoigner d'un profond mépris pour la
population du Languedoc Roussillon
notre région est la seule au monde où
une liaison est interrompue.
Il demande que cette question soit mise
en débat au conseil municipal.

Monsieur le Premier ministre,
La presse (Midi libre du 20 juin 2013)
annonce l’éventualité d’un report de la
construction de la ligne à grande vitesse
Montpellier – Perpignan après 2030.
Notre Région, qui est particulièrement
frappée par la crise, subit depuis
plusieurs années une injustice due à la
rupture de la ligne à grande vitesse
entre Nîmes et Perpignan.
Nous ne pouvons accepter un retard
supplémentaire dans cet investissement
nécessaire à notre économie, tant au
niveau régional, national qu’européen.
Nous vous demandons de tout mettre en
œuvre pour permettre la réalisation des
travaux de ligne à grande vitesse Nîmes
– Perpignan.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier
ministre, mes respectueuses salutations.
Michel PASSET
Adjoint au maire
Président du groupe communiste
Secrétaire départemental du PCF 34

Réponse du Premier Ministre
le 12 09 2013

Monsieur le Maire adjoint
Vous avez bien voulu faire part au
Premier Ministre de votre attachement
au projet de ligne nouvelle Montpellier
Perpignan.
Votre démarche a retenu tout son
intérêt.
Comme vous le savez, la Commission
Mobilité 21, présidée par Monsieur
Philippe Duron, a remis le 27 juin son
rapport consacré à l'évaluation des
grands projets inscrits dans le Schéma

national des infrastructures de transport.
Ce document établit une analyse d'une
remarquable hauteur de vue des enjeux
de notre système de transport. Il remet
la question de l'offre et la satisfaction
des besoins des Français au cœur de la
réflexion sur notre politique
d'investissement de mobilité. Il propose
un modèle équilibré qui concilie
consolidation et modernisation des
réseaux existants, ferroviaires, routiers
et fluviaux, et poursuite progressive du
maillage des réseaux, ciblée sur les
actions les plus prioritaires de
désaturation et de continuité des
itinéraires frets.
Monsieur Jean-Marc Ayrault a exprimé
son soutien à ce rapport, car il considère
que nous devons avoir une approche
renouvelée, inventant des solutions "sur
mesure" permettant de répondre aux
besoins des Français au quotidien et
assises sur un diagnostic territorialise
précis. L'Etat doit tenir ses promesses, et,
pour cela, nous devons être responsables
et pragmatiques.
C'est cette ambition que le Premier
ministre a déclinée le 9 juillet dernier,
assortie de choix clairs. Sa première
priorité est la mise à niveau de nos
réseaux et de notre offre de transport.
Aussi, il a décidé de renforcer le volet
mobilité des futurs contrats de plan
consacre à la modernisation de notre
patrimoine, et de renouveler l'intégralité
du matériel roulant Inter-cités entre
2015 et 2025.En parallèle, le Premier
ministre poursuivra la réalisation de
nouveaux projets, sur la base du
scénario 2 proposé par la Commission
Duron. Il est le plus ambitieux et il
permet l'engagement de près de 30
milliards d'euros d'ici 2030.C'est un
effort considérable en faveur de
l'aménagement du territoire.

La priorisation établie par la
Commission Mobilité 21 constitue notre
base de travail. Elle sera actualisée tous
les 5 ans pour tenir compte, à la fois, des
nouvelles dynamiques territoriales, des
contraintes techniques et de la
saturation du réseau existant, ainsi que
des possibilités de financement par
l'Etat, l'Europe et les collectivités locales,
et, enfin du retour à une croissance plus
forte permettant d'avancer le calendrier
des réalisations.
En tout état de cause, les études et
procédures des projets d'infrastructures
nouvelles retenus par la Commission
Mobilité 21 seront poursuivies. En effet,
ces projets doivent être prêts à être
lancés, dès que leur financement aura
été stabilisé.
C'est dans le cadre de ces orientations
que Monsieur Frederic Cuvillier, Ministre
délégué auprès du Ministre de
l'écologie, du développement durable et
de l'énergie, chargé des transports, de la
mer et de la pêche, examinera les
modalités de poursuite du projet de
ligne nouvelle Montpellier Perpignan,
sur lequel vous souhaitez appeler
l'attention du Premier ministre.
Monsieur Jean-Marc Ayrault a besoin
des élus des territoires pour que nous
déclinions ces orientations de manière
opérationnelle, avec intelligence et
efficacité, en combinant l'ensemble des
leviers à notre disposition, avec une
programmation cohérente de court et
moyen termes. Il souhaite que nous
puissions nous engager dans une
démarche partenariale d'identification et
de programmation de nos investissements,
au travers du volet mobilité des contrats
de plan 2014 2020 qu'il a demandé aux
préfets de préparer.
Je vous prie de croire............

Vue du réseau
ferroviaire du
Languedoc Roussillon



Montpellier investit pour la jeunesse
Michel Passet sur la délégation Jeunesse et Ville Etudiante

Le sport comme outil de lutte contre les discriminations
Hervé Martin, délégation aux évènements sportifs

UMontpellier est troisième au
classement annuel (Article l'Etudiant

sept. 2013) et bien placé sur la majorité
des critères, elle se distingue en matière
d'emploi mais aussi pour l'éventail des
sorties. Montpellier, la surdouée, comme
le proclamaient d'anciennes publicités,
continue de briller par sa joie de vivre et
sa palette de lieux pour se détendre, se
cultiver ou se retrouver après le travail.
Sur ce dernier critère, elle se situe juste
derrière La Rochelle, un bon classement
pour une très grande ville...Un élément qu’il
ne faudrait apparemment pas négliger : les
sorties sont un des points les plus
importants pour les étudiants. Ce sont avant
tout des Jeunes. Ils veulent sortir, profiter
d'une vie festive et culturelle intense.
Créé il y a 20 ans l'espace jeunesse était
principalement oriente vers des activités
de service. Il reçoit 40000 jeunes par an.

Dès le début du mandat une nouvelle
dimension politique a été définie : 
- Mise en place du conseil Montpelliérain
de la jeunesse
- Réalisations de diverses initiatives
«lutte contre les discriminations, relations

internationales, définition d'une charte
Montpellier la nuit, participation aux
activités de l'espace jeunesse......"

- Préside par les membres du CMJ
création de groupes de travail ouvert a
tous les jeunes.
- Représentation du CMJ aux principales
commissions de la ville, travail avec les
services de la ville.
Un enjeu démocratique : Le conseil
municipal ne doit pas se comporter en
"censeur "du CMJ. Portées par l'Adjoint
Délégué les propositions du CMJ ont
toutes été adoptées à l'unanimité.
Ambition de porter à un niveau supérieur la
politique de la ville : CREATION DE LA CITE
DE LA JEUNESSE (Ouverture : 2017, lieu :

EAI, financement : 6,5 millions d'euros).
Reconnu nationalement  comme premier
projet politique innovante en politique
jeunesse, le CMJ travaille actuellement à
fédérer l'ensemble des acteurs
"universités, auberge de jeunesse, foyers
de jeunes travailleur s'associations,
CRIJ...."ainsi que les institutions et
organismes de l'Etat (Michel Passet a
reçu pour la ville le prix national du
meilleur projet pour la politique jeunesse
"Cite de la Jeunesse" en juillet 2013).
Un document sur la Cite de la jeunesse
est disponible à l'espace jeunesse.

- Soutien, aide, mise à disposition de moyens
aux clubs et associations sportives dans
l’organisation de leurs évènements :
compétitions, tournois, portes ouvertes,
animations dans les quartiers, actions
éducatives… (Près de 300 associations
sportives sont subventionnées par la mairie).
- 4 axes de développement dans le cadre
de ces aides :
• Un accueil et un encadrement éducatif
de qualité pour les enfants et les jeunes
qui sont invités par les associations sur
ces évènements.
• L’accès au sport pour les femmes doit
être valorisé, par exemple soutien à
l’évènement annuel du comité régional
olympique «Le sport pour nous les femmes
». En effet autant d’hommes que de
femmes s’adonnent à la pratique sportive.
Par contre les licenciés dans les fédérations
sportives sont environ des hommes à

70%, et des femmes pour 30%. Il faut
donc combattre cette inégalité qui pousse
les femmes vers une pratique individuelle
en dehors d’un cadre structuré et social ou
vers l’offre sportive marchande ajoutant
l’exclusion sociale à l’exclusion de genre.
Exiger que les prix remportés par les
gagnant(e)s soient les mêmes pour les
compétiteurs hommes et femmes.
• L’intégration des sportifs handicapés
aux évènements au même titre que toutes
les autres catégories de sportifs (par
exemple le « Magic week-end » tournoi
de rugby XIII élite 2 au stade Sabathé les
28 et 29 septembre 2013 où étaient
incorporés des matchs de rugby-fauteuil).
• L’intégration des séniors : si on vit de
plus en plus vieux, l’espérance de vie en
bonne santé stagne. Il faut donner la
possibilité à ceux qui n’ont pas eu la
chance de pratiquer un sport dans leur

jeunesse de pouvoir débuter une pratique
sportive encadrée quel que soit leur âge.
- L’organisation de grands évènements
sportifs gratuits: marathon de
Montpellier, Festival International des
Sports Extrêmes (FISE),
Tour de France : 3 fois ville étape en 2009,
2011 et 2013. En plus d’un spectacle
sportif de niveau mondial gratuit pour les
50000 spectateurs massés dans les rues
de la ville, en étant ville arrivée et départ
les retombées économiques sont
considérables. 650 journalistes et 4000
membres de l’organisation logés sur la
ville, des milliers de touristes qui viennent
à Montpellier suivre la course, un
éclairage médiatique et touristique
mondial avec 190 chaines de tv qui
retransmettent en direct. Au total 2,5
millions d’€ de retombées économiques.

1999 : Demande de Michel Passet de
l’élaboration d’un grand projet pour la jeunesse.
2008 : Création du CMJ en novembre
2009 : février - 1ère session du CMJ 
Solidarité : on continue de parrainer des jeunes
sans papier.
Projet : cité des jeunes à l’EAI.
Motion adoptée par le CMJ sur les sans papier.
2011 : Soutien aux lycéens inquiétés par la justice
lors des manifestations contre la réforme des
retraites.
2010 : L’espace jeunesse fête ses 20 ans.

Chronologie

Agir pour que les
jeunes exercent
leur citoyenete
dans la ville

« »



DELEGATION CONSEIL
CONSULTATIF DES RESIDENTS
ETRANGERS

Création du CCRE regroupant
70 résidents étrangers de 29

nationalités qui travaillent sur les
questions de citoyenneté de résidences,
d'accès au droit de vote des étrangers
non communautaires aux élections
locales, démocratie participative.... 1er

assemblée plénière le 26 mars, depuis 3
assemblée plénière, 6 groupes de travail
(12e ville en France à mettre en place cet
outil de démocratie participative.
Adhésion au COFRACIR (Conseil Français
de la Citoyenneté de Résidence).

DELEGATION A LA LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATION

. Appel de Montpellier pour le mariage
pour tous
. Soutiens aux différentes associations
LGBT depuis le début du mandat dans la
lutte contre l'homophobie, pour l’Egalité
des droits pour toutes et tous quelle que
soit son orientation sexuelle. Mise en
place d'une commission avec subvention
et aide aux projets ou aides par le biais
du CUCS, participation aux actions,
débats, conférences, actions,
manifestations, forum.... (aides aux
associations : LGPLR, le refuge, Ghandis,
chemins des cimes, APGL, Sos
homophobie, Aides,...)

. Soutien actif à la marche des diversités
(Gaypride) et au festival
. Participation au lancement du premier
festival de lutte contre les discriminations
des universités (aujourd'hui 5ème année)
. Changement des formulaires de la ville de
Montpellier d'inscription dans les écoles
pour que les familles homoparentales se
retrouvent dans ces formulaires (meilleures
reconnaissance de l'Homoparentalité 1ère
ville en France à le faire)
. Soutiens et parrainages de sans-papiers
(régularisation d'Hassan..), parrainages
républicains. Participations aux réseaux
RESF (parrainage de Maryam)
. Présentation de votes 4 motions en conseil
municipal pour la délégation des sans-
papiers et notamment des jeunes majeurs
sans-papiers et des étudiants étrangers.
Présentation et vote en conseil d'agglo d'un
vœu contre la circulaire Géant.

Conseil municipal du 16 juin 2013 :
Cédric SUDRES rapporte :

En 1981, François Mitterrand promettait
d’accorder le droit de vote aux résidents
étrangers non communautaires aux
élections locales. Trente ans plus tard,
François Hollande s’est lui aussi engagé
dans sa 50ème proposition à tenir cette
promesse pour favoriser l’implication des
étrangers non communautaires dans la
vie publique.

Montpellier lutte contre les discriminations
Cédric Sudres, conseiller municipal délégué à la lutte contre les discriminations

Vœu pour la
reconnaissance
du droit de vote
des résidents
étrangers aux

élections locales

«
»

Les élus manifestent
en faveur du mariage
pour tous

Cédric Sudres, conseiller municipal délégué à la
lutte contre les discriminations

«



En 2013, plus de 2 500 000 personnes
étrangères résident en France. Elles
travaillent, paient des impôts, participent
à la vie économique et sociale du pays, à
la vie associative ou syndicale locale, et
n’ont pourtant pas le droit de s’exprimer
lors des scrutins locaux. Ville internationale
depuis son origine, Montpellier possède
une part importante d’habitants
étrangers, qui participent activement à la
vie de la cité. Elle entend cultiver cette
richesse et permettre à ces résidents
étrangers de faire entendre leur voix au
sein de son Conseil consultatif des
résidents étrangers. Le CCRE résulte
d’une volonté ancienne de Mme le Maire
ainsi que des membres du Conseil
municipal montpelliérain, d’impliquer et
de faire participer les résidents étrangers
à la vie politique et démocratique de leur
ville, préparant ainsi le chemin de leur
accès prochain aux élections locales.
Dans le cadre de la journée de
mobilisation « nationale » pour le droit
de vote des étrangers, lancée par le
Conseil français de la citoyenneté de
résidence (Cofracir), le CCRE de la Ville de
Montpellier a organisé samedi 25 mai
dernier, une opération de votation
citoyenne sur la place de la Comédie.
Cette mobilisation a permis de recueillir
831 votes dont voici le détail :
- 788 pour soit 95% ;
- 29 contre soit 3,5% ;
- 14 nul soit 1,5%.
Accorder le droit de vote et l’éligibilité
aux élections municipales à l’ensemble de

nos concitoyens sera une vraie contribution
à une République réconciliée avec ses
citoyens, un levier fort pour lutter contre
les discriminations.
Considérant que plusieurs milliers de
Montpelliéraines et de Montpelliérains sont
actuellement privés de droit de vote et
d’éligibilité aux élections municipales, alors
que la grande majorité d’entre eux réside
dans notre commune depuis de très
nombreuses années et participe à
l’épanouissement et à la vitalité de la Ville ;
Considérant que les résidents étrangers issus
des Etats membres de l’Union européenne
ont obtenu le droit de participer aux
élections locales en 1992, créant ainsi une
discrimination à l’égard des résidents
étrangers non communautaires ;
Considérant que 13 états membres de
l’Union Européenne accordent le droit de
vote communal à tous leurs résidents
étrangers, sous réserve d’un titre de séjour
permanent ou d’une durée de résidence
variable selon les Etats ;
Considérant enfin que la France est l’un
des États membres de l’Union Européenne
à maintenir l’une des législations les plus
restrictives en la matière ;
Le Conseil municipal de la Ville de
Montpellier réaffirme par ce vœu son
attachement à la citoyenneté de résidence
et demande au gouvernement d’engager
une réforme constitutionnelle qui permettra
d’accorder le droit de vote aux résidents
étrangers non communautaires le plus
rapidement possible.

1999 : Vote contre les vidéo-surveillances.
2000 : Refus de prendre part au vote sur la
vidéosurveillance.
2004 : Le groupe à l’origine d’un vœu contre les
expulsions.
2006 : Lutte contre les expulsions : initiative de
rencontrer les associations et les familles menacées.
2007 : Condamnation des contrôles de police
dans les bus.
2008 : Vœu présenté par le groupe pour que les
étudiants étrangers n’aient pas d’obstacle au
renouvellement de leur visa pour étude et l’arrêt
des expulsions.
2009 : Novembre : Appel pour l’ouverture aux
mariages pour tous.
2010 : Soutien à l’association « le Refuge ».
Mai : Commémoration de l’abolition de l’esclavage.
Appel à la manif pour les sans papier du 6
novembre 2010.
2012 : Participation aux débats sur
l’homoparentalité.
2013 : Création d’un conseil consultatif des
résidents étrangers présidé par Cédric Sudres.

Chronologie»
Lancement du CCRE

Richard Sanchez,
responsable du

réseau du PCF « Fièr-
e-s et

Révolutionnaires » et
Cédric Sudres

Cédric Sudres lors
d’un rassemblement
de soutien aux sans-

papiers (2009)



Quelques éléments de bilan
d’élue de mars 2008 à

octobre 2013

.La ville de Montpellier est à l’origine de
la création de ce réseau en 1987 et crée
en 1990.
L’adhésion à ce réseau est une décision
politique basée sur les luttes contre les
inégalités sanitaires et sociales.
Ce réseau regroupe des villes qui ont la
volonté
D’améliorer l’état de santé et de bien-être
de leur population
De développer un plan d’action santé et
développement durable
- En agissant sur les déterminants
sociaux & environnementaux de la
santé

- En réduisant les inégalités sanitaires
et sociales.

- Collaborer dans l’intérêt des plus
vulnérables.

Agir pour la santé, ce n’est plus
seulement soigner des malades, c’est se
préoccuper des citoyens, de leurs
conditions sociales et de leur qualité de
vie.
Il me paraît important de mettre à votre
connaissance les préalables à la santé
selon l’OMS.

• De la nourriture (en quantité et en qualité)
• Une éducation de base
• Un logement décent, un environnement
durable propice à la santé. 

• Un revenu minimum
• Un statut social et la sécurité 
• La paix
Cela permet d’avoir une vue sur
l’ensemble des politiques de la ville.

1) Mon premier souci a été
d’intégrer la santé dans l’ensemble des
politiques de la ville pour améliorer le

présent et répondre aux défis qui
s’annoncent pour les générations futures.
Pour cela j’utilise les outils existants et les
secteurs d’activités compétents.

 La création de la maison de la
prévention Santé en décembre 2007 est
un outil formidable pour promouvoir la
santé et développer les actions de
prévention de risque auprès de la
population de Montpellier.
Elle nous permet de travailler en partenariat
avec une centaine d’associations qui

Santé
Claudine TROADEC-R0BERT, Conseillère municipale déléguée au Réseau Français

des Villes Santé De l’OMS (du RFVS)«

Rencontre avec les
chercheurs de
SANOFI et de la
Recherche Publique



peuvent tenir des permanences sur les
thématiques diverses, agir avec les
citoyens, les professionnels (sociologues,
psychologues, médecins, infirmiers,
assistantes sociales…) et organiser des
conférences avec des institutions tel que
le CHRU, Epidaure…..
Le programme est dense périodiquement
publié dans la presse et sur le site Internet
de Montpellier. (Site MPS)

En lien avec les partenaires nationaux du
RFVS tels l’INPES et la DGS, le service
communal d’hygiène et santé de
Montpellier fait le relais des actions de
lutte contre le cancer  « octobre rose » ou
« marche pour le cœur », ou la semaine
de « fraîche attitude », « lutte contre les
addictions »….
Cela met en évidence la  nécessité de
travailler collectivement et transversalement
avec les autres secteurs de la mairie, nos
partenaires institutionnels et associatifs.
Localement nous conjuguons actions,
communication et participation.
Par exemple : « bien bouger bien manger
» ces actions concernent tous les âges et
cela se traduit au travers de la
restauration des crèches, des écoles et
des maisons de retraite.
Pour l’ensemble de la population des
ateliers de cuisine et de goût, des
activités physiques sont accessibles dans
les maisons pour tous dans tous les
quartiers de la ville.
Pour le RFVS je suis responsable du «
plan cœur » et du suivi des actions
menées par les villes dans le cadre de la
lutte contre les risques cardiovasculaires.
Dans la première partie de mon mandat
nous avons reçu le train du cœur et avec
l’équipe de la MPS nous avons organisé
la distribution de défibrillateurs dans tous
les véhicules de la police municipale, les
stades sportifs et les lieux stratégiques
dans la ville.
Ensuit Cédric a poursuivi cette action avec
la MPS notamment avec la publication de
la cartographie des emplacements de
défibrillateurs sur la ville.

Nationalement et localement nous avons
approfondi des questions relatives à la
réduction des inégalités sociales en santé.
Nous mettons en place un groupe de
travail avec une dizaine de villes, nous
nous appuyons sur les actions locales
développées et faisons participer la
population et des professionnels. Nous
tenons un colloque dans la ville pilote du

groupe de travail et élaborons un guide
qui regroupe les interventions de tous les
acteurs locaux, nationaux, 
élu(e)s et techniciens.
EN 2010, nous avons publié « les villes
santé en action » nous citons en
particulier les cafés des parents que nous
tenons une fois par mois à la maison de
la prévention à Montpellier.
En 2011 j ai également participé au
groupe de travail, « pour un habitat
favorable à la santé ». Expérience
intéressante car j’étais accompagnée
d’un professionnel responsable au
logement et nous avons pu localement
nous appuyer sur un travail collectif avec
le SCHS et le service du logement.
En 2012 et 2013 j’ai participé à la même
initiative relative à la « Santé et
Parentalité » l’approche des villes.
La réforme des rythmes scolaires n’était
pas parue mais le RFVS était précurseur
en la matière.
A la demande de l’INPES nous avons
publié en avril 2013 un quatre page : « la
santé des enfants au cœur de la réforme
des rythmes scolaires ».
A Montpellier nous étions en phase avec
les acteurs concernés car nous avions
tenue les assises de la réussite éducative
ou les familles et les associations des
parents d’élèves et les enseignants
avaient travaillé ensemble avec les élus
sur les besoins et la qualité de vie des
enfants à l’école. J’ai apprécié cette
collaboration avec un technicien de la
réussite éducative qui nous a permis
d’enrichir la réflexion nationale et locale.

Nous avons  travaillé en inter sectorialité
avec la réussite éducative, la petite
enfance, la jeunesse, la culture,
l’urbanisme et la démocratie participative
(maisons pour tous).

L’ensemble des élus est concerné car
nous siégeons dans les conseils d’écoles.
Au conseil municipal de septembre le
guide « santé parentalité » a été distribué
a l’ensemble des conseillers municipaux,
c’est un bon outil pour mieux comprendre
les enjeux des politiques de la ville.
En recherchant la qualité du temps

périscolaire avec l’appui de tous les
acteurs familiaux et professionnels nous
pouvons construire ensemble des actions
culturelles éducatives et sportives
permettant l’accès au plus grand nombre.
Le débat n’est pas clos il se poursuit et
s’enrichit. 

2) Mes difficultés
Quand on est simple conseillère on doit
lutter sans cesse pour travailler
collectivement pour participer aux
décisions dans le domaine qui nous
concerne.
Au cours de mon mandat j’ai travaillé
avec deux adjoints à la santé dans le
cadre d’une réorganisation municipale et
les responsables des services ne
travaillent q’avec l’adjoint….
La valse des effectifs en particulier du
pôle santé n’a pas permis de réaliser un
plan local de santé avec la population.
J’en suis désolée, pour moi c’était une
priorité pour asseoir une véritable
politique de santé dans les quartiers,
répondant aux besoins de la
population……..
Nous avons raté des opportunités, tels la
mise en place d’ateliers santé ville, quand
j’ai attiré l’attention sur cette question les
actions développées pour obtenir un
coordonnateur santé ont été trop faibles.
Il me semble important de mettre les
conseillers impactés par leurs
responsabilités dans les instances ou ils
pourront jouer un rôle efficace ! Par
exemple j’aurai du être au CA du GIP du
CUCS…..
Je pense que le SCHS s’est recentré sur
ses actions obligatoires faute de moyens
en effectifs, ce qui affaiblit notre politique
de promotion de la santé…..
Il y a encore beaucoup de chose à
réaliser……
Alors soyons offensifs comme le dit
RICHARD WILKINSON : « le meilleur
moyen de réduire l’inégalité au sein
d’une population reste avant tout la
fiscalité, mais la redistribution ne fait pas
tout. Il faut élargir la démocratie au sein
des rouages de la société et de
l’économie. » 
Ce chercheur britannique dénonce
l’inégalité !

“L’égalité
c’est la SANTE“
alors méditons
nos actions 

prioritaires...

«
»

Manifestation des
SANOFI à Montpellier



2007 : Débat sur la future agglo : le groupe
intervient en disant sa préférence de laisser aux
communes la souveraineté d’adhésion.
2000 : Rédaction d’une charte et des assises sur
l’agglo. Cette charte étant des pistes de réflexion
sur l’intercommunalité.
Soutien à la grève des agents des écoles.
En septembre, élection des vice-présidents du
District : Frêche a rompu la représentativité politique
en enlevant un vice-président aux communistes.
2001 : En avril, Le tribunal administratif de
Marseille annule les arrêtés préfectoraux de la
création de l’agglo.
En septembre, les élus soutiennent le périmètre de
l’agglo mais critiquent son déficit démocratique.
2002 : Vote en conseil municipal des 45 sièges de
l’agglo mais en rappelant que nos député n’ont
pas voté la loi qui n’est pas bonne même si ses
objectifs sont justes. Les faits nous donnent raison.
2003 : Sur proposition du groupe PC, un vœu est
demandé au président de la république pour un
référendum sur la décentralisation.
Vote contre en agglo sur l’exonération de la taxe
professionnelle.

Intégration de Villeneuve les Maguelone dans
l’agglo.
Vote en agglo contre le rapport du Conseil
économique et social.
2004 : Bataille sur le périmètre des
intercommunalités.
2005 : Continuité de la bataille sur les périmètres
des agglomérations.
Pas favorables à une communauté urbaine et
demande d’un référendum.
Délégation en septembre sur la communauté
urbaine chez le préfet
Fin septembre : préfet prend la décision de ne pas
valider le périmètre de la communauté urbaine. Les
élus communistes rappellent que seule l’action
collective des citoyens peut vraiment changer la
vie.
2007 : Débat à nouveau sur le périmètre
intercommunal.
2008 : Vœu déposé à l’agglo sur la réforme de la
taxe professionnelle.
Face à la crise, Appel du groupe communiste à un
conseil municipal au Zénith sur le budget.
Soutien aux grévistes de la TaM.

2009 : Refus par le préfet de la fusion d’agglo.
Demande de Frêche de ne pas remplacer les agents
partant à la retraite.
Novembre : Participation à la grande manifestation
contre la réforme des collectivités locales à
Montpellier.
2010 : Janvier : manifestation pour la défense des
services publics.
Vote contre en conseil d’agglo sur la taxe
additionnelle
2011 : Les élus PC signent la fin de la récré
Les impôts locaux ne doivent pas augmenter
jusqu’en 2014
2012 : Vote contre en agglo de l’augmentation de
12,08% de la taxe d’habitation.
En novembre, les élus communistes réitèrent leur
critique de la réforme de la taxe professionnelle et
de la mise en place de la CFE.
Abstention en conseil d’agglo sur Montpellier
Unlimited.
2013 : En conseil, critique du groupe sur le
gouvernement qui baisse les dotations aux
collectivités.

Chronologie

Sur l’acte III
de la decentralisation

Il met en cause le principe
constitutionnel d’une "République

une et indivisible".
Il porte la conception d’un État concentré
sur ses missions dites régaliennes, afin de
réduire les dépenses publiques.
Recentre l'action de l'État, en lien avec la
politique d'intégration européenne.
L'ETAT
Se désengage de nombreuses compétences,
vers les régions et les départements.
Politiques à la carte selon les territoires.
Modalités d'application de la loi selon les
territoires et en fonction des capacités
financières. Mise en place d'un Haut
Conseil des Territoires, préside par le
premier ministre.
Il formulera des propositions de réformes
sur les collectivités territoriales : 
Evaluera les politiques publiques.
Intègrera le comité des finances locales
et la commission d'évaluation des normes.
Pourra saisir la Cour des comptes.
LE BLOC COMMUNAL
Plus de référence a la commune mais au
bloc communal. On passe de la notion de
coopération à celle d'intégration.
L'intérêt communautaire est décidé par
le Conseil Communautaire sans avis des
communes. Les élus communautaires élus
directement sont indépendants des
conseils municipaux. Les compétences

obligatoires des communautés de
communes passent de 2 à 5, optionnelles
de 1 à 3.
Renforcement des compétences
obligatoires pour les communautés
urbaines, et les communautés d'agglo.
Transfert de la maitrise urbaine à
l'intercommunalité, PLU SCOT, réserves
foncières et logement compétences des
communautés urbaines, mutualisation
des personnels et mise à disposition
interdite personnel transfère avec les
compétences.
LA METROPOLE
La métropole est un EPIC regroupant
plusieurs communes. Missions :
économique, écologique, éducative,
culturelle, sociale.
Montpellier ensemble de 400 000h aire
urbaine de 500 000 H est retenue.
Possibilité de création de conseils de
territoires dotés d'un budget
fonctionnement et investissement.
Compétences et délégations en plus de
l'Etat pour le logement.
Du département pour le logement,
l'action sociale, l'insertion, prévention,
transport scolaire, prévention, routes,
économie.
De la région pour toutes les compétences.

LE DEPARTEMENT
Les compétences sont peu modifiées, les
délégations possibles.
LA REGION
Développement économique en lieu et
place de l'Etat.
Compétences exclusive pour aides aux
entreprises.
Compétences, formation professionnelle,
apprentissage, accrue.
Gestion des fonds structurels européens
Compétences transports, routière et
ferroviaires.
Devient le niveau de coordination des
interventions entre l'Etat et les collectivités
territoriales avec la mise en place d'une
CONFERENCE TERRITORIALE DE
L'ACTION PUBLIQUE.
Mise en place d'un pacte de gouvernance
territoriale, seules les collectivités qui
auront approuvé le pacte pourront
accéder aux financements, les autres
verront leurs conditions pénalisées.
IMPASSE SUR LES FINANCES
Accentuation des disparités et de
l'inégalité des territoires, Désengagement
de l'Etat, Encadrement de la dépense
publique, Mise en concurrence des
territoires et stratégie de compétitivité
Réduction de la place des communes
comme lieu de la délibération publique et
citoyennes.

«
Manifestation contre
la réforme de
Sarkozy (2009)



APPEL

Je demande:
Une consultation démocratique des citoyens
par referendum dans chaque région touchée
par les changements institutionnels.
le retrait de la loi "Affirmation des
métropoles".
La reprise d'un grand débat national sur
la démocratie locale, les réponses
nécessaires et coopératives aux
problèmes métropolitains.

PROPOSITIONS DES ELUS COMMUNISTES

Association nationale des élus

Communistes et Républicains

10 rue Parmentier  - 93189 Montreuil

01 48 51 78 78

anecr@delunet.org

michel.passet@ville-montpellier.fr

Métropoles :
non au coup de

force!
c'est aux citoyens
de décider!

«
»

Cédric Sudres
intervenant de la

salle lors du débat de
2013

A gauche :
André Chassaigne
intervenant sur le

sujet lors de sa venue
à Montpellier en

2011

A droite :
Le député Front de
gauche Marc Dolez

en débat à
Montpellier avec

l’ensemble des forces
de gauche (2013)

MÉTROPOLE:
L'annonce de l'audit de L'agglo,
préconisant la suppression de 500 a 800
agents municipaux, n'est en rien une
révélation, mais l'affirmation d'une volonté
politique liée à la création des métropoles.
La lettre du Maire de Montpellier, fort
juste, devrait aller plus loin en exigeant
un referendum pour les territoires et les
populations concernées.
Cette loi signifie un grand chambardement
pour les millions d'agents de la fonction
publique territoriale et d’État. Services
entiers regroupés, réorganisés, transférés
d'une institution a l'autre....Coupe franche
dans les effectifs, missions de services
public remise en cause....
La loi c'est : 
- La mise en concurrence et les inégalités
entre les territoires.
- Le désengagement de l’État, l’unicité
de la République est en danger.
- Une démarche aux antipodes des
projets co-construits avec les citoyens a
l’échelle des communes.
- La métropole décidera de tout et fixera
les budgets, la mort des communes est
programmée
Cumul des mandats: mon avis. 
Je suis favorable a 2 mandats, un local
et un national.
IL ne serait pas bon d'avoir une assemblée
nationale composée de spécialistes sans
responsabilités locales. Dire que un
député ne peut participer à un exécutif est
un leurre, témoin Montpellier les députés
ont quitté l'exécutif, mais conseillers
municipaux déléguéss gardent leurs
responsabilité!!!!
Pour les indemnités ne percevoir qu'une
indemnité
Enfin on ne devrait pas pouvoir se
représenter au-delà de 65 ans
Ces mesures pour les élus pourraient être
étendues au conseil d'administration des
grandes sociétés, limite d’âge et un seul
CA.
Michel passet

FINANCES
En 2014 l'Etat va retirer 840 millions de
dotation aux communes et
intercommunalités. Il propose de
rajouter 56 millions pour aider les
départements en difficultés......Alors que
l'Etat ne compense pas le cout des
compétences transférées aux
départements.....
La volonté d'asphyxier financièrement
les communes est inacceptable....
Exigeons de l'argent pour les écoles, les
services publics locaux, les
associations... Pas pour les Bombes
MÉTROPOLES : Un amendement
scandaleux !
En plein été et pour éviter que vous
donniez votre avis sur les métropoles,
l'Assemblée nationale vote en quelques
secondes un amendement scandaleux:
La suppression de l'obligation de
referendum dans le cas de fusion de
collectivités ou modifications de limites
territoriales. Cet amendement est
proposé par le député UMP Herve
Gaymard et accepte par le rapporteur PS
du projet de loi et la ministre.

Trois niveaux de collectivités
LA COMMUNE
LE DEPARTEMENT
LA REGION
Démocratiser et déconcentrer les
missions de l'Etat.
Démocratiser le fonctionnement des
collectivités.
Réforme du financement des collectivités,
clauses de compétence générale pour
toutes les collectivités, libre
administration des collectivités.
Les élus communistes de l'Hérault,
demandent au premier ministre
l'organisation d'un débat suivi d'un
referendum départemental sur
MONTPELLIER METROPOLE

REFORME TERRITORIALE
Apres une adoption houleuse a
l'Assemblée nationale le 23 juillet
dernier par 294 voix contre 235,le projet
de loi de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des
métropoles sera au programme des
débats sénatoriaux de la rentrée. Les
mesures relatives à la métropole de
Paris, supprimées lors de la première
lecture au Senat ont été réintégrées. Par
ailleurs, les conditions de création des
métropoles ont été élargies et l'élection
des conseillers métropolitains est
affirmée des 2020.



Sur la viede la municipalité :

Les élus communistes
en scéance

DSP : 
Souvent décriée, la délégation de service
public a-t-elle tous les vices ? Dans une
DSP, la collectivité peut négocier : 
-La durée de la concession
-Les termes du contrat, les moyens de
supervision, la transparence avec la mise
en place d'une société dédiée
-Les prix car le secteur est aujourd'hui
concurrentiel
-Exiger la transmission de données pour
progressivement réapprendre à maitriser
la relation aux usagers, puis apprendre à
analyser techniquement les marches.
Les cahiers des charges des DSP peuvent
devenir des enjeux populaires.

COMMISSION DES MARCHES
PUBLICS
Michel Passet: Membre titulaire CAO de
la ville et de l'Agglo
Contrairement à certaines déclarations
les marchés publics ne sont pas attribués
au MOINS disant, mais au mieux  disant.
Actions particulière : Pour favoriser par
le volume des marches les entreprises
locales
Pour que tous les marchés, malgré les
possibilités offertes par la loi, passent en
commission.
Pour retenir dans les cahiers des charges
différents critères "sociaux" et
notamment la fixation de pourcentages
différents, selon les marchés.
Expl : Construction 40% valeur
technique, 60%prix. Cantines scolaires
90% valeur technique 10% prix.

PARTICIPATION DES ÉLUS
COMMUNISTE AUX
COMMISSIONS PARITAIRES
Une bataille menée et gagnée: pour la
défense du service public le maintien
des effectifs.
Georges Frêche, mutualisation avec
l'agglo, demandait la suppression de
1000 postes. Nos différentes
intervention contre ses mesures ont
permis que face a la crise et devant les
besoins des populations cela ne soit pas
le cas. Depuis des années nous
dénoncions la précarité, en 2011 les 320
emplois précaires ont été titularise.
Un échec : face au recul incessant de
l'indice, les rémunérations dépendent de
plus en plus des primes, il y a la une
attaque contre l'unicité de la fonction
publique territoriale, la porte ouverte a
toutes les pressions. Malgré nos
interventions, auprès des élus, des
syndicats, aucune action n'a été
possible.

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
(SDIS)
Michel Passet: Membre du CA
représentant L'Agglo
Le SDIS est de plus en plus sollicite pour
répondre aux besoins, Urgences, face au
manque de moyens dans le domaine de
la santé.
C’est le SDIS qui assure les gardes et
urgences dans "les déserts médicaux"
financement assure par le SDIS et les
collectivités.



DELEGATION AU PLAN
COMMUNAL DE SAUVEGARDE
(PCS)
Cédric Sudres, conseiller municipal délégué
au PCS.
. Rénovation et actualisation de notre PCS-
signature de convention avec la Croix-
Rouge et la protection civile-groupe de
suivi du PCS

. Réflexion avec la CPGR (cellule prévention
des risques) sur le nouveau PC de gestion
de crise de la ville

. Participation aux exercices de sécurité
civile (tunnel de la comédie, exercice
inondation...)

. Réflexion sur la mise en place d'une
réserve communale et citoyenne de
sécurité civile...

. Plan de déploiement des défibrillateurs

ACTIONS CONDUITES
AU NIVEAU DU GROUPE
. Commission de contrôle de la vidéo
protection

. Commission de contrôle des fonds publics
au niveau de l'agglomération

. Plan de titularisation des emplois précaires
de la ville

. Conservation des abattements sociaux sur
la TH

Françoise Prunier lors
d’une scéance du
Conseil municipal

Michel Passet à la
tribune du Conseil

municipal



CM du 22 juillet 2013 sur la situation
sociale à SANOFI.

Le Conseil municipal de
Montpellier renouvelle ses

vives préoccupations à l’égard de la
situation de l’emploi dans l’enseignement
supérieur et la recherche.
Chez Sanofi, principale entreprise privée de
la Région, le nouveau plan de suppression
du secteur recherche présenté par la
Direction au début de ce mois, après
l’annulation du précédent plan à la suite de
sa mise en cause par les organisations
syndicales, continue de prévoir la
suppression d'environ 250 emplois sur le site
de Montpellier, par mutations, mobilités,
reclassements contraints, ouvrant ainsi la
voie à une liquidation de l’ensemble de la
recherche locale. Il faut rappeler que
l'occupation des parties du site laissées
vacantes par des "start-up" éphémères ne
permettrait que d'aggraver la précarité tout
en compromettant les coopérations
existantes avec CHU, IUT et Universités.

Le conseil municipal rappelle un vœu
antérieur du 1er octobre 2012, unanime, sur
la mobilisation de tous les Montpelliérains
en vue de la défense de l’emploi à Sanofi, et
sur la nécessité urgente de mettre en
discussion une loi empêchant les
suppressions d’emploi à visée boursière.

Au niveau de l’enseignement et de la
recherche publics, la situation créée par
l’inefficacité de la loi dite Sauvadet de 2010
est patente. En effet, cette loi ouvre la
possibilité, pour des agents contractuels, de
devenir agents titulaires à l'issue d'une
procédure ad hoc. Dans l'enseignement
supérieur et la recherche, le nombre
d'emplois précaires a très fortement
augmenté ces dernières années, en
particulier chez les chercheurs. En général,
les doctorants ou les jeunes docteurs
exercent leur activité de recherche en
cumulant les CDD de trois ans. C'est l'une
des conséquences de l'autonomie des
universités et du transfert des charges de
personnel, de la systématisation de la
recherche par appels d'offres et de
l'application de la révision générale des

politiques publiques (RGPP). Les non-
reconductions des contrats de ces jeunes
doctorants ou jeunes docteurs multipliées
par les directions des Établissements Publics
à caractère Scientifique et Technique afin
d'éviter qu'ils bénéficient d’ancienneté, les
mettent dans une situation très précaire. La
fin de cette année universitaire voit
s’accroître pour eux le risque de devenir
chômeurs. Il faut ajouter aussi la
précarisation des autres personnels
indispensables à la recherche (administratifs,
techniciens…). Cette pratique va non
seulement à l'encontre de l'objectif de
résorption de la précarité, mais elle prive nos
laboratoires de l'expérience et du savoir
accumulés par ces personnels. Sur
Montpellier, on peut estimer le nombre des
précaires de l’enseignement supérieur er de
la recherche à environ 1000 emplois (soit
environ un emploi sur dix du secteur),
situation qui a suscité plusieurs
manifestations publiques. Si l'on prend en
compte la difficile situation financière de nos
universités, il est difficile d'envisager une
solution purement locale.

Comme le montre l’exemple de notre
collectivité, qui a su créer des emplois pour
transformer plusieurs centaines de CDD en
CDI, il est possible de mettre un terme à une
situation insupportable pour tant de jeunes
dont on bouche ainsi l’avenir.

C'est de plus un pôle public de recherche
prenant en compte l'ensemble du potentiel
actuel de notre ville qui est nécessaire pour
répondre aux besoins de la santé de tous.

Le conseil municipal mandate Mme le Maire
et Mme et MM les élus députés et sénateurs
de Montpellier pour qu’ils interviennent
auprès des pouvoirs publics en vue de
programmer dans un délai rapide des
négociations avec les organisations
syndicales et les collectifs de précaires, en
vue d’un programme de résorption du
précariat.

«
Les interventionsla situation sociale à Montpellier

Hervé Martin sur Ryanair :
Une des raisons pour lesquelles les 5
élus communistes, et eux seuls à
l'agglo, et à la mairie votent depuis le
début du mandat contre les
subventions publiques, scandaleuses et
injustifiées, versées à Ryanair et aux
autres compagnies low cost présentes
sur l'aéroport de Montpellier.

Conseil d'Agglo
Juillet 2013 - Affaire 111
Vote d'une subvention de 550 OOO
euros pour financer les compagnies
aériennes low cost.
Il est regrettable que seul les 5 élus
communiste aient vote contre.
Ce que sont les compagnies low Cost
EASY JET
Cette compagnie emploie 900 salariés
en France, elle n'a pas d'établissement
fiscal dans le pays, ainsi Easy Jet n'est
pas obligé de payer l'impôt sur les
sociétés, ne verse pas de prime
d'intéressement  a ses salariés, ne
garantit pas l'accès a la formation ni
l'insertion des travailleurs handicapés.
En 2010 la compagnie a été condamne
reconnue coupable d'employer 170
salaries a Orly sous statut britannique,
elle continue aujourd’hui.
En 2012 elle a réalisé 394 millions de
bénéfice, les syndicats dénoncent "Le
dumping social comme fonds de
commerce", en 2006 la compagnie
avait été mise en examen en raison de
ses pratiques suspicieuses
Condamne pour avoir refusé l'accès
d'un avion a trois personnes
paraplégiques, en 2012 elle fait appel à
du personnel étranger pour remplacer
les pilotes français en grève.

»

Hervé Martin et
Cédric Sudres lors
d’un rassemblement
de solidarité avec les
mouvements sociaux
aux Antilles (2009)



1997 : Soutien aux agents d’EDF qui soupçonnent
le maire d’envisager une privatisation du réseau
montpelliérain.
2001 : Avril : les communistes demandent une
entrevue au préfet pour Air Littoral – vote en conseil
une motion en faveur de la sauvegarde d’Air Littoral.
2002 : Participation aux manifestations contre le FN.
2003 : Réaction contre la fermeture de l’agence
France Telecom sur la Paillade.
Manifs des retraites.
Soutien aux intermittents du spectacle.
2004 : Vote d’un vœu contre l’ouverture des
magasins le dimanche.
2005 : Vœu contre les expulsions et coupure
d’électricité.
Le groupe se prononce contre la suppression du
lundi de Pentecôte.
2006 : Vœu du PC contre le CPE
Soutien contre la fusion GDF/Suez, Mariage
symbolique sur le parvis de l’opéra entre EDF et
GDF.
2008 : Bataille contre la privatisation de la poste
– votation citoyenne.
Vote contre le low-cost.

2009 : Participation à la grande manifestation
pour la défense de la viticulture sur Montpellier.
Présence des salariés de SANOFI sur le stand de
l’ANECR à la fête de l’Humanité.
Rencontre avec le directeur de Sanofi.
Participation à la votation citoyenne pour un
service public postal.
Participation aux actions de soutien à nos
compatriotes des Antilles lors des mouvements
sociaux dans les DOM.
2010 : campagne des régionales.
Participation au rassemblement pour la
République du 4 septembre 2010.
Vote contre en conseil d’agglo les crédits aux low
cost.
Blocage de toute participation aux décisions
administratives suite à la réforme des retraites.
Participation à un pique-nique CGT.
2011 : Vote contre les low cost à l’agglo.
2012 : Rencontre avec les salariés de Sanofi,
participation à la manifestation de Montpellier.
2013 : Vœu de soutien aux salariés de Sanofi.

Chronologie

SANOFI : après débat et motion du
Conseil Municipal de Montpellier lettre
de Arnaud Montebourg adressée au
Maire de Montpellier

Vous avez bien voulu appeler l'attention
du Premier Ministre, qui m'a transmis
votre courrier, sur la situation des
employés du groupe Sanofi.
La Cour d'Appel de Paris a infirme le 11
mars 2013 la décision du tribunal de
grande instance d'Evry portant sur le
plan de réorganisation de la branche
recherche et développement de Sanofi.
La cour a annulé le plan de
réorganisation et a demandé la reprise
à l'origine des procédures
d'informations et de consultations des
salariés, au motif:
Usage abusif de la confidentialité dans
les documents transmis.
Absence d'un plan de sauvegarde de
l'emploi.
Que si le plan repose sur des départs
volontaires, rien n'a ete prévu pour les
salaries désirant rester sur leur poste,
notamment il a été souligne l'absence
d'un plan de reclassement interne.
A la suite de cette décision, la première
réunion du Comité central d'entreprise
de Sanofi sur le nouveau plan de
réorganisation de la recherche s'est
déroulée le 2 juillet 2013.
Le plan reste inchangé, avec la
suppression de 207 postes.

Pour Montpellier, Sanofi maintient sa
volonté de transformer le centre de
recherche de plus de 1000 personnes en
une plateforme de développement des
nouvelles molécules avec un effectif
autour de 800 salaries. Cette réduction
se fera par mutation ou départ
volontaire.

Pour Toulouse, le directeur général de
Sanofi France a réaffirmé au Comité
central d'entreprise que le rapport
Saintouil constituait la feuille de route,
conformément aux promesses faites au
Gouvernement. Ce rapport précise que
le centre de recherche de 612 salaries de
Toulouse se transformera en centre
d'Open innovation, testant les molécules
de l'ensemble du groupe, voire d'autres
partenaires, avec y compris les fonctions
supports, plus 350 salaries.
Ce centre sera partie intégrante du
groupe Sanofi, qui s'engage a le garder
pour 5 ans. Une spin-off de 80 a 100
salaries sera créée dans le domaine de
la cancérologie, et en relation étroite
avec le canceropole. Cette spin-off sera
soutenue pendant 5 ans par le groupe
Sanofi.Enfin,5 start-up identifiées,
autour de 30 salariés, seront créés et
soutenues pendant 5 ans par Sanofi.
Soyez assure de la vigilance du
Gouvernement a voir Sanofi respecter
les engagements pris.

Votation citoyenne
pour le service public
de la Poste (2009)

Cédric Sudres tenant
un bureau de vote
lors de la votation

pour la Poste

Manifestation pour
les retraites et le
pouvoir d’achat

(2010)

Soutien au conflit
social aux antilles

(2009)

Manifestation des
SANOFI

à Montpellier
(2012)



Un aboutissement après des
débats!

- Rééquilibrage jumelages: Avec une ville
Algérienne et une ville Palestinienne

- Contenue des jumelages, premières
initiatives du secteur jeunesse, premières
coopérations avec Barcelone, Bethléem,
etc.

Préparation pour le futur
- Mise en place du conseil consultatif des
résidents étrangers.

- Avec l'ALE initiatives avec les pays du
bassin méditerranéen.

Conseil municipal
du 27 juillet 2013
Dénomination de voies
Michel Passet propose de rendre
hommage à celui qui a dit "le premier la
vérité" Henri Alleg.

«Relationsinternationales
2002 : Accueil de Leïla Shahid à Montpellier.
Participation à la manifestation « pour une
Europe sociale » à Barcelone.
2005 : Participation à la campagne du Non lors
du référendum européen.
Contre le musée de l’histoire de France en Algérie
: dénonciation du révisionnisme colonialiste – vote
contre le 20 décembre.
2008 : Jumelage avec Tlemcem.
Novembre : Plantation d’un olivier pour la paix en
Palestine – Journée de la terre 
2009 : Lutte contre AGREXCO.
Manif contre la guerre en Palestine.
Avril : voyage pour la paix en Palestine.
2010 : participation aux rassemblements de
soutien au peuple grec.
Participation aux actions de soutien au juge
Garzon  attaqué par les anciens franquistes.
Participation aux rassemblements contre els
attaques des convois pour le  peuple palestinien.
2011 : Participation aux différents
rassemblements de soutiens aux révolutions
arabes.
Participation au rassemblement pour la
reconnaissance de la Palestine à l’ONU.
Rencontre avec son Excellence l’ambassadeur de
Cuba.
2012 : Jumelage avec Béthléem voté en conseil
municipal.
Soutien aux associations qui demandent aux
collectivités de ne pas soutenir la journée de
Jérusalem.
Demande d’un référendum pour renégocier le
traité européen.
2013 : aide pour la participation de jeunes
palestiniens au tournoi de foot dans le quartier
Tournezy.

Chronologie

» En haut :
Mouquata,
hommage à Y. Arafat

Au milieu :
Jumelage avec
Bethléem (2012)

En bas :
Soutien révolutions
arabes.



Conseil National du PCF 12 09
2013 (extraits)

"La mauvaise politique du PS ne fait pas
qu'une mauvaise politique, il se transforme
et en quelque sorte deviendrait un parti de
droite".
Que le PS fasse une mauvaise politique c'est
une évidence, que ses nouvelles élites soient
moins imprègnes des valeurs de
transformations sociales qu'il y a trente ans,
que le renoncement ait remplace la
promesse de changer la vie, sont aussi des
évidences. Pour autant, les hommes et les
femmes qui adhèrent au PS, qui votent
socialiste, se considèrent de gauche et
portent en eux des valeurs de gauche.
Un seul exemple :
"Il y a trop d'immigrés": les sympathisants
répondent oui: FDG 42%, PS 47%, UMP et
FN 87% et 97%.
"On est en sécurité nulle part" FDG 28%,
PS 38%, UMP et FN : 73% et 88%
"Les chômeurs pourraient trouver du travail
s'ils le voulaient vraiment "FDG 28%, PS
38%,  UMP et FN 71% et 68%.
Ignorer ces hommes ou ces femmes, ou bien
les traiter par l'invective ou le mépris, nous
mène dans une impasse.
Si nous voulons changer le rapport de force
dans la bataille idéologique et politique,
notre cœur de cible, c'est cet électorat.

Municipales: intervention de M Passet au
Conseil National du PCF du 6 10 2013
"Extaits"

S'il est nécessaire de prendre en compte la
diversité des situations, le conseil

départemental a exprimé la nécessité d'une
cohérence.
Il a rédigé un appel à la population de
l’Hérault, et aux forces de gauche. Cet appel
développe principalement trois points :

- Nous ne voulons pas des politiques de
droite et d’extrême droite pour nos
communes.
Il n'est pas juste de tracer un signe égal
entre les gestions de villes comme Sète et
Béziers dirigées par des maires UMP et la
gestion de la ville de Montpellier.
Dans notre département, ou allie avec
l'UMP, le front national ne se présente plus
pour témoigner, mais pour diriger, notre
position contre la droite doit être sans faille.

- Concernant le rassemblement, nous
partageons les prises de position de Pierre
Laurent, notamment son intervention a la
fête de l’Humanité. Ce que nous voulons
n'est pas l'autonomie de listes Front de
Gauche, mais le rassemblement et la
souveraineté du mouvement populaire, là
aussi de la cohérence. Comment a Sète
proposer a celles et ceux militants électeurs
socialistes et bien au-delà, de se rassembler,
de construire ensemble, et à Montpellier les
exclure du rassemblement voir les traiter de
traitres.

- Enfin nous mettons en débat des contenus.
Évidemment ces contenus ont un lien avec
la politique nationale et européenne, mais
ils sont surtout axes sur le possible pour nos
communes.

Comment articuler rassemblement et
désaccords. Je prendrai la question de la
métropole, la rupture ne peut s’établir entre
ceux qui sont pour la métropole et ceux qui
sont contre, mais entre ceux qui sont pour
un referendum sur cette question et ceux qui
le refusent. Sur cette question une majorité
de maires se dégage pour demander la
consultation des populations, nous pouvons
rassembler, gagner, faire bouger les lignes.

Enfin pour, une campagne électorale dure
quelques semaines, la gestion de nos
communes 6 ans. Pendant ces 6 ans les
populations auront besoin d’élus
communistes a leur côté pour se défendre
et construire ensemble. Parfois certains nous
reprochent d'agiter épouvantail FN pour
justifier des alliances, mais dans le Gard le
député FN Collard n'est pas un épouvantail
hélas!!!! Les peuples du bassin
méditerranéen connaissent bien des
turpitudes, ils ont besoin de signes forts de
rassemblement porteurs d'espoirs de
progrès de perspectives.

«Intervention Michel au CN du PCF 

»
Rassemblement

de solidarité
avec le peuple grec (2010)

Rencontre avec
l’Ambassadeur de

Cuba (2011)
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