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La séance est ouverte à 9h40, sous la
présidence de M. DELANOË, Président.

centres d'hébergement ou des visites au
domicile des personnes âgées.

Adoption de comptes rendus.

Cela permet donc à ces Parisiens de 18 à
25 ans de nouer des relations privilégiées avec
des seniors qu'ils aident dans leur vie
quotidienne, mais, au-delà, il s'agit de veiller
à l'accessibilité des lieux publics notamment
en diversifiant les modes de transport.

Le compte rendu sommaire de la séance
des lundi 13, mardi 14 et mercredi 15
décembre 2010 qui a été affiché ainsi que les
compte rendus intégraux de la séance des
lundi 15 et mardi 16 novembre 2010 et de la
séance des lundi 13, mardi 14 et mercredi 15
décembre 2010 qui ont été publiés au Bulletin
départemental officiel sont adoptés.
--------2011, SG 3 G - Communication de M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, sur la
politique municipale en direction des
personnes âgées.
2011, DASES 29 G - Modernisation de
l'aide à domicile à Paris.
M. LE PRESIDENT
Nous tirerons des travaux de la mission
d'information
et
d'évaluation
des
dépendances, des conclusions concrètes et
opérationnelles, car en aucun cas, notre effort
en la matière ne peut se relâcher, notamment
pour l'offre d'accueil.
D'ici 2014, la Ville aura ouvert 2.200
places supplémentaires en établissements
d'hébergement et 300 en centres d'accueil de
jour.
Nous voulons aider les 96 % des Parisiens
de plus de 80 ans vivant encore chez eux en
étendant aux soirs et aux week-ends le service
d'aide à domicile du C.A.S.-V.P.
Dans le même esprit, je propose de porter
de 700 à 1.000 euros mensuels le plafond de
ressources à partir duquel les seniors sont
exonérés de participation financière pour la
prise en charge du plan d'aide de l'A.P.A.
A Paris, 51 % des plus de 65 ans sont
bénévoles, notamment dans le secteur
associatif.
Nous allons continuer à valoriser la
cohabitation entre un senior et un étudiant qui
est facile à mettre en œuvre et qui contribue à
changer vraiment la façon de vivre en ville.
70 jeunes du service civique effectuent des
missions dans les clubs "Emeraude" et les
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Le nouveau service P.A.M. (Paris
Accompagnement Mobilité), qui permet aux
personnes qui ont du mal à se déplacer de
bénéficier d'une aide personnalisée est
désormais disponible les vendredis et samedis
jusqu’à 2 heures du matin et les usagers
pourront se faire accompagner de plusieurs
personnes.
Le montant des retraites peut être très
faible, voire dérisoire. Quitter la vie active,
c'est trop souvent subir une chute brutale de
son niveau de vie. La récente réforme des
retraites vient encore accentuer cette
précarisation.
Parce que nous savons que le logement est
devenu de loin le premier poste de dépenses
des ménages, nous avons décidé d'étendre
l'allocation "Paris Logement" aux seniors et
aux personnes handicapées.
D'autre part, nous créons une nouvelle
allocation, "Paris Solidarité", qui vient
s'ajouter au minimum vieillesse.
L'objectif est qu'aucun parisien ne vive
avec moins de 840 euros par mois.
Ainsi, "Paris Solidarité" concernera
potentiellement près de 25.000 usagers, dont
7.000 ne bénéficient pas de l'aide actuelle. Et
la Ville consacrera à ce nouveau dispositif 24
millions d'euros par an.
Nous renouvelons chaque année notre plan
canicule, en lien avec des citoyens
responsables.
La Ville mobilisera cette année encore le
réseau des 320 commerçants solidaires qui
serviront de vigies de proximité auprès des
personnes âgées de leur quartier.
Dans ce dispositif, les pharmaciens
occupent eux aussi une place essentielle.
La solidarité entre les Parisiens est sans
doute l'une des réponses les plus efficaces à
l'isolement des personnes âgées.
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M. CAFFET.
La réforme des retraites, après son
adoption, est déjà en échec sur un aspect
majeur, celui de l'emploi des seniors.
Sur un an, le nombre de demandeurs
d'emploi de 50 ans et plus a progressé de 16,3
%.
La durée d'inscription au service public de
l'emploi de ces mêmes personnes a augmenté
de 47 %.
C'est pourquoi je ne peux que me féliciter
de l'initiative prise en décembre 2010 par la
Ville de Paris, consistant à organiser un forum
pour l'emploi des seniors en réunissant 120
entreprises qui proposaient 2.000 emplois
pour 6.500 visiteurs.
La politique de la Ville en faveur de nos
aînés passe par des prestations, par des
équipements, tels que les E.H.P.A.D., avec
l'ouverture de 2.200 places supplémentaires
d'ici 2014 à la Maison de l'autonomie et de
l'intégration pour les malades d'Alzheimer.
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Premier volet : celui de la transformation
de l'ancienne allocation "Ville de Paris", qui
souffrait pour le moins d'un manque de
lisibilité, en une prestation nouvelle "Paris
Solidarité" qui aura pour conséquence
qu'aucun Parisien âgé ou handicapé ne vivra
avec moins de 840 euros par mois en 2011.
Ce dispositif concerne 24 000 Parisiens.
Deuxième volet : celui de l'extension de
l'Allocation "Paris Logement" aux personnes
âgées et handicapées, alors qu'elle était
réservée jusqu'à présent aux actifs.
Troisième volet enfin : celui de la création
d'une aide de la Ville de Paris qui aboutira à
ce qu'aucun Parisien bénéficiaire de
l'allocation personnalisée d’autonomie, dont
les ressources sont inférieures à 1.000 euros
par mois, n'ait à sa charge le ticket modérateur
prévu par cette prestation alors que la Droite
propose l'individualisation de la prise en
charge du risque et le recul des droits actuels.

Cela passe également par l’aide à la santé,
au maintien à domicile, à la mobilité des
personnes âgées avec le dispositif "Paris
accompagnement à la mobilité", ou encore par
la facilitation de l'accès des seniors aux
loisirs, à la culture et au sport.

Les préconisations de la Droite relèvent
d'un état d'esprit pour le moins inquiétant,
selon lequel, à part une petite minorité de
Français qui apporte beaucoup au pays et qui,
à ce titre, doit bénéficier du bouclier voire de
l’amnistie fiscale, tous les autres, c'est-à-dire
l'immense majorité de nos concitoyens
retraités, personnes âgées, salariés, coûtent
trop cher !

Cela passe enfin par l'encouragement à la
rencontre, à la solidarité intergénérationnelle,
et à l'engagement citoyen des personnes
âgées.

M. BOUTAULT.
La vieillesse n'est pas une maladie et n'est
pas nécessairement synonyme de dépendance
ou de perte d'autonomie.

Pourquoi ne pas réfléchir à la formalisation
et à la dynamisation de toutes les initiatives
existantes par la mise en œuvre à Paris d’une
sorte de service civique sur le modèle de celui
existant pour les jeunes ?

Notre objectif est de créer un
environnement urbain qui permette aux
seniors de rester actifs et de participer à la vie
sociale.

Paris présente des spécificités : 95 % des
plus de 75 ans y vivent à domicile, soit 5
points de plus qu'au niveau national, et plus
de la moitié vivent seuls.

La Ville et le Département de Paris mettent
en œuvre une politique à l'égard des seniors
empreinte de respect et de considération,
même si elle pourrait faire preuve de plus de
créativité pour faire des personnes âgées les
véritables actrices de leur destin.

En outre, Paris souffre de profondes
inégalités en raison de la forte disparité des
revenus. 3,7 % des Parisiens âgés ne
disposent que du minimum vieillesse, contre
2,5 % des Franciliens. 13 % d'entre eux vivent
sous le seuil de pauvreté, contre moins de 10
% sur le territoire national.

A Lyon, en 2010, plus de 400 personnes
âgées ont été auditées et 36 groupes de parole
mis en places qui ont abouti à une série de
propositions dans les domaines de l'habitat, du
transport, de la participation citoyenne et de la
santé.

Ils ne sont que 40 % à être propriétaires de
leur logement, contre 62 % en Ile-de-France.
Nous approuvons sans réserve les trois
volets de la réforme qui nous est proposée.

Paris n'a pas à rougir de sa politique
puisqu'en 10 ans, le montant quelle consacre à
ses aînés a été multiplié par deux pour
atteindre 333 millions d'euros par an, alors
que, dans le même temps, l'Etat ne cesse de se
désengager.
3
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Pour rendre la vie plus accueillante, il faut
mieux intégrer dans les aménagements
urbains les problématiques liées aux
personnes âgées : trottoirs surbaissés,
suffisamment larges et exempts de
stationnement de deux-roues motorisés et de
terrasses, bancs publics.
Il est important de travailler à maintenir
des commerces alimentaires de proximité qui
permettent
de
plus
facilement
se
réapprovisionner mais aussi, et peut-être
surtout, de conserver un lien social local. Les
petits commerçants ont d'ailleurs été
mobilisés avec succès, dans le cadre du Plan
canicule.
Nous devons aussi travailler à préserver
dans tous les quartiers des services publics de
proximité que le Gouvernement, tout à sa
logique comptable, est amené à fermer.
Rendre la ville plus facile à vivre pour les
personnes âgées, c'est aussi travailler à
améliorer leur mobilité en aménageant mieux
les transports en commun de surface et en
étant vigilant à créer des arrêts de bus à
proximité des C.A.S. ou des E.H.P.A.D.
"Paris
Accompagnement
Mobilité"
(P.A.M.) est encore trop perçu comme dédié
aux seules personnes valides et devrait
s’orienter vers un service plus ouvert aux
seniors.
Un service de cyclopousse pourrait fort
bien être adapté à notre Capitale.
La mise sous conditions de ressources plus
strictes des cartes de transports "Améthyste"
et "Emeraude" est parfaitement légitime, tant
il est vrai qu’on peut être âgé et riche.
Cette évolution des tarifs et la mise sous
condition de ressources des cartes de transport
doit s'accompagner de la mutation vers la
télébillétique type carte Navigo, car le nombre
de cartes égarées est important et l'absence de
possibilité de remplacement pose problème.
Pour lutter contre la précarité des seniors,
la nouvelle allocation "Paris Solidarité" qui
remplace l’A.V.P. va apporter une garantie de
ressources mensuelles permettant qu'aucun
senior ou personne âgée ne vive avec moins
de 840 euros par mois et de 875 euros à partir
du 1er avril 2012.
Cette mesure va dans le sens de ce que
proposent les écologistes, à savoir
l'instauration d'un revenu minimal universel
parisien qui devrait donc être étendu aux
actifs sans emploi, quel que soit leur âge.
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Encourager le maintien à domicile est
essentiel. Notre ville y contribue déjà puisque
96 % des plus de 80 ans vivent chez eux à
Paris contre 84 % pour le reste de la France.
La solution la plus humaine et la plus
socialement acceptable est de tout faire pour
maintenir chez elles les personnes qui ne sont
pas malades mais simplement physiquement
affaiblies.
A cet égard, le dispositif "Paris Logement"
est une bonne nouvelle pour les Parisiens
retraités qui consacrent plus de 30 % de leurs
revenus à leur logement.
La Ville pourrait être aussi à l'initiative
d’une opération programmée d’amélioration
de l'habitat thématique sur le risque de perte
d'autonomie qui permettrait d'aider les
personnes âgées, notamment les moins
fortunées, à mettre en œuvre des
aménagements de leur logement leur offrant
la possibilité de rester le plus longtemps
possible à leur domicile.
Une telle opération pourrait sous certaines
conditions inclure la rénovation des
ascenseurs.
La modernisation du service d'aide à
domicile du C.A.S.V.P. avec l’accroissement
des plages horaires d'intervention ainsi que le
regroupement des antennes en plates-formes
mutualisées et harmonisées avec les nouveaux
six territoires des "Points Paris Emeraude",
devraient aussi contribuer à favoriser le
maintien dans leur logement des Parisiens en
situation de dépendance, de même que le
développement des équipes gériatriques
mobiles et la téléconsultation audiovisuelle.
Il est nécessaire de mieux accompagner les
aidants en créant par exemple des formes
d'hébergement temporaire pour les personnes
dépendantes afin que les aidants puissent
prendre des vacances.
Des cellules de soutien psychologique ou
des groupes de parole seraient en outre très
utiles.
D'une façon générale, les dispositifs à
destination des personnes âgées dépendantes
sont très mal connus par ces publics et peu
utilisés. Les seniors portent souvent un
jugement négatif sur les accueils de jour
qu’ils ne jugent pas adaptés à leurs besoins et
pensent être destinés aux personnes en
situation
de
handicap
ou
malades
d'Alzheimer.
A en croire le rapport de la médiatrice, la
Ville et le Département ont de gros progrès à
faire dans le domaine de l'hospitalisation en
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E.H.P.A.D. Les places y sont trop chères et en
nombre insuffisant, particulièrement dans les
unités destinées à l'accueil des malades
d'Alzheimer.
D'une façon générale, ces établissements
manquent de personnel, surtout la nuit. A
Paris, comme partout en France, les unités de
soins palliatifs ne sont en capacité de
répondre qu'au tiers des besoins. Les moyens
destinés au soutien psychologique sont niés.
La Ville s'est engagée à ouvrir 2.200 places
supplémentaires en E.H.P.A.D. d'ici 2014, en
y consacrant 66 millions d'euros.
Trois nouveaux établissements devraient
ouvrir
durant
cette
mandature
et
l’établissement de Villers-Coterrêts sera
reconstruit et agrandi.
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Une catégorie monte en puissance, celle
des personnes âgées dépendantes ou très
dépendantes avec 30.000 bénéficiaires de
l'A.P.A. en croissance annuelle de 8 à 10 %
ces dernières années.
Notre municipalité entend aller vers une
démocratisation de l'accès aux structures de
loisirs, de culture et de sport, notamment pour
les personnes âgées.
L’initiative de M. VUILLERMOZ de carte
"Senior +", a permis d'accorder la gratuité
d’activités physiques variées aux plus de
60 ans.
Le soutien aux personnes âgées est un
investissement financier important pour le
Département mais c'est un choix de
civilisation.

Alors même que le projet gouvernemental
de réforme de la dépendance fait craindre une
mise en cause de l’Allocation personnalisée
d'autonomie, la Ville renforce la solidarité
envers les personnes âgées les plus modestes.

La réforme des retraites pénalisera les bas
salaires et les femmes. Ce que nous offre
l’U.M.P. c’est un inégalitarisme organisé.

Au moment où le Gouvernement mène une
politique
de
déremboursement
de
médicaments, Paris ouvre pour 39 euros par
mois le "Complément Santé Paris" destiné
aux Parisiens démunis, qui ne peuvent
disposer d'une mutuelle santé.

En ouvrant demain le débat sur la réforme
de la dépendance, le Président de la
République va s'appliquer à mettre en œuvre
les mêmes recettes libérales que celles
utilisées pour la contre-réforme des retraites
en orientant sa réflexion vers le recours aux
assurances privées.

Le groupe E.E.L.V.A. est favorable à la
création d’une mission d’information et
d’évaluation afin de dresser le bilan de la
prise en charge de la perte d'autonomie des
personnes âgées, qui devrait aussi se
prononcer sur la réforme de financement de la
dépendance voulue par l'État.
M. LHOSTIS.
A Paris, 12,6 % (contre 9,6 % au plan
national) des 60-74 ans vivent en deçà du
seuil de pauvreté, mais les riches de cette
tranche d’âge y sont plus nombreux et sans
doute plus riches, situation absolument
intolérable.
Le phénomène de précarisation et de
paupérisation des seniors est plus accentué à
Paris que dans le reste du pays où il a
augmenté de 40 % ces dernières années.
Cette pauvreté se manifeste par une
dégradation brutale du niveau de vie entre les
quinquagénaires et les sexagénaires.
L'espérance de vie en bonne santé d'un
ouvrier est aujourd'hui de 9 ans de moins que
pour un cadre supérieur.
Les inégalités sociales
renforcent avec l'âge.

criantes

se

L'Etat ne paye pas sa part des dépenses
dues au titre de l’aide aux personnes âgées.
Au lieu des 33 % de compensation des
dépenses, engagement du Gouvernement,
depuis 2002 seulement 13,64 % des dépenses
sont compensées. Cette différence est à
l'origine d’une dette de l'Etat à la Ville de
Paris de 219 millions d'euros depuis 2002 au
titre de l'APA.
Nous sommes favorables à la création et à
l’extension de dispositifs départementaux à
destination des personnes âgées tels que le
relèvement à 1.000 euros de revenus mensuels
du plafond permettant d’être exonéré du
financement de tout le plan d'aide.
Comment accepter que la location d’un
50 mètres carrés dans le parc privé parisien
revienne à 900 euros en moyenne, alors que
dans le même temps le minimum vieillesse
fixé par l'Etat est à peine de 700 euros par
mois ?
La combinaison des dispositifs Paris
Solidarité, garantie de 800 euros par mois, et
Paris Logement en cas de loyer supérieur à
30 % des ressources, supplée partiellement
aux carences de la politique de l'Etat. Mais les
prix de l'immobilier continuent de grimper à
5
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folle allure et le pouvoir d'achat des minima
sociaux à stagner.

dépendantes
lucratif.

Les élus communistes et du Parti de
Gauche demandent que ces questions fassent
l'objet d'un suivi régulier, dans le cadre de la
Commission ad hoc de notre Conseil.

Cet appétit financier dégrade le climat
social interne aux E.H.P.A.D., ce qui est
insupportable pour les salariés et engendre de
considérables nuisances à la qualité d’accueil
des résidents.

Toutes les statistiques prouvent que les
conditions de santé d'une personne sont
étroitement liées à l'offre de lieux de soins qui
lui sont accessibles et à ses propres
ressources.

Une bonne prise en charge des résidents ne
va pas sans la formation et un encadrement
décent des personnels.

C'est en France que l’on trouve les malades
âgés les plus lourds et les plus dépendants à
domicile. Ce qui est possible dans les familles
aisées de l'Ouest parisien est insurmontable
dans les familles défavorisées des quartiers de
l'Est parisien.
Il y a une grande absente dans votre
communication : l’Assistance publique Hôpitaux de Paris qui dispose encore de 4.000
lits de long séjour, que d’ailleurs le
Département finance largement dans le cadre
d'une convention tripartite.
La Ville de Paris doit continuer à être
attentive aux évolutions éventuelles faites
sans concertation de la part de la Direction
générale de l'A.P.-H.P.
Nous vivons de plus en plus longtemps, ce
qui est une excellente nouvelle mais nécessite
de se préoccuper de l’ensemble de la filière
sanitaire et médicosociale de prise en charge
des personnes âgées.
La prise en charge s'est construite
difficilement et souvent sans véritable
cohérence. Ainsi, on a laissé le soin des
personnes âgées aux associations caritatives,
souvent religieuses. Par la suite, des
associations régies par le bénévolat se sont
implantées dans le secteur. Le salariat s’est
développé dans de mauvaises conditions.
Souvent déconsidérés, les métiers liés à la
prise en charge des personnes âgées sont mal
rémunérés, impliquent des horaires difficiles,
ne bénéficient pas ou peu de formations.

un

secteur

particulièrement

L’investissement de ce secteur par des
groupes à visée uniquement lucrative doit
nous conduire à la plus grande vigilance sur
les pratiques des gestionnaires d' E.H.P.A.D.
Le Département doit conditionner les
conventions d’habilitation à recevoir des
personnes âgées dépendantes, à des exigences
salariales fortes et porter une vigilance toute
particulière au climat social et au soutien
psychologique apporté par les gestionnaires d'
E.H.P.A.D.
M. ROGER.
Répondre à la révolution du vieillissement
constitue un défi majeur pour la puissance
publique en matière sociale pour les trente
prochaines années.
Cette mutation profonde de nos sociétés,
due à l'allongement de la durée de vie, doit
inviter les responsables publics à faire face à
des enjeux multiples, de solidarité, de
gouvernance, financiers.
La révolution de l'âge doit nous inviter à
porter un autre regard sur la vieillesse, une
autre vision de l’action publique en la
matière.
Malheureusement, la communication se
réfugie dans l'autosatisfaction et s'évertue à
créer des polémiques.

Aujourd'hui, le manque de financement est
criant, tant pour le nombre de places d’aide à
domicile, de soins infirmiers que pour le
nombre de places en établissements
médicalisés. Les personnes âgées et leurs
familles en payent la plus grande part,
engendrant de nouvelles injustices.

Vous proposez de remplacer l'Allocation
Ville de Paris par Paris Solidarité en relevant
le plafond de revenus des bénéficiaires de 775
euros à 840 euros. L'ouverture du dispositif
Complément santé aux allocataires de "Paris
Solidarité", comme l'extension de "Paris
Logement", sont des décisions qui ne peuvent
susciter des désaccords de notre part, mais ces
mesurettes ne correspondent en rien aux
besoins de Paris, notamment pour permettre
aux classes moyennes de rester dans la
capitale au moment de leur retraite.

Certains groupes du secteur privé
commercial ont compris que le manque de
places disponibles en E.H.P.A.D., conjugué à
la faible rémunération des personnels, ferait
de l’hébergement des personnes âgées

Les rentrées fiscales importantes, les
augmentations des impôts et les droits de
mutation florissants auraient dû vous conduire
à plus de solidarité, en particulier pour les
classes moyennes seniors non propriétaires

6

Conseil général – Séance des 7 et 8 février 2011
qui subissent de plein fouet à Paris la
conjugaison de trois phénomènes : la baisse
du revenu intrinsèque à l’entrée en retraite, le
coût de la vie supérieur à la moyenne
nationale et le taux d'effort en matière locative
là aussi supérieur au reste de la France.
Lors de la création de l'A.P.A., aucune
réflexion sérieuse quant à son financement
n'avait été menée.
La communication passe sous silence ce
qu’est aujourd'hui le financement de l'A.P.A.,
c'est-à-dire un système de péréquation et de
solidarité nationale entre départements
pauvres et départements plus aisés.
Or, notre département est dans les 25 % de
départements ayant le taux le plus faible de
personnes âgées de 75 ans, mais, surtout, c'est
le département qui a le potentiel fiscal le plus
élevé.
Votre communication critiquant l’État
remet implicitement en cause ce mécanisme
de péréquation entre départements opéré par
les critères de répartition ayant vocation à
aider les départements pauvres à forte densité
de personnes âgées dépendantes.
Lorsque l'État est aux avant-postes, vous
minimisez son rôle notamment dans le plan
Alzheimer.
Votre communication effleure le sujet
crucial dans le débat qui s’ouvre sur la
dépendance : le reste à payer ou le reste à
charge pour les familles. Ce sujet est pourtant
central pour toutes les familles parisiennes en
général et pour les classes moyennes en
particulier. Il peut varier à Paris en moyenne
entre 2.200 euros mensuels et plus de 5.500
euros.
Vous ne pouvez ignorer ces familles, vous
ne pouvez vous réfugier derrière votre
sempiternelle antienne : c'est la faute de l'État.
La Ville doit prendre ses responsabilités.
Le débat voulu par Nicolas SARKOZY et
organisée par le Gouvernement de François
FILLON s'engage ; Paris doit y tenir son rang.
Nous voulons confronter toutes les idées
novatrices et pouvoir faire la synthèse entre
une solidarité nationale indispensable, une
solidarité municipale nécessaire et une
prévoyance individuelle envisageable.
L'accompagnement des personnes âgées
pour rester à domicile doit être la première
des missions de la Ville.
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C'est pourquoi notre capitale devrait être
plus en pointe concernant le développement
de la gérontechnologie.
La lutte contre la solitude doit être une
préoccupation de chaque élu comme de
chaque citoyen.
Mme BRUNO.
Jamais les difficultés des personnes
vulnérables, atteintes de maladies invalidantes
et dévastatrices n’ont été aussi dramatiques
dans notre cité.
410.000 personnes âgées de plus de 60 ans
habitent la capitale et 12,6 % des Parisiens
âgés de 60 à 74 ans vivent en deçà du seuil de
pauvreté.
La situation de Paris est encore plus
préoccupante lorsqu'on la compare avec les
performances nationales. Le taux de chômage
des plus de 50 ans a augmenté de près de 9 %
à Paris depuis un an, tandis que les jeunes
seniors pauvres sont surreprésentés avec un
taux de 12,6 % contre 9,4 % au niveau
national.
Il revient aujourd'hui à la collectivité
territoriale la responsabilité d'intégrer les
personnes âgées dans la vie de la cité.
Mon groupe accueille favorablement la
proposition de création d’une M.I.E. relative à
la perte d’autonomie des personnes âgées, qui
s'inscrit dans le chemin tracé par les priorités
gouvernementales.
Pourquoi fustiger l'action de l'État en
distillant des reproches acerbes et infondés ?
La dépense publique consacrée à la
dépendance atteint aujourd'hui près de
22 milliards d'euros et équivaut à plus de
1,1 % du produit intérieur brut.
Comment donc arguer, dans ces
conditions, d'un désengagement de l'État ?
S'il est vrai que la contribution versée par
la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie couvre une part plus faible des
dépenses des départements, cela ne dénote en
rien un désengagement de l'État mais bien
davantage une montée en charge continue du
dispositif.
Les mesures extralégales que propose la
Ville, visant à relever le plafond
d’exonération et à minorer la participation
réclamée aux bénéficiaires disposant de
revenus compris entre 1.000 et 1.200 euros
mensuels constitue une initiative louable et
légitime mais représente néanmoins une
7
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supplémentaire

Une gestion budgétaire responsable
impliquerait de financer cette coûteuse
réforme par un redéploiement de crédits à
enveloppe constante.
Que proposez-vous pour les personnes
disposant de revenus moyens qui constituent
la grande majorité des résidents des
E.H.P.A.D. et ne bénéficient réellement
d’aucune aide ?
Le prix des E.H.P.A.D. demeure en effet
un sujet des plus préoccupants pour leurs
résidents, étant donné qu'il se décompose en
trois
tarifs
journaliers
afférents
à
l'hébergement, aux soins et à la dépendance et
que seules ces deux dernières composantes
sont respectivement prises en charge par
l'assurance-maladie et par l'allocation
personnalisée d'autonomie.
Le reste à charge concernant l'hébergement
atteint en moyenne 2.900 euros mensuels en
milieu urbain, et peut parfois frôler les 5.000
euros obligeant certains résidents à quitter ces
établissements.
Le poids financier de la dépendance pèse
trop lourdement sur les femmes, n'ayant le
plus souvent qu'une petite pension de
reversions.
Il pèse aussi sur ces grands oubliés que
sont les personnes disposant de ressources
supérieures au seuil d'éligibilité des aides type
A.P.A., mais qui n'ont cependant pas les
moyens de financer les soins et l’hébergement
liés à la dépendance.
Le choix de concentrer l'action du
Département sur le public le plus en
souffrance et disposant des moindres
ressources, est respectable.
Une prise en charge globale et efficace de
la dépendance se doit de considérer tous les
publics concernés en élargissant le prisme des
politiques menées à destination des personnes
âgées.
L'expérimentation
de
formes
d'hébergements alternatives autour de
thématiques de mixité sociale et de liens
intergénérationnels ouvre autant de pistes qu'il
est nécessaire d'exploiter sans pour autant
masquer le manque de structures d'accueil
classiques essentielles au soutien des aidants
familiaux ainsi que le manque cruel
d'intervenants à domicile.
Si la symbolique d'une ligne budgétaire
dédiée exclusivement à la solidarité
8

intergénérationnelle est forte, sa traduction
dans les faits n'est qu'une goutte d'eau dans les
profondeurs abyssales de la problématique de
la dépendance.
Des expériences telles que les 300 binômes
seniors-jeunes renforcent le rôle clé des
personnes âgées dans la cité, mais répondent
insuffisamment aux défis de la dépendance ou
de l'isolement des seniors.
La modernisation du service d'aide à
domicile du C.A.S.-V.P., qui consiste non
seulement en une extension des plages
horaires d'intervention, mais également en un
regroupement des antennes sous forme de
plate-forme
mutualisée,
contribue
au
développement de bonnes pratiques basées
sur la proximité.
L'efficience du dispositif des points "Paris
Emeraude" doit être renforcée par le biais du
développement d'antennes de proximité.
Le projet de réforme les concernant est en
cela de bon augure.
Si les politiques mises en place en faveur
des personnes âgées nous paraissent par trop
lacunaires et très restrictives, si l'onéreux
projet de modernisation de l'A.P.A. tend à
alourdir davantage les dépenses sociales du
Département, en revanche, la modernisation
du service d'aide à domicile du C.A.S.-V.P.,
la réforme des points "Paris Emeraude", ou
encore la mise en place de la télégestion et du
chèque emploi service représentent autant de
réformes utiles et souhaitables.
C'est pourquoi mon groupe votera en
faveur des projets de délibération concernant
les politiques menées à l'égard des personnes
âgées.
M. MARTINS.
En quelques décennies, notre modèle
générationnel s'est vu bouleversé, d'une
société où nous cohabitions à deux, parfois
trois générations, à une société où nous
devons aujourd'hui vivre et savoir faire vivre
ensemble quatre générations et bientôt cinq.
On dit communément, comme l’a dit
Jacques BOUTAULT, que l'on reconnaît une
société civilisée au sort qu’elle réserve à ces
aînés.
La situation des seniors parisiens s’est
dégradée depuis une petite décennie en raison
de la hausse des loyers et des charges liées à
l'habitat, mais aussi en raison d'un contexte
national marqué par l'augmentation du coût de
l'électricité, du gaz, des complémentaires
santé, des matières premières alimentaires,
des soins médicaux, des transports.
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Je voterai ces délibérations sans réserves.
Cependant, avoir une politique pour le
troisième âge et les seniors à Paris, ce n’est
pas seulement une politique d’intervention
sociale.
Voici quelques pistes qui mériteraient un
Plan Senior au-delà de l'intervention sociale,
pour mobiliser l'ensemble des politiques
publiques de la Ville :
- adapter notre cadre de vie et avoir enfin
un vrai plan pour les trottoirs et les espaces
publics,
- favoriser l'accès aux soins et l’installation
de médecins en secteur I ;
- savoir prendre en considération le besoin
de sécurité des seniors ;
- enfin, lutter contre l’isolement.
M. CARON-THIBAULT.
Nombre d'associations sont le fait de
jeunes retraités.
L'intergénérationnel, c'est créer de
nouvelles formes de solidarité qui ne se
limitent pas à des ponctions financières mais
c'est surtout créer des occasions de rencontre
et d'échange entre seniors et moins seniors.
Mais pour cela, il faut permettre à nos
seniors de rester vivre dans la Capitale, ce qui
passe en premier lieu par une politique du
logement et de l'habitat adaptée à cet enjeu.
Le premier besoin des seniors est de se
maintenir à leur domicile tant qu'ils le
peuvent. Devoir déménager suite à un congé,
à un loyer qui devient trop cher ou à des
étages qui deviennent trop pénibles est de plus
en plus fréquent.
Une nouvelle réalité sociologique apparaît,
les travailleurs pauvres devenant, en toute
logique, des retraités pauvres. Ces jeunes
retraités se voient confrontés, d'une part, à des
problèmes de paiement de leur loyer et,
d'autre part, à une impossibilité de chercher
un autre logement.
Tel est le bien-fondé de l'extension de
l'allocation "Paris Logement" qui permettra
aux seniors qui vivent avec moins de 1.100
euros ou 1.600 euros en couple de recevoir 80
à 110 euros afin de les solvabiliser dans leur
logement. 7.700 seniors seraient amenés à en
bénéficier.
Espérons aussi, Monsieur le Maire, que le
Gouvernement saura entendre votre demande
de mise en place d’une expérimentation
d'encadrement des loyers à la relocation.
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16.000 seniors sont demandeurs d’un
logement social, toutes catégories de plafond
confondues. Ce différentiel entre seniors
éligibles à "Paris Logement" et le nombre de
demandeurs de logements sociaux de plus de
60 ans laisse fortement entendre qu'il y a
d'autres problématiques dans le dossier des
seniors et de leur habitat que le loyer.
Le prochain bilan de la Commission
d’attribution des places en résidence
appartement et résidence services du Centre
d’action sociale de la Ville de Paris fera
apparaître l'augmentation du nombre de
seniors hébergés chez ou par leurs enfants ou
titulaires d’une chambre à l’hôtel, n'ayant pu
trouver un propriétaire acceptant de leur louer
un logement.
Bien évidemment, notre engagement à
produire 40.000 logements sociaux d'ici 2014
doit aussi bénéficier aux seniors. De même,
les bailleurs sociaux doivent tout faire pour
rendre leur parc accessible aux situations de
mobilité réduite et dépasser largement le taux
actuel de 20 %. Le parc privé peut bénéficier
du Programme d'intérêt général "Personne à
Mobilité Réduite", du diagnostic habitat du
Pacte de Paris, de l'aide à l'amélioration de
l'habitat, tout comme l'expérimentation du
"Réseau Logement Seniors" dans le parc
social du 3e arrondissement. Il faudrait que
deviennent envisageables une coordination de
services sociaux spécialisés et une offre de
petit entretien, via les régies de quartier, prise
en charge en partie par la Ville.
Ce dispositif aurait ainsi pour objectif
d’adapter et de pallier le plus tôt possible à la
dépendance et à la solitude des seniors dans
leur logement, tout en rendant agréable le
maintien à domicile.
Il faut aussi ouvrir des lieux de vie plus
communautaires, qui permettent de briser la
solitude subie par de plus en plus de seniors.
Telle est notre volonté en finançant
grandement l'entretien et les réhabilitations en
résidences appartements. Cette politique
d’entretien active menée par le C.A.S.-V.P.
déstigmatise grandement ces structures en
brisant l’image de mouroirs des maisons de
retraite indécentes.
Les consoles Wii ont fait leur entrée dans
les résidences et de plus en plus d’activités
originales, comme des initiations à l'art
moderne, ont fait leur entrée dans les clubs de
nos seniors.
Face à la perte d’autonomie définitive qui
laisse peu à peu la place à la dépendance et à
la grande dépendance, la Ville a deux
responsabilités énormes :
9
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- protéger les plus précaires ou les plus
isolés de celles et ceux qui voient en eux un
nouveau marché ;
- rendre digne l'approche de la fin de vie.
En nous investissant autant dans le
financement de places en établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes,
nous permettons de ne pas laisser l'intégralité
de la prise en charge de la grande dépendance
au secteur privé, tant que celui-ci ne sera pas
mieux régulé.
Notre volonté de financer 2.200 places en
E.H.P.A.D. trouve son application à la fois
dans la construction de nouvelles places mais
également dans l’humanisation de certains des
14 établissements que la Ville gère.
L’actualité va bientôt être consacrée au
traitement que le Gouvernement va réserver
au cinquième risque, celui qu'il appelle la
dépendance, annoncé par des échos de recours
constant au secteur privé assurantiel. La
question des seniors ne se limite pas à la
dépendance, mais tient beaucoup plus au
maintien de l’autonomie et à leur dignité.
Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT.
Paris n'a pas aujourd'hui créé son minimum
vieillesse, comme vous avez tenté de le faire
croire.
Paris ne passe pas aujourd'hui de l'ombre à
la lumière en matière de politique pour les
personnes âgées, car Paris a toujours eu un
temps d'avance dans ce domaine.
En 2001, il y avait déjà les cartes de
transport, les résidences services, des clubs
"Emeraude", l’A.V.P. existait depuis 25 ans,
Paris est encore la seule ville à avoir un
règlement municipal pour les prestations
d'aide facultative.
Lorsque le Gouvernement JOSPIN a
décidé la C.M.U., vous avez été obligé de
créer le "Complément Santé Paris" car le
plafond de la C.M.U. était inférieur à celui de
la carte "Paris Santé", carte que vous aviez
supprimée.
Les mesures phares que vous annoncez
aujourd'hui et que nous voterons ne sont que
des ajustements, et le budget qu'elles
représentent (37 millions) est égal à celui des
aménagements des berges de Seine.
"Paris Solidarité" n'est en fait qu'une
A.V.P. qui change de nom. Or, si le minimum
vieillesse a été augmenté de 35 euros en avril
dernier et devrait l'être encore bientôt,
l’A.V.P. n'avait pas bougé depuis décembre
2009.
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Ce n'est donc pas un cadeau que vous
faites, en réalité c'est un dû que vous rendez.
"Paris Solidarité" sera au même niveau que
la Prestation de compensation du handicap
servie par l'État qui, elle, a été multipliée par
deux en quatre ans.
Quant à l'extension du "Complément Santé
Paris" aux personnes handicapées, il s'agit
seulement de la rationalisation d'un système,
logique d'ailleurs, puisque vous supprimez
dans le même temps "Paris Protection
Handicap".
Le "Complément Santé Paris", n'a pas
augmenté depuis sa création en 2001, ce qui
n'est pas le cas des mutuelles que cette
allocation est censée couvrir.
L'extension de "Paris Logement" aux
personnes âgées et handicapées est en soi une
bonne mesure et une mesure cohérente mais
comment se contenter alors de la faiblesse des
plafonds ouvrant droit à cette allocation ?
Le plafond que vous instituez de
1.100 euros pour une personne seule implique
que pour une personne âgée avec 1.200 euros
par mois et un loyer de 690 euros pour un
deux-pièces dans le parc social, il reste 510
euros pour vivre ou plutôt pour survivre, sans
aide d'aucune sorte.
Or, la Ville ne manque pas de moyens,
compte tenu des droits de mutation
faramineux qu'elle a enregistrés cette année.
Une fois de plus, vous obtempérez à votre
dogme très social au détriment des classes
moyennes. A Paris, maintenant, il faut être ou
très riche ou très pauvre.
M. LE GUEN.
Lorsque l'on parle de vieillissement de la
société, cela renvoie aujourd'hui à des
concepts bien différents, qu'il s'agisse de la
problématique des seniors qui peuvent être
retraités mais qui sont parfaitement actifs ou
des personnes âgées qui, elles, sont déjà
entrées dans un âge plus fragile, où l'attention
doit être portée plus directement à leur santé
ou plus tard, du grand âge, de ces personnes
âgées en perte d'autonomie.
Il s'agit de populations différentes avec la
nécessité pour la société et la politique
municipale de s'adapter à ce mouvement
social profond.
Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT ne
renvoie qu'à une problématique d'allocation,
ce que nous essayons de ne pas faire.
Lorsque l'on parle d'adaptation du
logement, lorsque l'on parle d'adaptation de
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l’urbanisme, lorsque l'on parle aussi de
présence active et de mobilisation des seniors
dans la ville, on ne parle pas d'une façon aussi
caricaturalement paternaliste et traditionnelle
de politiques sociales qui ne correspondent
plus à l'évolution de la société.
Alors que tous les acteurs de ce monde
préfèrent parler de perte d'autonomie, le
Gouvernement parle de dépendance. On sent
derrière les préoccupations du Gouvernement
essentiellement une financiarisation de cette
question sociale, avec des arrière-pensées
selon lesquelles il n'y aurait pas d'autre
réponse que la construction massive
d’E.H.P.A.D. financés par des fonds de
pension.
Nous avons d'autres ambitions qui
consistent à mettre la personne âgée
lorsqu'elle devient en perte d'autonomie ou en
risque de perte d'autonomie dans un
environnement où elle peut rester à domicile,
où elle peut continuer à développer,
justement, son autonomie. Cela passe par des
politiques financières pour les plus
défavorisés de nos concitoyens, mais cela
passe aussi par une adaptation globale de nos
politiques sociales, de nos politiques urbaines,
de notre politique du logement.
Mme BOULAY-ESPERONNIER.
Le nombre de personnes âgées, voire
même très âgées est celui qui a le plus
progressé au cours de ces dernières
décennies ; un Français sur six a plus de 65
ans.
Cela soulève de multiples interrogations :
qualité de vie et vieillissement dans la dignité,
prise en charge des pathologies liées à l'âge,
prise en charge de la dépendance, aides et
services aux personnes âgées, place de l’aîné
dans notre société, financement des retraites
et de l'assurance maladie.
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dépense de santé dans une logique purement
comptable.
La manière dont nous traitons nos aînés
actuels et futurs correspond-elle à ce que
souhaitent les citoyens pour eux-mêmes et
pour
leurs
enfants ?
Recherche-t-on
suffisamment les moyens d’améliorer la vie
des personnes âgées ?
Le vieillissement démographique est une
réalité qu’il faut inscrire dans son contexte
socioéconomique
et
culturel.
Le
vieillissement individuel, d'ordre biologique,
s'exprime aussi à travers d'autres dimensions :
psychologiques, sociales, existentielles.
Les Parisiens peuvent-ils se reposer sur la
richesse de Paris ?
On ne peut donc que regretter l’absence en
préalable de ce Conseil de Paris d'une grande
consultation parisienne incluant l'ensemble
des groupes.
La question de l'habitat est cruciale car elle
touche l'articulation entre les politiques
locales et nationales.
Ce sont les moins fortunés, les plus
marginalisés et les plus fragiles qui se posent
le problème de leur habitat de demain avec
une réelle inquiétude.
L'extension du dispositif "Paris Logement"
aux personnes âgées et handicapées est une
bonne chose mais nous souhaitons que vous
alliez plus loin encore en en relevant le
plafond.
De même, pourquoi opposer le choix de
rester chez soi, en adaptant le logement aux
réalités de l’évolution de la personne, à celui
de passer dans des structures collectives
répondant au stade ultime de la vie ?

Il est impératif que nous nous inscrivions
dans une perspective positive où le
vieillissement n'est pas considéré comme une
catastrophe comme la dette publique ou le
chômage, mais comme le résultat heureux du
progrès de notre société.

En France, la vieillesse est souvent plus
associée à la maladie qu'à la personne ; une
perspective d'avenir pourrait être le maintien
plus systématisé de la vie à domicile en
insistant sur l'entourage et les liens vers
l'extérieur.

A Paris, les questions liées au
vieillissement doivent être envisagées dans un
cadre de réflexion global et humaniste.

Les aidants ou plus précisément les aidants
naturels et familiaux jouent un rôle
déterminant à Paris. Combien sont-ils ?

Notre future société comportera un plus
grand nombre encore de personnes âgées
qu’aujourd'hui, c’est un fait, mais la question
n'est pas à prendre à l'envers. Une partie de la
réponse à la question du vieillissement à Paris
tient à la réflexion préalable que nous aurons
et non dans le seul fait de tirer le fil de la

Penchons-nous sur leurs problèmes : la
solitude, le manque d'information, l'extrême
dureté souvent de ce qu'ils endurent auprès
des parents qu'ils soignent.
Quelles sont les aides de la Ville en leur
faveur, pour eux qui sont des alliés
inestimables ?
11
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Traiter de la question du vieillissement
n'est pas que le problème de tous, partant du
principe que nous sommes tous, sauf accident,
de futurs anciens. Traiter du problème du
vieillissement est le progrès de tous et sera en
particulier un progrès pour Paris.
Il faut tenir compte des spécificités
parisiennes : la cherté de l’immobilier, la
rareté des terrains, le coût des résidences, le
coût des aides à domicile.
Quelques pistes peuvent être mises en
avant : évaluer les dispositifs de prise en
charge, associer les Parisiens au débat,
favoriser les nouvelles formes de solidarité,
organiser la prise en charge de proximité par
les maires d’arrondissement.
Nous aimerions une réflexion poussée sur
le pacte intergénérationnel si important.
Notre groupe souhaite que la Ville engage,
en même temps que le Gouvernement, un
chantier de réflexion sur la dépendance.
L’U.M.P.P.A., demande la création d'un
observatoire sur le thème "Vieillir à Paris
aujourd'hui et demain" associant l'ensemble
des Parisiens.
Mme TAÏEB.
Depuis 2001, Paris conduit une politique
exigeante en direction des personnes âgées
avec deux axes clairs, le premier qui place les
seniors au cœur de la cité comme acteurs et le
second qui prend soin des plus fragiles.
Après le dossier des retraites traité à la
hache, voici donc ouvert par le Gouvernement
celui de la dépendance.
Est-il juste et équitable de faire notamment
supporter la dépendance par souscription à
des assurances privées et non par une
politique de solidarité nationale ?
Les personnes âgées devront-elles acheter
leur indépendance ?
Ajouté à la réforme des retraites, des
parcours professionnels de plus en plus
précaires et chaotiques et une société de plus
en plus individualiste, le tableau est plutôt
inquiétant s'il n'est pas mené d'urgence une
politique responsable et solidaire et non un
désengagement de l'État à toutes les sauces.
A Paris, entre 2001 et 2011, les dépenses
nettes de la Ville ont doublé en direction des
personnes âgées.
12,6 % des parisiens âgés vivent en deçà
du seuil de pauvreté contre 9,9 % en France.
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33.600 demandeurs d’emploi ont plus de
50 ans et nous nous félicitons du forum de
l'emploi des seniors, "les Paris de
l'expérience" qui a réuni le 1er décembre
dernier 6.500 personnes au "104".
Nous saluons notamment l'augmentation
de l'allocation Ville de Paris de 775 euros à
840 euros ou encore le dispositif "Paris
Logement".
Nous tenons d'ailleurs à ce sujet à réitérer
notre désapprobation à l'encontre de la loi
inique de Mme BOUTIN qui pousse vers la
sortie les personnes âgées en les invitant à
quitter leur logement social dans lequel elles
ont parfois vécu toute leur vie, pour un plus
petit logement, à ne donc plus pouvoir
recevoir les membres de leur famille et à
quitter par-là même leur quartier de vie.
Le démantèlement du service public de la
santé, la réforme de l’A.P.-H.P. et la mise en
péril de l'accès de tous aux soins, les
déremboursements successifs de médicaments
et l’incitation à payer une assurance
complémentaire sont pour notre majorité
inacceptables.
Nous saluons donc l'extension du
versement "Complément Santé Paris" qui
permettra désormais à toutes les personnes
vivant dans la précarité de disposer d’une
mutuelle afin de pouvoir couvrir leurs soins
courants.
Notre Ville s'engage contre la précarisation
des seniors, contrairement au Gouvernement.
Paris agit avec 37 millions d’euros annuels
supplémentaires pour nos aînés et les
personnes porteuses de handicap. Par ailleurs,
les 37 millions d’euros qui seront investis
pour les voies sur berges en feront un espace
de vie, un espace qui permettra d'améliorer la
qualité de vie justement des jeunes Parisiens,
des plus âgés et des personnes handicapées.
Nous nous félicitions de l’augmentation de
26 %
de l’A.P.A. depuis 2007 et des
3 millions d’euros annuels supplémentaires
que notre département engage pour permettre
à ceux qui gagnent moins de 1.000 euros,
d’être exonérés de toutes charges.
Nous nous opposons à la suppression de
l’A.P.A. pour les personnes faiblement
dépendantes qui constitue une fausse
économie.
Cela se voit aussi dans notre soutien aux
nombreuses associations de seniors, qui
représentent la majorité du bénévolat parisien.
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M. LE PRESIDENT.
Nos aînés seront parmi les meilleurs
bénéficiaires des voies sur berges.
Mme CAPELLE, rapporteure.
Quand on parle de la perte d'autonomie, on
aborde cela dans un contexte beaucoup plus
général.
J'attends de voir quelle sera la part de l'Etat
pour aider toutes celles et tous ceux qui ne
peuvent plus assurer les gestes au quotidien
dans leur vie.
Il est bel et bien de demander au
Département et à la collectivité, mais il est bel
et bien aussi de demander à l'Etat quand il
s'agit d'une compétence d'Etat. Pour l'instant,
je ne suis pas très au clair sur ce qui va se
passer.
Je représente la Collectivité parisienne au
sein d'une des commissions qui a été mise en
place dans ce sens. Je ne manquerai pas de
rappeler quelles sont nos positions.
Nous voulons une ville où tout le monde
est citoyen jusqu'au bout.
C'est vraiment une conception de la
société.
Les dossiers évoqués lors de ce Conseil, ce
sont les Seniors mais également les collèges
car dans cette ville on s'occupe de tout.
On n'a pas de charité à avoir les uns envers
les autres, car on s'apporte mutuellement.
Nous voulons une société harmonieuse
basée sur la solidarité ; on a surtout besoin de
respect, de solidarité, d'avancer en même
temps et non pas de compassion et
d'empathie.
Les établissements du Centre d'action
sociale de la Ville de Paris ont un taux
d’encadrement légèrement supérieur à ce qui
se fait ailleurs. Nous sommes dans
l'expectative dans les discussions avec
l’A.R.S., sur les convergences tarifaires.
Sans les seniors il n'y aurait pas de
bénévolat à Paris, ce qu’il faut bien savoir.
Il est totalement faux qu'on ait cassé les
bénévoles du C.A.S.V.P.
L'emploi, c’est tout de même une
compétence d’Etat, même si nous pouvons
faire tout ce que nous voulons. C'est vrai que
ce forum des seniors a hélas remporté du
succès.
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L'intergénérationnel, c'est vraiment une
réalité que nous mettons en place dans le 3e,
dans le 4e, dans le 10e, avec la "Compagnie
Bouche à Bouche" dans le 14e, avec un
groupe de pépés et de mémés du 19e qui sont
allés rencontrer un groupe de jeunes à FleuryMérogis et ont réalisé ensemble une bande
dessinée.
Ce n’est pas de notre responsabilité s'il y a
déremboursement des médicaments, ce n'est
pas de notre responsabilité si l'A.P.-H.P. est
démantelée, ce n'est pas de notre
responsabilité si les personnes âgées sont dans
les services d'urgence au lieu d'être dans les
services où elles devraient être admises. C'est
de la responsabilité du Gouvernement que
vous soutenez !
Nous surveillons de très près ce qui se
passe à l’A.R.S., qui nous a bloqué deux
dossiers d'établissement dans Paris en arguant
du fait qu'ils n'avaient pas les moyens.
Le projet de délibération DASES 29 G est
adopté à main levée à l'unanimité.
--------2011, DDEEES 3 G - Création d'une
mission locale unique et signature
d'avenants aux conventions conclues
avec les missions locales parisiennes
pour l'attribution de subventions au
titre de l'année 2011. Montant total :
1.714.374 euros.
Vœu n°5 bis déposé par l'Exécutif.
Vœu n°6 G déposé par le groupe PCF/PG
relatif aux personnels des cinq missions
locales parisiennes.
Mme FOURNIER.
Pourquoi bousculer un dispositif dont la
majorité des acteurs et des responsables
politiques salue le travail de proximité auprès
des jeunes Parisiens, qui apparaissent comme
la génération sacrifiée par notre système
économique ?
Logement, insertion, emploi, formation, les
problématiques s'accumulent autour d'un
problème majeur : la précarité professionnelle
que subissent les moins de 25 ans.
À Paris, plus de 21.000 jeunes ont été
suivis l'année dernière dans les missions
locales. Près d'un tiers a signé un contrat de
travail, plus d'un sur cinq a accédé à une
formation ou à un contrat d'apprentissage. Les
objectifs fixés par la Ville ont donc été
atteints.
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L'indépendance des missions locales
entraînait une course aux subventions entre
les cinq structures et une compétition entre
certaines directions.
Elle brouillait la communication des cinq
entités et pouvait provoquer des inégalités de
traitement dans la gestion des personnels, et
peut-être aussi dans l'approche des jeunes.
La préservation de l'autonomie de chacune
des missions locales est un préalable pour
pérenniser leur indispensable travail de
proximité mais la mutualisation devrait
permettre d'aboutir à de meilleurs résultats en
gestion. La fusion doit être un atout pour
l'accueil et le suivi des jeunes, et non un
simple outil d'évolution de la structure.
Notre groupe restera vigilant quant à la
mise en œuvre de cette fusion car l'exercice
est périlleux.

professionnel touchant tous les aspects de leur
vie quotidienne.
La présente réforme est le fruit de la
convergence de la réflexion entre les
cofinanceurs, mais également des éléments
mis en exergue dans la mission d’information
et d'évaluation dernier sur l’accès à l’emploi
pérenne des jeunes Parisiens.
Ce dispositif, dont les résultats sont
remarquables, est un outil indispensable et de
très grande qualité. Les missions ont rempli
l'ensemble des objectifs qualitatifs et
quantitatifs qui leur étaient assignés.
6.690 jeunes ont signé un contrat de
travail, dont 2.193 en C.D.I., 901 ont signé un
contrat
d'apprentissage
ou
de
professionnalisation et 3.728 jeunes ont accès
à une formation.

Le nouveau directeur général devra
concilier une grande efficacité avec un grand
sens de la concertation, viser une
harmonisation optimale des statuts des
personnels.

Nombre de bonnes pratiques des missions
locales sont à valoriser et à étendre, comme le
parrainage des jeunes, le suivi des
décrocheurs des universités, la création de
C.A.E. passerelles avec les associations du
14e.

La fusion devra préserver l'essentiel des
avantages individuels et collectifs obtenus et
privilégier une harmonisation par le haut.

La réforme cherche à assurer d'abord une
égalité de traitement de chaque jeune Parisien
et à éliminer toute forme de concurrence.

Nous voterons cette délibération et le vœu
relatif à la représentation des personnels et
des usagers au sein de l'association qui sera
créée.

Cette
réforme
doit
favoriser
la
mutualisation des outils et des services
transversaux comme le logement, la santé,
l’aide psychologique et, ainsi, améliorer le
suivi des jeunes sur le territoire.

(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président au fauteuil de la
présidence).

Cette mutualisation doit diminuer le
nombre de jeunes suivis par chaque référent.

Mme CHARNOZ.
L'insertion professionnelle des jeunes
Français laisse à désirer. Le taux de chômage
des jeunes Français est en moyenne trois fois
supérieur à celui de leurs aînés et s'est encore
accentué avec la crise.

Il est important de souligner le caractère
concerté du processus. La mise en œuvre sera
progressive pour associer les cofinanceurs, les
directions, les personnels et les représentants
syndicaux.

L'État porte la responsabilité de
l'émergence d'une génération sacrifiée par son
incapacité à prendre cette question à bras-lecorps.

Mme BERTRAND.
La remarquable action des missions locales
se caractérise par une exigence d'insertion
globale.

Si le chômage des jeunes baisse
légèrement à Paris, il s'accompagne d'une
précarisation des contrats.

Une réforme s'imposait et la mission
d'information et d'évaluation relative à
l'emploi pérenne des jeunes avait déploré les
lacunes en termes de communication ou de
promotion de ces missions locales.

Paris a fait de ses cinq missions locales un
outil capital dans la mise en œuvre de sa
politique pour l'emploi des jeunes. Les
missions locales offrent aux jeunes une aide
dépassant l'orientation professionnelle par
l'élaboration d'un projet d'insertion sociale et

La réforme ainsi proposée semble vouloir
mettre en œuvre la logique de rationalisation
des outils et de l'offre de service en
amoindrissant les coûts administratifs et
techniques, en mutualisant les bonnes
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pratiques et en éradiquant une logique
concurrentielle délétère.
Espérons que la mise en œuvre d'une
gouvernance unique mieux coordonnée,
favorisera une meilleure représentation auprès
des instances et partenaires opérationnels, une
meilleure visibilité, ainsi qu'un premier
accueil plus souple pour les jeunes.
Qu'adviendra-t-il des personnels dès lors
qu'une centralisation des fonctions de gestion
administrative et financière sera appliquée ?
Les postes en doublon seront-ils reclassés ou
bien supprimés ? Les équipes seront-elles
dispersées, voire réduites ? Le ratio de 160
jeunes suivi par un conseiller apparaît bien
trop élevé lorsque l’on considère que 43 %
des jeunes concernés n’ont aucune
qualification et qu'un certain nombre d'entre
eux sont des mineurs à l'autonomie restreinte.
Il y a donc fort à parier qu'un nécessaire
accompagnement des jeunes, plus resserré,
plus attentif, de même qu'un allégement
substantiel de la charge de travail dévolue aux
conseillers, sortira de cette réforme.
Les précisions apportées en Commission
par M.M. SAUTTER et JULLIARD nous ont
rassurés sur le calendrier des négociations
avec le personnel.

15

Pour les élèves, la dégradation des
conditions d'enseignement sera inévitable et, à
terme, leur insertion dans le monde du travail
en sera rendue encore plus difficile.
Notre collectivité doit proposer aux jeunes
Parisiens un soutien massif pour les aider
dans leur parcours d’insertion.
Les
missions
locales
parviennent
remarquablement bien à accompagner les
jeunes de 16 à 25 ans dans ce parcours et leur
permettent de s'insérer durablement dans
l'emploi.
Je souligne l'implication des personnels
des missions locales parisiennes, qui agissent
aux côtés des jeunes en insistant sur la
dimension relationnelle, qualitative, qui fait
partie du travail au quotidien des conseillers
des missions locales.
Ces réalités sont malheureusement
méprisées par la dernière circulaire du
Ministère du Travail et de l'Emploi relative
aux conventions pluriannuelles d’objectifs
entre l'État et les missions locales, qui ne
parlent que le langage de la performance
chiffrée.

Le rôle du nouveau directeur de cette
mission locale unique sera déterminant.

Je souhaite rappeler l'importance pour les
élus Communistes et du Parti de Gauche d'une
réelle représentation des personnels dans
l’organisation administrative de la nouvelle
mission locale.

Il est indispensable de ne pas perdre les
spécificités développées par chaque mission
locale.

Il me semblerait également très profitable
que ces jeunes puissent être représentés et
entendus au sein du Conseil d’administration.

Cette réforme est d'une urgente nécessité,
alors que la France connaît un chômage des
jeunes qui est le triple de celui de la plupart
de nos voisins.

Nous voterons cette délibération visant à la
création d'une mission locale unique, en
espérant que les personnels prendront
pleinement part à la gouvernance de
l'association.

Le groupe Centre et Indépendants votera
en faveur de ce projet de délibération en
espérant que le bilan d’activité prévu en
novembre prochain, à l’occasion des
négociations salariales permettra de dissiper
les doutes quant à la pesanteur administrative
et hiérarchique du projet et à ses
répercussions humaines.

Mme SIMONNET.
Le chômage de masse des jeunes tire vers
le bas les conditions de travail de tous les
jeunes qui sont les premières victimes de
l'emploi précaire.

Mme BECKER.
Les jeunes sont parmi les premières
victimes des politiques de l'emploi
catastrophiques
orchestrées
par
le
Gouvernement.
Le pire reste sans doute à venir quand on
sait que 16.000 postes seront supprimés dans
l'Education nationale à la rentrée prochaine.

Le patronat utilise les jeunes comme une
variable d'ajustement. Le chômage des jeunes
touche en premier lieu les 150.000 d'entre eux
qui sortent chaque année du système scolaire
sans qualification.
Les diplômés sont souvent surqualifiés par
rapport au poste occupé et occupent de fait
des emplois que pourraient obtenir les non
qualifiés ou les moins diplômés.
On assiste à une casse méthodique, partout
en France et en Europe, de tout statut
15
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protecteur des salariés afin de disposer d’un
grand marché des travailleurs où la
concurrence entre les personnes est le maître
mot.
Alors que les profits d'une minorité ne
cessent de progresser, la précarité se
généralise.
Agir contre le chômage des jeunes et la
précarité de l’entrée dans la vie active passe
donc nécessairement par une politique globale
en faveur de l'emploi, la lutte contre la
précarité et pour la redistribution des
richesses et non des mesures spécifiques sur
les jeunes pour créer des effets d’aubaine et
des mises en concurrence des travailleurs, en
visant à la baisse du coût du travail.
Alors que le Gouvernement veut
conditionner son financement des missions
locales à des critères d'efficacité du placement
des jeunes, niant le volet insertion sociale et
citoyenne, la fusion est pour nous une très
bonne chose.
Elle doit nous permettre une plus grande
résistance face à ces logiques de pseudo
efficacité qui génèrent une mise en
concurrence des missions locales entre elles et
des jeunes entre eux.
Si seul le placement dans l'emploi est
comptabilisé, pourquoi suivre les jeunes les
plus en décrochage social ? Pourquoi passer
du temps pour se préoccuper également de
leur accès à la santé, à la culture, au logement,
à l'ensemble de leurs droits ?
Pourquoi transmettre à une autre mission
locale les offres d’emploi de tel employeur
parisien qu’une mission locale aurait réussi à
rassembler ?
Nous avons nos propres objectifs
quantitatifs, portant sur le nombre de jeunes
accueillis et sur le nombre de jeunes
bénéficiant d'un suivi, et les résultats sont
bons.
Restons par ailleurs attentifs également aux
objectifs qualitatifs. Nous devons au travers
des Conseils locaux d'orientation renforcer
l'ancrage partenarial local des missions
locales.
La fusion des cinq missions locales doit
aboutir à une mutualisation de certaines
tâches, contribuer à une plus grande visibilité,
une meilleure mutualisation des pratiques des
conseillers.
Mais sachons associer l'ensemble du
personnel ainsi que les membres des
directions.
16

Le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche a déposé un vœu qui vise à demander
à notre Assemblée de prendre l'engagement
de maintenir les acquis sociaux des
personnels.
Aussi, nous avons été très surpris de voir
que ni les personnels ni les jeunes n'étaient
pour l’heure membres de l'association et des
instances de la mission locale parisienne.
Les personnels doivent être partie prenante
à tous les niveaux. Leur expérience du terrain
est essentielle dans la définition de nos
orientations. Leur implication démocratique
est un principe de base de notre conception
d'un service public. Tel est le principe de
notre deuxième amendement.
Usagers des missions locales, les jeunes
doivent pouvoir s'exprimer et s’impliquer
dans les débats liés à leur orientation.
Pourquoi ne pas imaginer chaque année des
élections de représentants au sein de chaque
mission locale ?
Nous proposons dans un premier temps
d'impliquer les jeunes du Conseil parisien de
la jeunesse afin qu'ils participent à la réflexion
avec les équipes des missions locales sur les
modalités d’implication des jeunes, tel est
l'esprit de notre troisième amendement.
Nous devons de façon systématique
impliquer les salariés et citoyens usagers dans
le pilotage de l’ensemble de nos services
publics.
M. GIANNESINI.
Je suis très satisfait de voir que vous nous
proposez aujourd'hui la création d'une mission
locale unique à Paris, une idée qui vient du
groupe U.M.P Cela va permettre aux jeunes
de bénéficier des mêmes actions qui seront
mises en place dans des domaines tels que le
logement, la santé, l’accompagnement vers
l’emploi. Cette gouvernance unique va
permettre une véritable égalité de traitement,
sans pour autant mettre un terme à la
spécificité de chaque arrondissement, une
mutualisation des moyens avec une
coordination unique des différents financeurs,
qui auront une meilleure visibilité.
Pour atteindre ces objectifs, il faut que la
Mission locale unique dispose dans chaque
arrondissement d'une antenne avec des
moyens qui devront être à la hauteur de
l'enjeu.
J’espère que cette réorganisation permettra
aux salariés de bénéficier de conditions de
travail meilleures.
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Le groupe U.M.P. souhaite que toutes les
sensibilités politiques soient représentées en
fonction du poids qu’elles représentent au
sein de notre Conseil.
L'amendement n° 5 G concerne les
représentants du Conseil Parisien de la
Jeunesse qui siègent dans le collège des
personnalités qualifiées. Pourquoi pas, sauf
qu'ils ne seront pas forcément des usagers de
la Mission locale.
Le vœu n° 5 G bis, vise à associer les
jeunes usagers dans les instances de
concertation au niveau de chaque antenne.
C'est une très bonne idée mais toutes les
missions locales de France qui ont essayé ont
eu du mal à le mettre en place.
Quant à la représentation des salariés
évoquée dans le même vœu, je suis un peu
étonné parce que les salariés sont déjà
représentés au travers de leurs organisations
syndicales.
Le groupe U.M.P. ne votera pas
l'amendement n° 5 G et le vœu n° 5 G bis
mais votera le projet de délibération.

nombre d’efforts en direction de certains
publics jeunes.
L'amendement n° 3 G est un amendement
technique à main levée.
Les amendements n° 4 G et n° 5 G
présentés par MMES BECKER et
SIMONNET, ont pour but de faire en sorte
que les jeunes usagers et les personnels aient
leur mot à dire dans la gestion des missions
locales.
En réponse, j'ai déposé le vœu n° 5 G bis
visant à ce que le président puisse appeler les
salariés de l'association à participer, avec voix
consultative, à l'Assemblée générale et au
conseil d'administration et à rechercher un
moyen d'associer les jeunes usagers dans les
instances de concertation au niveau de chaque
antenne.
J'émets un avis favorable au vœu n° 6 G
tendant à ce que les conditions de travail et de
rémunération
soient
non
seulement
maintenues mais améliorées.
L'amendement n° 3 G de l'Exécutif est
adopté à main levée.

M. SAUTTER, vice-président, rapporteur.
Mme SIMONNET a eu raison d'insister sur
le fait que les missions locales ont aussi, et
peut-être
même
surtout,
un
rôle
d'accompagnement social pour aider les
jeunes à résoudre des difficultés de logement,
des difficultés de santé, des problèmes de
perte d'estime de soi. Ce n'est pas
quantifiable, mais c'est un rôle tout à fait
important.

Les amendements n° 4 G et 5 G sont
retirés.

- 11.500 jeunes ont été accueillis en 2009 ;
c'est tout à fait considérable et c'est plus que
les 9.300 accueils prévus ;
- 21.100 jeunes ont été suivis, bien plus
que ce qui était prévu.
- surtout 6.690 jeunes ont signé en 2009 un
contrat de travail, 900 ont signé un contrat
d'apprentissage et 3.700 ont eu un accès à une
formation.

Quant à la représentation des jeunes, c'est
une bonne idée mais difficile à mettre en
œuvre.

M. POZZO-DI-BORGO.
Il est vrai qu'il y a plein de bonnes
intentions dans votre vœu mais il faut faire
attention à ne pas apparaître comme étant
contre des choses qui sont en train d’être
négociées, comme notamment l’affaire du
personnel.

Je suis tenté de m'abstenir.
Le vœu n° 5 G bis est adopté à main levée.

Le cru 2010 s'annonce meilleur que 2009.

Le vœu n° 6 G du groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche, avec un avis
favorable de l'Exécutif est adopté à main
levée.

Les missions locales travaillent très bien
mais nous voulons qu'elles travaillent encore
mieux.

Le projet de délibération DDEEES 3 G,
amendé, est adopté à l'unanimité à main levée.

Il faut préserver l'efficacité de proximité. Il
n'est pas question d'imposer une sorte de
costume uniforme à l'action dans chacun des
arrondissements.

---------

Il faut renforcer l'accompagnement sur
mesure. Il faut aussi mutualiser un certain
17
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2011, DSTI 2 G - Approbation du principe
de
passation
et
des
modalités
d'attribution d'un marché à bons de
commande
pour
la
fourniture
d'équipements
et
de
prestations
d'assistance
pour
les
réseaux
informatiques et de télécommunications
en deux lots.
L'amendement technique n°2 G est adopté
à main levée.
Le projet de délibération DSTI 2-G,
amendé, est adopté à main levée.

Vœu n°11 G déposé par le groupe PCF/PG
relatif aux boîtiers à ultrasons installés à
l'entrée de certains magasins.
Le vœu n°11 G avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
2011, DASES 19 G - Signature d'une
convention d'occupation du domaine
public avec l'association Aurore pour la
mise à disposition des locaux situés
1, Place Mazas (12e), destinés au
relogement de l'activité actuellement
mise en oeuvre par l'Espace Solidarité
Insertion "alte Paris Lyon". Montant :
38.000 euros.

--------Vœu n°7 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif à l'allocation adultes handicapés.
Le vœu n° 7 G est adopté à main levée.
--------2011, DASES 9 G - Programme
d'accompagnement à la scolarité au
titre de l'année 2010-2011. - Subventions
à 40 associations pour leur action
d'accompagnement à la scolarité.
Montant total : 97.200 euros.
Le projet de délibération DASES 9 G est
adopté à main levée.
--------Vœu n°8 G déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
la
facturation
des
chambres
individuelles à l'A.P.-H.P.
Le vœu n°8 G est adopté à main levée.
--------Vœu n°9 G déposé par les groupes PSRGA,
PCF/PG, EELVA relatif à la remise en
cause de l'aide médicale d'Etat (AME).
Le vœu n°9 G est adopté à main levée.
--------Vœu n°10 G déposé par le groupe PSRGA
relatif aux horaires du centre de santé
Marcadet (18e).
Le vœu n° 10 G est adopté à l'unanimité à
main levée.
--------18

L'amendement technique n° 12 G est
adopté à main levée.
Le projet de délibération DASES 19 G,
amendé, est adopté à main levée.
--------2011, DASES 70 G - Signature d'une
convention de transfert de gestion avec
la Ville de Paris des locaux situés
1, Place Mazas (12e).
L'amendement technique n° 13 G est
adopté à main levée.
Le projet de délibération DASES 70 G,
amendé, est adopté à main levée.
--------2011, DASES 7 G - Règlement
Départemental
d'Aide
Sociale
:
modification des dispositions relatives
aux aides financières allouées au titre de
l'aide sociale à l'enfance.
L'amendement n° 14 G du groupe
communiste est mis au vote de manière
disjointe :
L'amendement n° 1 est adopté à main
levée.
L'amendement n° 2 est adopté à main
levée.
L'amendement n° 10 est adopté à main
levée.
L'amendement n° 13 est adopté à main
levée.
L'amendement n° 14 est adopté à main
levée.
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L'amendement n° 3 avec un
défavorable de l'Exécutif est rejeté.

avis
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Mais la profonde inégalité qui sépare les
collèges s'explique ainsi par une scandaleuse
iniquité dans l'attribution des moyens publics,
à commencer par les personnels.

L'amendement n° 4 est rejeté.
L'amendement n° 5 est rejeté.
L'amendement n° 7 est rejeté.
L'amendement n° 9 est rejeté.
L'amendement n° 8 sous amendé par
l'Exécutif, est adopté à main levée.
L'amendement n° 11, sous amendé, est
adopté à main levée.
L'amendement n° 12, sous amendé, est
adopté à main levée.
L'amendement n°14 G est adopté compte
tenu de ces précisions.
L'amendement n° 14 G Bis de l'Exécutif
est adopté à main levée.
Le projet de délibération DASES 7 G,
amendé, est adopté à main levée.
(La séance suspendue à 13h15, est reprise
à
15h55,
sous
la
présidence
de
M. DELANOË, Président).
--------2011, DASCO 13 G - Soutien du
Département de Paris aux collèges les
plus fragilisés - Montant : 1.000.000
euros.
M. LE PRÉSIDENT.
L'école dans notre pays est en crise alors
qu'elle devrait être le socle de la société
française. Depuis 2002, 70.000 postes été
supprimés dans l'Education nationale.
La communauté éducative est la victime
d'un certain état d'esprit, qui consiste à vouloir
appliquer une logique de la rentabilité à toutes
les formes d'activité. Une véritable détresse
s'installe chez les enseignants qui ne sont pas
assez reconnus, pas assez rémunérés et que
l'Etat a même renoncé à former. Et les
collèges sont tout particulièrement fragilisés.
Les
collèges
parisiens
sont
très
symptomatiques de la cassure qui caractérise
la France d'aujourd'hui. Cet état de fait
s'explique d'abord par l'assouplissement de la
carte scolaire, qui a permis que se multiplient
les dérogations.

Je propose de tenter à notre échelle
d'impulser une autre logique, celle de la
justice, en revendiquant un principe simple :
pour assurer l'égalité des chances, il faut
assumer l'inégalité des moyens. Il est temps
de sortir de la fiction selon laquelle l'effort
public devrait être réparti de façon
indifférenciée, sans tenir compte de la réalité
des besoins.
Notre municipalité a donc décidé de
consacrer 1 million d'euros à la cinquantaine
de collèges les plus fragilisés.
Ce million d’euros sera affecté à des
projets d'établissements qui visent à tisser des
liens entre les familles, le quartier et la
communauté scolaire.
Nous revendiquons de même une logique
de l'accompagnement, à l'inverse du
Gouvernement qui ne croit qu'à la menace et à
la sanction.
Pour ces familles, qui d'ailleurs sont
souvent monoparentales, les aides ne sont pas
un luxe mais un moyen d'existence. Il faut
créer des ponts qui les relient à la
communauté scolaire.
Il faut aussi ouvrir des structures pour les
élèves exclus temporairement de leurs
établissements, ce qui est très généralement le
cas des absentéistes prolongés.
Mme ASMANI.
Il faut évidemment donner davantage de
moyens aux établissements qui cumulent les
difficultés mais je m'étonne que vous ne
rendiez donc pas davantage justice à l'action
entreprise par le Gouvernement en faveur des
collèges les plus en difficulté.
La mise à plat du collège, afin de faire une
place aux élèves qui ne se reconnaissent pas
dans les enseignements traditionnels, fera
d'ailleurs partie des chantiers de la grande
campagne des présidentielles en 2012.
Les contraintes budgétaires obligent à ne
pas se contenter de créer des postes, et tout au
contraire à favoriser les pratiques qui
fonctionnent sur le terrain, et partant
l'autonomie des acteurs locaux.
Les collèges les plus fragilisés sont au
cœur de la politique éducative nationale.
S’il est vrai que le système éducatif,
notamment au collège, est inégalitaire et tend
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à figer les parcours, à aucun moment vous ne
faites référence aux dispositifs mis en œuvre
par le Gouvernement.

nouveau les collèges les plus fragiles qui sont
les plus touchés, fracture évidemment
renforcée par l'assouplissement de la carte
scolaire unanimement dénoncé par la
communauté éducative.

Ainsi vous omettez de préciser que la
totalité des préconisations de la Cour des
comptes afférentes à la nécessité d'un
engagement exceptionnel en faveur des
établissements en difficulté ont été mises en
œuvre par le même Gouvernement.

Quant aux établissements les plus
favorisés, la diversification y est en fait très
modérée.

Autre mesure passée sous silence et qui
répond pourtant aux doléances de la Cour des
comptes : la mise en place de contrats
d'objectifs pluriannuels.

L'assouplissement de la carte scolaire a des
effets absolument délétères sur le terrain où
l’on assiste depuis quelques années à une
véritable mise en concurrence des collèges
publics

Vous évoquez donc les déficiences
originelles sans dire un mot sur un certain
nombre de solutions réellement apportées.
Tout ceci est un peu partial.

La mise en concurrence des établissements
publics est considérablement renforcée par le
classement des collèges en cinq catégories.

L’organisation de l’éducation en zone
difficile sera revue dès la rentrée 2012,
notamment autour d’une fusion des dispositifs
de soutien pédagogique et social avec un
renforcement des taux d'encadrement des
élèves et une amplification de l'aide
personnalisée.
La prise en compte de leurs difficultés se
traduit par l’attribution d’enseignements
coordonnateurs des réseaux de réussite
scolaire,
d'assistants
pédagogiques
supplémentaires, d'ateliers, de classes relais et
d'une
dotation
complémentaire
pour
l'accompagnement éducatif.
Le groupe Centre et Indépendants ne peut
que se féliciter de la volonté de la Mairie
d’accorder
un
million
d’euros
supplémentaires à la cinquantaine de collèges
les plus fragilisés qui viendront s'ajouter aux
13 millions d’euros supplémentaires alloués
par l'État.
Mme LANG
Ce projet intervient à un moment où la
situation du collège est particulièrement
critique suite à la suppression de dizaines de
milliers de postes depuis 2002. Jamais les
inégalités entre les établissements n'ont été
aussi fortes, jamais la ségrégation scolaire et
sociale n'a été aussi marquée, jamais la
concurrence entre établissements au sein
même des arrondissements n’a été aussi
implacable.
Des rapports alarmants, de l’O.C.D.E.
comme de la Cour des comptes, confirment le
constat que nous faisons depuis des années :
le système français est un des plus
inégalitaires.
Contrairement à ce qui vient d'être dit et en
dépit des engagements du Ministre, ce sont à
20

Nous condamnons fermement la mise en
concurrence des établissements et la
déstabilisation du service public qui favorise
les départs massifs vers le privé.
Il est urgent de mettre un terme à cette
dérive et de sortir de cette vision
exclusivement comptable et budgétaire qui
voudrait imposer la seule logique de la
rentabilité à l'école, ainsi d'ailleurs qu’à la
petite enfance.
Le présent projet va permettre de desserrer
l’étau et de doter massivement les 50 collèges
les plus défavorisés d'importants moyens
supplémentaires. Nous formons le vœu que
les projets, les voyages, les activités
culturelles qui seront proposées aux élèves
grâce à cette dotation supplémentaire leur
permette de retrouver à l'école des moments
de plaisir et d'épanouissement personnel.
Dans le classement établi par l'O.C.D.E.
sur le bien-être à l’école et la qualité de vie en
classe, la France arrive en 22e position sur
25 et les écoliers français sont vices
champions du monde en matière de stress
scolaire.
Mme GIBOUDEAUX.
Le rapport du Haut Conseil de l’éducation
confirme nos inquiétudes sur la situation des
collèges aujourd'hui.
Mais le collège unique, en raison des
disparités importantes entre établissements, de
l'existence déguisée de filières et de stratégies
de contournement n'a d'unique que le nom.
Les réductions budgétaires, la suppression
aberrante de la formation des enseignants,
l'assouplissement de la carte scolaire, la
montée du chômage et la précarisation d'une
partie de plus en plus importante de nos
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citoyens ne va pas dans le sens souhaité par
les huit experts de ce comité.
A Paris, les collèges qui accueillent les
élèves les plus défavorisés voient leurs
moyens diminuer alors qu'ils sont victimes de
l'évitement scolaire.

21

Notre collectivité pourrait organiser des
Etats généraux des collèges parisiens en
réunissant les enseignants et les représentants
des parents d'élèves.

À l'opposé, les collèges situés dans les
quartiers où il y a le moins de problèmes
sociaux voient leurs moyens augmenter.

Mme BECKER.
Face à ce gouvernement qui a fait le choix
idéologique d'abandonner le collège public, le
Département de Paris fait le choix de ne pas
accepter cet état de fait avec résignation.

Face à la volonté de l’État, la Ville de Paris
a toutes les raisons de réagir. Les politiques
gouvernementales risquent de mettre fin à
l'école publique de qualité pour tous.

Comment la mixité sociale peut-elle
s'inscrire dans les faits quand le Rectorat fait
des dérogations un véritable système
ordinaire ?

En réponse à ce démantèlement
programmé de l’école publique, il est
important que notre Conseil soit solidaire des
équipes enseignantes des 50 collèges parisiens
les plus fragilisés.

Il n'est pas tolérable que se creuse de plus
en plus l’écart entre les collèges dits de riches
et les collèges de pauvres.

Le million d'euros proposé par cette
délibération va permettre à ces collèges de
renforcer leur projet d’établissement et de
disposer de moyens supplémentaires pour
financer de nouvelles actions. Ces actions et
ces projets contribuent de façon décisive au
dynamisme des équipes pédagogiques et à
leurs initiatives pour changer l'image souvent
dévalorisée de ces collèges.
Deux
domaines
nous
semblent
particulièrement importants : l'ouverture à la
culture et la prise de conscience de l'enjeu
environnemental.
Nous avons la chance de vivre dans une
ville riche d'un patrimoine exceptionnel, avec
une forte concentration de musées et
d'équipements culturels. De nombreux artistes
venant du monde entier contribuent à faire de
la Capitale un lieu de la création vivante. Les
jeunes collégiens, pourvu qu’on donne les
moyens aux équipes pédagogiques, ont là de
formidables opportunités de rencontres et de
découvertes.
Toutes les initiatives qui favorisent les
séjours et les voyages en dehors du quartier
restent éminemment formatrices, sans oublier
tous les projets liés à l'environnement.
Malgré les efforts de notre collectivité, la
situation sociale se dégrade et les enseignants
sont souvent face à des élèves pris dans des
contextes familiaux et sociaux de plus en plus
complexes.
Des réponses pédagogiques et politiques
prometteuses sont aujourd'hui explorées en
France. Nous pourrions peut-être nous
inspirer des "internats de respiration" mis en
place par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine.

Soutenir financièrement les collèges les
plus fragilisés est une excellente initiative du
Département.
Répartir un million d'euros entre
50 collèges ne suffira pas pour compenser
l'abandon dont s'est rendu coupable le
Gouvernement.
Les
classes
resteront
surchargées tant que le Ministère de
l'Éducation nationale supprimera des postes
par dizaines de milliers chaque année ; les
difficultés pédagogiques s’accumuleront tant
que l’État s’entêtera à refuser de former
complètement les nouveaux enseignants.
L'effort de notre collectivité aura pour
vertu majeure d'inciter les équipes éducatives
à porter un véritable projet d’établissement
pour faire du collège non simplement un lieu
d’éducation et de vie, mais un véritable lien
entre les familles, les équipes pédagogiques,
les élèves et les personnels.
Bien plus qu’un socle commun de
connaissances au rabais, le collège que nous
voulons bâtir doit apporter les savoirs
nécessaires à l'acquisition de compétences
professionnelles, mais également ceux
essentiels au plein exercice de la citoyenneté
et de la liberté.
Cela nécessite à l'évidence une stratégie de
financement afin que l'argent versé puisse
contribuer à des embauches de personnel
encadrant ou d’animation.
M. MENGUY.
Ce projet de délibération est une
formidable occasion de rétablir un peu de
vérité sur la politique menée en direction de
l’éducation, tant par l'État que par que votre
majorité.

21

22

Conseil général – Séance des 7 et 8 février 2011

Contrairement à ce que vous prétendez, la
Droite, qu'elle soit parisienne ou au
Gouvernement, ne veut pas que nos enfants
deviennent des analphabètes, des débiles et
des incompétents.
Vous reprochez à l’Etat de vouloir détruire
l'Education nationale et, ce faisant, de
supprimer 16.000 postes.
Qui peut nier aujourd'hui que notre pays se
doit d'avoir une attitude exemplaire dans la
gestion de ses services publics et des finances
publiques qui y concourent ? L'Education
nationale, avec près de 1 million d'agents, doit
également prendre toute sa part dans la
volonté non pas de dépenser moins mais de
dépenser mieux et de façon maîtrisée.
Cet effort est partagé dans l'ensemble de
l'Union européenne.
A Paris, cet effort est d'ailleurs largement
plus faible puisque le non-remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite
tombe, pour le premier degré, à un sur trois et,
pour le second degré, à 8 % des prochains
départs.
Comme le relève M. MIGAUD, premier
Président de la Cour des comptes, qui n'est
pas réputé être à droite, "La solution aux
difficultés du système scolaire ne se trouve
pas dans un accroissement des moyens
financiers et humais qui lui sont consacrés".
Quand on a recruté plusieurs milliers
d’agents à la Ville de Paris ces dernières
années avec pour résultat un conflit social
sans précédent avec les directeurs de crèche,
on n'a aucune leçon à donner !
D'abord, il y a la réalité des chiffres. Sur
4.053 demandes de dérogation, seules
1.353 ont été accordées, dont seulement 157
pour commodités familiales. Tout le reste
repose sur des critères sociaux, médicaux ou
de type section internationale.

L'actuel projet sonne la fin de la léthargie
du Département de Paris à l’égard des
collèges.
Nous nous réjouissons que, enfin,
l’Exécutif s’intéresse aux collèges et nous
rejoigne dans le camp de ceux qui défendent
l'éducation à Paris.
Car en venant s’ajouter à nos nombreuses
demandes pour plus de sécurité aux abords
des collèges, sans oublier de meilleures
infrastructures sportives pour les élèves, de
meilleures conditions de travail pour les
professeurs de la Ville de Paris, une meilleure
accessibilité et un meilleur entretien des
bâtiments, la résolution des problèmes de
logement de fonction, ce million d'euros
viendra s'ajouter à ce qui est déjà fait par le
Rectorat de Paris et par la Droite.
A la rentrée 2011, l'ensemble des collèges
parisiens bénéficiera d’une dotation en
augmentation de 521 heures annuelles
d'enseignement. La dotation horaire des
collèges les moins favorisés est supérieure de
40 % à celle des plus favorisés.
Par rapport à la moyenne des collèges, les
25 collèges les moins favorisés bénéficieront
de
plus
de
13
millions
d'euros
supplémentaires.
Nous nous réjouissons que le Département
de Paris se réveille et décide d'accorder ce
million aux 50 collèges parisiens les plus
défavorisés, que, enfin, la Gauche parisienne
entre dans un monde où l’éducation n’est pas
une idéologie ou un argument politicien mais
un bien partagé par tous et défendu par
chacun, bref, la réalité.
M. MARTINS.
Je voterai ce projet de délibération mais
sans enthousiasme, étant donnée la situation
dégradée de l'institution scolaire, suite aux
différentes politiques menées par le
Gouvernement, qui fait de "la recherche de
l’entre soi" en milieu scolaire sa doctrine.

157 sur 4.053 demandes, cela fait 3 % !
En réalité, les effectifs de collège de
groupe 5 évoluent de la même façon que ceux
de groupe 1, soit une augmentation de près de
1 %.
Les collèges seraient donc en déperdition à
cause de nous parce que 3 % des demandes de
dérogation sont accordés notamment pour des
fratries !
En fait, l’allègement de cette sectorisation
révèle l'échec de votre politique sociale dans
des quartiers difficiles.
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Je voterai, sans plaisir également, parce
que c'est une mauvaise habitude que la Ville
et le Département de Paris ne doivent pas
prendre de, systématiquement, compenser les
désengagements de l’Etat. Nous l’avons fait
pour le logement, nous le faisons pour
l'hôpital, nous sommes en train de le faire
pour l'éducation.
Ce serait une mauvaise habitude à donner
au Gouvernement.
La situation des collégiens les plus
difficiles, ne peut pas être soumise à
l’incertitude et à la précarité des moyens.
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L'institution scolaire ne peut pas tout et je
crois qu’en dehors de la classe, il y a une
action du milieu associatif et en particulier
des mouvements d’éducation populaire qui
devraient être éligibles pour des interventions
sur ces collèges les plus fragiles.
Mme BROSSEL, rapporteure.
Aujourd'hui à Paris, les inégalités sont en
train de se creuser et il nous faut agir.
Aujourd'hui, la dotation horaire globale
baisse dans de nombreux collèges parisiens.
Toujours les mêmes quartiers, le 18e, le
19e, le 20e, le 13e, on est dans une spirale
infernale avec des collèges qui sont laissés à
l'abandon, qui voient leurs moyens baisser et
qui sont aujourd'hui fragilisés par la baisse
des moyens et par l'assouplissement de la
carte scolaire.
Nous pouvons redonner confiance à la
population d'un quartier, confiance envers le
collège de leur quartier.
Il faut que les familles aient de nouveau
envie et trouvent naturel que leur enfant aille
dans le collège de secteur. Pour ceci, nous
pouvons travailler sur une amélioration de
l'image et à faire en sorte que les projets
puissent exister dans ces établissements.
M. MARTINS, vous avez raison, il n'est
pas de notre ressort de compenser
systématiquement le désengagement de l'État.
Aujourd'hui, le budget de l'Education
Nationale ce sont 99 % de salaires et de
traitements et moins de 1 % de soutien aux
projets pédagogiques.
Ce n'est pas qu'il y ait moins de projets
pédagogiques dans les établissements, moins
de créativité, moins d’innovation, moins de
professeurs qui ont envie de faire avancer
leurs élèves, c'est simplement que,
aujourd'hui, l'Education nationale, l'État n’est
plus en mesure d'accompagner ces
établissements et c'est pour cela qu’il faut que
nous le fassions.
L'investissement de la collectivité sur ce
qui n'est pas le cœur de nos compétences
légales, c'est aujourd'hui pour les collèges 7
millions d'euros par an.
Nous passons donc de 7 millions d'euros à
8 millions d'euros.
J'aimerais bien trouver d'autres domaines,
et notamment de la part de l’État, dans
lesquels il y a un accroissement à ce point

important pour des établissements qui en ont
besoin.
M. MARTINS, je vous propose de retirer
le 2ème alinéa de votre amendement.
M. MARTINS.
J'accepte car c'est un bon compromis.
L'amendement n° 1 G, déposé par
M. MARTINS sous amendé avec un avis
favorable de l'Exécutif, est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DASCO 13 G,
amendé, est adopté à l'unanimité à main levée.
(M. SAUTTER, vice-président, remplace
M. le Président au fauteuil de la présidence).
--------2011, DASCO 8 G - Modifications des
secteurs de recrutement des collèges
pour l'année scolaire 2011-2012.
Le projet de délibérations DASCO 8 G est
adopté à main levée.
--------Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général dans divers organismes.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à
la désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :
Résidences – Services pour personnes
âgées « Abbaye Bords de Marne »
3, impasse de l’Abbaye à Saint-Maur des
Fossés (94) (Conseil d’administration) :
(R.1 G)
Mme Liliane CAPELLE.
Etablissement public de coopération
culturelle à caractère industriel et
commercial « 104 Cent quatre » (Conseil
d’administration) : (R.2 G)
Mme
Geneviève
BERTRAND
en
remplacement de M. Jean-Marie CAVADA,
désigné le 20 octobre 2008, démissionnaire.
Commission consultative de gestion de
la Brigade de sapeurs pompiers de Paris :
(R.3 G)
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Mme Myriam EL KHOMRI en
remplacement de M. Georges SARRE,
désigné le 26 mai 2008, démissionnaire.

M. Romain LEVY en remplacement de
Mme Myriam EL KHOMRI, désignée le
26 mai 2008, démissionnaire.

Commission
départementale
des
systèmes de vidéosurveillance de Paris :
(R.4 G)

Commission
départementale
consultative des gens du voyage : (R.11 G)

Mme Myriam EL KHOMRI titulaire, en
remplacement de M. Georges SARRE
désigné le 26 mai 2008, démissionnaire.
Commission départementale de
sécurité routière de Paris : (R.5 G)

la

Mme Myriam EL KHOMRI en
remplacement de M. Georges SARRE,
désigné
le
29
septembre
2008,
démissionnaire.
Jurys des concours du titre IV pour le
recrutement
du
personnel
des
établissements départementaux de l’Aide
sociale à l’enfance : (R.6 G)
M. Romain LEVY, président, en
remplacement de Mme Myriam EL
KHOMRI, désignée le 26 mai 2008,
démissionnaire.
Premier Conseil de famille des pupilles
de l’Etat du Département de Paris :
(R.7 G)
M. Romain LEVY en remplacement de
Mme Myriam EL KHOMRI, désignée le
21 avril 2008, démissionnaire.
Commissions administratives paritaires
locales compétentes à l’égard des
personnels des établissements de l’Aide
sociale à l’Enfance : (R.8 G)
M. Romain LEVY, titulaire, président, en
remplacement de Mme Myriam EL
KHOMRI, désignée le 21 avril 2008,
démissionnaire.
Centre hospitalier « Fondation Vallée »
7, rue Bensérade 94.257 Gentilly (Conseil
de surveillance) : (R.9 G)
M. Romain LEVY, en remplacement de
Mme Myriam EL KHOMRI, désignée le
10 mai 2010, démissionnaire.
Association d’entraide des pupilles,
anciens pupilles de l’Etat, des adoptés et
des personnes admises ou ayant été
admises à l’Aide sociale à l’enfance
(Conseil d’administration) : (R.10 G)
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Mme Claire MOREL suppléante en
remplacement de M. Romain LEVY, désigné
le 26 mai 2008, démissionnaire.
Etablissement
public
local
d’enseignement ci-après : Collège
Buffon,
16, boulevard Pasteur (15e) (Conseil
d’administration) : (R.12 G)
M. Jean Baptiste MENGUY suppléant, en
remplacement
de
Mme
Géraldine
POIRAULT-GAUVIN, désignée le 26 mai
2008, démissionnaire.
Organe
de
l’Etablissement
d’enseignement privé, compétent pour
délibérer sur le budget des classes sous
contrat d’association ci-après : Collège
Ecole active bilinguee Jeannine Manuel,
70, rue du Théâtre (15 ) : (R.13 G)
M. Gérard d’ABOVILLE en remplacement
de Mme Géraldine POIRAULT-GAUVIN,
désignée le 26 mai 2008, démissionnaire .
Les candidatures proposées sont adoptées à
main levée (R.1 G à R.13 G).
Modification
de la composition des 2e et
e
6 Commissions
L'Assemblée
est
changements suivants :

informée

des

Mme Valérie MONTANDON intègre la
2ème Commission, en qualité de titulaire.
Mme Claire MOREL intègre la
6ème Commission, en qualité de titulaire.
--------Adoption,
par
un
vote
global
d'approbation de l'Assemblée, des
projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription.
Ces projets de délibérations sont adoptés à
main levée
La séance est levée à 16h35.
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Votes spécifiques.
Claudine BOUYGUES
Didier GUILLOT
Frédérique PIGEON
Myriam EL KHOMRI
Roxane DECORTE
Ian BROSSAT
Isabelle GACHET
Patrick KLUGMAN
Fabienne GASNIER
Jérôme DUBUS
François LEBEL
Martine MERIGOT de TREIGNY
Danièle POURTAUD
Pascal CHERKI
Claude DARGENT
Jean-Yves MANO
Romain LEVY
Martine NAMY-CAULIER
Aline ARROUZE
Jean-Baptiste MENGUY
Pierre AURIACOMBE
Jean-Pierre LECOQ
Jean VUILLERMOZ
Frédérique CALANDRA
Fabienne GIBOUDEAUX
Colombe BROSSEL
Hamou BOUAKKAZ
Léa FILOCHE
Danielle SIMONNET
Virginie DASPET
Julien BARGETON
Mao PENINOU
Jean-Jacques GIANNESINI
Anne-Constance ONGHENA
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 3 G.
Daniel ASSOULINE
François VAUGLIN
Julien BARGETON
Claudine BOUYGUES
Virginie DASPET
Léa FILOCHE
Laurence GOLDGRAB
Patrick KLUGMAN
Etienne MERCIER
Philippe MOINE
Claire MOREL
Annick OLIVIER
Firmine RICHARD
Hermano SANCHES RUIVO
François VAUGLIN
Pauline VERON
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 1 G.
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Membres présents :
M. Pierre AIDENBAUM, M. Gilles ALAYRAC, M. David ALPHAND, Mme Aline
ARROUZE, Mme Lynda ASMANI, M. Daniel ASSOULINE, M. Pierre AURIACOMBE, Mme
Marie-Chantal BACH, Mme Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick
BARTHE, M. Denis BAUPIN, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BENESSIANO, M. JeanDidier BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Dominique BERTINOTTI, Mme
Geneviève BERTRAND, Mme Hélène BIDARD, M. Patrick BLOCHE, Mme Michèle
BLUMENTHAL, Mme Pascale BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAY
ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine
BOUYGUES, M. Jacques BRAVO, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe
BROSSEL, Mme Catherine BRUNO, Mme Delphine BURKLI, M. Jean-Pierre CAFFET, Mme
Frédérique CALANDRA, Mme Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme
Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre CHARON, M. Michel
CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX DE SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI, Mme Odette
CHRISTIENNE, Mme Lyne COHEN-SOLAL, M. Yves CONTASSOT, M. Alexis CORBIÈRE, M.
Thierry COUDERT, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme Edith
CUIGNACHE-GALLOIS, M. Gérard d'ABOVILLE, M. François DAGNAUD, Mme Seybah
DAGOMA, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mlle
Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Marie-Pierre de
LA GONTRIE, M. Bernard DEBRÉ, Mme Roxane DECORTE, M. Bertrand DELANOË, M. Alain
DESTREM, Mme Laurence DOUVIN, Mme Laurence DREYFUSS, Mme Véronique DUBARRY,
M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, M. Michel DUMONT, M.
René DUTREY, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme Maïté ERRECART, M. Rémi FÉRAUD, Mme
Léa FILOCHE, Mme Mireille FLAM, Mme Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU, Mme
Isabelle GACHET, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, M. Bernard GAUDILLÈRE,
M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, Mme Fabienne GIBOUDEAUX, M.
Christophe GIRARD, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe
GOUJON, M. Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Anne
HIDALGO, Mme Valérie HOFFENBERG, Mme Halima JEMNI, M. Bruno JULLIARD, M.
Patrick KLUGMAN, Mme Brigitte KUSTER, Mme Christine LAGARDE, Mme Fatima LALEM,
M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne
LE STRAT, M. François LEBEL, M. Jean-Pierre LECOQ, M. Jean-François LEGARET, M. Pierre
LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, M. Romain LEVY, M. Alain LHOSTIS, Mme Katia
LOPEZ, Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, M. Roger MADEC, M. Jean-Yves MANO, M. Pierre
MANSAT, M. Daniel MARCOVITCH, M. Jean-François MARTINS, M. Jean-Baptiste MENGUY,
M. Etienne MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, M. Jean-Louis MISSIKA, M.
Philippe MOINE, Mme Camille MONTACIÉ, Mme Valérie MONTANDON, Mme Claire
MOREL, M. Christophe NAJDOVSKI, Mme Martine NAMYCAULIER, Mme Annick OLIVIER,
Mme Anne-Constance ONGHENA, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Mme Olivia
POLSKI, Mme Danièle POURTAUD, M. Yves POZZO DI BORGO, Mme Firmine RICHARD, M.
Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES
RUIVO, M. Georges SARRE, M. Christian SAUTTER, M. Pierre SCHAPIRA, Mme Danielle
SIMONNET, M. Richard STEIN, Mme Gisèle STIEVENARD, Mme Anne TACHÈNE, Mme
Karen TAÏEB, M. Jean TIBERI, Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga
TROSTIANSKY, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline VERON, Mme
Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean VUILLERMOZ, Mme Sylvie WIEVIORKA.
Excusées :
Mme Françoise de PANAFIEU, Mme Géraldine POIRAULT-GAUVIN.
Absents :
M. David ASSOULINE, Mme Yamina BENGUIGUI.
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