Paris, le 16 septembre 2013

Examen du projet de loi ALUR (accès au logement et urbanisme rénové)

La ministre du logement … ment au Parlement !
Sombre vendredi 13 pour les agents du ministère de l'écologie et du ministère du développement
durable et du logement...
Lors du débat à l'Assemblée nationale la ministre Cécile DUFLOT n'a pas hésité à mentir aux
parlementaires pour faire adopter un projet d'amendement à la loi qui - entre autres méfaits menace l'assistance apportée par l’État aux collectivités locales et prévoit d'étrangler ses services
(plus de 5000 emplois des deux ministères sur la sellette) !
Cet amendement gouvernemental vise à fusionner deux organismes, la Mission interministérielle
d’inspection du logement social (MIILOS) et l’Agence nationale pour la participation des employeurs
à l’effort de construction (ANPEC) au sein d'un nouvel « OVNI » administratif appelé Agence
nationale de contrôle du logement social (ANCOLS).
Pour faire avaler cette nouvelle couleuvre Cécile DUFLOT n'hésite pas à affirmer devant
les élus du Peuple que « Le projet d’amendement examiné par le comité technique
ministériel a reçu un avis favorable de celui-ci ».
Or ce projet n'y a pas recueilli une seule voix favorable !
Au contraire il y a été rejeté !!
Et ce à une très large majorité ... des deux tiers (10 voix contre et 5 abstentions) !!!
Ainsi, non contente d'étrangler les services des deux ministères (avant même que cette loi soit
votée, 709 des emplois ont déjà été supprimés !), la ministre du logement voudrait aussi étouffer
l'expression des représentants des personnels au Comité technique commun aux deux ministères.
Ce projet plus général d'abandon des collectivités territoriales s'inscrit dans la logique
« austéritaire » du gouvernement et d'un détestable jeu de bonneteau visant à transférer des
charges de l’État vers les collectivités … contraignant ces dernières (mais après les municipales) à
alourdir, à leur tour et de nouveau, une fiscalité qui apparaît de plus en plus injuste.
Cécile DUFLOT viendra présenter le Budget de rigueur 2014 dans lequel s'inscrit ce projet de loi
au Comité technique des deux ministères le 16 septembre prochain.
La franchise qui avait valu, en juillet dernier, le limogeage de l'ex ministre de l'écologie, Delphine
BATHO - parce qu'elle avait eu le tort de reconnaître déjà que ce budget était mauvais – ne sera
vraisemblablement pas au rendez-vous.
Lorsque, toutes les deux en septembre 2013, elles étaient venues présenter le premier projet de
Budget - de 2013 - du nouveau gouvernement, FO leur avait fredonné une vieille chanson « Non,
non, rien n'a changé, tout, tout a continué » (les Poppyes), ajoutant « ...en pire ! » (en référence
à la poursuite de la RGPP par la MAP).
Lorsque Cécile DUFLOT viendra présenter, avec Philippe MARTIN, le nouveau ministre de
l'écologie, cette fois le projet de budget 2014 au Comité technique commun aux deux ministères
le 26 septembre prochain, elle doit s'attendre à ce que FO lui fredonne un autre refrain, à savoir
« Le gouvernement ment énormément ».

Car si Cécile DUFLOT veut étrangler les deux ministères de l'écologie et
du développement durable et du logement...
...elle n'étouffera pas l'expression des personnels que nous représentons !
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