
Elections départementales : plateforme électorale du Front de Gauche Morbihan 
 

Notre pays est plongé dans une crise profonde qui se traduit par une aggravation sans précédent du chômage, de 

la pauvreté, des inégalités. Cette crise trouve son origine dans la course au profit que se livrent les 

multinationales, dans la priorité donnée au capital au détriment du travail. Loin de constituer une réponse, les 

politiques d’austérité menées par les gouvernements  successifs aggravent la situation. 

La gestion libérale désastreuse du gouvernement Hollande renie les valeurs de la gauche et entraine un fort 

mécontentement de la population. Le pouvoir en place est désavoué par son propre électorat. Dans ce contexte, 

grande est la responsabilité du FDG pour créer un nouvel espoir. 

Conscients de cette responsabilité, les partis constitutifs du Front de Gauche dans le Morbihan décident de 

partir ensemble à la bataille des élections départementales. Nous appelons les citoyens et les forces de 

transformation à faire de ces élections un moment fort de rejet des politiques d'austérité et de construction 

d'une alternative de gauche. 

 

Nous engageons cette bataille sur trois axes : 

1. Rejet de la politique d'austérité menée par la majorité, sous l'injonction de l'Europe et du Medef. Nous 

dénonçons la baisse massive des dotations aux collectivités locales qui atteindrait 28 milliards d’€ cumulés d’ici 

2017, dont 2 milliards en moins pour les départements. 

Nous défendons une politique de rupture avec le libéralisme à partir de notre programme l'Humain d'abord : 

partages des richesses, augmentation du pouvoir d'achat populaire, relance industrielle via la  transition 

énergétique, reprise du pouvoir sur les banques et les grandes entreprises, développement des services publics... 

2. Refus de la réforme territoriale dont les principales caractéristiques sont la remise en cause des communes et 

des départements, le renforcement du pouvoir des instances éloignées des citoyens que sont les 

intercommunalités et des métropoles, le redécoupage à la hache des régions. 

Nous défendons la pertinence de l'échelon départemental et communal. Nous faisons le choix de la coopération 

entre les territoires plutôt que la concurrence, de la proximité entre les élus et la population. Il est temps d’aller 

vers une VIe république qui redonne le pouvoir au peuple, instaure la proportionnelle à toutes les élections, 

accorde le droit de vote aux étrangers, mette fin au cumul des mandats. 

3. Elaboration d'un programme départemental pour une gestion démocratique, sociale et écologique du 

Département. 

• Défense du service public, notamment en milieu rural, et particulièrement des hôpitaux de proximité ; défense et 

sécurisation de l'emploi territorial ; gestion directe par le Conseil Général de ses équipements et services. 

• Social : renforcement des solidarités en direction des anciens, des jeunes, des précaires ; plan d'urgence contre 

la pauvreté et la précarité, en faveur du logement social. 

• Environnement : préservation des espaces naturels ; soutien au logement collectif et non consommateur 

d'énergie, aux transports en commun, aux énergies renouvelables. Développement des filières non polluantes de 

gestion des déchets. 

• Eau : accompagner la gestion publique de l'eau par les collectivités territoriales compétentes afin de leur 

permettre d'en assurer la maîtrise publique et donc le contrôle par les citoyens, les élus et les usagers. 

• Emploi : aides aux entreprises strictement conditionnées à des critères d’emploi, critères sociaux, critères 

environnementaux. Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire, à l'installation des jeunes agriculteurs, à la pêche 

artisanale, aux filières locales durables. Défense de nos atouts industriels et des filières économiques, notamment 

la construction navale. Développement d'emplois via la transition énergétique dans les secteurs du bâtiment, des 

transports collectifs... 

• Ecole : agir pour la construction de collèges publics à Elven et Guidel, priorité à l'école de la République. 

• Transports : renforcer la desserte ferroviaire, les transports collectifs, le ferroutage, le transport maritime. 

Ne pas subventionner de grands  projets comme NDDL sans avoir mesuré et soumis à la concertation leur utilité 

sociale réelle. Assurer la desserte des îles du Morbihan dans le cadre d’une gestion directe de service public. 

• Démocratie : associer les citoyens aux candidatures, à l’élaboration des programmes, aux interventions des élus. 

Reconnaissance du droit de pétition, organisation de comptes rendus de mandat. Revitaliser les structures de 

concertation des usagers, associations, syndicats.  

 


