Site Internet
Ca y est. Le site Internet de la section est à nouveau en service. Il se
veut être un espace d'échange et de partage. N'hésitez pas à venir le
découvrir et à nous faire part de vos suggestions.

http://www.ps-le-pradet-carqueiranne.fr/

Lettre de Laurent BAILLOUX

Prime aux salariés - 1000 €, qui dit mieux moins??

Secrétaire de section PS
Section Le Pradet-Carqueiranne

Qu'est devenue aujourd'hui la fameuse prime aux salariés, énième annonce hâtive de notre Président ?
Un feu de paille… Après d'âpres discussions avec le MEDEF, le gouvernement a tranché, soucieux de
"ménager la chèvre et le chou" entre les grands patrons qui ne souhaitent pas
partager leurs gâteaux et le Président à qui ils ne veulent pas, une nouvelle fois,
faire perdre la face. La prime, si on peut encore du coup l'appeler ainsi, pourra
être versée, dans les moins mauvais des cas en surplus de participation ou
d'intéressement et dans les pires, en prise en charge de mutuelle ou de distribution d'actions
gratuites... pour une annonce, cela méritait vraiment la une des journaux !!
Paule CONFORTINI
paule50@w anadoo.fr
06-83-39-12-63

Vos élus
PS

Chères Pradétanes, chers Pradétans,

Les élections cantonales ont donc reconduit le conseiller général sortant
dans ses fonctions. Triste épilogue d'un duel UMP/FN au second tour. Sur
fond d'abstention record, ce schéma est le résultat prévisible d'une
multiplicité de candidatures de gauche au premier tour. Sans jeter la pierre à
qui que ce soit puisque la responsabilité est partagée. Nous espérons
simplement nous entendre avec nos partenaires naturels, sur un socle
commun, pour les prochaines échéances, afin de présenter aux électeurs
une candidature en mesure de se maintenir au second tour et ainsi
envisager une victoire de la gauche. C'est en tout cas ce que nous allons
proposer à nos partenaires d' "Europe Ecologie-Les Verts", du "Front de
Gauche" et des autres partis souhaitant offrir une réelle alternative à l'UMP.

Alain BOGLIOLO
alain.bogliolo@yahoo.fr
04-94-21-18-36

Lors du conseil municipal du 15 avril, la nouvelle
version du PLU était soumise aux votes des élus.
La précédente, votée en 2009, avait soulevé de la
part de nombreux pradétans des désaccords,
importants et justifiés, qui ont été pris en compte.
Cela a amené la municipalité à rectifier de
nombreux points, dont une grande partie avait été
mise en avant par nos élus: zonages inadaptés
(campings, Clappiers), dossiers "sociaux" mal
maîtrisés (intermarché, garages de l'Espérance),
etc. En conséquence, cela nous a fait modifier notre
vote par rapport à la présentation de juillet 2009.
Nous avons en effet voté "POUR". Cela ne nous
empêche pas de continuer à faire des remarques

constructives. Nous nous interrogons par
exemple sur la capacité de la municipalité à
respecter ses engagements de création de
logements sociaux (la majorité de ceux prévus sur
le centre-ville disparait et aucune autre
alternative n’est finalement proposée).
Nous avons également signalé les problèmes et
les risques de saturation de la circulation sur le
secteur du Chemin de la Foux avec la création du
quartier durable et du collège. Nous avons
demandé de prévoir l’étude d’une nouvelle voie
reliant le nouveau quartier et le futur collège,
envisagé à l’Avenue Le Leap.

Navette électrique
Nous avons également proposé de mettre en place une navette
électrique, gratuite, entre le Port des Oursinières et la gare de
La Garde (Lien avec la balnéothérapie proposée par ailleurs).
Cette mesure, expérimentée avec succès par d’autres communes,
serait la seule réellement efficace permettant de diminuer la
charge de trafic (circulation et stationnement) sur la commune,
particulièrement en été. Nous regrettons qu’elle n’apparaisse pas
dans les objectifs du Plan de Déplacement Urbain.
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Car pour l'instant, "tout roule". Nous continuons à perdre des vies en
Afghanistan, près de 60 décès déjà. Nous allons maintenant donner la fessée
au colonel Kadhafi, 4 ans à peine après lui avoir déroulé le tapis rouge à
l'Elysée. On promet une prime de 1000€ pour les salariés des entreprises dont
l'état est majoritaire dans le capital, si les dividendes versés aux actionnaires
sont supérieurs à ceux de l'année précédente... usine à gaz sur laquelle le
président a assuré qu'il ne cédera pas!! Cela ne vous rappelle rien ? "J'irais
chercher la croissance avec les dents ", "Les bénéfices des entreprises
doivent être redistribuer suivant trois tiers: un tiers pour les actionnaires,
un tiers pour l'investissement et un tiers pour les salariés". 2 ans déjà !!
Il est tant de changer. Notre parti est en ordre de marche pour incarner
cette nécessaire alternance. Nos primaires se dérouleront les 9 et 16 octobre
2011, partout en France. Notez dès à présent ces deux dates pour ne pas
oublier de venir vous exprimer sur le choix de notre candidat(e). Mettez
également de l'argent de coté puisqu'il vous en coûtera 1€...

Laurent BAILLOUX
laurentbailloux.ps83@free.fr
06-30-71-71-88
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Cantonales 2011
Il nous semble aujourd'hui utile de
tirer les enseignements de ce
scrutin. Les élections cantonales
des 20 et 27 mars 2011 ont été le signe d’un
renouveau de la gauche et non d’un désaveu,
comme se complait à l’affirmer le maire de La
Garde et conseiller général réélu. En effet, au
premier tour, le total des voix de gauche
représente 40% des votants, soit plus que le
score du candidat UMP de la droite unie. C’est
donc bien d’une Gauche réunie dont nous
avons besoin . Celle-ci aurait éliminé le candidat
FN du deuxième tour. Notons par ailleurs que si
les bulletins blancs et nuls représentent 13%
des votants du second tour sur le canton de La
Garde, soit le plus fort taux du département, cela
traduit la défiance manifestée à l’égard du
conseiller sortant; celui-ci, désormais réélu,
devrait se demander s’il aurait voté socialiste
dans un duel de second tour PS/FN, au lieu de
s’insurger contre le non vote d’une partie des
électeurs de gauche en sa faveur. D'autre part,
nous n'occultons pas le fait que même si nos
candidats avaient été élus, cela l'aurait été avec
seulement 43% de participation, comme le

vainqueur de l'élection. Pas de quoi pavoiser !!
Concernant le Parti Socialiste, avec plus de 20%
des voix sur le canton et près de 25% sur la
commune du Pradet, il s’affirme comme une
véritable alternative à l'UMP et à sa politique. La
campagne de nos deux jeunes candidats s’est faite
sur le terrain, et c’est encore sur le terrain que la
section continuera à s'engager à être présente, pour
poursuivre le travail d’explication, mais surtout
d’écoute des attentes et d’échange sur des
propositions, pour être encore plus forts, unis et
solidaires, lors des prochaines échéances! Les
jeunes candidats présentés par le PS représentent
un renouveau et une dynamique avec lesquels les
élus en place devront compter.
Enfin, c’est maintenant sous l’impulsion majeure
des candidats aux dernières élections (rose, rouge
et vert), connus et engagés, que doit s’opérer le
travail de rassemblement de la gauche, au service
des citoyens, sur la base des projets portés par les
partis représentants la gauche, sans aucune
captation extérieure pouvant servir d’autres
objectifs. Nous vous remercions encore pour la
confiance que vous avez accordée à nos deux
jeunes candidats tout au long de cette campagne.

Primaires PS
Les dimanches 9 et 16 octobre 2011 auront lieu
les premières primaires ouvertes du Parti
Socialiste, pour la désignation du candidat qui le
représentera lors de l'élection présidentielle 2012.
Concernant ce que l'on appelle "l'affaire DSK", à
l'heure où nous imprimons ce bulletin, il est
encore trop tôt pour tirer une quelconque
conclusion sur ce dossier. Pour notre part et
contrairement à certains, pendant tout le
processus des primaires, conformément aux
directives de notre parti, nous ne prendrons pas
position pour un candidat plus qu'un autre.
Les candidatures se feront entre le 28 juin et le 13
juillet.

cela se fera automatiquement. Ensuite, il suffira
simplement, le jour du vote, de s'acquitter d' 1€
de participation à l'organisation et à la tenue de
ces primaires et, d'accepter les termes d'une
charte rappelant les valeurs que défend le PS.

Pourront se rajouter:
*les jeunes ayant moins de 18 ans
les jours des primaires mais qui
auront atteint la majorité pour la présidentielle.
*les personnes arrivées sur la commune entre
la date d'édition des listes électorales et la date
de clôture des listes d'émargement.
Ce recensement s'effectue de manière
informatique, jusqu'au 30 juin 2011. Contactez
Sur le vote à proprement parler, pas besoin d'être nous par internet à l'adresse ci-dessous:
adhérent du PS pour voter. Il suffira d'être inscrit lepradet@ps83.fr
sur les listes d'émargement. Si vous êtes
Nous vous tiendrons informés des modalités de
recensés sur les listes électorales de la commune, vote dans notre bulletin PS d'octobre 2011.

Tourisme
Alors que le tourisme est la première activité
communale, au delà du travail effectué, nous
voulons mettre l'accent sur certains points que
nous souhaiterions voir améliorés:
-peu d'accueil hôtelier sur notre commune :
Proposition => favoriser l'implantation d'un
complexe hôtelier de grande capacité
permettant d'accueillir un car de voyageurs.
-habilitation de la batterie (ex DCNS) :
Proposition => Réalisation d'un
centre de balnéothérapie.
-érosion, les plages s'en vont :
Proposition => laisser les banquettes de
posidonies entre les saisons (dans la mesure
où cela n'est pas un amas de sacs plastiques)

et communiquer sur les sites par des panneaux
d'informations expliquant que ce tapis naturel
très propre protège le sable de la plage contre
les coups de la mer.
-un sentier du littoral en piètre état , interdit
sur une portion essentielle du parcours:
Proposition => réhabiliter celui-ci dans son
intégralité avec TPM et le Conservatoire du
Littoral.
-aucun hébergement destiné à la jeunesse
présent sur l'agglomération et les alentours
Proposition => aider, subventionner ou porter
la création d'une auberge de jeunesse/foyer de
jeunes travailleurs implanté à proximité du
centre ville.

Education
Les chiffres sont tombés au niveau national
8967 postes supprimés dans l'enseignement
pour 8300 élèves supplémentaires à la rentrée
prochaine!
Dans le Var, le second degré voit la suppression
de 53 postes et la création de 25 postes donc un
solde négatif de 28 postes pour 142 élèves en
plus! Si l'on rajoute les postes supprimés dans
les lycées pro, cela se monte à 140 postes en
moins ! Beaucoup d'élèves ne pourront alors
trouver la filière de leur choix faute de place.
Iront-ils en apprentissage ? Seront-ils obligés de
redoubler ? Iront-ils dans une filière qu'ils n'ont
pas choisis ? Soit disant, nos jeunes ne sont
pas motivés !
Pour le primaire, c'est 116
suppressions de poste sur
l'Académie pour 442
élèves supplémentaires.
Le Var est tenu dans ce contexte de rendre 62
postes, peu importe les moyens. On a par
exemple choisi de supprimer les intervenants
extérieurs anglais, entraînant la suppression
de 14 postes sur les 17 postes existants ! Et
après, on nous dit que les petits français ne
sont pas doués en langues ! Pourtant le
gouvernement avait promis une politique de
remise à niveau en langue. De fait, ce sont les

enseignants eux mêmes, alors qu'ils n'ont pas
forcément reçu la formation adaptée, qui vont
devoir assurer l'anglais aux écoles primaires
Marcel Pagnol à Carqueiranne, Jean-Jaurès au
Pradet et Zunino à La Garde, par exemple.
D'autre part, les classes à double niveau vont
être plus fréquentes, nos élèves n'ont qu'à être
autonomes! Quant aux professeurs des écoles,
ceci veut dire double préparation et surcharges
des classes, bien évidemment !
Donc impossible, dans ce contexte, d'améliorer
le nombre d'élèves par classes.
Pourtant une des promesses de campagne du
président en place était un CP à 10-15 élèves
pour faciliter l'apprentissage de la
lecture. Constat 4 ans après, c'est
le double ! Impossible aussi
d'assurer la scolarisation des
enfants de 2 ans ou d'assurer les
remplacements. Vous n'avez plus qu'à espérer
que l'enseignant de votre enfant ne tombe pas
malade à la rentrée! Même le secrétaire général
de l'enseignement catholique affirmait dans le
journal "La Croix" du 19 avril dernier que "la
politique de l'emploi enseignant, telle qu'elle
est mise en oeuvre aujourd'hui, conduit le
privé comme le public à une impasse dès 2011
et à une situation catastrophique en 2012".

