
 

Non à la casse des services publics 
 

Après avoir cassé le code du travail, augmenté la CSG touchant particulièrement les retraités tout en 

diminuant l’ISF, instauré pour la jeunesse un système de tri post-bac appelé Parcoursup, E. Macron et 

son gouvernement dans leur frénésie de casse vise maintenant la SNCF et ses salariés, les cheminots. 
 

Ne nous y trompons pas cette soi-disant réforme de la SNCF n’est pas faite pour améliorer le transport 

des usagers et leur sécurité ou pour éviter la désertification de nos campagnes, combien de villes 

seront touchées par une fermeture de gare ou d’une ligne ferrée ? De même, qu’elle n’est pas faite 

pour améliorer l’environnement en développant le ferroutage et le fret ferroviaire, dont elle fait 

l’impasse. 
 

Non, la volonté du gouvernement est de faire place nette à la concurrence. La sacro-sainte concurrence 

libre et non faussée dictée par l’Europe libérale de Bruxelles. Celle que le peuple français a refusée 

lors du référendum de 2005. 
 

Les villes comme Sartrouville ont besoin de services publics de qualité pour que leurs populations 

puissent y accéder facilement, sans faire de longs parcours, sans faire la queue à des guichets de 

bureau de poste, sans attendre de longues heures avant d’être reçu ou ausculté aux urgences des 

hôpitaux. Nous voulons un service public de qualité c’est pourquoi nous soutenons la lutte des 

cheminots et du personnel hospitalier. 
 

Rétablissement et amélioration de tous les services publics ! 

RETRAIT du plan Macron-Spinetta contre la SNCF et le statut des cheminots ! 

 
 

En finir avec les inondations de pavillons et d’appartements 

 au bout de la rue Jean-Pierre BOURQUARD 
 

Nos deux élus sont à nouveau intervenus pour demander l’intervention de la municipalité pour régler (dans 

le cadre de l’intercommunalité avec Argenteuil et Bezons) un problème où, depuis 1994, après chaque 

orage violent, l’eau de pluie qui dévale de 3 rues de ces villes, à cet endroit, inonde, en se mélangeant aux 

eaux usées, les pavillons dans les sous-sols, rez-de-chaussée et parkings. L’expert nommé par le Tribunal 

Administratif, saisi de cette situation, vient de constater notamment que « la mise en place de canalisations 

de rétention d’eau ou de bassin tampon avait été envisagée (…)(Ils) auraient sans aucun doute mis fin aux 

problèmes rencontrés par (la plaignante) et les nouveaux occupants de la zone qui se plaignent des mêmes 

 problèmes d’inondations et pour lesquels des procédures sont en cours ». 
 

La municipalité se doit donc, maintenant, de prendre toutes ses responsabilités, en ce sens 

 comme s’y est engagé, à notre demande, M le Maire, au CM du 5 avril 2018 

 
                                                       Roger AUDROIN, conseiller municipal 


