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Madame, Monsieur,
Comme l’écrasante majorité des travailleurs et jeunes
de ce pays nous exigeons le retrait de la réforme Macron
de retraiteà points qui s'exprime depuis plusieurs mois
parla grève, la manifestation, la signature de péti‑
tions. ..
Parents,enseignants lycéens, nous rejetons l’injustice
de la réforme Blanquer, ses épreuves decontrôle continu
« E3C », transformant le baccalauréat en diplôme
« maison », différent d’un lycée à l’autre ; les obstacles
mis par Parcoursup pour accéder à l’enseignement
supéfleur
Travailleurs hospitaliers ou patients, nous sommes
révulsés parla situation inhumaine que fait subir le
gouvernement Macron à l’hôpital. Nous exigeons le
rétablissement des services et lits supprimés, la créa‑
tion des postes de soignants indispensables, l’arrêt de
la privatisation...
Comme salariés du public ou du privé, nous subissons
les conséquences de la loi travail des gouvernements
Hollande et Macron, l’extension de la précarité, la
remise encause des droits, l’appauvrissement de nos
proches, la diminution des indemnités chômage...
Nous sommes des millions qui cherchons la voie de
l’unité des travailleurs et de leurs organisations, pour
tous ensemble bloquer les contre réformes du gouver‑
nement au seul service des capitalistes.
C’est dans cette situation que nous sommes appelés
à élire le conseil municipal de Créteil.
De deux choses l’une :
0 Soit le conseil municipal de Créteil vacontinuer

à relayer la politique d’austérité du gouvernement
Macron contre la population ;

0 Soit le conseil municipal qui sera élu s’engagera
effectivement dans la voie de la rupture avec la
politique du gouvernement.

Dans le sens de la rupture,
la liste RECONQUÉRIR L’ÉCOLE
ET LES SERVICES PUBLICS appelle
la population, les travailleurs,
les jeunes, à se mobiliser avec nous
sur les engagements suivants :

Retrait de la “cité éducative”
du Mont-Mesly !

Les enfants du Mont-Mesly
doivent conserver le même

accès à l'instruction !
La “cité éducative” de Messieurs Cathala‐Macron‑
Blanquer (et votée par la totalité du conseil municipal !)
instaure un regroupement des 5 groupes scolaires et
2 collèges du Mont‐Mesly, dans un “projet éducatif
de territoire” sous la tutelle de la municipalité. C’est
une “zone franche" qui déroge aUx programmes de
l’Education Nationale, ouvrant la voie à l’entrée dans
l'école d’associations privées qui visent à dicter leur
loi aux personnels enseignants.
Ainsi enfévrier, l’association “Agir pour l’école”, large‑
ment financée par des entreprises du CAC 40 (Suez,
Dassault, HSBC… etaussi le laboratoire Servier) a pré‑
tendu|mposer aux professeurs de ces écoles la façon
d’enseigner. À juste titre, les enseignants concernés,
avec leurs organisations, ont unanimement refusé d'ap‑
pliquer ces injonctions !



Retrait de la cité éducative
du Mont-Mesly !

Respect de l’indépendance pédagogique des ensei‑
gnants et de leur statut qui relève de l’Education
Nationale, et non dumaire, ni du préfet derégion, ni
des patrons, ni des groupes de pressions !
Nous serons toujours aux côtés des personnels et
parents, contre les fermetures declasse, pour le main‑
tien detoutes lesécoles et lacréation detous les postes
nécessaires demandés par les personnels, notamment
d’AESH (Accompagnants des élèves en situation de
handicap).

Cette “cité éducative” s’inscrit dans unvaste projet
de rénovation urbaine du maire pour le haut du Mont‑
Mesly, comme dans d’autres quartiers de Créteil :
destruction de455 logements, construction de980
notamment à la place de l’école Camus, dont 60 %
enaccession à la propriété : c’est l’application par le
maire de la loi ELAN deMacron qui veut liquider une
part croissante du parc de logements sociaux auprofit
du secteur privé. Destruction aussi de la MJC et du
cinéma LaLucarne, chers à beaucoup de cristoliens,
qui seraient intégrés dans la “cité éducative”.

Mais que vadevenir la population actuelle
de ces quartiers?

sociaux, avec des loyers abordables !
| Nous sommes pour de véritables logements

Contre la spéculation immobilière !
Nous disons NON aux cités ghettos, comme nous disons
NON aux ghettos scolaires !
Nos candidats veilleront aussi à ce que les bailleurs
répondent avec réactivité aux demandes deréparation
des ascenseurs, du chauffage, des parkings, etc... et
à ce qu'aucune expulsion n’ait lieu !

Cette reconquête passe par le recrutement de per‑
sonnel communal sous statut et la titularisation des
contractuels, pour notamment développer les services
de nettoyage, dératisation, poubelles, encombrants,
entretien des voiries et trottoirs, respect des quartiers
piétonniers !

Nos candidats seprononcent pour la gestion
du personnel communal par la commune.
Pour le retour ‘ala commune de tous les services
avec leurs personnels transférés au territoire,
présidé par le maire deCréteil, comme l'eau, la
collecte des déchets... et contre la privatisation !

Bien entendu nos candidats, soucieux des intérêts
des habitants deCréteil, mettront tout enœuvre pour
lemaintien des bureaux deposte, des centres des im‑
pôts... avec l’intégralité de leurs horaires d’ouverture.

ment avec l’accord des maires de“points decontact”
oude “Maisons France Service". «Maisons »où UN
seul employé est censé répondre aux demandes des
habitants !
Enconclusion, dans tous les domaines,
POUR le retour à Créteil de tous les
services publics dont l’école restant
dans l'Education Nationale, dans
l’intérêt des familles ouvrières. ,
Et pour cela nous exigeons de l’Etat
qu'il rende à la ville les 32 millions
d‘euros de dotations supprimées depuis
2014 ; ceque la municipalité actuelle
nefait pas.



Michaël PAVARD, assistant de direction
Françoise ROUSSEL, agent SNCF

professeur des écoles

accompagnant d'élèves en situation de handicap

Cinthia RAVINA, professeure des écoles
Frédéric THIBAULT, machiniste‐receveur RATP
FrédériqueVIANELLI, infirmière
Diego GEOLIER, technicien informatique
Marie-Christine DUPRIX, professeur
Ansoirdine AHAMED, ouvrier conditionnement
Estelle THIBAULT, professeur des écoles
Julien PERENET, photographe
Anne-Laure CRATERE, infirmière
Jean-Claude ANGOL, adjoint technique territorial
Nicole ALPHA, enseignante
Joseph VALERO, retraité hospitalier
Evelyne LEMESLE, adjoint administratif
Karim GARNATZ, enseignant
Christine RENAUD, retraitée fonction publique
Foudil LOUHIDI, professeur
Suzanne FALLON, comptable retraitée
Darren VERNET, barman
Amel TELITEL, enseignante

Youssef KHALLOUF, acheteur
Florence MAIREY, secrétaire
Abdallah BOUAKAZ, professeur des écoles
Julie BRAVARD, vendeuse
Saeid TAVAKKOLI, artisan taxi
Edith VERMEILLE, professeur retraitée
Abdelhak ZICHI, entrepreneur du bâtiment
Fifi AOUF, retraitée
Benjamin ASSANA dit GAUDINOT,
technicien climatisation
Anaïs CITRON, sans profession
SofianeAZIZI, intérimaire
Khadija ZERROUKI, mère de famille
Philippe EVRARD, comptable
Majida ALLALI, auxiliaire de vie scolaire
Frédéric MONTALVILLO, professeur des écoles
Françoise ABDOUN, retraitée Education Nationale
Georges VOLKART, fonctionnaire depolice retraité
Fatiha AIN‐SEBA, gestionnaire financière
Daniel MARECHAL, comptable
Sarah BERNARD, professeur
Timmy-Lee DEKOCK,
démonstrateur grand magasin
Georgette BUCHER,
retraitée Education Nationale
Rachad KHOURY, artisan taxi
Betty BERAL, garde d'enfants
Joseph NKASSA, secrétaire administratif
Hafida DINAR, employée administratif

Liste des candidats
au conseil communautaire

1. Martine DAMIEN
2. Michaël PAVARD
3. Françoise ROUSSEL
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