Paris, le 15 octobre 2019.

Les élu.es du PC de Paris soutiennent les
agentes et les agents de la DRFIP
L’intersyndicale parisienne (Solidaires, CGT et FO) dans le cadre de la mobilisation contre
la géographie revisitée et la démétropolisation a rencontré lundi 14 octobre les élu.es PCFront de Gauche de la mairie de Paris.
Nous avons été reçus par Nicolas Bonnet, élu du 12ᵉ arrondissement de Paris et président du
groupe PC au conseil de Paris et Bénédicte Dageville, collaboratrice du groupe chargée des
services publics et des finances.
Après la présentation des incidences et conséquences du plan Darmanin pour Paris par
l'intersyndicale, nos interlocuteurs ont souhaité savoir comment nous appuyer dans ce
combat à leurs yeux plus que légitime tant au niveau des emplois et de nos missions que sur
le service public rendu aux usagers.
Ils se sont montrés attentifs au sujet des régies municipales mais aussi au problème
d’accueil envers les populations, notamment les plus défavorisées de Paris.
À la fin de notre entrevue, les représentant.es PC de la Ville de Paris ont indiqué vouloir
faire un vœu au prochain Conseil de Paris qui aura lieu les 12, 13 et 14 novembre 2019. Ce
vœu sera ensuite remonté auprès du préfet de Paris puis au gouvernement. Nicolas Bonnet
est prêt également à venir nous soutenir lors de la prochaine journée de grève nationale du
14 novembre.
L’intersyndicale parisienne, dans les jours qui viennent, continuera à aller à la rencontre
l’ensemble des élu.es parisiens pour les sensibiliser sur le devenir de nos missions, emplois
et plus globalement sur le devenir de notre service public de proximité. Tout comme ce qui
se passe dans l’ensemble du territoire, le soutien des élu-es locaux est aujourd’hui un point
d'appui très important pour faire reculer le gouvernement.
D’ores et déjà, sur Paris, un certain nombre de collègues ont pris contact avec les mairies
d’arrondissement. Un premier rendez-vous a eu lieu avec le maire du 6ᵉ arrondissement, un
rendez-vous est prévu également pour le 15ᵉ arrondissement et le 2ᵉ arrondissement de Paris.
Continuons, amplifions ces rendez-vous sur tous les arrondissements.

Toutes et tous ensemble faisons reculer le gouvernement
pour le retrait du plan Darmanin !

