
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le jeudi 6 décembre 2012, une trentaine de Camarades des Syndicats CGT de la Petite 
Enfance, des Egouts et du Nettoiement se sont invités à une Soirée Privée. Monsieur Le 
Président de la République François HOLLANDE, le Maire de Paris Bertrand 
DELANOE avec un grand nombre d’Elus politique de Paris inauguraient au 40 rue 
Riquet Paris 19ème un Centre d’insertion géré par l’association EMMAUS.   
 
Nos Syndicats ont voulu dénoncer en direct, au plus haut niveau de l’Etat, le 
comportement du Maire de Paris envers les Personnels et leurs représentants Syndicaux, 
ils ont donc remis en main propre au Maire de Paris, au Ministre de l’Economie Sociale et 
Solidaire et de la Consommation Benoit HAMON et au Président de la République le 
tract suivant :    

 
LE MAIRE DE PARIS CASSE LE SERVICE PUBLIC. 

Rien ne va plus à la Mairie de Paris, tout est bouclé,  
le dialogue social est rompu, le but :  

la CASSE du Service Public Parisien ! 
 
Les négociations sont très difficiles, le Maire de Paris impose les sujets et le calendrier. Les négociations sont 
inexistantes dans les instances paritaires qui ne sont même pas respectées, les dossiers même les plus décriés 
par les personnels sont passés en force… 
 
Lors des mouvements sociaux les grévistes sont délogés par les forces de l’ordre… 
 
Pourtant, le Service Public Parisien est mis à mal dans tous les services : manque d’effectifs, manque de 
moyens, privatisations, pression sur les agents pour qu’ils prennent leur retraite, difficultés pour prendre ces 
congés, fatigue des personnels, déroulement de carrière au plus bas, casse d’acquis sociaux…  
 
A la Propreté de Paris, privatisation de la collecte dans quelques arrondissements, manque d’au moins 700 
Eboueurs, du matériel de plus en plus dégradé car manque d’entretien, manque de pièces, manque d’effectifs de 
maintenance, matériel trop vieux… La Propreté un service d’hygiène et de santé publique ! 
 
De la même manière à la Petite Enfance, le maire délègue au privé : la gestion de nombreuses crèches 
construites avec l’argent public, manque de 800 professionnelles auprès des jeunes enfants pour une qualité 
d’accueil assurée !  
 

Nos revendications sont légitimes  
pour avoir un Service Public de qualité. 

 
MAIS TOUT EST FAIT POUR CASSER LE SERVICE PUBLIC PA RISIEN 

COMMENT EST-CE POSSIBLE ? L’ARGENT EXISTE ! 
 
Tout comme les Patrons du CAC 40, le Maire de Paris gère au rabais les Services Publics Parisiens pour 
faire plaisir aux agences de notation qu’il paie et qui le lui rendent bien !!! 
 



 
 

Quelques chiffres : 
 
Pourtant, en 2011, les recettes de fonctionnement sont en hausse de 4,9 %, par rapport à 2010, et les recettes 
fiscales atteignent des records.  
 
Les droits de mutation qu’encaisse la Ville de Paris ne cessent d’augmenter : 940 millions d’€ en 2007, 928 
millions d’€ en 2010, et plus d’un milliard d’€  en 2011… Et, grâce à la spéculation immobilière, d’autres 
records sont à attendre…   
 
L’épargne brute ne cesse d’augmenter, elle atteint 866 millions d’€ en 2011. 
 
Le taux d’autofinancement de la ville de Paris est à 88 % de ses dépenses réelles. Paris paie au comptant 90 % 
de ses investissements annuels…  
 

Comment le Maire de Paris arrive t-il à avoir ces résultats ??? 
 
Il gère en bon patron, il fait pression sur la masse salariale, la preuve : les « charges » de personnel 
n’augmentent, elles, que de 1,6 % entre 2010 et 2011...  
 
Il ne crée plus de poste, il redéploie les effectifs et contient les salaires au ras des pâquerettes !!!  
 
Et, pour boucler le tout, le Maire de Paris fait cadeau à l’Etat de 1 milliard 300 millions d’€ qu’il a toujours 
réclamé sous l’ère Sarkozy, mais qu’il donne aujourd’hui au gouvernement Hollande !!! Entre amis pourquoi se 
gêner ??? 
 

C’est facile de gérer l’argent des autres.  
Oui, cet argent, appartient aux contribuables parisiens !!! 

 
 

Si le Syndicat CGT du Nettoiement s’est engagé dans cette action symbolique, c’est bien 
pour dire au Maire de Paris, qu’il faut respecter les Personnels et leurs représentants 
Syndicaux, qu’il faut accorder une véritable place aux négociations et donner satisfaction 
aux revendications que nous portons, l’argent existe pour les satisfaire. 
 

Le Syndicat CGT du Nettoiement n’abandonnera jamais 
et il mettra tous les moyens pour gagner l’ensemble des revendications. 

 

Le lundi 10 décembre 2012 
GREVE 

TOUS ENSEMBLE 
ET Assemblée Générale  

à 8h00 à la Bourse du Travail salle Henaff 
29 Bd du Temple Paris 3ème M° République 
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