
MALAISE À LA VILLE DE PARIS

Début octobre les Parisiens ont subi les conséquences d’une grève des agents du service d’enlèvement 

des ordures ménagères. Pendant plusieurs jours, les ordures se sont accumulées dans les rues du 18e 

arrondissement et de la capitale. Au-delà de la question de la saleté des rues de Paris qui est préoccupante, 

cet évènement est le signe d’un malaise au sein des services de la ville. La situation n’est pas nouvelle : 

la situation s’est dégradée depuis plusieurs années, les rapports de la Chambre de régionale des comptes 

et de l’Inspection Générale de la ville ont pointé à de nombreuses reprises un taux d’absentéisme record, 

signe d’un malaise social, une désorganisation des équipes et un manque de management que dénoncent 

les agents eux-mêmes.

La fronde gagne l’ensemble des différents services au vu de la grève générale qui s’est tenue le 15 octobre 

dernier. Alors que les effectifs de la ville ont augmenté de plus de 10 000 agents, comment Madame 

Hidalgo est-elle parvenue à rendre un service aux Parisiens qui est de moins en moins au rendez-vous 

tout en se mettant à dos une grande partie de ses fonctionnaires ?

Dans le même temps, toutes les taxes et les tarifs de la ville ont augmenté : augmentation des tarifs pour 

les piscines, les courts de tennis, les conservatoires ou la réservation des gymnases ; augmentation des 

tarifs de stationnement en surface et en souterrain ; augmentation de la taxe de fossoyage ou des tarifs 

pour les concessions des cimetières ; le Pass Navigo est passé de 56 à 70 € entre 2010 et aujourd’hui, et 

le prix de la carte Améthyste a explosé pour la plupart des retraités.

Malgré toutes ces augmentations, Madame Hidalgo doit encore trouver 400 millions €pour boucler son 

budget. Préparez-vous à de nouvelles hausses !

Pierre-Yves BOURNAZEL (président du Groupe), Fadila MEHAL, Christian HONORE, Elisabeth BOYER, Michel 

LANGLOIS, Martine de BONNEUIL, Pierre LISCIA, Valérie MOUZANUIK, Laurent QUEINNEC élus du Groupe 

Républicains et Citoyens Indépendants.

Permanences en mairie du 18e arrondissement tous les vendredis de 13h30 à 15h sans rendez-vous


