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Pour un département 

Claude JORDA 

La Lettre 
de votre Conseiller

Canton de Gardanne

Madame, Monsieur,

Nous voici en 2017 ! Je vous souhaite une année belle et heureuse avec vos proches.
2017 est une année charnière, nous allons avoir à nous positionner sur la société 
française que nous allons choisir : celles des solidarités, de l’égalité des droits ou celle
de plus d’inégalités et de la finance ? 

L’annonce de la suppression de 500 000 postes dans la fonction publique n’est pas 
anodine. D’ailleurs lesquels vont être supprimés ? Les policiers, les enseignants, les 
sapeurs-pompiers, les professionnels de la santé dans les hôpitaux ou de la protection
de l’enfance ? Parce qu’en fait c’est bien de cela dont on parle ! De notre santé, notre 
sécurité, de l’éducation de nos enfants et de la protection des séniors et des jeunes ! 
Alors il faudrait accepter cette fatalité sous prétexte d’économie. 

Pour moi, ce sont nos vies qui ont plus de valeur. C’est pourquoi je n’accepte pas que le
budget du Département ne soit pas axé en priorité  vers sa compétence première : la 
solidarité.  Le rapport 2016 du secours catholique indique que la pauvreté ne faiblit pas:
les femmes, les enfants et les retraités sont durement touchés. 

Je ne prendrais qu’un exemple : l’aide aux personnes dépendantes et fragiles, aux 
personnes âgées. Cette question est au cœur de la conception de la société que nous
devons porter. En effet, cet enjeu ne peut être détaché des inégalités qui explosent, des
difficultés et de la souffrance dans lesquelles se trouvent de nombreuses familles. 
« Les aidants » sont inquiets pour l’avenir. Nous savons tous que les associations qui
œuvrent à l’accompagnement de ces personnes sont confrontées à d’énormes difficultés:
les tarifs horaires alloués de l’APA  sont en deçà de la totalité des coûts ! Notre taux est
d’ailleurs inférieur à celui de nombreux départements et les associations d’aide à domicile
issues du secteur de l’économie sociale et solidaire ont un manque à gagner moyen 
d’1 euro 50 par heure de prestation. Alors oui, pour moi le choix que doit porter notre  
collectivité c’est d’augmenter l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ! 

De la même manière nous nous sommes fermement opposés à la suppression décidée
par la nouvelle majorité de la prime de Noël pour les bénéficiaires du RSA.
L’ensemble des choix que nous avons à faire en matière de budget engage chacune de
nos vies.
Alors en 2017, je continuerai à choisir la voie de la solidarité et de l’égalité !

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

La vie du canton 

La parole à :
"Le conseil de canton associatif est un outil concret
de démocratie participative. On s'y retrouve pour
échanger, s'informer, et surtout essayer de trouver aux
travers d'enjeux communs des moyens d'agir collec-
tivement et apporter à notre conseiller départemental
un appui  à ses interventions auprès du CD 13." 

Robert Girier

"Soyons revendicatifs, c'est une posture générant 
l'indignation. L'indignation favorise l'engagement qui
est le fondement de la vie associative." 

Jean-Yves Fauchon FSGT 13

Réunion Publique  du  11 octobre 2016 
Personnes Handicapées vieillissantes, 
quelle réponse pour un parcours de vie choisi ?

Les forums de rentrée des associations ont été l’occasion
de donner le questionnaire et de collecter la parole des 
acteurs du mouvement associatif. Le retour du question-
naire en direction des associations révèle un certain nombre
d’inquiétudes de la part des responsables : celle de la
baisse des subventions et des conséquences sur les 
budgets et le personnel, celle du bénévolat …. 

Le collectif d’animation du conseil de canton associatif a
donc décidé d’organiser deux nouvelles réunions 
publiques afin de faire un retour des questionnaires et de
travailler sur l’avenir du mouvement associatif et de 
l’économie sociale et solidaire face aux changements 
territoriaux, la volonté de marchandiser le secteur associatif. 
Ces rencontres et réflexions sont ouvertes : 
Associations du canton, si vous êtes intéressées par cette
démarche citoyenne et/ou que vous souhaitez y prendre
part, une réunion d'information et de travail aura lieu en
mars prochain. N'hésitez pas à vous y inscrire auprès du
secrétariat de Claude Jorda : 04 13 31 12 41

L’espérance de vie s’allonge pour tous : valides ou pour les personnes
en situation de handicap et cela pose de nouvelles préoccupations 
sociales. 
Après les interventions de Claude Jorda et Yves Pillant, de  nombreux
participants à cette rencontre sont intervenus pour faire part de leurs 
expériences, leurs questions et propositions. 

De la nécessité à quantifier les situations de vie et les problèmes posés
par les dispositifs existants pour mieux répondre aux besoins à la mise
à plat des initiatives pour les mettre en partage. Chacun note la nécessité
de faire plus et mieux, certains en proposant la création d’une cinquième
branche de la sécurité sociale, d’autres la création d’un système 
d’évaluation des outils ou d’espaces de répit pour les aidants. 
Déjà des solidarités existent : UNICITE, Inter parcours et bien d’autres
mais la question des moyens est posée. 

Pour alimenter le débat national qui s’impose sur ces questions il est
donc proposé de poursuivre dans la proximité ces réflexions parce que
vieillir ne doit pas signifier moins de droits et que se pose la question
de la création d’un grand service public de l’autonomie.
Les prochaines rencontres nous engagent à poursuivre vers des 
propositions pour un livre blanc dans le cadre de l’élaboration d’une loi
et pourquoi pas la création d’une antenne MDPH (Maison Départementale
des Pesronnes Handicapées) à Gardanne. 

Marion Agresti, 
pour les associations 
du collectif   : 

” A l'initiative de M. Claude Jorda, conseiller 
départemental du canton, plusieurs associations se
sont groupées pour former un "Conseil de canton
associatif. 

Son objectif  est double :
1. Réfléchir au monde associatif  actuel 
et en devenir et soumettre des propositions
concrètes aux pouvoirs publics 
pour y apporter des améliorations
2. Former un réseau associatif  d'entraide 
et de mutualisation”



Je suis persuadé que la lutte contre le réchauffement climatique est
un défi majeur aujourd’hui mais que celle-ci doit être menée en lien
avec la défense de l’emploi et le développement de l’outil industriel.
C’est dans cette optique que je participe aux différents comités de
surveillance et de suivi des sites industriels de LAFARGE, ALTEO
et UNIPER. 

Avec ces instances s’affirme l’idée que l’avenir de notre planète se
joue bien dans la nécessaire transparence des décisions et de 
partage avec les citoyens, les syndicalistes, les élu-es, des choix 
industriels. C’est dans cet esprit que je propose pour :

• LAFARGE de
confirmer et poursui-
vre les efforts pour
moderniser les instal-
lations aux normes
européennes afin de
répondre à la concur-
rence et aller vers
une industrie propre.

• UNIPER de structurer la filière bois pour le projet Biomasse et de
trouver une solution alternative à la taxe carbone (repoussée pour
l’instant) afin de poursuivre la production à partir du groupe charbon.
Pour cela l’organisation d’une table ronde est nécessaire.

• ALTEO de tendre vers zéro pollution des rejets liquides en mer,
de recycler la bauxaline afin de s’installer dans une réelle économie
circulaire. 

• Les chants de Noël : depuis plus de 20 ans ces manifestations sont 
toujours des moments de rencontres de cultures d’horizon divers. 
C’est aussi l’occasion de rappeler que se battre pour la paix est vital pour
l’humanité. 

• Le Mondial du Tambourin s’est déroulé aux Pennes Mirabeau, Claude
Jorda présent à l'Espace Tino Rossi lors du 10ème Mondial de Sport 
Tambourin les 9, 10 et 11 septembre 2016, a été témoin de la réussite de
ce tournoi haut en couleurs. Ce sport traditionnel dont la pratique est à la
fois spectaculaire, ludique et collective mérite bien le label Or obtenu dans
le cadre de « Marseille 2017, Capitale Européenne du Sport » pour la future
organisation du 20ème tournoi International les 15, 16 et 17 septembre
2017.
Au-delà du coup de chapeau au Tambourin Club des Pennes Mirabeau et
à son président P Gouneaud, Claude Jorda a tenu à réaffirmer la néces-
saire reconnaissance par le Conseil Départemental et l'Etat, du mouvement
associatif et de ses acteurs bénévoles ou non qui agissent quotidiennement
pour  ”le vivre ensemble”. Cela passe aussi par des moyens financiers :
pour Claude Jorda il faut donc s’opposer à la baisse des subventions.

MANIFESTATIONS 
11 novembre : cette année Claude Jorda 
participait à la commémoration à Septèmes. 
Occasion de se souvenir de ces soldats enga-
gés dans ce que l’on a appelé la ”der des der”
comme chair à canon et que les guerres ne
sont qu’horreur et souffrance.

Sainte Barbe : ce  moment privilégié pour la 
famille des sapeurs-pompiers a été l’occasion
de revenir sur les terribles feux de forêts de cet
été. Claude Jorda  qui soutient la pétition 
(qui devrait être déposée prochainement chez
le Préfet) lancée par André Molino Maire de
Septèmes, n’accepte pas que les moyens de
la protection civile et de lutte contre les incen-
dies ne soient pas à la hauteur des besoins de
nos forêts, de leurs riverains et de leurs habi-
tations. 
D’ailleurs les terribles feux de forêts de cet été
montrent l’efficacité du service public : les 
sapeurs-pompiers, les forces de police et les
bénévoles engagés dans les comités feux et
Forêts. 
Saluons leur action et leur dévouement.

COMMEMORATIONS : 

Comités de suivi et de surveillance

Présentation

VOEUX
Mardi 17 janvier 2017 
à 18h 
Maison du Peuple de Gardanne 
Avenue Léo Lagrange - Gardanne

Jeudi 26 janvier 2017 
à 18h30
Pavillon des Fleurs 
Vieille route Gavotte Les Pennes Mirabeau

2017

Claude Jorda 



4. Le dossier du groupe

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

Certains, qui se voient déjà Président, prônent la suppression de
plus de 500 000 emplois dans la fonction publique. Cette 
décision déstabiliserait notre société et ne va pas dans le sens
de la réponse aux besoins de tous.

L’intérêt général c’est plus de santé, plus de sécurité, plus de protection
de l’enfance, plus pour les séniors et les jeunes… en bref une société
qui réponde à ces besoins avec les emplois nécessaires pour cela. 
« Cela exige que la satisfaction des besoins essentiels soit reconnue
comme un droit fondamental. 
Cela implique le choix d’une société solidaire, la maîtrise des biens 
communs et l’activité efficace de Services Publics indispensables au 
développement économique, social et culturel. Face à la montée des 
inégalités, ils sont garants de l’exercice effectif des droits. » 

Cette année 2017, doit être celle qui nous engage vers plus de bonheur
individuel et collectif. Elle doit être celle où nous pouvons peser sur les
choix à faire pour un département plus solidaire, pour une République
qui applique concrètement dans la vie de chacun(e) les valeurs de 
Liberté-Egalité-Fraternité. 
Pourtant dans nos cantons on constate : fermetures intempestives à la
poste, à la sécurité sociale, la CAF, manque de moyens pour l’école, dé-
gradation des conditions de travail dans les Maisons de la Solidarité
(MDS) la police nationale,…

Les habitants de notre département subissent ces dégradations  alors
que nous avons besoin de plus de Services Publics pour vivre en 
sécurité. 
C’est pourquoi nous nous opposons entre autre à la fusion du 
Département avec la Métropole et que nous pensons que le schéma
départemental des services publics doit être élaboré dans la concer-
tation avec tous les acteurs concernés. 

En 2017 nous nous y emploierons !

17.3 Md€

16 000 lits
22 000 postes

3 Md€ d’économies

590 Md€

Réduction des dotations 
aux collectivités 2.630 milliards 
dont 36.1 M€ pour le Département

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

VOUS POUVEZ RÉAGIR
DONNEZ VOTRE AVIS AVOIR DES 

PARADIS FISCAUX

HÔPITAL : 

300 M€ pour CICE
635 M€ 

de bénéfices

LA POSTE SUPPRIME
DES EMPLOIS ET DES
BUREAUX DE POSTE

ET ENCAISSE

FINANCEMENT
CICE

2017 : une société juste passe par des services publics de qualité !  

Canton de Gardanne : Les feux de forêts ne sont pas une 

fatalité, il est nécessaire de donner des moyens à la
 défense des

massifs forestiers et la lutte contre les incendies. C
’est la raison

pour laquelle les habitants du canton sont mobilis
és pour que

soient renforcés les moyens humains et matériels 
de protection

civile - incendie. 

A Arles : Le projet de supprimer les trains intercités pou
rrait 

stopper la dynamique d’ Arles. A l'heure où les en
jeux environ-

nementaux sont de plus en plus cruciaux il e
st plus que 

nécessaire de s'engager en faveur d'un Service Pub
lic ferroviaire

de qualité respectueux de l'environnement et des u
sagers.

A Port de Bouc : Après l’annonce de la su
ppression

de l’antenne de la CAF et ce
lle de la fermeture du centre

de Sécurité Sociale un collec
tif de défense des Services

Publics s’est mis en plac
e. 5000 pétitions ont été 

remises au Sous-Préfet.

Aux Pennes Mirabeau et à Arles : Les habitants sont

mobilisés contre la fermeture
 des bureaux de poste des

Cadeneaux, Albaron, le Sam
buc et à Griffeuille. 

Un mouvement d’ampleur n
ationale se développe en

France pour maintenir la Po
ste dans le Service Public.

A Port-Saint-Louis : Les usagers de la CPAM  doivent
pouvoir bénéficier d’un accès à leurs droits autrement
que par Internet. Une mobilisation est engagée pour
que les habitants soient correctement informés. 

A Martigues : Les Groupements Hospitaliers de 
Territoire visent à regrouper tous les hôpitaux autour
d’un projet médical partagé et une mise en commun des 
compétences. C’est une mainmise encore renforcée de
l’Agence Régionale de Santé, la disparition program-
mée de services et de spécialités dans certains 
hôpitaux, le recul de l’offre de soins de proximité. 
C’est une métropolisation de nos hôpitaux !

Quelques exemples :

+

-
-


