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PRINCIPALES INTERVENTIONS 

FINANCES
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
ANDRÉ MARTINEZ

Sur le contexte national
On pourrait ajouter dans ce rapport que les grandes entreprises se portent très bien, avec un total
de profits  pour le CAC 40 de 137 milliards €.
On le doit notamment aux aides massives de l’état de 80Md€, qu’il s’agisse du financement du
chômage partiel ou de l’exonération des charges.
Et dans le même  temps l’augmentation des prix est insupportable pour les salariés, les salaires
n’augmentent pas, la pauvreté et la précarité atteignent des niveaux inquiétants.

Sur le contexte local
Le document se félicite de l’augmentation de la population.
Si l’on compare 2020 et  2021,  on passe de 41 636 hab à 41 795 soit  159 habitants pour la
population municipale.
Pour la population totale de 43 082 à 43 260, soit 178 habitants de plus.
Le chiffre de 596 est à mon sens erroné.
Cette augmentation doit cependant être rapportée à la baisse du nombre d’enfants l’an dernier,
une soixantaine.
On peut se réjouir du dynamisme de la construction
L’évolution  des  bases  de  la  taxe  foncière  sur  le  bâti  à  hauteur  de  3,2%  permettra  une
augmentation significative du produit fiscal.
Malgré une très légère diminution de l’endettement  
L’encours reste très supérieur à la moyenne de la strate : 1 775 € par habitant pour Castres contre
986 pour une moyenne des communes de 20 à 50 000 habitants.
Sur le programme d’investissement 
On notera le démarrage de la réhabilitation du quartier de Laden dont on se réjouit, pour 360 000€,
autorisation de programme prévue pour 10 ans.
Nous aurions fait d’autres investissements et notamment la réhabilitation de collège des
cèdres. Une telle opportunité ne va pas se représenter de sitôt.
Alors vous nous dites que c’est trop cher. Bien sûr que ce serait un chantier important, LE chantier



du mandat pour nous.
C’est un choix politique avant tout.
J’ai déjà rappelé que vous nous disiez la même chose lorsque vous avez privatisé les parkings : la
ville ne pouvait pas construire des parkings souterrains, c’était au dessus de ses moyens. On a vu
l’erreur et la faute que c’était.
Ensuite, il y a la réhabilitation du carré Gambetta, donnée à un promoteur. Est-ce satisfaisant, est-
ce que cela correspond aux besoins de la ville et des castrais ?
Oui pour la résidence senior mais pour le reste on voit déjà aujourd’hui une vacance commerciale.
Et il a fallu que vous rachetiez une partie de l’ensemble parce que le promoteur n’en voulait pas,
ce n’était pas rentable.
Alors je crois qu’il faut en tirer des leçons.
Et oui,  je préfère investir  25M€ pour cette réhabilitation, qui permettrait de faire une ensemble
culturel et social remarquable plutôt que de dépenser 15 M€ pour la place Soult.
Oui, nous avons l’impression que par idéologie vous allez laisser passer une occasion qui ne se
représentera pas ce qui est dommageable pour les services que cela apporterait aux castrais et à
la ville.

FINANCES
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
ALINE GUÉRIN

Je me permets de revenir encore une fois sur le collège des Cèdres.

La Dépêche du 7 février consacrait un article sur nos prises de position concernant le devenir de
l’ancien Collège des Cèdres.

Le bâtiment est implanté à proximité immédiate du quartier prioritaire Centre Ville de la politique de
la ville. Ce quartier se caractérise par l’importance des 15-29 ans (35%), ce qui offre de notre point
de vue l’opportunité rare d’envisager un lieu à forte mixité sociale et générationnelle, qui pourrait
s’appuyer sur une grande diversité de services et d’espaces qui pourraient y être développés.

La nouvelle bibliothèque y aurait toute sa place. Un investissement est prévu à l’ex Maison de
l’Emploi-Formation  à  l’Albinque  à  hauteur  de  3,5  millions  €.  Cet  investissement  pourrait  être
reporté sur le bâtiment des Cèdres.

Vous affirmez Monsieur le Maire dans l’article de la Dépêche, que vous avez « le sens des réalités
de la gestion de l’argent public . Ni la Ville, ni l’Agglomération ont les capacités financières pour
porter un programme de réhabilitation d’un tel bâtiment. »

Rappelons que le montant des travaux de la Place Soult s’élèvent à 15 millions d’euros environ. 

Du côté de l’Agglomération, l’investissement du bassin nordique à Castres s’élève à 8 millions
d’euros. L’Agglomération a voté en juin dernier la somme de 15 millions d’euros pour l’autoroute
sans  sourciller.  Même  si  cette  somme  a  été  revue  en  décembre  de  manière  étonnement
importante, cela prouve qu’il s’agit avant tout de la détermination qui est à l’oeuvre dans un projet
qui permet de trouver les financements nécessaires.

La collectivité est prête à s’endetter de manière conséquente pour l’autoroute, mais pas pour un
projet social, culturel et intergénérationnel, qui lui aussi, permettrait un rayonnement important de
la ville.

Un bail emphytéotique dépossède de fait la ville de ce bien, étant donné qu’il le détourne de sa
vocation de service public. 

Prétendre que la ville reste maître des lieux, c’est jouer sur les mots. Car le principe de réalité, là
encore,  est  que  ce  bâtiment  sera  privatisé,  en-dehors  des  4 %  de  sa  surface  dévolus  aux
expositions temporaires du Musée Goya.



A l’heure où Castres obtient une reconnaissance nationale avec le label Ville d’art et d’histoire, il
nous semble particulièrement paradoxal de ne pas s’engager fermement dans la gestion publique
de ce patrimoine exceptionnel.

Notre position est motivée par le sentiment d’un énorme gâchis.  L’extraordinaire potentiel des
Cèdres nous semble réellement constituer une perte grave pour la ville, au-delà de toute posture
« d’opposition par principe ».

L’article de la Dépêche laisse entendre que les candidats à l’Appel à Manifestation d’Intérêt sont
loin d’être nombreux.

Peut-être est-il encore temps de changer de cap et d’explorer les pistes évoquées plus haut ?
C’est en tout les cas notre souhait et, nous en sommes intimement persuadés, le souhait d’une
partie  non  négligeable  de la  population,  au vu des nombreux messages que nous recevons
depuis que nous militons pour un autre projet que celui en cours de consultation.

PERSONNEL
DÉBAT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
ANDRÉ MARTINEZ

Le décret est publié depuis UN an, il était temps de s’en préoccuper.  C’est une avancée en 
matière de justice sociale et d’accès aux soins pour les agents.

La loi fixe les dates butoirs de 2025 et 2026, mais rien n’empêche d’appliquer la loi avant. C’est ce 
qu’ont fait de nombreuses collectivités.

73% des collectivités participent d’ores et déjà au financement de la mutuelle santé.
83% participent au financement de la prévoyance.
C’est dire le retard de la ville de Castres !
On n’est pas dans l’exemplarité d’une ville soucieuse des ses agents.

Certains agents de la ville de Castres préfèrent aller travailler dans d’autres collectivités parce que 
cela représente un plus de 500 à 1000 euros de différence.
Je rappellerai que c’est vous qui avez supprimé la participation de la ville à la mutuelle des agents.
Elle était en place à Castres et vous l’avez supprimée.

Au-delà  de  la  délibération  de  ce  soir,  il  me  paraît  important  et  urgent  d’ouvrir  de  véritables
négociations avec les personnels et leurs représentants. 

ADMINISTRATION
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
ALINE GUÉRIN

Le moins que l’on puisse dire est que ce rapport est réduit à sa plus simple expression. 

Deux compte rendus d’une brièveté confondante, et c’est tout.

Pourtant, la création d’une commission consultative des services publics locaux nous semble une 
belle opportunité donnée aux associations d’usagers et aux citoyens usagers de s’impliquer dans 
les affaires publiques.

Cette commission a pour vocation d’offrir des informations sur le fonctionnement de ces services,  
d'être consultés sur certaines mesures relatives à leur organisation et d’émettre toute proposition 
utile en vue des adaptations qui pourraient apparaître nécessaires.

Rien de cela ne semble être favorisé dans le déroulement des commissions, c’est bien dommage.



ADMINISTRATION
RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES
ALINE GUÉRIN

La plus grande partie du rapport est un copié/collé du rapport 2020, avec quelques différences.

Il est bien sûr fait mention de la crise sanitaire, contexte qui n’a pas permis la réalisation de tout en
partie des objectifs du rapport 2020. 

Il n’est toujours pas fait mention du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des
actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction
publique. 

Ce dispositif existe-t-il ? 

CONCERNANT LES EFFECTIFS PERMANENTS PAR CATÉGORIES, ON CONSTATE UNE 
PERTE GLOBALE DE 52 EMPLOIS.

On constate une légère tendance à la baisse des emplois féminins dans les catégories A et B et
une légère tendance à la hausse dans la catégorie C.  Il nous apparaît que cette évolution est à
surveiller avec une attention particulière.

Même constat d’alerte concernant la répartition par statut : les femmes contractuelles passent de
56,5 % à 60%.

Concernant  l’évolution  professionnelle,  le  rapport  ne  fait  toujours  pas  apparaître  de  données
genrées des avancements d’échelon et de grade. Il était pourtant question dans le rapport 2020 de
prévoir davantage de données genrées.
Il est fait état d’une augmentation de 52 à 61% des accidents de travail pour les femmes. Cela
nous questionne.  Avez-vous des éléments d’analyse concernant  cette situation ? Des mesures
ont-elles été prises en termes de prévention pour y remédier ?
89% des temps partiel sont occupés par des femmes (contre 87,5% en 2020). Pourrait-on avoir
des précisions sur la part contrainte ou choisie de ces temps partiels ?
Nous avons une baisse de 44% du nombre de journées de formation en 2021. Les femmes ayant
bénéficié d’une formation représentent 43% des agent·es formé·es contre 49% en 2020.
Concernant  les  rémunérations,  nous constatons une baisse de la  rémunération  moyenne des
femmes contractuelles mais une hausse de la rémunération moyenne de hommes contractuels :
est-ce dû aux temps partiels ?

Il n’y a toujours pas de calendrier de mise en œuvre pour le plan d’actions pluriannuel.

L’absence  d’objectifs  opérationnels  et  d’indicateurs  de  réalisations  est  problématique.   On  ne
connaît pas non plus qui pilote la mise en œuvre de ce plan, ni les moyens humains et financiers
alloués.

Concernant les actions menées : on ne connaît pas ni le nombre, ni le type de projets,
ni le calendrier de réalisation, ni le bilan quantitatif et qualitatif qui en est tiré, que ce
soit dans l’accueil des jeunes ou la sensibilisation jeune enfant par exemple.

Au-delà  de  l’exercice  obligé  de  ce  rapport,  il  serait  souhaitable  qu’une  véritable
politique concernant l’égalité femmes-hommes soit mise en œuvre.

QUESTIONS ORALES
PLAN LOCAL D’URBANISME
ALINE GUÉRIN



Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est l’outil principal d’aménagement du territoire ; il doit mettre en 
œuvre une politique active de développement durable (loi Grenelle).

La population doit  être associée et consultée régulièrement sur les orientations et les mises en
œuvre envisagées.
Par délibération début 2012, le Conseil Municipal décidait de lancer la révision du PLU. Un des
objectifs étant « d’intégrer les effets du développement économique et démographique induit par
l’arrivée de l’autoroute ».
Le PLU doit  être en conformité avec le  SCOT, lui-même en révision depuis  2015.  Ce dernier
mentionne comme objectif majeur « d’enrayer les pertes économiques du bassin d’emploi et les
pertes démographiques de Castres et Mazamet. » 

Ces deux outils fondamentaux pour la structuration de notre territoire sont donc en révision et en
conséquence, aucune réponse n’a été apportée aux enjeux formulés depuis 10 ans. Rien n’indique
dans la communication de la ville q’un travail est en cours. Aucune consultation n’est à ce jour
prévue en direction de la population.
Monsieur le Maire, pouvez-vous nous indiquer où en sommes-nous de cette révision ?"

QUESTIONS ORALES
ÉCOLE DE LAMBERT
ANDRÉ MARTINEZ

Le CTSD d’hier a décidé la fermeture d’une classe à l’école de Lambert.

Si cette mesure était  maintenue la moyenne serait  de 25,6 élèves par classe avec des cours
doubles. Les conditions de travail  des enfants et des enseignants se détérioreraient fortement.
Nous  demandons  à  la  Directrice  des  services  de  l’éducation  nationale  de  revenir  sur  cette
décision.
Je rajouterai qu’il faut prendre la mesure de la détérioration du service public. Dans le Tarn une
centaine de classes sont non remplacées et fermées chaque jour. Comment dans ces conditions
réduire les effectifs des GS, CP et CE1 sinon en augmentant les effectifs des autres classes. 
L’ensemble  des syndicats  refusent  les  mesures  de fermeture  et  demandent  la  création  d’une
centaine de postes dans le Tarn.

Je propose un vœu de CM :
Le CM proteste contre la fermeture d’une classe à l’école de Lambert qui aurait pour conséquence 
de détériorer les conditions d’enseignement.
Le CM demande à la Directrice académique de revenir sur cette décision.

QUESTIONS ORALES
LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
ANDRÉ MARTINEZ

Le contrat local de santé a été crée par la loi du 21 juillet 2009.

C’est un outil qui permet la déclinaison au niveau local du Projet Régional de Santé (PRS) afin
d’apporter une réponse adaptée au plus près des besoins de la population.

Le CLS permet d’adapter et d’ajuster les problématiques de santé aux territoires concernés, de
faire le lien entre la médecine de ville, l’hôpital. Il est donc porté par plusieurs acteurs : l’ARS, les
collectivités, la CAF, le conseil départemental, les acteurs de santé.. 

En Occitanie, les CLS s’articulent autour de thématiques suivantes touchant à la santé au sens 
large :
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Prévention et promotion de la santé 

Accès aux soins 

Santé environnementale 

Santé mentale 

Le contrat local de santé a deux objectifs prioritaires :

- réduire les inégalités territoriales de santé

- mettre en œuvre des solutions pour une offre de santé de proximité 

L’élaboration d’un contrat local de santé prend appui sur un diagnostic préalable partagé entre les 
signataires.

Il définit un plan d’action avec un coordonnateur.

On peut aussi privilégier l’échelle de l’intercommunalité.

La situation de pandémie, le manque de médecins généralistes et spécialistes indiquent au-delà la
nécessité et les avantages pour la ville et ses habitants de mettre en place un contrat local de 
santé.

Je propose que la ville s’engage à mettre en place un CLS.
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