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La lettre de votre députée

QUAND LE GOUVERNEMENT 
FAIT LES POCHES 
DES RETRAITÉS !
Les 1% des plus riches sont bien les seuls à pouvoir se réjouir 
de la politique fiscale du gouvernement. Avec la « Flat Taxe » et 
la suppression de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ce 
sont plus de 5 milliards de cadeaux qui leur ont été faits. Les 
retraités, dont le pouvoir d’achat est en baisse continue depuis 
2013, subissent quant à eux la hausse de 25% de la CSG. Ils 
sont les grands perdants de la politique voulue par Macron qui 
détériore toujours plus leur situation.

C’est à partir d’une pension de plus de 1.198€ seul, ou d’une 
moyenne de 920€ pour un couple, que la hausse s’applique. 
Nous sommes bien loin des retraites « aisées » pointées par 
la ministre du Travail, celle-là même qui a gagné 62.000€ par 
la suppression de l’ISF. Cette hausse de la CSG touche donc 
plus de 8 millions de retraités de notre pays, leur faisant perdre 
plusieurs centaines d’euros par an. Or le coût de la vie, lui, ne 
cesse d’augmenter, et particulièrement en cette rentrée 2018.

Alors que les retraités ont travaillé et cotisé toute leur vie pour 
celle de leurs parents, qu’ils sont déjà les premiers acteurs de la 
solidarité intergénérationnelle et qu’ils participent bien souvent 
au dynamisme de nos villes par leur engagement associatif, 
ces nouvelles taxes et baisses de pensions sont des injustices 
envers les aînés.

Clémentine AUTAIN, 
Députée de Sevran - Tremblay - Villepinte PAGE FACEBOOK ClementineAutain

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

14 place de la Gare 93420 Villepinte

de 16h00 à 18h00 les lundis 

et sur rendez-vous les vendredis

clementineautain93@gmail.com

01.41.51.10.50

Cérémonie de voeux de Clémentine Autain aux Sevranais,  

Villepintois et Tremblaysiens pour 2018.

À l’école de la Fontaine Mallet à Villepinte avec les habitants.

UNE BAISSE NETTE DES PENSIONS UNE HAUSSE CONTINUE DU COÛT DE LA VIE

-404€/an pour un couple vivant en-dessous du seuil de pauvreté, 

dont l’une est une ancienne infirmière avec une pension de 970€, 

et l’autre un ancien employé municipal avec 1010€.

-420€/an pour un instituteur retraité avec une pension de 2058€.

+ 17% du prix de l’électricité

+ 15% des frais hospitaliers

+ 13% des frais bancaires

+ 7% du prix du gaz



En 2018, 1,2 milliards d’économies seront réalisées sur le dos 
des hôpitaux publics. Malgré le dévouement des personnels 
soignants, les hôpitaux Robert Ballanger et René Muret devront 
donc faire encore plus avec toujours moins de moyens. 
En Seine-Saint-Denis, la pression sur les hôpitaux est d’autant 
plus importante que prendre un rendez-vous chez un médecin 
généraliste est devenu mission impossible. Chaque année, 
de nombreux médecins prennent leur retraite sans trouver de 
remplaçant. En Seine-Saint-Denis, entre 2007 et 2016, le nombre 
de médecins généralistes a diminué de 16%, contre 9% pour 
l’ensemble de la France. 
Nous ne sommes pas condamnés à l’inégalité sociale et 
territoriale dans l’accès aux soins, à un hôpital en burn out, aux 
déremboursements des médicaments. Grâce à la mobilisation 
de la communauté médicale et de François Asensi, président du 
Conseil de surveillance de l’hôpital, 7 millions d’euros sont 
investis dans la modernisation des Urgences de Robert Ballanger. 
Partout sur le territoire, Clémentine Autain continuera de se 
battre pour défendre un accès aux soins de santé de qualité. 
L’investissement dans notre système de santé public est une 
exigence fondamentale. 

Le calendrier initial du Grand Paris Express ne sera pas respecté. 
La ligne 16, prévue pour 2023, si nécessaire au développement 
de la ville de Sevran, est finalement annoncée pour 2024. Ce 
moindre mal ne doit pas nous faire perdre de vue qu’aux premières 
difficultés techniques imprévues, d’autres reports plus importants 
sont à prévoir.
Le territoire du Grand Roissy sera le grand perdant de ce choix 
injuste du gouvernement, et avec lui ses 289 000 salariés, les 70 
millions de passagers aériens et les 2 millions de visiteurs du Parc 
international des expositions de Villepinte. Le report du tronçon de 
la ligne 17 jusqu’au Triangle de Gonesse à 2027 est une hérésie 
écologique et économique. La livraison de cette ligne dans les 
temps reste possible, notamment en réalisant des économies sur 
le tracé de la ligne en fonction des projets d’aménagement sur le 
Triangle de Gonesse. Les habitants du Grand Roissy subissent 
déjà constamment les perturbations du RER B, la ligne 17 est 
essentielle pour permettre le désenclavement de ce territoire.
Il en va de même pour le report à 2030 de la liaison à l’aéroport 
Charles de Gaulle, pôle économique majeur de notre territoire. La 
construction d’un 4ème terminal ne fera que rendre plus difficile la 
desserte de l’aéroport, avec un allongement du temps de parcours 
Paris-Roissy de 42 minutes aujourd’hui à 82 minutes en 2030. 
Cette liaison était pourtant l’un des équipements fondamentaux 
pour le rayonnement des Jeux Olympiques de Paris en 2024. 
Madame la ministre des transports, ressaisissez-vous !

Clémentine Autain à la tribune de l’Assemblée nationale 

pour défendre l’hôpital public.

Aux côtés de la municipalité et des anciens combattants, 

hommage aux résistants du groupe Manouchian 

à Tremblay-en-France le 24 février.

Visite de la députée à la journée portes ouvertes du lycée 

Jean Rostand à Villepinte en janvier 2018.

VICTOIRE POUR LE PARC 
DE LA POUDRERIE
François Asensi, maire de Tremblay et 
député sous la précédente mandature, 
avait lancé l’alerte il y a déjà plus de deux 
ans concernant la fermeture envisagée 
du parc de la Poudrerie. Alors que notre 
département dispose de deux fois 
moins d’espaces verts qu’à Paris, éviter 
la fermeture de ces 137 hectares était 
essentiel. 
Aujourd’hui après de nombreuses 
interpellations de la députée Clémentine 
Autain, l’organisation de rassemblements 
ou encore une pétition signée plus de 
20.000 fois, la mobilisation des citoyens 
a permis de garantir le maintien de ce 
poumon vert de notre département.
Désormais la réhabilitation du parc et son 
développement par le département sont 
assurés. Il nous faudra cependant rester 
vigilant pour maintenir un accès au plus 
grand nombre, tout en garantissant la 
bonne gestion du parc, sa dépollution et 
sa préservation.

FORT DE VAUJOURS : 
LEVEZ LE SECRET DÉFENSE !
L’ancienne fortification militaire située 
entre Vaujours et Courtry permettait de 
développer les détonateurs des bombes 
atomiques durant la seconde moitié du 
XXème siècle. Alors que le flou persiste 
autour de la gestion de la radioactivité du 
site, la zone est vouée à l’exploitation de 
son sous-sol. Les chiffres semblent pointer 
un taux de décès par cancers plus élevé 
à proximité qu’ailleurs dans la Seine et 
Marne. Un périmètre de protection autour 
du site, et la levée du secret-défense sont 
donc nécessaires !

TOUJOURS MOINS DE MOYENS
POUR FAIRE FONCTIONNER LES SERVICES PUBLICS

HÔPITAL PUBLIC : PREMIÈRE VICTIME 
DE L’AUSTÉRITÉ BUDGÉTAIRE

ASCENSEURS : LA PANNE 
Le début du quinquennat Macron a été 
marqué par la baisse des APL. Un coup 
dur pour de nombreux locataires. Cette 
réduction sera compensée par une baisse 
des loyers, soit une perte de près de 
315 millions d’euros pour les bailleurs 
d’Ile-de-France. Cela amputera d’autant 
leurs moyens pour construire, rénover ou 
entretenir leur parc de logements. 
Au final, ce sont les locataires qui subiront 
les conséquences directes de ces mesures 
dans leur vie quotidienne par le manque 
de rénovation des logements et la hausse 
des charges. Les pannes d’ascenseur 
à répétition sont un des nombreux 
exemples. À Sevran, dans le quartier des 
Beaudottes, des habitants sont restés plus 
de quatre mois sans ascenseurs dans des 
immeubles de plus de 10 étages. Cette 
situation est intolérable et mène certains 
habitants à l’isolement total. 
Les locataires des villes populaires ne 
sont pas des citoyens de seconde zone. À 
Sevran, à Tremblay, à Villepinte, nous avons 
droit à un environnement et à un habitat 
digne. Clémentine Autain continuera 
de porter la voix des habitants en mai 
prochain, date de passage à l’Assemblée 
nationale du projet de loi “Logement”.

LIGNES 16-17
DES REPORTS JUSQU’À... 2030 !

La Violence
Des Riches
jeudi 3 mai 2018
salle des fEtes de Sevran

Spectacle gratuit !

a VOS aGENDaS
Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches,

et les pauvres de plus en plus pauvres ?

Par la Compagnie ¨Vaguement Compétitifs¨

Clémentine Autain vous invite


