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La séance est ouverte à 9 h 15, sous la
présidence de M. DELANOË, président.
---------------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRESIDENT propose à l'Assemblée
d'adopter le compte rendu sommaire de la séance
des lundi 15 et mardi 16 décembre 2003 qui a été
affiché ainsi que les comptes-rendus intégraux
des séances du lundi 22 septembre 2003 et du
lundi 20 octobre 2003 qui ont été publiés au
Bulletin départemental officiel.
Ils sont adoptés sans observations.
---------------2004 AJ 1 G Prise en compte dans diverses
délibérations des références au nouveau
Code des marchés publics (décret du
7 janvier 2004).
M. LE PRESIDENT rappelle que ce projet
sera évoqué dans le débat correspondant en
formation de conseil municipal.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération AJ 1 G.
Il est adopté.

---------------2004, DF 2 G - Budget
modificatif
de
fonctionnement du Département de Paris
visant à prendre en compte le transfert au
Département de Paris du financement des
allocations versées au titre du Revenu
minimum d'insertion.

Vœu présenté par M. Jean VUILLERMOZ,
Mme Catherine GÉGOUT, M. Jacques
DAGUENET et les membres du groupe
communiste relatif au budget modification
de fonctionnement du Département de
Paris visant à prendre en compte le
transfert au Département de Paris du
financement des allocations versées au titre
du Revenu minimum d'insertion.
M. LE PRESIDENT expose que la majorité
parlementaire du pays a décidé de transférer le
R.M.I. aux départements. L'orateur n'y est pas
favorable car c'est un devoir de l'Etat à la fois de
reverser un revenu minimum et de se préoccuper
de l'insertion des personnes qui bénéficient du
Revenu minimum d'insertion.
La collectivité parisienne depuis deux ans,
trois même, a vraiment investi dans l'insertion. A
partir du moment où la majorité parlementaire
légale décide que le R.M.I. sera géré par les
départements, il convient d'appliquer la loi.
Simplement, cette loi doit être appliquée dans la
loyauté. Or les 241 millions d’euros que l'Etat
verse à Paris au titre de l'année 2004, ne
correspondent pas aux crédits que la Capitale
dépensera automatiquement au cours de l'année
2004 parce qu'ils sont basés sur l'indemnisation
2003 et ne prennent pas en compte des réformes
telles que la sortie de l'allocation de chômage
d'un certain nombre de personnes en France ou
la réforme du régime des intermittents du
spectacle.
L'orateur souligne que ce Gouvernement a fait
inscrire dans la Constitution que tout transfert de
responsabilité devait être neutre budgétairement.
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L'orateur
demande
l'application
de
la
Constitution en demandant à l'Etat le
remboursement jusqu'au dernier euro de la
totalité du coût du R.M.I.
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Il y a aussi une question de transfert de
personnel.

Dans ces conditions, pourquoi les entreprises
continueraient-elles à recruter des personnes sur
des contrats de droit commun pour les payer au
S.M.I.C. ? Cette baisse du "coût du travail",
financée par l'argent public, conduirait assez
inévitablement pour les employeurs à préférer le
R.M.A. aux autres formes de contrats.

Le RMA est une mesure injuste et dangereuse
qui conduit mécaniquement à réduire les droits
des personnes concernées et à accroître leur
précarité. Il convient d'être dans la légalité. Pour
le moment, il y a un flou incroyable puisque les
décrets d'application ne sont pas encore parus.

Lors de la discussion de la loi, tous les gardefous adoptés par la Commission sous l'impulsion
de la rapporteure, tels que la limitation à 5 % du
nombre de "R.M.Astes" auxquels une entreprise
pourrait recourir, ont été rejetés par le
Gouvernement.

L'orateur demande à l'équipe municipale de
réfléchir afin de concevoir un dispositif parisien
qui permette à la fois d'épauler pour la
réinsertion, mais d'éviter les graves injustices
que comporte le projet gouvernemental en
matière de R.M.A.

Les présidents de Conseils généraux
piloteraient le dispositif "R.M.I.-R.M.A. ". Les
associations de chômeurs et précaires craignent à
juste titre un clientélisme de l'aide sociale.

L'orateur souhaite que le dispositif parisien
soit un dispositif transparent, clair et juste.
Mme MARTINET estime que le MEDEF et
son gouvernement ont décidément le sens du
sacrifice. Après les retraités, les intermittents du
spectacle, voici venu le tour des chômeurs et des
précaires.
Les élus "Les Verts" se félicitent de
l'organisation d'un débat sur le R.M.I. et le futur
R.M.A. aussi rapidement au Conseil de Paris.
Destiné aux bénéficiaires d'un Revenu
minimum d'insertion, le R.M.A. est un contrat à
durée déterminée de 18 mois maximum. Il s'agit
d'un temps partiel, ouvert au secteur non
marchand mais aussi marchand. Il s'agit plutôt
d'un non-contrat de travail car c'est un déni de la
valeur travail puisque non reconnue comme
valeur à son juste prix.
Pour le Gouvernement, le Revenu minimum
d'activité est destiné à compléter le R.M.I. pour
aider les allocataires à sortir d'une situation
d'assistance
et
pour
rendre
l'emploi
financièrement attractif. S'il était appliqué, ce
nouveau dispositif aurait pour conséquence
majeure qu'un "R.M.iste" devenu "RMAste"
pourrait être contraint à accepter un contrat à mitemps pour seulement 200 euros mensuels
supplémentaires (soit moins de 2 euros de
l'heure), tout en perdant la possibilité
actuellement offerte aux "R.M.istes" de cumuler
avec un autre revenu d'activité.
L'employeur toucherait de la part de l'Etat une
aide du montant du R.M.I., moins le forfait
logement, et pourrait en outre bénéficier des
exonérations de charges sociales. En outre, il n'y
a aucune obligation d'embauche en C.D.I. à
l'issue de la période de R.M.A.

Les collectivités locales seront également
tentées de recourir au R.M.A. pour des emplois
permanents.
Le coût du transfert du dispositif "R.M.I.R.M.A." au Département de Paris pourrait
dépasser les 40 millions d'euros en 2004. Si le
R.M.A. est une véritable aubaine pour les
entreprises, la charge pour le Département est
d'autant plus lourde que l'Etat ne parvient pas à
convaincre qu'il n'est pas, une fois de plus, en
train de désengager.
Le Revenu minimum d'activité reviendrait, au
nom de "l'activation des dépenses passives", à
accentuer et à étendre une précarité déjà
insoutenable.
Ce dispositif est aussi sans doute un avatar du
combat séculaire mené par certains pour
l'abaissement de la norme emploi, considérée
comme jamais suffisamment basse pour assurer
le sacro-saint dynamisme de l'économie et du
marché. La part des salaires dans la valeur
ajoutée ne cesse de diminuer par rapport à la part
du capital.
Les élus "Les Verts" considèrent que
l'application de ce dispositif qui n'est pas
obligatoire, tournerait le dos aux efforts déployés
par la Municipalité et le Département de Paris
pour le soutien des entreprises d'insertion, pour
une politique de l'emploi dynamique à Paris,
pour l'aide et la réinsertion des personnes sans
emploi et, plus généralement, la réduction des
inégalités sociales et des exclusions.
Le Département de Paris doit s'abstenir de
mettre en œuvre le Revenu minimum d'activité
sous cette forme et se donner les moyens
d'explorer d'autres voies.
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Mme GEGOUT dénonce l'acharnement du
Gouvernement contre les plus pauvres. Si les
plus démunis sont les plus touchés, aucun
secteur n'est épargné: les hôpitaux, l'école, la
recherche, la culture sans oublier la réduction
des subventions aux associations. C'est tout le
système social et de service public qui est
menacé dans ses fondements mêmes.
Qu'est-ce qu'un pays riche, considéré comme
démocratique, qui laisse près de 4 millions de
personnes vivre au-dessous du seuil de la
pauvreté, et plus de 3 millions sans logis ou
logés de façon indigne ?
L'Etat qui devrait être le garant de l'égalité des
droits, appliqué à réduire les risques sociaux, le
protecteur des faibles, est le premier à générer
l'inégalité et la discrimination, à installer les plus
fragiles dans la précarité pour qu'ils soient
contraints d'accepter les pires travaux à n'importe
quel prix. Il ne s'agit pas de chiffres. Il s'agit
d'angoisses au quotidien, de familles brisées, de
santé dégradée, même les jeunes ne sont pas
épargnés, au contraire.
Dans quelques semaines, comme si la misère
ne suffisait pas, ce sont les expulsions locatives
qui vont reprendre de plus belle. Et l'Etat, au lieu
d'interdire les expulsions pour cause de pauvreté,
les accélère. L'orateur a honte de son pays et
vibre de colère. L'Abbé PIERRE a bien raison :
il faut passer à l'acte.
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prévu, évidemment, la moindre mesure pour leur
assurer une continuité de revenus. De quoi vontils vivre en attendant ?
Quant au R.M.A., c'est le bouquet ! Un souscontrat de travail qui livre les plus pauvres, pieds
et poings liés, aux employeurs qui n'auront à
payer que 2 euros de l'heure pour exploiter leur
force de travail. Le R.M.A. oblige le "R.M.iste"
à se payer lui- même en faisant cadeau au patron
de son allocation. Le R.M.A. qui n'assure même
pas le droit à la retraite et à l'assurance-chômage.
Le R.M.A. qui permettra tout sauf la formation,
sauf l'insertion professionnelle, et sauf une vie
décente.
Comment faire face à cette offensive qui va
aggraver lourdement la situation de nombreux
Parisiens et Parisiennes et va mettre la
collectivité une fois de plus en difficulté. C'est ce
qui fait l'objet du vœu déposé par le groupe
communiste.
Dans l'immédiat, il faut mettre en place des
mesures transitoires pour que personne ne se
retrouve temporairement sans ressources pendant
le temps d'instruction de son dossier, et se
retourner vers l'Etat pour qu'il prenne en charge
ces dépenses qui, d'ailleurs, sont de son fait.

Il faut vraiment construire un autre monde, un
monde où on puisse vivre ensemble.
Décentraliser, pourquoi pas ? Mais là, l'Etat ne
décentralise pas, il se défausse ! Il décentralise la
misère pour s'en débarrasser.

Il faut soutenir les actions en justice engagées
par les chômeurs privés indûment de leurs droits,
en violation du contrat signé avec l'Etat,
favoriser leur expression et mettre à leur
disposition des locaux pour tenir leur
permanence et développer des résistances à ce
coup de force. Ces dispositions sont
profondément antisociales et doivent être
annulées.

L'Etat transfère la gestion des "R.M.istes"
2003 avec, en principe, les moyens
correspondants. En même temps, on réduit à tel
point les droits des chômeurs qu'à Paris ce sont
entre 6.000 et 10.000 d'entre eux, qui vont
rejoindre les rangs des "R.M.istes". Et pour eux
aucun moyen, que le Département se débrouille !

L'orateur insiste aussi pour que la Ville ne
s'engage pas dans la mise en œuvre du R.M.A. Il
faut réunir toutes les parties concernées, et tant
pis si l'Etat ne vient pas, réunir les associations
de chômeurs et de lutte contre l'exclusion, les
syndicats, pour examiner ensemble les
conséquences de ces mesures.

L'orateur évoque l'annonce fait de la
disparition de la taxe professionnelle par le
Président de la République au moment où la
décentralisation connaît un nouveau train de
mesure. Cela met en péril le fait communal au
profit d'un autre type de décentralisation
financièrement fondé sur des subventions d'Etat
soumises à son bon vouloir.

Seule la mobilisation du plus grand nombre
peut faire reculer le Gouvernement. La
collectivité parisienne ne peut le faire seule car
ses plus grands efforts n'y suffiraient pas. On ne
peut rien faire sans les gens concernés et on ne
va pas attendre un changement de majorité. Il est
possible d'engager résolument ses forces auprès
des plus concernés, mais pour cela, il faut les
accepter comme ils sont, ne pas leur imposer des
méthodes, agir ensemble.

Pour ce qui est du R.M.I., l'orateur dénonce
un transfert à la hâte, des décrets d'application
pas encore sortis, des moyens en personnels pas
transférés, des délais d'instruction de dossier qui
laissent sans aucune ressource dès janvier
nombre de ceux qui ont été brutalement privés
de leurs droits aux ASSEDIC et à l'allocation
spécifique de solidarité, et sans que l'Etat n'ait

M. LE PRESIDENT estime que l'un
n'empêche pas l'autre.
M. GOASGUEN expose que ce projet est
issu d'une procédure législative qui a été
marquée par un certain nombre d'actes
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fondamentaux, dont une réforme de la
Constitution
qui
rend
désormais
constitutionnelles les clauses d'équilibre de la
décentralisation.
L'orateur rappelle que le R.M.I. a été fondé en
1988 par Michel Rocard mais, qu'à l'époque, il
n'avait pas été financé. L'orateur et ses amis
politiques ont toujours protesté contre les
volontés manifestées par les gouvernements
successifs d'enlever à Paris les moyens que le
travail des Parisiens a donné à cette ville,
notamment contre la procédure dite "de
péréquation" qui avait enlevé, sans débat, un
milliard 500 millions aux Parisiens. A cette
époque, le gouvernement étant socialiste, on
n'avait pas entendu le président du groupe
socialiste se plaindre de la péréquation.
M. LE PRESIDENT souligne que cette
politique a été poursuivie par le Gouvernement
de M. BALLADUR.
M. GOASGUEN considère que le travail des
Parisiens doit d'abord servir aux Parisiens.
L'orateur entend être au moins aussi vigilant à
l'égard d'un Gouvernement qui lui est proche,
pour que les moyens accordés à la mise en place
du R.M.I. et du R.M.A. soient soldés dans les
délais et sans qu'il y ait de rétentions
gouvernementales.
L'orateur évoque les agios qui frappent les
associations qui voient leur subvention retardée
et qui sont obligées quelquefois d'emprunter.
Les crédits du RMI depuis sa fondation
étaient utilisés par deux collectivités : l'Etat
utilisait les crédits pour financer l’allocation, et
les départements finançaient l'insertion. Il faut
que cette décentralisation du R.M.I. soit une
chance et non pas un handicap.
L'orateur fait que le Département de Paris
gère le R.M.I. va obliger la collectivité
parisienne, qui ne s'en est pas assez soucié
jusqu'à présent, à mener une vraie politique
offensive de développement économique et
d'insertion sociale.
Les Parisiens ont tout intérêt à diminuer les
masses du R.M.I. ; ils en seront conscients
désormais et responsables financièrement. Cela
impose des axes nouveaux en matière de
développement économique et social.
Le RMA est une disposition législative. Un
certain nombre de parlementaires siègent dans
cette assemblée du côté du groupe socialiste et
n'ont qu'à déposer un amendement à ce sujet à
l'Assemblée nationale, mais pour le moment, la
loi est la loi.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement, ne
doute pas que cette décentralisation sera un
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handicap. Le mécanisme de compensation des
charges nouvelles qui pèse désormais sur les
départements mettra la Ville de Paris dans
l'obligation d'avancer les crédits de financement.
La précipitation a engendré l'impréparation. Elle
est la marque d'une désinvolture à l'égard des
élus et des allocataires.
Dans ces conditions, il est légitime de
s'interroger sur les véritables intentions du
Gouvernement. L'orateur ne voit pas en quoi le
transfert du R.M.I. renforce le pouvoir du
Département de Paris. En revanche, il augmente
les charges résultant de ce transfert. Le
Gouvernement décentralise, en réalité, les
déficits.
Depuis la loi du 1er décembre 1988, créant un
Revenu minimum d'insertion, les départements
financent la part "insertion" sur la base de 20 %
du montant des allocations versées l'année
précédente. Cette part a été ramenée à 17 %
depuis la création de la C.M.U. Ce seuil a été
supprimé par les députés de la majorité actuelle,
laissant désormais les départements libres de
fixer eux- mêmes le montant des crédits
consacrés à l'insertion des allocataires du R.M.I.
Outre que cette disposition ne manquera pas
d'aggraver les inégalités entre les départements,
on peut d'ores et déjà s'inquiéter des
conséquences de cette disposition sur le volet
insertion du R.M.I. à la lumière de l'expérience
parisienne. Pendant des années, les crédits
consacrés à l'insertion n'ont pas été consommés à
Paris.
De grandes questions demeurent sur la nature
des charges résultant de ce transfert. Il est dit que
la décentralisation du dispositif sera financé pour
partie sur la taxe intérieure des produits
pétroliers, mais ce système de financement est
une véritable "usine à gaz". Dès 2004, le
dispositif révélera ses insuffisances et coûtera à
la Ville des millions supplémentaires. Qui
garantit que la TIPP évoluera au rythme du
nombre des allocataires ? Et dans le cas
contraire, qui financera l'augmentation prévisible
du nombre d’allocataires du R.M.I. consécutive à
la réforme de l'allocation de solidarité s
pécifique ?
Tous les indicateurs virent au rouge et les
moyens de répondre demain à l'arrivée massive
d'allocataires du R.M.I. ne sont pas réunis. Avec
cette réforme à la hussarde, le Gouvernement
déstabilise un système de solidarité nationale qui
permet à plus d'un million de concitoyens de
garder la tête hors de l'eau et de ne pas sombrer
dans la grande pauvreté. En outre, se pose la
question du transfert des personnels de l'Etat.
Aujourd'hui, la confusion est totale parmi les
personnels de l'Etat et parmi les agents de
l'A.N.P.E. L'Agence nationale met à disposition
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de l'Etat des agents qui portent le titre de "chargé
de mission R.M.I.". Que vont ils devenir ?
L'Etat demande au Département de gérer un
nouveau dispositif de retour à l'emploi destiné à
certains bénéficiaires du R.M.I. Le minimum
d'activité répond-t- il a un objectif simple
torpiller le R.M.I. ? D'autant que l'on peut douter
que les collectivités disposent des moyens
nécessaires à sa mise en route.
Ce dispositif de retour à l'emploi est limité
dans le temps et rien n'est dit sur la sortie du
dispositif. Mais ce qui est véritablement
regrettable,
c'est
le
renoncement
du
Gouvernement à ouvrir l'ensemble des droits des
salariés aux bénéficiaires du R.M.A.
L'orateur demande à M. LE PRESIDENT de
créer un comité de suivi de ce dispositif.
Mme BROSSEL estime mauvais le résultat
de la politique du Gouvernement en matière de
chômage. Le chômage a augmenté de 6 % cette
année, soit 137.000 personnes. Le chômage
augmente, la précarité s'installe, les associations
font état de la hausse phénoménale du public
qu'elles reçoivent.
Pendant ce temps, le Gouvernement s'emploie
à façonner des statistiques du chômage qui ne
reflètent
pas
la
réalité.
Près
de
130.000 personnes vont être exclues du régime
de l' ASS au 1er juillet ; près de
200.000 demandeurs d'emploi ont été privés dès
le 1er janvier de leur allocation à cause de la
réforme de l'UNEDIC.
Pendant ce temps, le Ministre des Affaires
sociales coupe de manière drastique les crédits
affectés à la politique de l'emploi. Le
Gouvernement organise encore plus la précarité
sur le marché du travail par ce qu'il ose appeler
la réforme du R.M.I. Le transfert du R.M.I. aux
Départements et la création du R.M.A.
poursuivent les mêmes objectifs : transférer sans
contrepartie
la
charge
financière
aux
Départements ; organiser la fin de la solidarité
nationale en matière d'insertion et d'emploi ;
stigmatiser les plus pauvres et les plus fragiles ;
fragiliser encore plus leurs conditions de retour à
l'emploi ; embellir les chiffres du chômage.
L'orateur dénonce un transfert opéré sans
aucune concertation par le Gouvernement. Ce
projet est jugé dangereux par les associations
d'accueil et de réinsertion sociale. Les
associations engagées sur le terrain et réunies
notamment dans le collectif "Alerte" se sont
mobilisées.
Le R.M.A. se superpose au dispositif existant
et rend le travail des associations encore plus
complexe. Le Mouvement national des
Chômeurs et des Précaires estime que cette
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mesure va encore créer du chômage invisible. Le
Gouvernement tente de faire accepter n'importe
quel emploi pour moins de 2 euros de l'heure.
Aujourd'hui, les élus parisiens sont donc
confrontés à des mesures qui leur ont été
imposées par l'Etat. Dans la période qui s'ouvre,
les priorités doivent être les suivantes :
- informer les allocataires et plus largement
l'ensemble des personnes susceptibles d'être
impactées par cette modification ;
- discuter, travailler, réfléchir, concerter
l'ensemble des acteurs de l'insertion et de la lutte
contre les exclusions.
Mme de FRESQUET relève qu'il existait un
accord général pour réformer un système de plus
en plus défaillant et inadapté au nombre
d'allocataires qui a doublé en quinze ans pour
atteindre un million. Le rôle du RMI est
aujourd'hui comme hier indispensable. Mais
comment nier les fragilités et les imperfections
d'un système hybride ?
La multiplicité des guichets voulue par le
législateur en 1988 a rapidement montré ses
limites parce que les organismes instructeurs ont
été dépassés par la charge de travail que
représentait un nombre très élevé de demandes.
A peine un R.M.iste sur deux a bénéficié d'un
contrat d'insertion, installant une majorité d'entre
eux dans une précarité longue et désespérante.
Fallait- il faire comme si de rien n'était et
continuer dans cette voie ?
L'échec du co-pilotage de l'insertion des
R.M.istes par l'Etat et les départements est
patent. Ce constat partagé appelait donc une
réforme préservant l'architecture globale du
R.M.I., mais assurant une véritable chance
d'insertion aux allocataires.
Avec la loi du 18 décembre dernier, la
cohérence de gestion est enfin établie au profit
des départements, permettant d'individualiser la
prise en charge et le suivi de ces personnes
extrêmement fragiles. Cette réforme est dans la
droite ligne des dispositions issues de la loi
constitutionnelle du 28 mars 2003.
Le Département dispose donc désormais de la
maîtrise intégrale du Revenu minimum
d'insertion. Cette orientation s'inscrit d'ailleurs
dans un processus de décentralisation de l'action
sociale. Cette évolution de bon sens a été
souhaité par tous à droite comme à gauche.
Les critiques de l'Exécutif parisien
notamment sur les modalités de transfert.
Première critique : le retard pris dans la
parution des décrets d'applic ation de la loi du
18 décembre dernier. On ne peut de bonne foi

Conseil général – Séance du 2 février 2004

6

adresser cette critique pour une loi votée il y a
seulement un mois et demi.

conditions de ressources du conjoint ? C'est une
dépendance, c'est une humiliation.

Deuxième reproche : la gauche aurait préféré
un report de l'application à 2005. Comment
suivre sur cette proposition, alors même que les
carences du dispositif commandent une réponse
urgente ?

L'orateur met en cause les conditions de
domiciliation. Par exemple, des personnes
retournent habiter chez leurs parents. Mais cela
induit un processus dans lequel ils touchent
moins de RMI, si bien que beaucoup de RMIstes
indiquent de fausses adresses.

La critique principale porte sur l'évaluation
des crédits à inscrire au budget de
fonctionnement du Département de Paris,
l'Exécutif parisien estimant qu'ils seront
nettement insuffisants, façon de laisser entendre
qu'il faudra faire appel aux contribuables
parisiens, alors même que la Constitution prévoit
que "tout transfert de compétences entre l'Etat et
les collectivités territoriales s'accompagne de
l'attribution de ressources équivalentes à celles
qui étaient consacrées à leur exercice et que
toute création ou extension de compétences
ayant pour conséquence d'augmenter les
dépenses des collectivités territoriales est
accompagnée de ressources déterminées par la
loi". L'article 4 de la loi du 18 décembre prévoit
également une telle compensation.
L'Exécutif parisien feint d'être surpris par la
méthode de calcul choisie pour l'année 2004,
alors même qu'elle est inscrite en toutes lettres
dans la loi ! Le système de compensatio n retenu
est satisfaisant pour pouvoir fonctionner dès le
1er janvier 2004. Il n'y a donc aucun risque pour
les finances locales.
L'orateur dénonce une opération politique à
moins de 2 mois des élections régionales.
M. LE PRESIDENT fait remarquer que
beaucoup de présidents de conseils généraux de
toutes tendances ont demandé le report d'un an
de l'application de cette loi et confirme qu'il
n'augmentera pas les impôts.
M. DESESSARD dénonce une politique
antisociale sans précédent depuis longtemps. Si
les Verts sont favorables à la décentralisation, on
peut craindre que dans cette décentralisation il y
ait une volonté de l'Etat de se désengager.
L'orateur craint une manœuvre insidieuse de
l'Etat pour condamner le RMI. L'orateur entend
réhabiliter le RMI qui pour une personne sans
ressources, représente la possibilité de se loger
de se vêtir, de pouvoir manger à sa faim.
"Les Verts" estiment que le montant du
R.M.I. est insuffisant et qu'il devrait être porté à
80 % du S.M.I.C., puisque c'est la meilleure
façon de pouvoir garder le logement et de
retrouver un emploi. Pourquoi doit-on considérer
que les jeunes de 18 à 25 ans n’avaient pas le
droit au R.M.I. ? Pourquoi les conditions
d'attribution du R.M.I. sont-elles liées aux

Le RMI doit être inconditionnel, lié à la
personne et non pas lié à l'ensemble du foyer.
Moins on indemnise les chômeurs plus il y a de
chômage.
Vouloir relancer la consommation, en
baissant les impôts les plus riches, c'est une
erreur ! Si on baisse leurs impôts, les plus riches
épargnent et créent des disparités énormes. Par
contre, si on augmente les ressources des plus
faibles, des plus démunis, ils consomment tout
de suite, il n'y a pas d'épargne car ils ne peuvent
pas épargner. Et de plus, cela rassure l'entourage.
Le fait qu'il y ait une bonne indemnisation de
chômage et des R.M.istes fait que les gens
peuvent consommer davantage.
Etre solidaire des plus faibles c’est un devoir
d'une société. Il est normal qu'une société riche
soit solidaire avec les plus démunis.
Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT estime
qu'à travers cette décision budgétaire, c'est
l'intégralité de la politique en matière d'insertion,
financement et pilotage qui est confiée à la
responsabilité du Président du Conseil général.
Et il est clair que de cette responsabilité,
l'Exécutif départemental ne veut pas.
L'orateur dénonce une accumulation de
contre-vérités, d'approximations, voire de
mensonges par omission masquant un refus réel
d'assurer cette responsabilité nouvelle.
Depuis que la gauche est aux affaires à Paris,
le nombre d'entrées dans le R.M.I. est supérieur
au nombre de sorties quel que soit le niveau de
croissance. Le taux de contractualisation n'a que
faiblement progressé. Cette loi a été votée il y a
seulement quelques semaines et c’est donc pure
mauvaise foi d'invoquer l'argument des décrets
d'application. Ces décrets sont d'ailleurs prêts.
En l'absence des décrets d'application, des
mesures transitoires ont été prises de manière à
ce qu'il n'y ait aucune rupture dans le versement
de l'allocation aux allocataires.
Prétendre que les crédits seront insuffisants en
2004, constitue un mensonge car la loi prévoit
une clause de revoyure permettant le
réajustement des crédits au vu du compte
administratif. Il est inutile et malhonnête de faire
croire aux Parisiens que non seulement le
Gouvernement n'assumerait pas financièrement
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les conséquences de la décentralisation du
R.M.I., mais encore qu'au cas où les déficits
seraient couverts, ils le seraient grâce à la seule
intervention de Paris.
Mauvaise foi aussi le fait de tabler sur une
augmentation de 20 % du nombre d'allocataires
qui ne repose sur aucune donnée solide.
L’UNEDIC et l'A.N.P.E. sont mobilisées pour
aider les allocataires. Aujourd’hui, on ne
constate aucun engorgement des caisses.
Quant à la limitation de la durée du versement
de l'Allocation spéciale solidarité, elle a été
reportée en octobre afin d'aider les personnes en
recherche d'emploi.
La faillite du système d'insertion que les
socialistes ont laissé au pays est patente.
Aujourd'hui moins d'un cinquième des
allocataires du R.M.I. bénéficient d'un contrat
d'insertion. Plus de 10 % des allocataires du
R.M.I. sont au chômage depuis plus de dix ans.
Le trop faible taux d'accès à l'emploi et à la
formation fait du R.M.I. une trappe à pauvreté.
La réussite d'une politique se mesure non pas au
nombre de personnes aidées mais au nombre de
personnes insérées.
C'est la raison de la création du R.M.A. qui
est un tremplin vers l'emploi. Le R.M.A. est une
offre nouvelle d'insertion par l'emploi, qui ne se
substitue pas au R.M.I.
Le R.M.A. est une opportunité offerte à tout
allocataire du R.M.I. présent dans le dispositif
depuis un an. Le R.M.A., c'est un contrat de
travail de droit privé à temps partiel et d’au
moins 20 heures par semaine. C'est un contrat à
durée déterminée d'au moins 6 mois
renouvelable trois fois. Le bénéficiaire du
R.M.A. percevra un salaire constitué du R.M.I.
et d'un complément par l'employeur, représentant
la différence entre le montant du salaire total
moins le R.M.I.
L'obtention du R.M.A. ouvre au bénéficiaire
un vrai droit à la retraite. L'intérêt et l'originalité
du R.M.A. résident non seulement dans sa
souplesse, mais aussi dans l'ensemble des
dispositifs d'accompagnement prévus.
Le tutorat dans l'entreprise est un élément
capital de ce dispositif. Le succès du R.M.A.
réside dans la capacité à mobiliser les
employeurs. Mais tout se passe comme si, pour
l'exécutif parisien, le nombre de bénéficiaires
avaient vocation à augmenter inexorablement.
L'accumulation récurrente des crédits nonconsommés dans le cadre du P.D.I. a montré les
limites d’un système d'insertion éloigné de la
réalité économique.
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L'orateur salue la fin de l’enchevêtrement des
compétences de l’Etat et du Département, la fin
des blocages administratifs.
M. LE PRESIDENT souligne que la plupart
des présidents de Conseils généraux y compris
de droite ont demandé le report d'un an afin de
tenir compte du temps nécessaire. Si à la
parutio n des décrets d'application on est certain
que la compensation financière sera versée
totalement et à temps, pourquoi le représentant
de l'Etat refuse-t- il de l’écrire noir sur blanc ?
Pourquoi la plupart des Présidents de Conseils
généraux, y compris de droite, s'inquiètent- ils de
la neutralité financière totale dans le transfert de
compétences entre l'Etat et les collectivités
locales ?
M. GOASGUEN souligne qu'a été mise en
place une structure constitutionnelle qui donne
aux départements tous les pouvoirs pour
demander l'application de la loi. L'orateur
s'engage à être aux côtés de la collectivité
parisienne pour demander l'application de la loi.
M. LE PRESIDENT prend acte de ce
soutien de M. GOASGUEN. Pourquoi les
Présidents de Conseils généraux et maires UMP
de France partagent- ils les mêmes inquiétudes ?
Mme BARLIS exprime sa perplexité tant sur
la forme que sur le fond. La manière dont se
passe le transfert du financement des allocations
R.M.I. entre l'Etat et les départements est
surprenante.
Pour une décision d'une telle ampleur, cela
donne le sentiment d'avoir été décidé par le
Gouvernement de manière démagogique sans
avoir regardé de très près ce que cela donnait. Ce
n'est pas sérieux d'annoncer qu'une mesure entre
en vigueur le 1er janvier et de ne donner les
éléments concrets pour l'appliquer que le
14 janvier.
Ce transfert intervient à un moment où la
situation économique de notre pays est très
mauvaise, où le nombre de demandeurs d'emploi
flambe à nouveau depuis plusieurs mois. Tout
laisse à penser que, malheureusement, il y aura
plus de R.M.I.stes sur Paris en 2004 que ce qui
nous est annoncé par M. le Préfet en raison
notamment de la réforme de l'indemnisation des
intermittents du spectacle.
Paris, ville capitale, attire beaucoup d'artistes,
possède de nombreux lieux de spectacles. Tous
ces métiers sont frappés de plein fouet par cette
réforme.
L'orateur évoque également d'incidence de la
suppression de l'Allocation spécifique de
solidarité. Personne aujourd'hui, n'est à même de
mesurer l'impact sur le R.M.I. de toutes ces
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réformes simultanées et brutales annoncées par
le Gouvernement.

contrepartie d'utilité publique à cet apport aux
entreprises.

Derrière ces chiffres, il y a des êtres humains
pour qui les 417 euros bruts perçus pour une
personne seule chaque mois au titre du R.M.I.
permettent de faire face aux besoins de première
nécessité. Outre l'impact financier sur les
départements, il faut aussi ajouter l'impact
psychologique sur les allocataires. Percevoir le
R.M.I. pour certains est très mal vécu. C'est
entrer dans la vraie précarité, être mis au banc de
la société, s'enfermer dans le chômage de très
longue durée.

Le projet du R.M.A., tel qu'il est conçu par le
Gouvernement, risque de tromper les plus
fragiles des Parisiens.

Paris va également devoir faire face à un
problème de moyens, notamment en matière de
personnels. Cette réforme voulue par le
Gouvernement, et c'est son droit, aurait dû être
mieux préparée avec les intéressés, c'est-à-dire
avec les départements.
M. MORELL évoque les risques liés pour les
salariés à la mise en place du R.M.A., qui se
révèle en fait un risque majeur d'asservissement
à 2 euros de l'heure au bénéfice des entreprises et
sans vraie contrepartie.
Les dispositions prévues par le Gouvernement
font craindre un dévoiement inquiétant dans le
but de maquiller à court terme les statistiques du
chômage, mais en risquant d'y installer à long
terme les gens qui sont au R.M.I.
Aujourd'hui, dispose-t-on d'éléments pour
préciser comment il est possible de résister à ce
que le R.M.A. soit un sous-contrat de travail
temporaire avec des droits sociaux au rabais ?
Quelle exigence le Département peut- il poser
pour que, au lieu d'être discriminatoire, un
contrat de R.M.A. puisse apporter une réelle
chance durable d'insertion aux personnes
concernées ? Comment obtenir la garantie que
les entreprises ouvrent des droits normaux aux
personnes qui seraient ainsi recrutées ? Ce n'est
pas le cas aujourd'hui dans le R.M.A. tel qu'il est
prévu. Comment mettre en œuvre le contrôle que
ces garanties soient assurées par l'entreprise qui
embauche afin qu'il y ait à la fois une formation
et un tutorat ?
Le Département pourra-t- il s'assurer que les
secteurs les moins scrupuleux en matière de
politique sociale n'abusent pas d'un effet
d'opportunité ? Comment seront assurés le suivi
concret et l'évaluation d'un tel dispositif ?
Quelle latitude existera-t-il pour favoriser des
embauches qui soient rémunérées ou qui
débouchent sur des embauches rémunérées dans
des meilleures conditions ? Le dispositif du
R.M.A. est financé avec des fonds publics dont
l'Etat se désengage en n'imposant aucune

Mme
STIEVENARD,
vice-présidente,
rapporteure, estime que le transfert de
l'intégralité du R.M.I. aux départements s'inscrit
dans un contexte plus général de régression
sociale et de désengagement de l'Etat en matière
de solidarité nationale. Cela s'opère dans la
précipitation, l'improvisation, sans concertation
véritable.
Le Gouvernement est resté sourd à des appels
qui émanaient y compris de ses propres rangs. Le
Gouvernement a refusé aussi la demande de
report d'un an de cette mesure. La fracture
sociale se creuse dangereusement sous l'effet des
récentes décisions nationales.
A Paris, on peut craindre dès cette année que
10.000 personnes supplémentaires basculent
dans le R.M.I. La Municipalité a réussi à faire
passer le pourcentage des RMIstes titulaires d'un
contrat d'insertion de 12 à 27 % depuis son
arrivée aux responsabilités mais toute cette
dynamique est cassée par l'afflux énorme de
personnes. Il est quand même choquant de
devoir rappeler, ainsi que l'a fait l'Abbé PIERRE,
que c'est la pauvreté qu'il faut stigmatiser et non
pas les pauvres.
Les services sociaux parisiens voient déjà
arriver les nouveaux flux de demandeurs, c'est
pourquoi il a été décidé de recruter très
rapidement 15 contractuels dans les services
instructeurs du R.M.I. pour limiter les délais de
traitement. Aucune contrepartie financière de
l'Etat n'est prévue pour ces embauches. Quant
aux 16 postes transférés de la D.D.A.S.S., on ne
sait pas si les personnes concernées accepteront
d'intégrer l'administration départementale.
Il n'existe pas non plus de garanties
concernant les agents de l'A.N.P.E. L'orateur
exige une compensation intégrale de ces postes,
ainsi que la prise en compte de la totalité des
dépenses engendrées par le R.M.I. à compter de
ce transfert.
L'orateur refuse le RMA qui porte la marque
de l'idéologie ultra libérale qui confond
"insertion" et "exploitation". Il s'appuie sur le
fantasme du "R.M.iste" prétendument paresseux,
qui se complairait dans un statut d'assisté et qui
pourrait se contenter d'un sous-contrat sans
protection sociale.
Lorsqu'on prend des initiatives à Paris et
qu'on organise des forums pour l'emploi, des
milliers et des milliers de personnes viennent
dans l'espoir de trouver un emploi. Ce qui fait
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défaut, ce sont les offres d'emploi et non pas la
volonté des bénéficiaires.
Concernant le vœu proposé par le groupe
communiste, l'orateur est d'accord pour
l'organisation d'une table ronde avec les
associations
spécialisées,
les
Unions
départementales des syndicats, les associations
de défense des précaires et l'ensemble du
mouvement associatif concerné.
Sur le principe d'une interpellation de l'Etat,
l'orateur indique que le Maire de Paris y a déjà
procédé à plusieurs reprises mais qu'il est
possible de poursuivre.
S'agissant de la continuité du versement de
ressources aux nouveaux demandeurs du R.M.I.,
le Département a fait le maximum, en relation
avec la Caisse d'allocations familiales, pour
éviter les ruptures de ressources.
Sur l'accès des associations de chômeurs à des
salles pour tenir des permanences juridiques, une
concertation est déjà en cours pour proposer ces
permanences dans les maisons des associations,
dans les maisons de l'emploi et dans les mairies
d'arrondissement lorsque c'est possible, et
naturellement avec l'accord des maires
d'arrondissement.
L'orateur est favorable au vœu.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
estime que tel qu'il est actuellement conçu, le
Revenu minimum d'activité correspond à un
sous-travail et avec des sous-garanties sociales
pour les salariés.
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C'est peut-être un tiers des ménages sortant
d'une indemnisation par l'UNEDIC qui sont
concernés.
Personne ne peut soutenir aujourd'hui que le
R.M.A. peut être créateur d'emplois.
L'orateur rappelle qu'elle était au Trocadéro
hier, comme de nombreux élus essentiellement
de la majorité municipale, avec l'Abbé Pierre.
M. LE PRESIDENT souligne que l'Abbé
Pierre est allé voir le Président de la République
après. Il souligne qu'il était lui- même présent à
l'invitation d'Emmaüs ainsi que des membres du
Gouvernement.
L'orateur
souligne
que
Mme STAMBOULI a justement exposé que les
élus ont été interpellés.
Mme
STAMBOULI,
vice-présidente,
rapporteure, rappelle que les élus ont été
interpellés. L'accueil dans les mairies
d'arrondissement se met en place notamment à la
mairie du 4e qui ouvre une salle en période
"grand froid" aux personnes sans-logis et
organise des moments avec ces personnes.
M. LE PRÉSIDENT rappelle qu'a
notamment été stigmatisé par les associations le
refus d'un certain nombre de maires de donner
des permis de construire pour les logements
sociaux.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le vœu n° 1 déposé par le groupe PC avec
un avis favorable de l'exécutif.
Il est adopté.

En l'état, ce Revenu minimum d'activité n'est
pas acceptable.
Il faut redoubler d'efforts dans le domaine de
l'insertion, renforcer les liens avec les
associa tions spécialisées dans le retour à
l'emploi.
L'Exécutif va travailler à la mise au point d'un
dispositif spécifiques, dans le cadre de la loi, qui
apportera des garanties d'accompagnement
comme des droits sociaux renforcés à ces
personnes en grandes difficultés. Ceci sera fait
en concertation avec tous ceux qui le souhaitent.
Il faut garder à l'esprit le principe d'une
compensation par l'Etat jusqu'au dernier euro
dans le courant de l'année.
Mme
STAMBOULI,
vice-présidente,
rapporteure, souligne que les personnes qui
depuis le 1er janvier ne touchent plus
d'indemnisation-chômage, vivent pour certaines
une chute brutale de leurs ressources avec des
conséquences concrètes en terme de paiement de
loyer, de non-paiement de facture E.D.F., etc…

M. LE PRESIDENT relève que le groupe
UDF s'abstient et que le groupe UMP ne prend
pas part au vote.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 2G.
Il est adopté.
M. LE PRESIDENT relève que les groupes
UMP et UMF s'abstiennent.
----------------2004, DDEE 6 G - Nouvelle présentation de la
délibération 2003 DDEE 47 G adoptée par
le Conseil de Paris réuni en formation de
Conseil général le 20 octobre 2003. Subvention à France active garantie (9e). Montant : 50.000 euros.
(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. DELANOE, Président, au fauteuil
de la présidence).
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M. LEGARET fait observer que si cette
délibération revient devant le Conseil de Paris,
c'est parce qu'elle a été annulée par le contrôle de
légalité, pour une raison qui tient à la confusion
d'intérêts.
Mme
COHEN-SOLAL,
rapporteure,
reconnaît qu'une irrégularité de pure forme a été
commise.
L'orateur s'élève contre la formule employée
par M. LEGARET sur les confusions d'intérêts.
France Active agit comme une société de
garantie qui gère des fonds et qui travaille avec
"Paris Initia tive Entreprise" depuis 2000. Il n'y a
pas la moindre confusion. Il n'y a ni jeton de
présence, ni aucun intérêt moral ou financier de
l'adjoint aux finances dans cette société "France
active".
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 6 G.
Il est adopté.
------------2004, D D E E 3 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de souscrire un avenant n° 1 à la
convention d'objectifs de 3 ans signé avec
Paris Initiatives Entreprises (8e) prévoyant
pour l'exercice 2004 une subvention
d'investissement de 457.000 euros, une
participation au fonctionnement de 400.000
euros et une cotisation de 500 euros.
M. VUILLERMOZ expose que l'essentiel
des aides a concerné des créateurs au chômage
de longue durée pour des projets individuels
dans le nord-est ou dans des arrondissement où
le chômage est le plus élevé. On ne sait toujours
pas quels types d'activités ont été soutenus, ni le
taux de survie de ces créations. A titre
d'exemple, si les porteurs de projets sont dans le
nord-est, comment les aider à travailler avec les
grandes entreprises de ce secteur ou, mieux, avec
celles qui viendront bientôt s'implanter sur le site
Paris nord-est ? Comment le Département peut- il
contribuer à favoriser une entraide inter
entreprises en incitant les grandes entreprises à
passer des commandes aux très petites
entreprises parisiennes ?
La Ville et le Département pourraient
consacrer une partie de leur commande à ce type
de petites structures.
Il y a nécessité de mieux connaître la nature
des activités développées par les porteurs de
projets.
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On voit bien que les réformes des régimes
d'indemnisations vont provoquer une nouvelle
montée de la précarité. Cette politique nationale
n'est pas sans répercussion sur Paris même si la
collectivité parisienne tente de mener des actions
diverses pour le développement économique et
la création d'emploi qu'il s'agisse des Etats
généraux de l'emploi et de la création du Comité
pour l'emploi.
L'orateur évoque l'initiative organisée par les
communistes devant Tati.
Il semble de plus en plus vital pour la
collectivité d’inciter les grandes entreprises
implantées à Paris ou qui vont l’être
prochainement à avoir une gestion à la hausse de
leur emploi.
Les communistes avaient proposé d’initier
une conférence des grandes entreprises en vue de
les associer à une dynamique de l’emploi à Paris
par des objectifs d’embauches dans les quartiers
politiques de la Ville notamment. En tant que
président d'une mission locale dans le 19e et le
20e, l'orateur est en train d'essayer de constituer
ce genre de chose avec les mairies concernées du
19e et du 20e arrondissements.
Sur le plan de la formation, il avait été
proposé de mener une réflexion sur l'opportunité
de créer une école de la deuxième chance, ainsi
que de trouver les formes d'un partenariat avec
l’AFPA.
Toutes ces questions méritent que le Comité
pour l'emploi y travaille.
M. DESESSARD souligne l'importance
d'aider les personnes au chômage à créer leur
entreprise : 80 % des créateurs d'entreprise qui
ont demandé un prêt d'honneur ou une garantie
sont des demandeurs d'emploi, 65 % des
créateurs qui ont demandé la prime EDEM
perçoivent un minimum social.
Les 457.000 euros d'investissements ne sont
pas à fond perdu, puisque ces prêts d’honneur
sont aujourd'hui remboursés à près de 80 %. Ces
projets génèrent en moyenne deux emplois.
Il serait bon de pouvoir suivre effectivement
l’évolution de ces entreprises. Si le "BIP-BIP"
était mis en place, les Conseillers de Paris
pourraient consulter l'évolution de ces
entreprises.
Mme STIEVENARD suit également avec
une grande attention depuis trois ans les activités
de "Paris Initiative Entreprise", qui relève d'un
concept judiciaux. L'orateur souhaiterait
connaître le taux de survie des entreprises ainsi
créées et soutenues.
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L'orateur souhaite que cette activité soit
renforcée.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur, se
réjouit que l'association "Paris Initiative
Entreprises" ait donné lieu à trois interventions.
L'orateur répond à M. VUILLERMOZ qu'il
n'a pas donné d'informations sur les activités des
personnes en grande difficulté qui ont créé leur
propre entreprise avec le soutien de "Paris
Initiative Entreprises". Cette information sera
collectée. Ne pourra-t-on envisager que la 2e
Commission en charge du développement
économique et de l'emploi aille sur place à "Paris
Initiative Entreprises" et rencontre les
responsables de cette association.
Concernant le taux de réussite, l'orateur n'a
pas de résultats précis pour "Paris Initiative
Entreprises", mais pour les dispositifs de "France
Initiative Réseau France Active" le taux de
réussite est d'habitude de l'ordre de 80 % au bout
de cinq ans.
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L'orateur souligne que "Paris Initiative
Entreprises" a une autre mission qui est
d'apporter des financements à des structures
collectives qui embauchent ces personnes en
grande difficulté.
L'orateur remercie Mme BERTRAND de son
soutien à "Paris Initiative Entreprises".
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 3 G.
Il est adopté.
----------------DVD 27 G Autorisation à M. le Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil général, de signer avec M. le Maire
de Paris une convention pour la mise en
oeuvre du contrat particulier entre le
Département de Paris et la Région d'Ile-deFrance pour ce qui concerne le programme
de travaux de mise en place du contrôle
d'accès de la zone piétonne des Halles 2e phase.

Pour les créateurs d'entreprise, le taux de
réussite, même lorsqu'il s'agit de diplômés de
grandes écoles, est de l'ordre de 46 %. La
différence provient de l'accompagnement avant
le financement du projet pour mettre au point ce
projet et aussi de l'accompagnement après, une
fois que ce projet a été financé.

Mme STIEVENARD précise que ce sujet
étant évoqué à la fois au Conseil général et au
Conseil municipal fera l'objet d'un débat en
formation de Conseil municipal.

L'orateur rappelle l'existence de clauses
sociales dans les marchés notamment des
bailleurs sociaux.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 27 G.

La Ville également a des clauses sociales
dans ses marchés publics.
Pour l'instant, les grandes entreprises
apportent leur soutien principalement sous la
forme de parrainages volontaires. Le Comité
pour l'Emploi, s'est réuni une première fois en
décembre et se réunira à nouveau d'ici à la fin de
ce trimestre. Un certain nombre de pistes ont été
retenues par ce comité pour aller dans le sens
d'une véritable insertion par l'économique.
L'orateur s'associe au salut adressé à la
Direction du Développement économique et de
l'Emploi, aux missions locales, aux équipes de
développement local, aux Espaces insertion et
aux Maisons du Développement économique et
de l'Emploi.
Le "Paris pour l'Emploi" de la mi-octobre a
été gagné puisqu'il y a déjà 2.306 embauches
fermes et que l'horizon des 3.000 embauches est
en passe d'être atteint.
L'orateur donne un coup de chapeau aux 17
maires d'arrondissement qui se sont associées à
cette initiative.

Il est adopté.
--------------ASES 2 G Subvention de fonctionnement à
l'Association des veuves et veufs civils de
Paris (9e), au titre de 2003. - Montant :
1.525 euros.
Mme RENSON attire l'attention sur le
manque de considération envers les veuves et
veufs civils.
Cette subvention traduit la gestion très
rigoureuse de l'association des veuves et veufs
civils de Paris, association insuffisamment
reconnue.
S'il existe bien une inégalité des chances pour
les femmes, c'est dans le domaine du veuvage.
L'Association des veufs et veuves civils de
Paris s'efforce de les défendre, de les informer,
d'alerter l'opinion, mais cette action est toujours
bien discrète.
La Ville de Paris devrait aller au devant de
cette population.
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Mme HOFFMAN-RISPAL,
respecte également les veuves.

rapporteure,

Cette association se voit accorder la
subvention demandée. C'est d'ailleurs une des
associations qui fait un gros boulot dans le 9e,.
Les grands domaines d'activité de cette
association sont loisirs, sorties, goûters, aides
sociales, soutien psychologique, sans oublier
l'aide
à
la
constitution
de
données
administratives.
L'orateur évoque la création récente des
"initiatives de la bientraitance"
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 2 G.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 2 présenté par M. Olivier PAGÈS au
nom du groupe "Les Verts" relatif à la
gestion des activités socioculturelles
proposées par la Ville de Paris en direction
des retraités et personnes âgées.
Vœu n° 2 bis présenté par l'Exécutif.
M. PAGÈS rappelle que les activités
socioculturelles jouent un rôle crucial dans le
lien social et le maintien de l'autonomie des
personnes âgées.
Or celles qui sont à l'heure actuelle gérées par
le C.A.S.-V.P. sont noyées parmi les autres
actions et aides relevant de la compétence du
C.A.S.-V.P. Elles manquent à la fois de visibilité
pour les personnes âgées intéressées et de
dynamisme, voire de moyens.
Une gestion par un organisme moins
gargantuesque que le C.A.S.-V.P. permettrait de
les mettre en lumière et de les renforcer.
D'un point de vue légal et juridique, ces
activités n'entrent pas dans les compétences
obligatoires du C.A.S.-V.P.

12

Ce que le Centre d'action sociale de la Ville
de Paris sait bien faire, c'est toucher des
personnes bénéficiant de l'allocation Ville de
Paris qui sont seules chez elles, leur proposer des
loisirs ou des activités culturelles.
L'orateur
rappelle
qu'il
y
a
eu
31.000 participations à l'Université permanente
de Paris. Les personnes âgées sont ravies d'y
participer.
L'orateur évoque les activités proposées :
internet,
activités
intergénérationnelles :
147 conférences, 9 ateliers, 8 stages, 108 visites
guidées, 22 randonnées pédestres.
Le C.A.S. propose 86.000 invitations de
places de spectacles dans la Capitale,
1.000 invitations pour des sortie s culturelles de
loisirs et en famille, 18 places pour des galas,
7.000 personnes à des bals, 1000 personnes sur
la croisière de la Seine, 3.200 personnes à des
visites découvertes de Paris, 3.200 personnes à
des
réveillons
organisés
dans
chaque
arrondissement. Le Centre d'action sociale
développe chaque année ces clubs et ces maisons
de retraite, des activités avec les écoles et des
jumelages qui durent toute l'année.
L'orateur propose, au nom de l'Exécutif,
d'essayer tous ensemble de renforcer le
partenariat entre toutes les activités du Centre
d'action sociale et le secteur associatif.
Les personnels du Centre d'action social ont
un véritable savoir- faire et sont dévoués.
M. PAGÈS regrette de n'avoir eu le vœu
alternatif qu’à l'instant. Il note la volonté
d'améliorer ces différents services. Le groupe
"Les Verts" dans l'état actuel des choses, va
accepter le vœu alternatif de l'Exécutif, mais sur
le fond cela ne réglera pas le problème. Il s'agit
d'une remise en cause des activités du C.A.S.
mais d'une volonté d'articuler mieux les rapports
entre le sanitaire et social, le social et le culturel.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 2 bis, le vœu n° 2
étant retiré.
Il est adopté.

L'organisme auquel la gestion des activités
socioculturelles
serait
transférée
serait
directement lié à la Ville par le biais de son
Conseil d'administration.
Ce type d'organisme existe dans plusieurs
villes de France et a fait ses preuves.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
demande à tous les élus de regarder de près ce
que fait le Centre d'action sociale de la Ville de
Paris en matière sociale et culturelle.

----------------2004, DASCO 5 G - Approbation
de
l'attribution du nom de collège Daniel
Mayer à l'établissement public local
d'enseignement situé 2, place Hébert (18e).
M. ALAYRAC rappelle que Daniel Mayer
était un homme discret et simple qui ne cherchait
pas les hommages.
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C'était un homme issu du peuple qui était
journaliste avant- guerre au journal "Le
populaire". L'orateur évoque son courage pour
dénoncer les accords de Munich en 1938, pour
dénoncer la montée des fascismes en Europe et
l'antisémitise, entrer dans la clandestinité, dès le
11 juillet 1940, pour recréer le parti socialiste
dans la clandestinité et pendant quatre ans, faire
passer les personnalités de gauche à Londres et à
Alger.
Député de Paris, plusieurs fois Ministre sous
la IVe République, c'était un homme de courage
et d'engagement qui s'est montré fidèle à ses
convictions notamment en démissionnant de son
mandat de député pour présider la Ligue des
Droits de l'Homme.
L'orateur salue un homme discret, un
Républicain ardent, un homme au caractère
entier.
M.
VAILLANT,
maire
du
18e
arrondissement, rappelle que Daniel Mayer a été
élu du 18e et y est resté fidèle jusqu'à sa mort.
C'est bien qu’un nouveau collège puisse
porter le nom d'un Résistant, d'un homme
passionné des Droits de l'Homme, Président de
la Ligue internationale des Droits de l'Homme,
Ministre de la République, député ayant
démissionné, parce qu'il était en désaccord au
moment de la guerre d'Algérie.
L'orateur se réjouit à l'idée d'avoir bientôt à
inaugurer le collège Daniel Mayer.
M. SARRE, maire du 11e arrond issement,
s'associe aux propos tenus par les deux
précédents orateurs. L'orateur rappelle son amitié
pour Daniel Mayer dont il évoque l'intelligence
toujours vive, la culture large et étendue.
C'est à l'homme de cœur, à l'intellectuel, au
militant que l'orateur veut rendre hommage
aujourd'hui, en saluant de l'initiative prise par
M.e VAILLANT en tant que Maire du
18 arrondissement avec, bien sûr, l'approbation
du Maire de Paris.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée le projet de délibération
DASCO 5 G.
IL est adopté.
-------------

13

2004, DPA 14 G - Réalisation des travaux de
restructuration du service de restauration
du collège départemental Guillaume
Apollinaire (15e). - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer le
marché
de
maîtrise
d'oeuvre
correspondant et de déposer la demande de
permis de démolir pour la réalisation de
l'opération susvisée.
M. ALAYRAC estime que ce projet répond
à une véritable urgence dans la mesure où les
services vétérinaires ont menacé de fermer le
réfectoire. Qu'en est- il du désamiantage dans ce
bâtiment qui devait intervenir en 2004 ?
Dans la perspective de la restructuration du
service de restauration, qu'en est- il de
l'accessibilité des personnes handicapées,
qu'elles soient élèves, enseignants, personnel
administratif ou personnel de service ?
L'orateur se fait l'interprète de l'impatience de
la communauté éducative quant aux travaux de
rénovation de la façade. Il est regrettable que le
maître d'œuvre, d'ailleurs encouragé par le Maire
du 15e arrondissement, se soit autorisé à aller
dans son projet bien au-delà des prescriptions
initiales. Le dossier a donc été retardé et les
travaux de réhabilitation ne pourront débuter
qu'en février 2006 puisqu'il faut reprendre à zéro
la procédure.
M. GOUJON ne conteste pas la nécessité de
restructurer le service de restauration du collège
Guillaume Apollinaire mais s'interroge sur le
respect de la procédure suivie. L'orateur déplore
que
Mme
CHABAUD
et
lui- même,
théoriquement membres du jury correspondant,
n'aient jamais été convoqués à la réunion du 1er
juillet 2003 qui a procédé à la sélection de trois
candidats, dont un seul a finalement été retenu
par la D.P.A. Peut-être faudra-t-il réunir, pour
que les formes soient respectées, de nouveau un
jury, cette fois en convoquant régulièrement tous
les membres. Rien n'a beaucoup bougé
malheureusement, malgré les promesses, dans
cet établissement.
Où en est la rénovation des façades pour
laquelle un jury s'est bien réuni il y a maintenant
plus de deux ans et demi, ?
On évoque aujourd'hui la réunion d'un
nouveau jury en avril auquel l'orateur espère être
régulièrement convoqué pour une livraison au
mieux mi-2007.
M. FERRAND, rapporteur, connaît bien le
collège Apollinaire qui souffre de problèmes
accumulés. L'orateur veillera personnellement à
ce que les choses aillent bien et à ce que les
délais soient respectés.
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Les travaux de désamiantage auront bien lieu
pendant les vacances d'été 2004. S'agissant des
travaux de remise aux normes des services de
restauration, qui auront lieu à partir de l'été 2005,
jusqu'en janvier 2006, il y aura bien une
accessibilité aux personnes handicapées. Et puis,
il y a évidemment cette affaire ancienne de la
restructuration
des
façades,
avec
des
dépassements.
Le principe de l'opération de restructuration
des façades a été acté lors de la Commission des
opérations immobilières le 23 janvier dernier, et
il y a une autorisation de programme de près de
3 millions d'euros.
Les travaux pourraient
débuter en février 2006 pour être achevés en
avril 2007.
Concernant les dysfonctionnement évoqués
par M. GOUJON, il s'agit évidemment d'une
erreur administrative. Il faut bien entendu que les
services veillent à ce que tous les élus soient
convoqués tout à fait normalement.
Mme KOMITÈS indique que puisque
bientôt viendra en Conseil de Paris une
délibération présentant un cahier des charges
faisant obligation d'intégrer ces critères de mise
en accessibilité, non seulement dans les
constructions neuves mais également dans tous
les travaux de restructuration faits par la Ville.
M. GALLAND estime qu'il est grave que des
membres d'une commission d'appel d'offre ne
soient pas convoqués. Cela nécessite une
enquête afin de savoir pourquoi des membres de
l'opposition membres d'une commission d'appel
d'offre ne sont pas convoqués. La décision prise
a-t-elle valeur légale ou pas, compte tenu de
cette anomalie ?
M. FERRAND, rapporteur, fait valoir que ce
n'est pas une commission d'appel d'offre, mais
un jury de concours et que c'est la première fois
que cela arrive. L'orateur exprime des regrets au
nom du Département de Paris. Il faudra
évidemment que ce genre d'incident ne se
reproduise pas. L'orateur n'avait jamais entendu
parlé d'un incident de cette nature depuis le
début de la mandature. Recommencer la
procédure ne ferait que retarder les opérations.
M. GOUJON expose que le souhait des élus
du 15e, c'est de pouvoir rattraper les retards.
Néanmoins demeure le problème évoqué par
M. GALLAND. L'orateur prend acte des regrets
de M. FERRAND. Il serait d'abord souhaitable
que ceci ne se reproduise pas et que,
deuxièmement, on puisse effectivement avoir
une explication et savoir quelles conséquences
juridiques cela emporte.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DPA
14 G.
Il est adopté.
-----------------Adoption, par un vote global d'approbation,
des projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée d'adopter par un vote global les
projets de délibération n'ayant pas fait l'objet
d'une inscription.
Ils sont adoptés.
-------------Désignation d'un représentant du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans un organisme.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation d'un
représentant du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, dans un organisme
Troisième Conseil de famille des
pupilles de l’Etat du Département de Paris
(R. 1 G) :

- M. Alain LE GARREC, en
remplacement de Mme Chantal MOREL,
désignée le 24 avril 2001, décédée.
Cette désignation est adoptée.
------------Questions orales posées à M. le Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil général.
QOC 2004-1016 G Question de Mme Cécile
RENSON et des membres du groupe U.M.P à
M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, relative à l’action
du département en matière de prévention des
maladies sexuellement transmissibles.
Mme RENSON s'interroge sur l’intérêt de
ces questions orales vu le nombre restreint d'élus
encore présents dans l'hémicycle.
L'orateur s'interroge enfin sur la désinvolture
avec laquelle ces questions sont traitées.
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L'orateur maintient que la santé publique ne
constitue pas une réelle priorité pour la
Municipalité. L'orateur évoque le problème de la
syphilis car à Paris, il y a 98 % des cas. L'orateur
met en doute l'efficacité de M. LHOSTIS qui en
deux ans n'a pas pu faire grand-chose.
M. LHOSTIS, président, dénonce des propos
outranciers, mal informés et malintentionnés.
L'orateur rappelle que M. le Maire de Paris
considère qu'il s'agit d'un priorité.
Il souligne que M. le Maire de Paris n'exerce
pas la responsabilité de la santé pub lique sur le
territoire de la Commune. Cette responsabilité
est exercée par l'Etat. En tant que Département,
la collectivité parisienne exerce des compétences
dans le domaine de la protection sanitaire, de la
famille, de l'enfance ainsi que de la préventio n
notamment celle des infections sexuellement
transmissibles.
Le réseau de surveillance des MST à Paris a
permis d'alerter les autorités sanitaires dès
l'apparition des premiers signes d'une
recrudescence de la syphilis dans la Capitale.
Les services parisiens se sont rapprochés de
l’INVS et de la DDASS pour mettre en place une
grande campagne d'incitation au dépistage de la
syphilis qui a porté ses fruits puisque le nombre
de cas diagnostiqués par semestre en 2002
comparé à ceux de 2001 a fortement augmenté.
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L'action d'incitation a permis de casser la
progression rapide du nombre de cas, mais la
transmission de la syphilis persiste à Paris. On
observe malheureusement le même phénomène
de résurgence de la syphilis dans toutes les
grandes métropoles d’Amérique du Nord, du
Royaume-Uni et des pays scandinaves.
En 2004, la Ville de Paris va continuer à
développer l’information et la communication
sur les MST.
Mme RENSON estime que la population
parisienne est traitée avec la même désinvolture.
------------QOC
2004-1017
G
Question
de
Mme Roxane DECORTE et des membres du
groupe U.M.P à M. le Président du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil général,
concernant le bilan de la permanence de soins
assurée au Centre d’action sociale Volta (3e),
pendant la période des fêtes.
Réponse non parvenue.
-------------La séance est levée à 11 h 50.
-------------
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ANNEXE

Votes spécifiques.
M. Christian SAUTTER
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 04 6 G.

Mme Mireille FLAM
Mme Lyne COHEN-SOLAL
M. René LE GOFF
Mme Geneviève BERTRAND
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 3 G.

M. Jean-Pierre CAFFET
M. Jean-Yves MANO
M. René DUTREY
M. Pierre MANSAT
M. François LEBEL
Mme Claire DE CLERMONT-TONNERRE
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 1 G.
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