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CONSEIL MUNICIPAL du 26 octobre 2019
-

Motion relative à des dossiers prioritaires pour l'avenir de La Réunion

Considérant la visite du Président de La République à La Réunion ; 

Considérant les attentes fortes de la population dictées par l'urgence et la gravité de
la situation ;
 
Considérant les annonces faites par le Président de la République ; 

Considérant  que ces annonces concernant d'une part la stratégie de développement
de La Réunion dans une perspective d'avenir et d'autre part les secteurs de la vie
économique et sociale relevant de l'immédiat ; 

Considérant l'importance des enjeux pour le territoire et la population ;

Considérant qu'il  appartient  à  tous  les  acteurs  responsables  d'apporter  leur
contribution ;  

Considérant la  contribution adressée par  le maire  du Tampon au Président de la
République, émettant des propositions dans les domaines suivants : le traitement de la
leucose bovine, l'avenir de la filière canne-sucre, la défense de la production agricole
locale,  la  formation  professionnelle  et  la  lutte  contre  l'illettrisme,  la  question  de
l'emploi et des contrats aidés, la question de la vie chère ; 

Le Conseil municipal du Tampon réuni le 26 octobre 2019 :  

1. Prend acte de l'engagement pris par le Président de la République de régler en
4 ans le problème de la leucose bovine ; 
 

2. Demande le maintien de l'aide compensatoire de 28 millions d'euros pour la
filière canne-sucre,  delà de 2021, compte tenu du rôle structurant de la filière
canne  dans  l'aménagement  du  territoire  et  de  l'équilibre  global  du  modèle
agricole réunionnais ; 
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3. Réaffirme  la  nécessité  de  protéger  la  production  agricole  locale  face   à  la
multiplication  des  accords  de  libre  échange,  notamment  par  la  possibilité
d'activer des clauses de sauvegarde ; 

4. Propose que la gouvernance de la formation professionnelle soit revue dans le
sens  d'une  plus  grande  association  des  maires  afin  d'améliorer  l'adéquation
entre l'offre et la demande ; 

5. Partage l'ambition du Président de la République de favoriser le dédoublement
des  classes  de  primaires  comme  levier  pour  lutter  contre  l'illettrisme  et
demande que ce dédoublement des classes soit  généralisé sur l'ensemble du
territoire de La Réunion ; 

6. Prend acte des mesures annoncées en faveur de l'emploi notamment dans les
quartiers prioritaires mais souligne l'insuffisance du nombre de contrats aidés
et demande que celui-ci soit porté à 20.000 par an, compte tenu de la gravité de
la situation sociale ; 

7. Prend acte des positions exprimées par le Président de La République contre
les situations de monopole et demande, dans cet objectif, la mise en œuvre du
dispositif anti-concentration tel que traduit à l'époque dans un amendement à la
loi Royer ;

8. Demande une réévaluation à  la  hausse des moyens alloués au CHU de La
Réunion,  qui doit se traduire par une révision du plan de retour à l'équilibre.
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