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Pour un département 

Claude JORDA 

La Lettre 
de votre Conseiller

Canton de Gardanne

Voici le numéro 1 du journal de canton que nous
avons décidé de diffuser régulièrement. 
J’ai souhaité vous faire le point de l’action du
mandat que vous m’avez confié. Elu dans 

l’opposition, je compte bien jouer tout mon rôle, vous 
rencontrer,  faire remonter les besoins et être  force de 
propositions.

Cette année a été  traversée par une période de turbulences
avec la mise en place de la Métropole Aix-Marseille.  
Les prochaines années verront le transfert et la redéfinition
des compétences de chacune des collectivités de notre 
territoire. Nous serons vigilants afin que cette « super 
structure » respecte notre territoire.  
Nous veillerons à ce que la population soit au cœur des
préoccupations de notre Assemblée et que les transferts, de
personnels ou de compétences, ne se traduisent pas par
une dégradation du service public, des réponses à apporter
aux besoins des populations, ni par une recentralisation
des différents lieux d’accueil des populations. 

Dans les bureaux de poste, les permanences de la CPAM
ou de la CAF, les transports ferroviaires, les Maisons de la
Solidarité ou le secteur de l’énergie la situation se dégrade,
alors que notre canton mériterait plus de services publics !

Avec la loi NOTRe, le Département devient le chef de file
de l’élaboration du schéma départemental des services 
publics. Quand nous aurons plus d’informations sur les
conditions de sa mise en place,  nous reviendrons vers vous
afin de regarder comment travailler à améliorer la situation
et faire toutes les propositions utiles à la population du 
canton.

Claude Jorda
Conseiller départemental Canton de Gardanne
Président du Groupe Communistes et Partenaires
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Retour sur 
les conseils de canton

3 Conseils de canton, 4 thématiques,  
des rencontres,  des débats,  des décisions !

La vie du canton 

Une ferme urbaine 
à Gardanne : LA MARCOTTE

Le 20 mai je visitais la Marcotte, concept  innovant, porté par
l'institut INSPIRE, cette structure en bois  permet  d’associer
jardinage, recyclage et production d’énergie. 
Outre la production de fruits et légumes, cette ferme urbaine
convertit les déchets en ressources,  crée du lien social et
permet de concilier l'environnemental, le sociétal et le social. 

Protéger notre environnement en peu de place ! 

Si cet outil novateur se multiplie dans les villes il doit être
complémentaire de l’agriculture locale et nous devons veiller
à ce qu’elle ne  contribue pas à la diminution de terres 
agricoles.

Rosy Inaudi

Des rencontres 

Ce sont près de 150 personnes qui ont participé à ces 
moments d’échanges. Un débat constructif, une recherche
d’alternative et de propositions d’action autour des 
4 thématiques proposées. 

Des débats 

Un moment d’échanges privilégiés sur : 

Un département bien commun contre l’austérité :
Comment protéger les plus fragiles, les enfants, les 
personnes en situation de handicap et les personnes âgées
? Dans ce cadre quelle place quels moyens  pour la Maison
de la Solidarité (MDS) de Gardanne ? Vous le savez sans
doute notre MDS va être réorganisée par le 
Département et cela ne sera pas sans conséquences pour
les usagers.

Un développement économique générateur d’emploi :
Notre territoire est un bassin d’emploi très important et pour-
tant il est mis en difficulté. Quelles mesures doit prendre
notre collectivité pour soutenir l’emploi ? Comment soutenir
l’économie sociale et solidaire et plus particulièrement les
associations ?

La place, le rôle, les difficultés du monde associatif.
Vecteur essentiel de la démocratie et du vivre ensemble ce
secteur est en difficulté.
Comment bâtir ensemble de nouvelles propositions ?

La démocratie comme fil conducteur : 
Dans ce cadre nous devons regarder comment  construire
partout des espaces de concertations ? 
Comment relayer la parole citoyenne ? 
Comment et avec qui créer un conseil de collégiens ?

C’est autour de fiches argumentées faisant à la fois l’état
des lieux de la situation et des propositions que le débat
s’est organisé. 
(Voir site : http://communisteetpartenairecd13.fr/) 

Les interventions marquées par l’inquiétude sur la loi 
« Travail », la baisse des dotations aux collectivités et la
mise en place de la Métropole Aix-Marseille, ont permis un
échange riche et constructif.

Des décisions 

•   Mettre en place un conseil de canton dédié aux 
problématiques des associations. Cette instance s’est
réunie une première fois le 26 avril, un comité de pilotage
s’est mis en place afin de préparer des « Assises 
Cantonales » du monde associatif. Philippe Petit, rempla-
çant de C. Jorda est l’animateur de ce groupe de travail et
invite les associations du canton intéressées à y participer.
•   Ouvrir une page d’alerte afin de partager et ensemble
améliorer la situation dans notre canton des services publics
et de recueillir vos avis sur les problèmes quotidiens. Cette
plateforme de témoignages en libre accès est aujourd’hui
disponible https://www.facebook.com/alertes13/?pnref=story
•    Les débats ont montré l’urgence de la situation concer-
nant les MDS les centres sociaux, un travail spécifique doit
s’engager sur ces questions.
•  La question de l’emploi et de l’économie passe par des
transports publics adaptés, accessibles. 
Nous avons acté de travailler sur la ligne Aix-Marseille et
plus particulièrement sur la gare de Septèmes en lien avec
les usagers et les salariés. (voir ci-contre)



La Direction SNCF sur demande de l’exécutif régional 
organise des fermetures de gares et de boutiques, des 
modifications d’ouverture de guichets et la suppression
des contrôleurs sur la ligne Aix-Marseille dès la fin de
l’année 2016.

L’objectif est la réduc-
tion des coûts de 
production au détriment
des conditions de trans-
ports des usagers et
des conditions de travail
des cheminot(e)s. 

J’ai participé avec Roger Mei et des élus communistes à la
journée d’action le 12 mai nous « ré-humaniserons les
trains et les gares » de la ligne organisée par le secteur 
fédéral CGT des cheminots PACA et le Collectif « Le train, un
investissement d’avenir ».

Rosy Inaudi et Philippe Petit ont participé au débat 
organisé le mercredi 18 mai à 18h30, à Septèmes-les-vallons,
avec le Maire André Molino. Je vous invite a signer la pétition:
Sauvons nos TER PACA https://www.change.org/p/cgt-
cheminots-paca-sauvons-nos-ter-paca

Claude Jorda

•   Avec les salariés de la Centrale de Gardanne et d’Altéo Claude
Jorda a participé aux divers rassemblements contre la fermeture
des deux sites et engagé des concertations pour travailler à un 
avenir qui allie maintien de l’emploi et protection de l’environnement.
•   Il a participé à toutes les manifestations et initiatives organisées-
contre la Loi El Khomri (loi Travail) pour exiger le retrait de ce texte
écrit sous la dictée du MEDEF et qui   porte une attaque sans 
précédent sur le droit du travail. 
Le plus dramatique est que le gouvernement Hollande veut 
l’imposer aux Français au moment où l’on fêtera cette année les 
80 ans de 1936, date historique au cours de laquelle les plus
grandes conquêtes sociales, dont les congés payés, ont été 
gagnées de haute lutte permettant mieux vivre, bonheur et liberté !
•   Suite à l’attaque meurtrière contre le Haut Karabagh, Claude
Jorda a représenté son groupe à la manifestation de protestation 
du 9 avril à Marseille en signe de soutien et d’amitié avec la 
communauté arménienne.  Il fera partie de la délégation du Conseil
Départemental des B.D.R. qui se rendra en Arménie à Erevan 
du 18 au 21 juin 2016.    

MANIFESTATIONS 

Armistice 8 Mai 1945 à Simiane et aux Pennes 
Mirabeau et Génocide Arménien, 23 et 24 mai 2016
à Septèmes et Gardanne.

Comme chaque année Claude Jorda et Rosy
Inaudi ont participé à ces commémorations pour
dire l’importance du devoir de mémoire, 
rappeler l’inanité des guerres, condamner les 
génocides  et  transmettre un message de paix et
de tolérance aux jeunes générations. 

COMMEMORATIONS
MAI 2016 : 

CENTRES SOCIAUX
Nouvelle convention, des craintes 

de baisse de moyens !!!

Implantés dans les quartiers depuis de nombreuses 
années, les centres sociaux jouent un rôle important
dans différents domaines notamment l’accompagne-
ment social. Jusqu’ici ils ont pu grâce à une conven-
tion tri annuelle, bénéficier des moyens nécessaires
à leur fonctionnement et à la mise en œuvre d’actions
positives et efficaces en direction des populations
parmi les plus fragilisées. 
Or, cette convention va être rediscutée prochaine-
ment. C’est pourquoi les élus de mon groupe seront 
extrêmement attentifs au nouveau contenu et aux
moyens qui seront définis. Ils se positionneront afin
que les centres sociaux puissent bénéficier des
moyens nécessaires à leur fonctionnement leur 
permettant de   mener à bien leurs actions et activités.  
Des rencontres avec les acteurs sociaux sont d’ores
et déjà programmées.

Ligne Aix / Marseille

Les 20 ans de l’AAI



4. Le dossier du groupe
le Budget départemental

Contact : Sophie CELTON
Collaboratrice du groupe Communistes 

et Partenaires
Email: sophie.celton@cg13.fr

Téléphone : 04 13 31 08 52 Fax : 04 13 31 26 21

groupe Communistes et Partenaires
Hôtel du Département

52, avenue de Saint-just 
13256 Marseille Cedex 20

Un bUDgET sous le signe 
de l’austérité !
Notre groupe n’a pas voté le budget proposé par
la majorité départementale, marqué par une
baisse sans précédent des budgets culture, sport
et vie associative. Dans une société qui se 
fragmente, où il nous faut conserver et développer
notre vivre-ensemble, c’est une mauvaise route.

Par ailleurs, alors que la majorité, avant les 
élections, annonçait qu’elle allait réduire la dette,
celle-ci va exploser. Le stock de dette passera de
640 millions d’euros en 2015 à 1 milliard 150 
millions d’euros en 2018. C’est irresponsable 
d’autant que cela ne permettra pas de dégager
des marges supplémentaires pour le service 
public départemental.

La SOLiDaRiTé doit continuer
à être une priorité
Nous condamnons les décisions en direction des
publics les plus fragiles mais également de tous
les publics. Des symboles de l’action de la 
nouvelle majorité  en matière sociale :  

- Suppression des ordinateurs dans les 
collèges alors que nous proposions l’équipement
en tablettes numériques de l’ensemble des 
collégiens du département,
- La suppression de la prime de Noël rempla-
cée par une prime de 50 euros par enfant,
- La réduction des conditions de la gratuité
des transports pour les bénéficiaires du RSA.

-3M€
-2.1M€

-1M€

20% de baisse de subventions
aux  associations :

Notre Département compte dans le secteur
de l’économie sociale et solidaire. 
Le mouvement associatif c’est : 
- 6 975 établissements employeurs soit 9.6%
des établissements employeurs et 10% des
établissements privés. 
- 71 416 salariés soit 10% des salariés du 
département et 13.4% des salariés du privé.
1.8 Milliards de salaires bruts distribués et
76% de contrats à durée indéterminée. 
C’est un véritable acteur de l’économie 
et de l’emploi.

Notre collectivité va augmenter son endette-
ment. Nous allons passer de 255€ par habitant à
554€ en 2018.  C’est vertigineux … en passant de
512.7M€ en 2015 à 962 M€, le stock de dette est
presque multiplié par 2 !

Des DOTaTiONS de l’Etat en baisse :
François Hollande a  annoncé au Congrès des
Maires 1 milliard de moins pris aux collectivités sur
les 3,7 milliards prévus. 
L’heure n’est pas à se sentir « rassurés » par ce
recul partiel, mais plus « motivés » que jamais pour
obtenir des succès car on est encore très loin du
compte. En effet, l’Etat continue….
L’Etat continue à ne pas honorer ses engagements
de compensation des prestations comme c’est le cas
pour l’APA avec -105 M€ ou le RSA avec -108 M€.
Cette baisse des dotations c’est donc -244 M€.
244 M€ qui ne sont pas investis pour la population
et les projets des Bouches du Rhône.

Site : http://communisteetpartenairecd13.fr/
Alertes 13 : https://www.facebook.com/alertes13/

VOUS POUVEZ RÉAGIR
DONNEZ VOTRE AVIS 

jEUNESSE

CULTURE

SPORT


