
Avec Luc Carvounas, Sénateur-Maire d’Alfortville, et 
Francis Chouat, Maire d’Evry, et une vingtaine d’élus 
franciliens (parlementaires, conseillers régionaux et 
généraux, maires…) des 8 départements de la 
Région, j’ai adressé au Premier Ministre le 12 
février dernier une lettre présentant des 
propositions pour la gouvernance de la « région 
capitale ».

Le candidat François Hollande l’avait annoncé en 
mars 2012, le Président de la République l’a rappelé 
le 16 janvier 2013 : aux élus franciliens d’imaginer 
une nouvelle gouvernance pour l’Île-de-France.

En présentant en décembre dernier un avant-projet 
de loi de décentralisation dont les chapitres consacrés 
à la métropole parisienne restaient vierges, le 
Gouvernement envoyait un signal aux élus franciliens. 
Le projet de loi sera présenté en Conseil des 
Ministres dans les prochaines semaines, il devenait 
donc urgent de trouver un accord sur une nouvelle 
gouvernance pour la région capitale.

Sur un territoire marqué par le poids historique de la 
capitale, et où les disparités de tous ordres sont les 
plus prononcées de France, les enjeux de cette 
nouvelle gouvernance ne manquent pas. Pénurie de 
logements, insuffisance de transports, précarité 
encore aggravée par la crise, inégalités territoriales 
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flagrantes, transition écologique à venir… La liste 
est longue des défis à relever pour améliorer la vie 
des Franciliens.

L’objet de notre courrier au Premier Ministre est 
donc de montrer que les élus de tous les 
territoires sont rassemblés sur le constat et 
l’objectif, et qu’un consensus large émerge sur 
la nécessité de mettre en place une 
gouvernance favorisant un meilleur partage 
des ressources entre collectivités et des 
politiques locales plus efficaces en matière de 
logement, de transports et d’emploi.

Partant du constat qu’on ne peut dissocier les 
problématiques du logement et celle des 
transports, ni du développement économique, et 
donc que ces politiques doivent être abordées à la 
même échelle, nous proposons la création d’une 
Autorité Organisatrice du Logement 
d’adhésion obligatoire pour toutes les 
collectivités franciliennes, la coordination du 
STIF et de la société du Grand Paris, 
l’achèvement de l’intercommunalité et la mise 
en place d’une solidarité financière entre les 
départements.

Lire la lettre au Premier ministre et consulter la 
liste des signataires sur : 
http://mpdelagontrie.wordpress.com/
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Lancement de la BPI

Jean-Paul Huchon et Ségolène Royal ont été nommés en tant qu’administrateurs représentant les 
Régions au sein du conseil d’administration de la Banque Publique d’Investissement. 

Le premier conseil d’administration qui s’est tenu le 21 février a marqué  une étape importante dans la 
mise en place de la BPI. La création de cette banque publique, premier engagement de François 
Hollande pendant la campagne présidentielle, est un acte politique fort en direction des 
entrepreneurs. Il s’agit d’un véritable outil de politique économique et industrielle, au service de 
l’esprit d’entreprise et déployé sur le terrain. 

La BPI devra être beaucoup plus qu’un établissement bancaire. Elle doit devenir, dans chaque 
Région, un des piliers d’une plate-forme de financement des PME et entrerpises de taille 
intermédiaire (ETI) unifiée, intervenant en synergie avec l’ensemble des dispositifs et financeurs 
locaux, publics comme privés.

BPI et décentralisation vont de pair et sont des marqueurs de la politique de François Hollande. Le 
redressement économique passe par la croissance des PME et des ETI et les politiques 
associées doivent être conduites dans les territoires. La Région Île-de-France, qui verra son rôle 
de chef de file du développement économique se renforcer dans le nouvel acte de décentralisation, se 
réjouit de la mise en place effective de la BPI, car elle constitue un nouveau levier pour accroître 
encore son engagement pour la croissance et pour l’emploi.

Le Conseil régional d’Île-de-France a voté le 14 février dernier en faveur du plus important
dispositif de soutien aux Emplois d’Avenir mis en place par une collectivité. Seul le groupe UMP 
s’est exprimé contre cette mesure visant à soutenir le gouvernement dans sa politique en faveur de 
l’insertion professionnelle des jeunes pas ou peu qualifiés. 

Le soutien régional au Emplois d’Avenir doté de 10M€ instaure un complément de rémunération de 
20% venant s’additionner au 75% déjà pris en charge par l’Etat. Les associations – auxquelles cette 
mesure est réservée – qui embaucheront un Francilien de moins de 26 ans pas ou peu qualifié ou 
issu d’une Zone Urbaine Sensible (ZUS) n’auront donc que 5% du salaire à verser. Par ailleurs, le 
texte affecte 1,5M€ à la formation de ces jeunes afin de favoriser leur insertion durable dans 
l’emploi.

Ce rapport a fait l’objet d’un important travail de concertation pour que chaque partie bénéficie de 
retombées vertueuses : les jeunes, les associations qui vont les embaucher, mais aussi la Région et 
l’Etat. L’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle durable de 14.000 jeunes Franciliens
et de soutenir les associations qui agissent au quotidien pour le développement des territoires 
franciliens et la solidarité entre leurs habitants.

La réussite des emplois d’avenir dépend en grande partie de leur notoriété. Le rôle des Conseillers 
régionaux, qui connaissent très bien leurs territoires et font le lien entre les associations locales et 
l’institution régionale, sera déterminant. Les Conseillers régionaux socialistes ont donc décidé, armés 
d’un « kit pratique » expliquant la marche à suivre, de servir d’ambassadeur local pour les emplois 
d’avenir.

La Région s’engage pour les Emplois d’Avenir



Depuis le 26 janvier, un décret impose une nouvelle organisation de la semaine pour les élèves de 
maternelles et de l’élémentaire. Désormais, les 24 heures de classe devront s’étaler sur 4 jours et demi, 
contre 4 jours à l'heure actuelle. Conséquence : davantage de temps libre pour les élèves en fin de 
journée et un développement des activités périscolaires.

Souhaitant que Paris mette en œuvre une nouvelle organisation des rythmes éducatifs dès 2013, 
Bertrand Delanoë a initié une vaste campagne de concertation : rencontres avec les représentants 
des enseignants, les parents d’élèves, les acteurs du secteur de l’animation, réunions publiques, 
questionnaire sur Paris.fr, la municipalité a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que 
tous soient entendus.

Le temps passant, les contours que pourrait prendre la réforme se sont précisés et un pré-projet a été 
soumis aux Parisiens. Ces derniers peuvent d'ailleurs se positionner vis-à-vis des options retenues pour 
réorganiser les temps scolaires grâce à un questionnaire et un forum : www.paris.fr/rythmeseducatifs.

Après une réunion de travail avec les organisations syndicales de la ville, Bertrand Delanoë a annoncé 
les mesures convenues avec ces dernières à l'occasion de la dernière réunion publique sur la réforme 
des rythmes éducatifs le 25 février dernier.

Des avancées pour la filière de l’animation, avec ou sans réforme : 250 postes seront créés pour 
déprécariser les personnels de la direction des affaires scolaires, de la direction des affaires culturelles 
et de la direction de la jeunesse et des sports que la réforme ait lieu en septembre 2013 ou non. De 
même, 450 agents contractuels seront titularisés dès cette année.

Les moyens si la réforme commence dès septembre 2013 : d’autres dispositions seront prises si le 
Conseil de Paris des 25 et 26 mars vote pour que la réforme s'applique dès la rentrée prochaine :

- la création de 750 postes additionnels dans le secteur de l'animation dès le budget 
supplémentaire de juillet 2013 au titre de la déprécarisation ;

- la suppression du plafond des 910 heures pour les vacations ;
- le renforcement de deux agents par circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance 

(CASPE) ;
- la structuration d'une filière d'animation avec un corps de catégorie B pour les directeurs de 

centres de loisir.

Les moyens financiers prévus pour accompagner cette réforme :
- 5 millions d’euros inscrit au budget 2013 ;
- 6,5 millions d'euros octroyé par l’Etat ;
- une large participation de la CAF à la prise en charge des missions supplémentaires.

En revanche, Bertrand Delanoë a réaffirmé à plusieurs reprises que cette réforme ne se traduirait pas 
par une augmentation d’impôts.

Calendrier de la réforme : 2013 ou jamais
A l'occasion de cette réunion publique, Bertrand Delanoë a estimé que si la réforme n’était pas mise en 
œuvre dès 2013, elle risquait de ne jamais avoir lieu, compte tenu du contexte électoral.

Conseil de Paris
Concertation pour la réforme des rythmes scolaires

Paris

Réforme des rythmes 
scolaires
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Le 25 février dernier Nathalie Kosciusko-Morizet a officialisé sa démission de son mandat de Maire lors du 
conseil municipal de Longjumeau. A cette occasion, celle qui s'était pourtant engagée à aller au terme de son 
mandat s'est attelée à faire le service après-vente de sa décision de se consacrer entièrement à la conquête 
de Paris. 

Pour nous c’est aussi l’occasion de revenir sur son bilan de Maire et les premiers pas de sa campagne pour 
les municipales parisiennes…

Ce qu’elle laisse derrière elle à Longjumeau
Bilan dressé par l’opposition lors du conseil municipal de Longjumeau du 25 février 2013
 Une dette qui a augmenté de 30% depuis son élection en 2008 (rapportée à Paris cette augmentation 

représenterait 800M€) ;
 Des emprunts toxiques ayant généré plus de 600.000€ d'intérêts en deux ans ;
 La baisse des effectifs municipaux ;
 Des promesses non tenues : une cité judiciaire, un nouvel hôpital, la revitalisation du commerce, un 

cinéma en centre-ville, l'interdiction des poids lourds dans la ville, la révision du plan de circulation…

Ce qu’elle propose pour Paris (et qui existe déjà)

1ère proposition concrète de NKM, solennellement annoncée sur Europe 1 le 24 février : « je fais une 
proposition qui sera de rendre publique, très facilement accessible, l'ensemble des subventions qui sont 
données ».

Voici une promesse qu’elle pourra aisément tenir, puisque la transparence sur les subventions allouées 
chaque année par la mairie de Paris est déjà totale. Débattues au Conseil de Paris, dont les séances sont 
publiques et peuvent être visionnées sur le site internet de la Ville, les subventions sont ensuite répertoriées 
dans un document annuel disponible également sur http://www.paris.fr.

Ce qu’elle ignore sur les transports parisiens

Le 18 février dernier, NKM a affirmé haut et fort qu'il y a "moins de personnes qui circulent dans les bus à 
Paris qu'il y a 10 ans parce qu’on a créé des couloirs de bus mais on n'a pas augmenté suffisamment l'offre 
de bus". 

Dans son impatience à attaquer le bilan de la majorité parisienne, NKM brandit un constat tiré d’un rapport du 
SDRIF qu’elle n’a de toute évidence pas lu jusqu’au bout.

Une affirmation tronquée…

Si le nombre total de voyages dans les bus de Paris intra-muros a baissé de 3 ,7%, passant de 358 millions 
de voyages en 2000 à 345 millions en 2009, cela s’explique par un transfert de voyageurs vers le tramway : 
le volume de trafic du tramway est passé de 25 millions de voyages en 2000 à 96 millions en 2009, soit 
presque quatre fois plus. Le « trafic surface » (bus + tramway) a augmenté de 11 % entre 2003 et 2012. Il est 
passé de 342 millions à 380 millions de voyages.

… et fausse !

Contrairement à ce qu’affirme NKM, l’offre de bus a bel et bien été augmentée à Paris comme le montrent 
ces deux indicateurs précis. 
- Le bus/kilomètre (nombre de bus multiplié par la distance qu'ils parcourent chaque année) : entre 2000 et 
2009, la hausse a été de 7% pour cette indicateur ;
- Les places/kilomètres (capacité des bus multipliée par distance parcourue) : cet indicateur a augmenté de 
17% entre 2000 et 2009.
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