Intervention sur le budget supplémentaire : 2 mn
Cher-e-s collègues.
Je voterai contre ce budget supplémentaire comme j’ai voté contre le budget primitif.
Les baisses des dotations de l’Etat cumulées aux contributions arbitraires de péréquations
horizontales réduisent d’un demi-milliard d’euros le budget de la Ville et du département.
Madame la Maire, vous le savez.
Résultat, la ville poursuit la logique de gel de la masse salariale alors que tous les services
publics craquent sous les sous-effectifs et la précarité. Elle poursuit des externalisations de
services et le recours au privé tout azimut. Elle ne va pas engager des investissements à la
hauteur des besoins sociaux et de l’urgence écologique. Quel aveuglement libéral.
Notre précédente séance du conseil de Paris a adopté mon vœu demandant la création d’un à
deux postes supplémentaires par crèche. Je l’ai traduit en amendement. Madame la Maire,
tenez enfin compte du cri d’alerte des professionnels, en grève aujourd’hui et jeudi prochain,
cri relayé par les parents qui font circuler des pétitions. Madame la maire, respectez le vote de
cette assemblée. Si au minimum les groupes maintiennent leurs positions, cet amendement
devra être adopté.
Je présente un autre amendement pour exiger la déprécarisation et l’embauche d’animateurs et
l’instauration d’un REV par école. Là aussi, la grève des centres de loisirs en ce premier jour
de vacances scolaires doit être entendue !
Je défends les laboratoires de santé environnementale, leurs emplois et leurs moyens
d’investissement. Ne préparez pas leur externalisation par une stratégie ou douce d’asphyxie.
Je soutiens une augmentation des moyens alloués aux centres sociaux et à leur Fédération,
menacés par les baisses des financements et par la nouvelle carte de la politique de la ville.
Je propose l’augmentation de la taxe sur les droits de mutation de 0,7% comme la loi le
permet. Assumons de taxer la spéculation immobilière. Et j’approuve votre projet d’instituer
une taxe sur les friches commerciales.
Enfin, je défends 3 vœux, pour interpeller le gouvernement contre les baisses de dotations et
la refonte de la péréquation horizontale, si injuste socialement. Pour demander
l’augmentation de la CVAE. Pour exiger le remboursement de la dette de l’Etat due aux
parisiens que vous ne devriez pas abandonner en rase campagne.
Pas de double discours. Conseillers de Paris du PS, d’EELV et du PCF, vous savez que le
gouvernement n’est pas obligé de suivre voire de précéder les injonctions austéritaires de la
troïka européenne. L'exécutif parisien doit lui aussi cesser de se dédouaner de ses
responsabilités et au contraire augmenter les taxes sur les grandes entreprises et les
spéculateurs immobiliers.
Plutôt que d’organiser une démarche de budget participatif réduite à 5% du budget
d’investissement, à coup de plan com’ gadget, mobilisons les parisiens contre l’austérité, par
votation citoyenne, Etats généraux : Agissons et résistons !
J’invite chacun en conscience à poser des actes, et à voter contre ce budget.

