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Au service des habitants et des territoires

FERROVIAIRE

Ne pas réduire, mais développer les trains
Intercités
Représentant l’Association des Maires de France, JeanLuc Rigault et moi-même avons été auditionnés par la
commission chargée par le gouvernement de réfléchir à
l’avenir des 300 trains Intercités du territoire. Nous avons
réaffirmé que tous les territoires doivent pouvoir bénéficier d’un service de transport ferroviaire moderne et performant.

Afin de continuer à informer les populations et les élus de
mes actions de maire et de vice-président de l’Association
des Maires de France, j’ai transformé mon blog que vous
pouvez consulter ici. Vous pouvez également me retrouver
sur Facebook et Twitter.

[ Br f,

le transport ferroviaire voyageur est un
moyen essentiel de la mobilité, de l’égalité territoriale
et du développement économique, qu’il faut développer et moderniser. ]

JEUNESSE
ELECTIONS

Sécuriser les parcours d’insertion des
jeunes

Régionales
Les élections régionales 2015 auront lieu les 6 et 13
décembre afin d’élire les 14 conseils régionaux de
métropole et d’outre-mer pour un mandat de 6 ans.
L’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi
visant à permettre, à titre exceptionnel, l’inscription sur les
listes électorales jusqu’au 30 septembre.

[ Br f,

alors que la réforme territoriale a été malheureusement faite sans concertation, l’expression
par le vote des citoyens est d’autant plus essentielle. ]

BAISSE DE L’INVESTISSEMENT

Pas de remboursement anticipé de la TVA
dans l’immédiat
Pour contrer la baisse de l’investissement et accélérer la
reprise économique, le Premier ministre a annoncé que la
Caisse des dépôts va mettre à disposition des collectivités
locales des prêts à taux zéro, pour qu’elles bénéficient
d’une avance sur les sommes que l’État doit leur verser au
titre du fonds de compensation de la TVA.

[ Br f, les collectivités locales ont vitalement besoin

que cessent les amputations sans précédent des dotations d’État qui leur font perdre 28 milliards d’euros en
cumulé d’ici 2017. ]

Le Conseil économique social et environnemental (CESE)
vient de rendre un nouvel avis qui dresse un bilan encore
plus dégradé de la précarisation croissante des jeunes :
- 1 jeune sur 5 vit sous le seuil de pauvreté,
- 34,1% des 15-29 ans ont un emploi précaire et 699 000
jeunes âgés de - de 25 ans sont au chômage.
- 1,9 millions de jeunes de 15-29 ans n’ont ni emploi, ni
formation en France.

[ Br f,

la situation faite aux jeunes de notre pays
doit changer radicalement de façon urgente dans tous
les domaines, car il s’agit de l’avenir de notre société
et de notre pays. ]

FONCTION PUBLIQUE

Le don de RTT sera étendu aux
fonctionnaires en mai
Ce dispositif existe depuis un an dans le secteur privé
(loi du 9 mai 2014) et devait être étendu par décret à
la Fonction publique. Ce sera chose faite en mai : les
fonctionnaires pourront donner des RTT à leurs collègues
devant s’occuper d’un enfant gravement malade.

[ Br f, , favoriser la solidarité entre salariés ne doit
pas exempter l’Etat de développer la solidarité nationale. ]

Retrouvez toute mon actualité
sur Facebook ou sur martialpassi.fr

