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Construire numéro 63

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 30 juin 2009

Le dessin de la semaine
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Les mercredis 18h30 bureaux municipaux
Conseil municipal du 26 juin 20h30,
Enquête publique sur installations de la COGESUD (à
Messein, prévention des inondations)
Rétrocession des emprises de chemins communaux (ZAC
Haldat-Tram)
Salle : Marché « voirie et viabilités » (Eurovia ) et travaux
non exécutés à confier à d’autres entreprises et avenant.
Tout ceci entre dans le budget voté en mars. Voirie sans
trottoirs (caniveau central, pour maintenir l’aspect « place »,
faciliter le stationnement et accès PMR et mal voyants).
Eclairage. Renforcement du rail de cloison.
Liste préparatoire des jurés d’assises 2010 (tirage au sort).
Taxe locale sur la publicité extérieure : taux maximum
légal. Recettes espérées doublées sur 2009.
Motion de protestation sur la suppression de postes à la
gendarmerie de Neuves-Maisons (10 sur 40 et extension
de la zone d’intervention)
Un Conseil extraordinaire sur le Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA) et le rendu de l’activité sur le
Développement Durable aura lieu le 3 juillet (20h30)
CCAS : 1er juillet à 20h30
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Organismes de démocratie participative
Le Comité des sages a rencontré le bureau
municipal le 24 juin à 18h30.
Les sages et le CME se rencontreront le
30 juin à 17h pour un goûter.
Autres informations
Effectifs à l’inscription en maternelle : au
moins 67 demandes, l’inspection refuse la
troisième classe.
Suppression d’un poste de RASED (aide
aux enfants en difficulté) dans notre
circonscription.
13 juillet : fête nationale et feux d’artifice,
place communale
CCMM
9 juillet 18h30 Conseil Communautaire à
Chaligny (entrée gratuite)

A notre santé ?
Informations venant pour une part
d’ »Alternatives économiques ».
Les dépenses de santé représentent 11%
du Produit Intérieur Brut (PIB) en France
(206,5 milliards d’euros) contre 15,3%
aux USA, la consommation de biens et de
services médicaux s’est élevée en 2007 à
163,8 milliards d’euros (12% de la
consommation des ménages).
Sur cette dernière somme, 125,4 milliards
proviennent de la Sécu et 12,9 des
mutuelles, 13,9 des ménages.
Les dépenses vont pour 72,7 milliards à
l’hospitalisation (56,4 dans le public et 16,3
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dans le privé qui gagne du « terrain », des
« parts de marché ») 45,1 à la « médecine
de ville » (20,9 aux médecins, 9,4 aux
dentistes et 10,2 aux auxiliaires médicaux),
33,4 sont dépensés en médicaments et 9,4
en autres biens médicaux [source : la
DRESS, comptes nationaux de la santé
2007].
Les médecins libéraux généralistes (53%)
ne sont pas assez nombreux en
comparaison des spécialistes (dont près de
40% -en théorie, qui ne s’est jamais vu
demander des dépassements supérieurs ?exigent officiellement des dépassements de
plus de 50% des tarifs conventionnés, tout
en refusant trop souvent de soigner les
« bénéficiaires » de la CMU).
La part des dépassements dans le revenu
des spécialistes autorisés à dépasser est de
31,1% [source Cnam, 2007]
Les généralistes sont inégalement répartis
(63,2 pour 100 000 habitants en Seine Saint
Denis contre 120,1 dans l’Hérault) [source
Cnam 31 12 2005].
Ils travaillent isolément (58% travaillent
seuls contre 25% aux USA peu réputés pour
le collectivisme, et 8,5% au Royaume Uni)
[source Cnam 2007].
Les effectifs des médecins se stabilisent
et vont baisser autour de 200 000
(numérus clausus en fac) alors que celui
des infirmiers a doublé en 20 ans (plus de
400 000 en 2005).
La médecine est de plus en plus
marchande,
voire
transformée
en
marchandise, (médicaments de moins en

moins
remboursés,
dépassements
d’honoraires,…).
Conséquence : les sociétés destinées à
faire du profit (Générale de Santé qui
rachète des cliniques privées) cotées en
bourse (Sanofi-Aventis, dont le bénéfice net
par action vient d’augmenter de 7% en
2009, malgré la crise, tout en supprimant –
au moins- 500 postes de recherche et
développement par an au niveau mondial
ces quatre années à venir) foisonnent.
L’hôpital public se voit imposer des
conditions de plus en plus difficiles (650
suppressions de postes à Nancy sur 10
000 à court terme), des secteurs
particulièrement touchés : la psychiatrie et la
gynécologie (1000 gynécos en 2010, 180 à
l’horizon 2020).
La médecine du travail parent pauvre,
alors que les accidents du travail tuent dans
le monde plus que les guerres (2,2 millions,
700 en France soit deux par jour).
Les « remèdes » du gouvernement libéral
sont de faire gérer les hôpitaux comme des
entreprises, de sélectionner les patients en
fonction
de
critères
de
rentabilité
(Tarification à l’activité T2A).
Les suppressions de lits mettent en cause
l’accès aux soins (les campagnes : déserts
médicaux ?).
La commission européenne exige que des
capitaux de toutes natures prennent la
maîtrise
de
sociétés
d’exercice
constituées entre professionnels de
santé libéraux. Résultat des groupes
financiers achètent ou construisent des

cliniques, des maisons de retraite, divers
établissements de santé.
La création d’Agences régionales de Santé
réduira les caisses d’assurance maladie à
des fonctions purement comptables. La
Réforme générale des politiques publiques
(RGPP) met en œuvre en particulier dans
des départements ruraux la disparition des
structures locales (maternités, hôpitaux de
proximité, …).

Pensions « revalorisation » au 1/04/2009 1%
SMIC horaire au 1/07/2008 8,71€ mensuel (brut,
35h) 1321,01€
Minimum de traitement fonction publique à
temps complet indice majoré 290 au 1/10/2008
(brut mensuel) 1325,48€ soit le SMIC, les
fonctionnaires sont-ils si privilégiés ?

Le déficit de la Sécu est pour l’essentiel lié
aux politiques d’emploi (de chômage) de
(bas) salaires, au non-paiement de
cotisations (qu’elles appellent « charges »)
par trop d’entreprises.

(La différence ? si la réduction d’impôt est
supérieure à l’impôt, il n’y a pas de
remboursement ou report et l’impôt est ramené
à zéro alors que si le crédit d’impôt est supérieur
au montant de l’impôt le surplus donne lieu à
remboursement par le Trésor Public, sauf s’il est
inférieur à 8€)

Sites où trouver des informations :
www.sante.gouv.fr : ministère
www.ameli.fr : Cnam (Caisse Nationale
d’assurance maladie
des travailleurs
salariés)
www.irdes.fr : Institut de recherches et
documentation en économie de la santé

[source « le courrier du retraité »]

Chiffres éventuellement utiles
Indice mensuel des prix à la consommation
(hors tabac) base 100 en 1998 :
Février 117,59 ; mars 117,81 ; avril 118,00.
Indice de référence des loyers : 1er trimestre
2009 : 117,70 soit en un an : +2,24%
Allocation de solidarité aux personnes âgées :
677,13€ par mois pour une personne seule et
1147,14€ par mois pour un ménage.
Point d’indice au 1/10/2008 :valeur annuelle
54,84€
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Pour l’emploi d’une personne à domicile, les
retraités n’ont droit qu’à une réduction d’impôt et
non au crédit d’impôt contrairement à ce qu’a
répondu le Ministre aux parlementaires.

Réunions et manifestations
Neuves-Maisons
1/07 : 14h à 16h annexe mairie de NeuvesMaisons: RESF : (permanence).
2/07 : 20h30 FREDERIC salle des
associations Chaligny
Samedis 10h à 12h (sauf dernier du mois) :
permanence CLCV bureau près de l’annexe
Nancy
30/06 : 17h30 Tractage comité Hamouri
Centre Saint Sébastien entre l’église et
France Télécoms (à confirmer)
30/06 18h30 Comité Hamouri au Melkim
pot (rue de l’île de Corse)
30/06 : 19h AG de la Gauche Alternative à
Vandoeuvre (16 rue de Villers ).

30/06 : 19h Appel des appels : IECA 11 rue
Ney salle Vertov (sous sol)
30/06 : 20h15 FSL au CLID (rue de
Pixérécourt)
1/07 : 18h RESF parrainage d’enfants salle
des fêtes de Malzéville, place François
Mitterrand
1/07 : Café Repaire, bar le royal rue de Mon
désert « déchets nucléaires »
1/07 20h Gauche Alternative Melkim pot (à
confirmer)
2/07 : 20h30 Collectif transports
4/07 : 12h : pique nique de la Gauche
Alternative plateau de l’Avant Garde
Pompey
5/07 : 18h grands salons de l’hôtel de ville
de Nancy : conférence « David-Emile
Durkheim et Marcel Mauss, fondateurs de la
sociologie,
universitaires
lorrains
ou
comment être fils et petit-fils de rabbin »
7/07 : 17h30 Tractage comité Hamouri
Centre Saint Sébastien entre l’église et
France Télécoms (à confirmer)

Cinéma et spectacles
« Amerrika » Caméo Commanderie
« Louise Michel » Caméo Commanderie
27/06 au 3/07 « Fête du cinéma »

Des livres qu’on peut lire….

« Agir ! Il n’y a pas d’âge pour
l’engagement » de Marie Taillan éd Milan
Jeunesse, 13€

Télévision et radio
Hertzien
Mardis mercredis et jeudis : 15h à 16h
“Questions au gouvernement» France 3 (et
LCP, TNT) , Mercredis : 20h40 samedis 13h55
et dimanches 17h45 M6 «66 minutes» (»),
Lundis 22h10 France 2 (6/07) «Complément
d'enquête» ou () « Mots croisés »; Jeudis
20h35 “Envoyé Spécial” France 2 Vendredis:
7h30, 12h et 19h Arte Globalmag ; 23h05
France 3 “Comme un vendredi”, Samedis 1h05
France 3 Magazine régional, 12h Arte “Médias,
le magazine”, 19h Arte “Arte reportage”,
Dimanches : 20h40 M6 “Zone interdite” () ou
«Capital» (le 5/07; reprise mardi 0h35), 22h45
M6 “Enquête exclusive”(et mercredis 22h25), En
semaine: 19h55 Canal+ en clair “les guignols”,
France 5: 17h45 “C dans l’air” (reprise à 22h20
TNT).
30/06 : 22h35 France 3 : « Droit d’inventaire » :
sur de Gaulle
30/06 : 20h45 : Arte : Théma « Touche pas à
mon vieux »
1/07 : 20h45 : Arte « Les enfants soldats de la
seconde guerre mondiale »reprise 4/07 14h TNT
1/07 et 8/07 : 23h05 France3 « Strip tease »
‘c’est bien un documentaire, pas un doc- culmentaire)
2/07et 9/07 : 20h35 France 2 : Envoyé Spécial
« Carnets de voyage »

TNT
-4-

“Le dessous des cartes” Arte 8h (sauf samedis
11h45 et 0h45) (et 11h45 les mardis) ; LCP
dimanches 10h05 : «Le Débat» ; samedis 17h et
lundis 20h “Parlez-moi d’ailleurs” ; samedis 20h
“Pleine lucarne”(le PAF) ; samedis 20h30,
dimanches 23h et lundis 23h30 “Détours
d’Europe” ; NT1 lundis 20h35 “Reporters”. TMC:
mardis 20h40 “90 minutes Enquêtes”(reprise
jeudis 22h40) . Direct 8 : 1 mardi sur 2 (30/06)
22h40 «politiquement parlant» (?)
30/06 et 7/07: 20h35 : France 5 « les reportTerre »reprise 5/07 9h50
1/07 :
22h20 :
France
5:
Les
médicamenteurs »
(sur
l’industrie
pharmaceutique, (à ne pas manquer reprise)
2/07 20h35 France ô : « Tout l’or du monde »
5/07 :21h LCP « A l’école de la démocratie »
Parlement des enfants
4/07 : 18h30 LCP « Un noir à la Maison
Blanche » reprises 7/07 20h
8/07 20h
Planning »

LCP

« Les

petites

dames

du

9/07 : 20h LCP « Thomas Sankara l’homme
intègre »
9/07 : 20h35 France ô : « Umoja, le village
interdit aux hommes »

Radio
“Les matins” France Culture à partir de 7h “Làbas si j’y suis” de Daniel Mermet à 15h05 sur
France Inter (mais faut-il le rappeler ?)
Radio Déclic 87,7, 101,3 Mhz, Toulois 89,6
MHz (Irrégulier mais les) : Lundis 12h puis 18h
+Samedis 10h: “D’autres mondes sont
possibles” une émission d’ATTAC 54.

Radio Caraïb 90,7 Mhz : lundis 18h un peu le
même style, une émission d'ATTAC 54. (secteur
plutôt nancéien)

Sites Internet
www.ville-chavigny.fr
ou
www.chavigny54.mairie.com
www.cc-mosellemadon.fr
www.lorraine.eu (voir le covoiturage)
www.secours-catholique.org
www.temoignagechretien.fr
www.alternatives-economiques.fr
www.politis.fr ; www.fakirpresse.info
Carte de France des fermetures de boîtes.
www.attac54.org ; http://www.fsl-nancy.fr
http://ga54.free.fr (gauche alternative 54)
www.frontdegauche.eu
www.fp54.fr (forum progressiste)
www.ecoutetpartage.fr
http://clcv54230.free.fr
http://www.recit.net
www.17oct.org
www.oxfamfrance.org
http://brigadedessiffletslorraine.ning.com
www.atd-quartmonde.fr
Agendas: en cliquant ici , le site d’ “Ecoute
et partage”. En cliquant ici site de la gauche
alternative, cliquer ensuite sur: “Agenda
militant”.
Jean Claude Bresson, mardi 30 juin 2009,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie Hélène Wojcik.
Merci de faire part de vos remarques.

