
 
 
 
 

  
 
  

 
MOTION POUR UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE LUTTE CONTRE LES 

INEGALITES SOCIALES ET TERRITORIALES 
 

Motion présentée par le Groupe socialiste et apparentés 

 
Le Conseil départemental, réuni en séance les 17 et 18 décembre 2018, déplore le violent état 
de tension qui, chaque jour, accrédite la remise en cause du modèle de gouvernance de l’Etat 
et l’action du Gouvernement. La Gironde n’échappe pas à cette mobilisation et à ces tensions. 
 
Rien n’excuse les violences que nous condamnons unanimement et sans ambiguïté. Nous 
serons toujours du côté de ceux qui souffrent, comme nous serons toujours du côté de l’ordre 
républicain lorsque celui-ci est menacé. Néanmoins, rien n’excuse que la colère du 
peuple soit seulement « entendue », elle doit être « écoutée ». 
 
Systématiquement à contretemps dans son dialogue avec les citoyens. Systématiquement en 
retard. Systématiquement en décalage avec les attentes, les espoirs et les désirs des français. 
Le Président de la République aura attendu quatre semaines et des émeutes pour enfin sortir 
du silence et prononcer un discours manquant de sincérité. 
 
Des annonces ont été réalisées, mais elles ne répondent que partiellement aux attentes des 
français, et la mobilisation sans précédent appelle un changement de trajectoire complet. 
Cependant, le Gouvernement s’obstine à maintenir le cap et une grande partie des Français 
n'y trouve pas son compte.  
 
Les réponses de l'Etat ne sont ni à la hauteur des attentes, ni en écho aux alertes répétitives 
des élus locaux. 
 
Parce que nous vivons au contact quotidien des Girondines et des Girondins, nous savons 
que les souffrances qui s’expriment dans nos territoires sont réelles et profondes. Nous voyons 
que les conditions de vie se dégradent. Nous entendons ces retraités, ces salariés, ces 
travailleurs indépendants, ces jeunes, tous inquiets pour leur avenir comme pour leur quotidien 
immédiat. Nous sommes entrés dans le temps de l’urgence sociale.  
 
Notre pays va mal. La ruralité vit très durement le peu de considération qui lui est accordée par 
un Etat de plus en plus jacobin, par l'abandon progressif des services relevant de l'action 
publique nationale. C’est pourquoi les Girondines et les Girondins sont les acteurs d’un 
puissant mouvement populaire. Quelle que soit la diversité de leurs attentes, c’est bien la lutte 
contre les injustices sociales et territoriales qui les fédère. 
 
C’est à ces injustices que le Département s’attaque quotidiennement, mais c'est un devoir qui 
oblige également l'Etat. Les Départements, chefs de file des solidarités humaines et 
territoriales, peuvent à leur niveau contribuer à répondre aux besoins exprimés en matière de 
pouvoir d’achat, de services publics, de mobilité, de lien social, de création d’emploi, de 
répartition des ressources. 
 



Cependant, notre action est constamment remise en cause par des projets de réformes 
institutionnelles (pacte financier, métropolisation, réforme de la fiscalité). Ces réformes limitent 
notre autonomie, notre capacité financière et donc notre disposition à répondre à l’urgence 
sociale et à contribuer à la sortie de crise par l’action publique. En tant que collectivité, c’est 
cela que nous devons faire entendre au Gouvernement.   
 

CONSIDERANT QUE 
 
L’Etat n’est pas à la hauteur de l’urgence sociale et écologique. Qu’il ne répond pas aux 
attentes des français en matière de justice fiscale, de justice sociale et de justice territoriale.  
 
 

LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE DEMANDE À L’ÉTAT 
 

• d’engager un réel dialogue, en posant toutes les options sur la table, pour ramener le 

calme et mettre fin aux violences ; 

• • de revoir le cap de ses réformes pour répondre prioritairement à l’urgence sociale ; 
• d’aller dans le sens de la justice fiscale ; 

• de proposer un réel accompagnement des français dans la transition écologique  

• de proposer une réelle politique de lutte contre les inégalités sociales et territoriales ; 

• de lutter contre le sentiment d’éloignement de l’action publique par plus de 

décentralisation. 


