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STATUT DE L’ÉLU

LAÏCITÉ

L’AMF crée un groupe de travail

Des mesures pour aider les élus locaux

L’objectif est d’aider les maires à mieux travailler et
intervenir sur toutes les questions liées à la mise en œuvre
du principe de laïcité, dans les différents domaines de la
vie des collectivités, jeunesse, éducation, petite enfance,
neutralité des agents et des bâtiments communaux, etc.

Les députés ont voté à l’unanimité la proposition de loi
sénatoriale visant à améliorer l’exercice des mandats
locaux, en particulier dans les petites communes et pour
les élus salariés. Ainsi par exemple, le droit individuel à la
formation des élus et l’allocation de fin de mandat seront
financés par des cotisations obligatoires sur les indemnités
de fonction des élus.

[ Br f,

fondement de notre République, la laïcité se
conjugue dans un esprit d’ouverture, dans le respect
des règles de vie collective.]

[ Br f,

il n’existe malheureusement toujours
pas de véritable statut de l’élu dans notre République. ]

LOGEMENT

2014, année noire pour la construction
297 532 mises en chantier ont été comptabilisées, soit
-10,3% par rapport à 2013, ce qui en fait la plus mauvaise
année depuis 1997. Pour le logement social, l’avenir est
encore plus sombre. Selon la ministre du logement, la
responsabilité de ces mauvais chiffres incomberait avant
tout aux maires, avec un blocage de nombreux projets
à l’issue des élections des dernières municipales. La
ministre a appelé « chaque maire à contribuer à l’effort de
production de logement social et à respecter la loi SRU ».

[ Br f,

la crise du logement s’est aggravée avec les
politiques d’austérité successives qui plombent les
finances publiques et le dynamisme économique .]

CHÔMAGE

Toujours plus haut
Avec près de 3,5 millions sans aucune activité en métropole
fin 2014, soit 189 000 de plus en un an, et au total plus de
5,5 millions toutes catégories (DOM compris), la situation
est catastrophique et l’échec de la politique d’austérité est
profond. L’Unedic prévoit 104 000 chômeurs de plus cette
année.

[ Br f,

l’austérité asphyxie le pays, l’investissement public, les carnets de commandes des acteurs
économiques : il est urgent de réorienter les richesses vers l’humain et l’économie réelle. ]

SONDAGE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Plus de pouvoirs pour les maires

Services publics :
des économies à faire pour une majorité

Désormais les maires seront autorisés à limiter la vitesse
sur tout ou partie de l’agglomération et non plus uniquement dans quelques rues. Cette mesure s’inscrit dans le
plan d’amélioration de la sécurité routière présenté par le
ministre de l’Intérieur.

La majorité des usagers des services publics pensent qu’il
serait possible de faire des économies sans nuire à la qualité de service, sauf dans l’Education nationale et la police,
selon un baromètre TNS Sofres publié fin janvier. Ces économies concerneraient surtout les services fiscaux, la Sécurité sociale, l’environnement, l’emploi, le logement, la
justice et la santé publique.

[ Br f,

[ Br f,

la vitesse est l’un des facteurs essentiels
de l’insécurité routière, sa limitation et son respect
peuvent permettre de sauver des vies et de mieux
vivre ensemble. ]

ce sont les mêmes qui disent qu’il n’y a pas
assez d’instituteurs, d’infirmières, de policiers,
de juges, d’éducateurs de prévention, d’agents
d’accueil, de conseillers à Pôle emploi, etc… ]
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