Pour un conseil départemental
au service du développement
solidaire, démocratique et
écologique de l'Yonne, et un
point d'appui aux luttes pour
l'emploi !
Patrice Beaupin et Hélène Lipietz, candidats de l'Yonne en Commun ont la volonté de
démocratiser le conseil départemental en vous permettant, citoyens et citoyennes de l’Yonne
de vous faire entendre. Nous porterons vos questions et vos propositions pour un débat
public fructueux.
Pour faite vivre la Démocratie, il faut une assemblée ouverte à tous les Icaunais-Icaunaises
sur les enjeux du département, notamment l’emploi à travers l’orientation des financements
et crédits publics et privés pour l’emploi.
C'est pourquoi nous vous proposons de mettre en place un conseil économique, social et
environnemental départemental, vraie conférence pour l'emploi, la transition écologique et le
développement solidaire. Y siégerait les représentants des salariés, des élus, des associations
et de tous ceux et celles qui font vivre le territoire dont vous faites partie.
Nous agirons aussi pour renforcer les moyens financiers du conseil départemental car celuici, comme tous les conseils départementaux, est appauvri par des dépenses toujours plus
importantes en matière sociale, (42,55 % du budget ce sont les dépenses pour le handicap,
les personnes âgées et le RSA) sans moyen supplémentaire.
Les recettes des départements :
une partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties (dont les conseillers
départementaux votent le taux)
la Contribution Économique Territoriale (C.E.T).
les droits de mutation à Titre Onéreux (DMTO)
les dotations de l’État qui ne compensent le transfert des charges de l’État vers le
Département : dotation globale de fonctionnement, dotation générale de décentralisation, la
dotation générale d’équipement.

Or, même si les départements ont le pouvoir d’emprunt auprès des banques, l’État et les
Banquiers ont durci leur exigence, limitant ainsi leur marge de manœuvre, au détriment de
leur possibilité d’emprunter pour le bénéfice de tous.

Nous voulons transformer le crédit pour les services publics, afin que celui-ci soit utilisé
pour leur développement.
Il faut aussi
Développer des services à la personne de qualité avec un recrutement important
d'agents, des plans de formations, une vraie reconnaissance salariale de leurs
qualifications pour un service public de qualité
Agir pour une politique ambitieuse pour la jeunesse, la culture, et le sport,
Promouvoir un plan de développement du service public de l'éducation,
Agir pour relever le défi de la transition écologique, créatrice d'emplois,
C'est le sens de notre candidature à cette élection, et les orientations que nous
défendrons au Conseil départemental, pour le canton d’Avallon.
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