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En janvier dernier, un sondage alarmant était publié. 
85% des français déclaraient qu’ils n’avaient pas confiance dans « les politiques ». 

Ce chiffre, même s’il est à relativiser, doit nous inquiéter collectivement.
Ce désaveu des français.e.s  à l’égard de ceux qui les gouvernent vient des renon-

cements d’un certain nombre de responsables politiques, qui se font élire sur un pro-
gramme et s’empressent de l’oublier quand ils sont élus.

L’utilité des élu.e.s communistes n’est pas à démontrer. Ils ont été de toutes les 
luttes et de toutes les mobilisations auprès des salarié.e.s et des habitant.e.s de notre 
ville.

Paris n’est pas une ville comme une autre et avoir une majorité de gauche à sa tête 
n’est pas anecdotique. Voilà pourquoi les communistes ont fait le choix en 2014 de 
travailler avec l’ensemble des forces de gauche.

Si certains ont oublié les dégâts qu’ont causés Chirac et Tiberi, ils doivent être vigi-
lants face aux menaces qui pèsent sur notre ville si elle venait à tomber dans l’escar-
celle de La République en Marche.

Les élu.e.s communistes ont aussi été, au sein de la majorité de gauche, force de 
propositions. Ils ont de par leurs initiatives et leurs actions été à l’origine de nouvelles 
politiques publiques dans l’intérêt des parisien.ne.s. Leur seule boussole a été l’amé-
lioration concrète de la vie des habitant.e.s, la lutte pour le pouvoir d’achat et contre 
la spéculation foncière.

Nous avons souhaité présenter ce bilan sous forme d’Abécédaire : De A comme 
Alimentation (Halles alimentaires), en passant par le F comme Fabriqué à Paris, le G 
comme Gratuité des transports, le L comme Logement, le M comme Mémoire, le V 
comme Violences faites aux femmes jusqu’à Z comme Zone à Faible Émission.

Vous retrouverez ainsi tous les sujets sur lequel le groupe est intervenu. Il y a eu 
des victoires, des échecs, des oppositions.  Notre groupe a aussi dû faire face aux 
évènements qui ont marqué ces cinq dernières années : les attentats de 2015, les 
inondations de 2016, l’afflux de réfugiés et d’exilés à partir de 2015, vous retrouverez 
nos positions sur ces sujets dans le document. 

Depuis 5 ans nous avons rendu compte chaque année de notre action au sein du 
Conseil de Paris. Nous considérons que faire c’est bien, mais faire savoir, c’est mieux. 

C’est aussi comme cela que l’on retisse de la confiance avec celles et ceux qui nous 
ont élus.

Bonne lecture.

Nicolas Bonnet Oulaldj
Président du groupe Communiste Front de Gauche au conseil de Paris



A comme :

 Affelnet : 

C’est l’outil informatique qui permet d’affec-
ter les élèves de la classe de 3e à la seconde. 
Cette procédure fait l’objet de nombreuses cri-
tiques, notamment dans le district nord-est, qui 
compte le plus d’établissements en difficulté et 
qui souffre de fortes inégalités sociales et sco-
laires. Cet outil était pensé à la base comme un 
moyen de remettre de la mixité sociale dans les 
établissements. Il s’avère qu’il a de facto instau-
ré une véritable ségrégation scolaire.
Le Groupe communiste a mis au jour ces dif-

ficultés. Il a obtenu par un vœu que le Rectorat 
de Paris fournisse les explications sur le fonc-
tionnement de cet outil d’affectation, notam-
ment dans le cadre de la réforme du lycée et 
du baccalauréat voulue par le Gouvernement, 
qui augmente la compétition scolaire entre des 
établissements, ces derniers n’étant pas tous en 
mesure de proposer les mêmes spécialités. 

 Airbnb

Paris est une des villes qui comptent le plus 
de meublés touristiques proposés sur les plate-
formes comme Airbnb. Ceci participe à la spé-
culation immobilière et à la désertification de 
certains quartiers de Paris. À titre d’exemple, 
sur la seule île Saint-Louis, qui compte 800 loge-
ments, 500 sont proposés à la location sur ces 
plateformes.
Pour contrôler l’effet néfaste sur notre ville de 

la multiplication des meublés touristiques, les 
élu·e·s communistes ont créé un dispositif de 
contrôle en instaurant un numéro d’immatricu-
lation des logements mis location sur les plate-
formes et en créant des postes supplémentaires 
d’agent·e·s chargé·e·s du contrôle de la mise en 
ligne de ces meublés.
Le Groupe communiste est pour limiter davan-

tage la location des meublés touristiques, no-
tamment en restreignant leur durée de location 
(120 jours actuellement) et en les interdisant 
dans le centre de Paris.

 Alimentation durable

Dans son programme en 2014, le Groupe com-
muniste s’est engagé à créer des halles alimen-
taires pour répondre à l’enjeu de l’alimentation 
durable. 
En juillet 2016, les élu·e·s communistes ont pro-

posé une délibération, « les 4 saisons solidaires 
», votée à l’unanimité du conseil de Paris pour 
créer des Halles alimentaires dans les quartiers 
populaires.
En 2017 une 1ère halle alimentaire a ouvert, 

dans le 10e arrondissement. Le projet est por-
té par Kelbongoo, une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire. Il s’agit de garantir une juste 
rémunération des producteurs et productrices, 
dans une démarche de proximité (moins de 200 
km de Paris), et de proposer une grande diver-
sité de produits (fruits et légumes mais aussi 
viande, œufs, fromages, poisson…). 
En avril 2018, une 2e halle alimentaire pari-

sienne a ouvert dans le 14e arrondissement, 
portée par l’association « Food de rue », qui 
fonctionne sur la base d’un chantier d’insertion 
de femmes. Les produits proposés surtout des 
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fruits et légumes et de la brasserie et vins. 
Le Groupe communiste a souhaité que ces 

premières expérimentations de halles alimen-
taires puissent être dupliquées dans tous les 
arrondissements parisiens contenant des quar-
tiers politique de la ville. 
Depuis 2018, dans le 18e arrondissement, un 

projet de « charrette des 4 saisons » est éga-
lement lancé, sur le modèle des halles alimen-
taires, mais avec cette fois-ci une charrette iti-
nérante dans le quartier pour aller à la rencontre 
des habitant·e·s.
Pour permettre d’approfondir la démocrati-

sation de l’accès à une alimentation durable, 
le Groupe communiste a obtenu des finance-
ments pour une expérimentation de « paniers 
solidaires », en lien avec les halles alimentaires, 
permettant à des habitant·e·s en situation pré-
caire de bénéficier des produits des halles ali-
mentaires à une tarification solidaire

. 

 Animaux en ville 

Lors du débat sur la place des animaux en 
ville en novembre 2018, le Groupe communiste 
a rappelé que cette question recouvre celle de 
notre rapport à la nature et à son exploitation. Il 
a proposé des vœux à cette occasion visant à 
faire sortir les animaux de la marchandisation et 
de l’exploitation auxquelles le système capita-
liste peut les soumettre. Ainsi, le Groupe a porté 
la demande d’un « Paris sans animalerie », met-
tant en avant le fait qu’il est possible d’adopter 
des animaux auprès des refuges, et que les ani-
maleries ont des stratégies commerciales qui 
suscitent des achats compulsifs, au mépris du 
devenir et du bien-être des animaux ainsi ven-

dus. 
Le Groupe communiste a également demandé 

que la Ville de Paris se dote de tous les moyens 
pour faire la lumière sur les conditions de travail 
dans les abattoirs. Il a aussi proposé d’intégrer 
une clause permettant de s’assurer de l’origine 
de la viande commandée dans les marchés pu-
blics, notamment pour la commande de restau-
ration collective. C’est l’industrie de la viande 
qui, pour faire toujours davantage de profit, im-
pose à ses salarié·e·s des conditions de travail 
et des cadences infernales, qui génèrent de la 
souffrance au travail et qui sont à l’origine des 
insoutenables scènes de souffrance animale fil-
mées dans des abattoirs. 

    Avion : 

Le Groupe communiste s’est opposé à l’inten-
sification du transport aérien, dans une pers-
pective sociale et écologique.
Le Groupe a proposé des amendements au 

Plan climat demandant le développement des 
modes de transports alternatifs au transport aé-
rien, à commencer par le transport ferré. Le Plan 
climat a été amendé en ce sens,  et expose ain-
si que « le train représente une alternative bien 
moins émettrice de gaz à effet de serre que 
l’avion pour les courtes et moyennes distance, 
aussi Paris plaidera auprès de l’État pour une 
stratégie de renforcement du réseau ferré euro-
péen ».  De la même manière, le Groupe com-
muniste a obtenu que soit inscrit, dans le Plan 
climat, que Paris doit être une collectivité exem-
plaire dans les déplacements de ses agent·e·s 
et de ses élu·e·s  « les déplacements en train 
sont à privilégier pour des durées de moins de 
3h30 ou des parcours inférieurs à 1000 km ».
Le Groupe communiste a également plaidé 

pour une fiscalité écologique juste, instaurant 
une taxe du kérosène sur les vols intérieurs, 
augmentant la taxe d’aviation civile, notamment 
pour l’aviation d’affaire, et demandant in fine 
que ces recettes soient affectées aux inves-
tissements en faveur des transports vertueux 
(transport ferré, transport public, vélo). 
Le Groupe a par ailleurs déposé et soutenu 

des vœux s’opposant au projet de construction 
du Terminal T4 de l’aéroport de Roissy, qui vise 
à augmenter considérablement le trafic aérien. 
Plus 40 millions de passager·e·s, 450 vols quo-
tidiens supplémentaires, 167 hectares de nou-
velles emprises, entre 7 et 9 milliards d’euros de 

Vente de fruits et légumes en solidarité avec 
le monde paysan
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coût financier : ces chiffres montrent l’énormité 
du projet et l’ampleur des dommages écolo-
giques qui seront causés par ce super projet de 
nouvel aérogare (nuisances sonores et pollution 
atmosphérique accrue). 
Les élu·e·s communistes ont aussi inscrit à 

l’ordre du jour du Conseil de Paris la question 
du Charles de Gaulle express, plaidant pour 
l’abandon de ce train dispendieux et ségrégatif, 
qui vise à rapprocher l’aéroport du centre-ville, 
favorisant ainsi implicitement le transport aérien 
et allant donc à rebours des enjeux sociaux et 
environnementaux de notre temps. 
Le Groupe communiste s’est positionné contre 

la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP) vou-
lue par le Gouvernement d’Emmanuel Macron. 
Il a dénoncé le fait que les projets de T4 et de 
Charles de Gaulle express serviront à « habiller 
la mariée » dans la perspective de la privatisa-
tion d’ADP.

B comme :

 
 Bande dessinée (Formula Bula)

 Le Groupe communiste a soutenu l’associa-
tion Ferraille créatrice du festival de bande des-
sinée Formula Bula. Initialement installé à Saint-
Ouen, le festival était menacé suite au refus de 
la nouvelle équipe municipale audonienne de 
renouveler son soutien financier. 
Le Groupe communiste a obtenu une sub-

vention, depuis toujours renouvelée,  pour que 
continue d’exister ce festival qui réunit tous 
les acteurs de la chaîne du livre et fait décou-
vrir au public les univers de différents artistes. 
Ce festival, qui a un pied à Paris et un pied en 
Seine-Saint-Denis, concrétise une nouvelle fois 
la volonté de tisser des liens entre Paris et les 
collectivités voisines.
La bande dessinée est un art à part entière et 

nécessite une meilleure visibilité. C’est pour cela 
que le Groupe communiste a régulièrement fait 
appel à de jeunes créateurs et créatrices pour 
des cartes blanches dans leur journal ou pour 
leurs cartes de  vœux.

 Bibliothèques

La  Maire de Paris et son adjoint à la culture ont 

fixé comme objectif d’ouvrir le dimanche, durant 
le mandat, une médiathèque par grand arron-
dissement afin d’adapter ce service public aux 
rythmes de vie des Parisiens. Cette décision 
de la Maire de Paris était dans le prolongement 
du rapport de la Ministre de la Culture visant à 
généraliser l’ouverture du dimanche des équi-
pements culturels. Le Groupe communiste a 
défendu comme position que la seule condition 
valable pour ouvrir le dimanche serait d’attirer 
de nouveaux publics. L’ouverture de salles de 
lecture en partenariat avec les universités pour-
rait répondre à une partie de la demande. Les 
élu·e·s ont donc demandé qu’un bilan soit tiré 
des expérimentations en cours avant de décider 
si de nouvelles bibliothèques devaient ouvrir le 
dimanche. À ce jour il n’y a pas eu de réponse. 
Il y a eu la création de quinze emplois en 2017 

suite aux actions du Groupe communiste dans 
les bibliothèques, dans le cadre du débat bud-
gétaire. La Ville de Paris, via le Programme d’in-
vestissement de mandature (PIM) a investi dans 
les quartiers populaires, notamment avec la 
construction de médiathèques.
Les communistes ont aussi défendu la Bi-

bliothèque Marguerite Durand, lieu unique en 
France où l’on peut consulter l’Histoire et le pa-
trimoine du droit des femmes et du féminisme.

 Budget 

Malgré un contexte très contraignant, la Ville 
de Paris n’a pas augmenté les impôts locaux 
depuis 2011 et a voté tous les ans un budget 
en augmentation. Nous avons su résister aux 
politiques d’austérité imposées par le gouver-
nement. 
En 5 ans le budget de la Ville a augmenté, tant 

pour la part de fonctionnement que pour l’inves-
tissement. La Ville a investi 10 milliards d’euros 
sur la mandature dont 3 milliards pour le loge-
ment social et 2 milliards pour les quartiers po-
pulaires. Cela s’est traduit en équipements pu-
blics : crèches,  médiathèques, espaces jeunes 
et conservatoires.
En 5 ans, par amendements budgétaires, le 

Groupe communiste a obtenu en plus 4,85 mil-
lions d’euros d’investissement et 3,118 millions 
d’euros de subventions ou renforcement de dis-
positifs, ainsi que  81 emplois d’agent·e·s muni-
cipaux.
Pourtant, dès l’élection municipale passée en 

2014, François Hollande a annoncé une coupe 
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de 12 milliards dans les dotations aux collectivi-
tés. Cette décision a coûté un milliard d’euros à 
la Ville de Paris sur la mandature. Ce manque à 
gagner s’ajoute aux 1,2  milliards de dépenses 
sociales non compensées par l’État depuis 
2004. Dans le même temps Paris a augmenté sa 
participation au fonds de solidarité au titre  de la 
péréquation et Paris continue à être le premier 
contributeur sur le plan national.
 Cet équilibre budgétaire a été possible grâce 

aux propositions des élu·e·s communistes, qui 
ont été  à l’initiative de la décision de la Maire 
d’augmenter les DMTO (taxe sur les transactions 
immobilières). Nous avons obtenu du Parlement 
une augmentation des taxes sur les bureaux 
et les locaux vacants, de la taxe d’habitation 
liée aux résidences secondaires mais aussi de 
la taxe de séjour et un contrôle accru sur les 
meublés touristiques (plateformes AirBnB).
Les élu·e·s communistes, en 2015 et 2019, ont 

obtenu l’organisation d’assises locales de la fis-
calité. Ils et elles ont plaidé auprès du Gouver-
nement pour une réforme de la fiscalité locale. Il 
leur a été répondu : fin de la taxe d’habitation et 
compensation par l’État du manque à gagner. Il 
y a fort à parier que c’est une promesse qui ne 
sera pas tenue. 
En février 2018, le Groupe communiste a fait 

adopter un vœu par la majorité de gauche pour 
s’opposer au principe de la contractualisation, 
au nom de la libre administration des collecti-
vités et de la responsabilité des élu·e·s sur leur 
territoire d’élection. Les élu·e·s communistes ont 
considéré que cela  risquait d’encadrer les dé-
penses de fonctionnement de la Ville et d’impo-
ser des orientations nationales en lieu et place 
des décisions locales.
Le Groupe s’est abstenu sur la délibération 

mettant en place la contractualisation à Pa-
ris car le poids de notre Ville et de son budget 
pouvait sans trop de dommage supporter cette 
contrainte. Mais cette loi reste une épée de Da-
moclès sur la tête des élu·e·s parisien·n.e·s. Le 
Groupe demande sa suppression.
La boussole des élu·e·s communistes a été 

la lutte contre la spéculation immobilière et la 
justice fiscale, après la décision de la suppres-
sion de l’ISF. Il faut rappeler que 50% des Fran-
çais·e·s assujetti·e·s à l’ISF sont parisiens et que 
16% des Parisien·ne·s vivent en-dessous du 
seuil de pauvreté. 

 Budget participatif

Engagement de campagne des élu·e·s com-
munistes Parisien·ne·s en 2014, le budget par-
ticipatif a été mis en place par la majorité mu-
nicipale. Le Budget Participatif propose aux 
Parisien·ne·s de décider de l’utilisation de 5% 
du budget d’investissement entre 2014 et 2020, 
soit un demi-milliard d’euros.
Les Parisien·ne·s peuvent ainsi  prioriser les 

actions exécutées par la municipalité grâce à la 
création d’un un va-et-vient permanent entre les 
habitant·e·s, les élu·e·s et l’administration pari-
sienne. 
Face au constat de faible participation ci-

toyenne dans les quartiers populaires, les élu·e·s 
communistes ont fait voter un amendement 
budgétaire, en décembre 2016, demandant à 
ce que des subventions supplémentaires soient 
attribuées à des associations qui favorisent la 
participation citoyenne.  
Le Groupe communiste est resté toutefois vigi-

lant à ce que le Budget Participatif ne serve pas 
à se substituer aux obligations de la municipa-
lité comme les travaux dans les établissements 
scolaires par exemple.

C comme :

 Centre de santé 

Les élu·e·s communistes se sont engagé·e·s, 
en 2014, à créer des centres de santé muni-
cipaux appliquant les tarifs conventionnels du 
secteur 1 et pratiquant le tiers payant. Ils offrent 
en effet à de nombreux Parisien·ne·s en difficulté 
des soins, en particulier dentaires, ophtalmolo-
gique, gynécologique et pédiatrique à des tarifs 
conventionnés, sans dépassement d’honoraire.
Le Groupe communiste s’est battu pour obtenir 

des avancées notables au sujet du centre de 
santé Richerand. 
Suite à un amendement du Groupe au budget 

2018, la Ville de Paris s’est engagée à soutenir 
l’installation de l’institut de victimologie parisien 
au sein du centre de santé Richerand dans le 
10ème arrondissement via l’attribution d’une 
subvention totale de 1 million d’euros.
Par ailleurs, les élu·e·s communistes se sont 

battu·e·s et ont obtenu la préservation du centre 
dentaire «Eastman» et ont demandé des ga-
ranties pour cet établissement de santé qui ac-



8

cueille plus de 11.500 personnes par an. 

   Charles de Gaulle express : 

Le Charles de Gaulle express est un projet 
de liaison ferroviaire directe entre l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle et la Gare de Paris-Est. 
Le Groupe communiste - Front de gauche est 
intervenu maintes fois au Conseil de Paris pour 
démonter la nocivité de ce projet. Les commu-
nistes ont ainsi mis au jour le fait que le projet 
de CDG Express est un projet élitiste, dispen-
dieux et ségrégatif, qui nuira aux usager·e·s et 
aux riverain·e·s pendant les travaux, mais aussi 
après, pour son exploitation. Un projet qui va à 
l’encontre des besoins en transports du quoti-
dien.
Dépôts de vœux en arrondissements et au 

Conseil de Paris, questions d’actualité, et in-
terpellations diverses n’ont eu de cesse de 
rappeler l’opposition résolue des élu·e·s com-
munistes à ce projet. Cette opposition a été 
relayé par les élu·e·s communistes siégeant à 
IDF Mobilités et au Conseil régional d’Ile-de-
France.
 Ces efforts ont été conjugués avec les nom-

breuses actions menées depuis plusieurs 
années, par l’association « NON au CDG Ex-
press », créée à l’initiative et avec le soutien 
d’élu·e·s communistes parisien·ne·s.
L’acharnement du gouvernement à maintenir 

ce projet ne peut s’expliquer que par la priva-
tisation d’Aéroports de Paris pour laquelle le 
CDG express pourrait servir d’élément de valo-
risation financière.
Rapprocher l’aéroport du centre de Paris avec 

un train pour les populations les plus aisées va 
à l’encontre des impératifs sociaux et environ-
nementaux de notre temps.
En s’opposant à ce projet les élus commu-

nistes ont réclamé  que la priorité soit accordée 
aux transports du quotidien en leur affectant les 
moyens humains et financiers initialement pré-
vus pour le CDG Express, à savoir 2,5 milliards 
d’euros d’argent public.

 Chiffres clés du Conseil de Pa-
ris

À ce jour le Groupe communiste a occupé 
114 heures de temps de parole en Conseil de 
Paris, il a déposé 654 vœux et a fait 2002 in-

terventions. À son initiative 4 délibérations ont 
été adoptées : sur la création de l’observatoire 
des violences faites aux femmes, sur les halles 
alimentaires, sur les Jeux sportifs scolaires, sur 
la mixité sociale dans les collèges. 5 rapports 
de l’inspection générale de Paris ont été faits 
à sa demande : l’avenir des offices du mou-
vement sportif (OMS), la création des Halles 
alimentaires, la situation des personnels d’en-
tretien dans les sociétés d’économie mixtes lo-
gements, les jeunes et les conduites à risques, 
l’optimisation de l’utilisation des équipements 
sportifs. Une Mission d’Information et d’Évalua-
tion « Fabriquer à Paris pour relever les défis 
sociaux et environnementaux » a été présidée 
par le Groupe communiste. 

 Classes de découvertes 

Le Groupe communiste a obtenu par amen-
dement budgétaire en décembre 2018 qu’une 
enveloppe de 200 000 euros supplémentaires 
soit allouée au budget prévisionnel 2019 pour 
les classes de découvertes de la Ville de Paris. 
Les classes de découvertes offrent des séjours 
pédagogiques aux élèves des écoles élémen-
taires parisiennes, qui peuvent ainsi enrichir leur 
parcours scolaire en partant à la mer, à la  mon-
tagne, à la campagne… Cette enveloppe bud-
gétaire supplémentaire a ainsi permis d’aug-
menter le nombre de séjours. 

 Climat

Face au défi climatique la Ville de Paris a adop-
té un nouveau Plan climat air énergie en 2018. 
Les objectifs chiffrés ambitieux de ce plan et la 
transversalité des actions envisagées font de ce 
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document un travail ambitieux. Ainsi, la Ville de 
Paris prend ses responsabilités et, face à l’ur-
gence de la situation, n’attend pas que l’État 
agisse pour mettre en œuvre les dispositions 
nécessaires pour réduire l’empreinte carbone 
du territoire parisien et limiter le réchauffement 
climatique. 
 Néanmoins, le Groupe communiste a souligné 

le fait que le Plan climat manque d’ambition dans 
la démarche qui doit conduire à sa réalisation. 
Le Plan mise beaucoup trop sur des notions de 
gouvernance, de plaidoyer, d’incitations indivi-
duelles et de bonnes pratiques. Ce chemin n’est 
pas partagé par le Groupe communiste qui veut 
agir pour une révolution qui conjugue le social 
et l’écologie en s’appuyant sur l’action publique 
collective, les services publics et la solidarité. Il 
s’agit de mettre en œuvre de grands chantiers 
publics pour parvenir aux objectifs environne-
mentaux. Les questions de l’environnement 
et de la lutte contre le changement climatique 
passent par des investissements publics am-
bitieux, pourvoyeurs d’emploi publics, au ser-
vice d’une vision globale de l’intérêt général 
pour des mesures écologiques et sociales qui 
profitent à toutes et à tous. Les problématiques 
de l’environnement, du social, de l’industrie et 
de la production ne peuvent en aucun cas être 
disjointes. 
Aussi, le Groupe communiste – Front de 

gauche du Conseil de Paris a proposé de nom-
breux amendements (une vingtaine dans divers 
domaines couverts par le Plan) pour enrichir 
et infléchir le Nouveau Plan Climat Air Énergie 
de Paris vers une vision de l’écologie où les 
questions sociales et environnementales se 
conjuguent pour le bien-être de toutes et tous. 
Le détail des propositions des élu·e·s com-

munistes sur le Plan climat : http://www.com-
muniste-frontdegauche-paris.org/Proposi-
tions-des-elu-e-s 

 Commerce

Le Groupe communiste a défendu lors de cette 
mandature les petits commerces parisiens de 
proximité face aux stratégies agressives des 
groupes de la grande distribution, et à l’aug-
mentation du prix de l’immobilier, conséquence 
de la spéculation.
Il a notamment demandé à la Ville de saisir l’au-

torité de la concurrence pour avis sur ces stra-
tégies des grandes enseignes et leurs consé-

quences sur le commerce de proximité.
Les élu·e·s se sont également opposés à 

l’extension du travail dominical et ont défendu 
les droits des salariés du commerce. 

 Conseil des générations fu-
tures 

Le Conseil de Paris a voté la création du conseil 
économique social et environnemental parisien, 
un des engagements  de campagne des élu·e·s 
communistes de Paris. Ce conseil est constitué 
de 164 conseiller·e·s à parité, issu·e·s de divers 
univers économiques et sociaux afin d’aider à 
la prise de décisions. Le but principal est de re-
nouveler et redynamiser le dialogue social terri-
torial.
Cette instance a été revendiquée par une par-

tie du mouvement syndical mais également par 
plusieurs forces sociales et citoyennes à Paris. 
C’est un organisme consultatif indépendant, et 
qui a vocation à émettre des avis, des préco-
nisations, des propositions socio-économiques, 
culturelles, environnementales, sociétales, pour 
aider à la prise de décision politique ; le Conseil 
peut s’auto saisir. Ses membres sont bénévoles 
et représentatifs de toutes les composantes de 
la société parisienne.
Cette proposition s’intègre parfaitement dans 

la ligne politique des communistes de Paris : 
celle d’améliorer le dialogue social et citoyen en 
mettant en mouvement la société civile.  

 Conservatoires

Le Groupe communiste a été particulièrement 
attentif à la réforme des conservatoires lancée 
par la Ville en 2015. Si le Groupe communiste en 
partageait les objectifs, il s’est battu pour que 
des moyens supplémentaires soient alloués ain-
si qu’une meilleure progressivité des tarifs par la 
création de nouvelles tranches ou encore pour 
l’augmentation nécessaire du nombre de per-
sonnels pour répondre à la demande. De nom-
breuse places supplémentaires  ont été créés 
pour un total de 1760 en 2020, et le parcours 
musical en lien avec les classes de CP mis en 
place. Il n’y a pas encore de bilan qualitatif. Pa-
rallèlement les élu·e·s communistes se sont bat-
tus, sans succès,  pour le maintien de  l’offre 
d’apprentissage musical en cours individuel 
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dans les centres d’animation et pour que la par-
ticipation de la Ville au financement des centres 
d’animation puisse être revue à la hausse pour 
permettre le développement d’activités en di-
rection de la jeunesse. Dans le 20eme, grâce à 
l’action des communistes, un centre d’animation 
spécialisé en danse devrait voir le jour place 
Henri Malberg.

 Contrôle au faciès

En 2009, une étude du CNRS montrait que 
des personnes « noires » ou « maghrébines » 
ont respectivement 6 et 7,8 fois plus de chance 
d’être contrôlées que des personnes identifiées 
comme « blanches ». En près de cinq ans, 
d’avril 2011 à décembre 2015, 2 283 personnes 
ont sollicité le collectif « Stop le contrôle au fa-
ciès ». En 2015, dans le 12ème arrondissement, 
ce sont 18 adolescent·e·s qui ont porté plainte 
après le harcèlement dont ils auraient été vic-
times. Le 4 avril 2018, 3 policiers étaient recon-
nus coupables de violences sur mineur·e·s, le 
tribunal ayant estimé que « l’usage de la force 
était illégitime » et condamnés à 5 mois de pri-
sons avec sursis.
Face à la discrimination dite « du contrôle au 

faciès » subies par de nombreux Parisien·ne·s 
et dénoncée par de nombreuses associations, 
le Groupe communiste a demandé à la Ville 
d’interpeller l’État pour la mise en place à Paris 
du récépissé de contrôle. Malheureusement, le 
gouvernement avait refusé de le mettre en place. 
Si le contrôle d’identité est reconnu comme un 
outil central du travail des policier·e·s, le Groupe 
communiste - Front de gauche a demandé à 
la Ville d’engager une démarche de travail, 
avec l’État et la société civile, pour que dans la 
pratique il cesse d’être utilisé de manière dis-
proportionné en ciblant les jeunes hommes et 
femmes perçu·e·s comme noir·e·s ou arabes et/
ou issu·e·s de quartiers populaires.

D comme :

 Crèches

La majorité municipale a mis en place un plan 
de financement de 5000 places en crèche pour 

Paris. La collectivité parsienne investit énormé-
ment pour la petite enfance. À de nombreuses 
reprises le Groupe communiste est intervenu 
pour favoriser l’accueil des tout petits. Il a no-
tamment obtenu la présentation des critères sur 
lesquels se basent les réflexions relatives aux 
choix des modes de gestion des établissements 
d’accueil de la petite enfance et la clé de réparti-
tion du mode de gestion des places en crèches. 
Crèches municipales, crèches associatives, le 
Groupe communiste a obtenu par un vœu que 
Paris n’applique pas le nouveau décret du grou-
venement Philippe-Macron qui abaisse encore 
le nombre de professionnels encadrant dans les 
établissements de petite enfance.
Les élu·e·s communistes sont intervenus éga-

lement au sujet de la laïcité dans les crèches, 
pour que l’Observatoire de la laïcité émette un 
avis sur le respect de laïcité par les établisse-
ments d’accueil de la petite enfance « à carac-
tère propre » subventionnés par la Ville de Paris. 
Le Groupe communiste au Conseil de Paris 

s’est opposé au financement par la Ville des 
crèches confessionnelles. 

  Déontologie

La Ville de Paris s’est dotée de structures in-
ternes dans le but de favoriser la transparence 
dans les indemnités et les « avantages » dont 
les élu·e·s pourraient bénéficier et des missions 
à l’étranger qu’ils effectuent pour les organismes 
où ils siègent. Le Groupe communiste a soute-
nu ces mesures et tous les élu·e·s ont rendu 
chaque année à la commission de déontologie 
les éléments demandés. Les élu·e·s commu-
nistes sont les seuls à reverser leurs indemnités 
à l’association départementale de financement 
de leur parti. 
Une polémique  sur les élu·e·s qui occupe-

raient illégitimement des appartements sociaux 
s’est développée dans ce débat. Les élu·e·s 
communistes qui vivent en HLM ont obtenu leur 
logement alors qu’ils n’étaient pas élu·e·s. Il n’y 
a aucune raison de leur enlever ce droit. Il est 
tout à fait normal que nous ayons des représen-
tants des quartiers populaires dans l’hémicycle, 
de plus ils sont soumis au « sur loyer » puisque 
leurs indemnités sont incluses dans leurs reve-
nus.
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E comme :

    Eau : tarification sociale

Conformément à leurs engagements de cam-
pagne, les élu·e·s communistes ont proposé une 
tarification sociale de l’eau, permettant la gratui-
té des premiers mètres cubes. Cela concerne 
aujourd’hui près de 16.000 foyers avec une aide 
correspondant à la gratuité de 20 litres d’eau 
par jour et par personne.

 École Du Breuil 

L’école Du Breuil est une école sur les arts 
et jardins située sur 22 hectares du bois de 
Vincennes. C’est un établissement d’enseigne-
ment horticole de la Ville de Paris sous contrat 
avec le ministère de l’Agriculture. Il dispense 
une formation scolaire et en apprentissage, des 
formations pour adultes et des formations pro-
fessionnelles. 
Le Groupe communiste s’est opposé au projet 

de changement de statut de l’École Du Breuil, 
au motif qu’il était prématuré et faisait peser trop 
de risques et d’incertitudes sur l’avenir de cette 
école de la Ville. Les élu·e·s du Groupe ont re-
layé les inquiétudes des personnels de l’école 
et demandé que des moyens lui soient alloués 
pour qu’elle puisse accomplir ses missions, à 
commencer par un programme de travaux per-
mettant de moderniser le bâtiment et de l’adap-
ter aux besoins pédagogiques des équipes.  

 École : projet de loi sur l’école 
de la confiance

Le Groupe communiste a très tôt pris position 
contre le projet de loi sur l’école de la confiance 
du Ministre Jean-Michel Blanquer et a obtenu 
que le Conseil de Paris interpelle les parlemen-
taires sur les nombreuses menaces que fait pe-
ser ce projet sur le service public d’éducation. 
En particulier, ce projet risque d’augmenter for-
tement la ségrégation scolaire à l’œuvre dans 
l’académie de Paris. Le Groupe communiste a 
obtenu ainsi en juin 2019 que le Conseil de Paris 
se prononce contre la création d’Établissements 

publics d’enseignement internationaux sur son 
territoire, dans la mesure où ces derniers ins-
taurent un système d’éducation à deux vitesses 
(subventionné sur fonds privés, sélectionnant 
les élèves comme les enseignant·e·s...). L’aval 
du département étant nécessaire pour ouvrir de 
tels établissements, cela protège le territoire pa-
risien de ces structures. 
Dès l’annonce de l’allongement de l’obligation 

d’instruction dès 3 ans, les élu·e·s communistes 
ont obtenu que le Conseil de Paris prenne po-
sition pour que la Ville de Paris conteste l’aug-
mentation du forfait communal aux maternelles 
privées sous contrat, ce qui représenterait un 
cadeau de 12 millions d’euros à ces établisse-
ments qui participent des stratégies d’évitement 
scolaire.
(Cf Mixité sociale dans les établissements sco-

laires)

   Économie circulaire

Les élu·e·s communistes soutiennent le plan 
d’économie circulaire de Paris. Comme le 
montre le rapport de la MIE « Fabriqué à Paris », 
le Groupe  insiste sur la nécessité de relocaliser 
la production, et soutient les dispositifs mis en 
place qui s’inscrivent dans ce plan ; les  recy-
cleries par exemple qui sont des structures qui 
permettent d’allier la question environnementale 
avec la question sociale de l’emploi. 
Les élu·e·s communistes ont mis au centre du 

débat le fait que c’est la société de consomma-
tion capitaliste qui fait du déchet et du jetable 
un moyen de vendre davantage. La production 
des déchets est liée aux stratégies des entre-
prises qui produisent des emballages et déve-
loppent parfois des stratégies d’obsolescence 
programmée. L’objectif doit donc bien être celui 
de réduire la production de déchets à la source 
par un changement de modèle, et de s’engager 
dans la voie de l’éco conception et de la répa-
rabilité.
Le Groupe a par exemple proposé la mise en 

place du plan d’économie circulaire dans la fu-
ture ZAC Bercy-Charenton avec la création d’un 
nouvel écosystème autour d’un pôle logistique 
multimodal, la préservation du patrimoine des 
tunnels de la Gare inférieure de la Râpée pour 
accueillir des artisans et aller au-delà avec la 
création d’une ville productive, une  « fab city ».  
Le Groupe a évoqué aussi la question de la 

Responsabilité sociale et environnementale des 
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entreprises (RSE) et de la démocratie en entre-
prise. Ils ont soulevé le fait que faire participer 
les salarié·e·s aux décisions de l’entreprise pou-
vait conduire à inciter les acteurs économiques 
à réduire leur production de déchets et à envi-
sager des solutions pour les retraiter.

 Énergie

Le Groupe communiste  a défendu, notam-
ment dans le cadre du Plan climat air énergie, le 
fait que l’énergie est un bien commun. Celui-ci 
doit être produit, géré, distribué et administré 
par un service public national afin de garantir 
l’intérêt général et de préserver l’environne-
ment. Les élu·e·s ont plaidé pour la recréation 
d’un service national public de l’énergie porté 
par un établissement public. Cela permettrait de 
garantir le droit d’accès effectif à l’énergie pour 
toutes et tous et donc de lutter contre la préca-
rité énergétique. Cela permettrait aussi d’assu-
rer un développement équilibré des territoires. 
Le Groupe communiste a soutenu que l’objec-
tif 100 % énergies renouvelables ne devait pas 
être le cheval de Troie du démantèlement du 
service public. 
Le Groupe communiste a également défendu 

plusieurs vœux relatifs aux tarifs réglementés 
de l’électricité, demandant ainsi que les ques-
tions écologiques soient toujours traitées de 
pair avec les questions sociales.
Le Groupe communiste a par ailleurs gagné 

un vœu contre la privatisation des barrages hy-
droélectriques. 

 Enseignement supérieur et 
recherche

Les élu·e·s communistes ont soutenu la dé-
mocratisation de l’enseignement supérieur. 
Ils se sont ainsi opposés dès l’annonce de la 
mesure à l’augmentation des frais d’inscrip-
tion pour les étudiant·e·s étranger·e·s, déci-
dée par la réforme « bienvenue en France » 
du Gouvernement d’Emmanuel Macron. Le 
Groupe communiste a aussi fait prendre po-
sition au Conseil de Paris pour que des finan-
cements stables et récurrents soient alloués à 
la recherche, à rebours des politiques d’aus-
térité nationales. 
Le Groupe communiste a plaidé en faveur 

des maintiens des crédits à l’enseignement 

supérieur, notamment à l’ESPCI. Il a notamment 
obtenu la non-augmentation des frais d’ins-
cription à cette école. Il a par ailleurs soutenu 
les projets permettant de développer de la re-
cherche, comme les projets Émergences.
Cf : Parcoursup

 État d’urgence suite aux atten-
tats

Paris a été frappée par des attentats meurtriers 
en janvier et novembre 2015, dont Charlie Heb-
do, l’Hyper Casher et le Bataclan.
Alors que le Gouvernement a répondu par la 

mise en place de l’État d’urgence et un renfor-
cement des lois de sécurité au détriment des 
libertés publiques, le Groupe communiste a ré-
agi en mettant en avant l’importance de l’éduca-
tion, de la culture et de la culture de paix. 
Afin de prendre en compte les phénomènes de 

radicalisation, les élu·e·s ont proposé plusieurs 
mesures qui ont été retenues par la Maire de 
Paris. Généraliser l’apprentissage des gestes 
de premier secours, renforcer les associations 
qui travaillent sur les questions de citoyenneté, 
aider au développement de projets autour de la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme, renfor-
cer la prévention spécialisée dans nos quartiers. 
Bien entendu le Groupe n’a eu de cesse de 

demander le renfort en policiers nationaux pour 
que  Paris retrouve le nombre de policiers avant 
les mesures d’austérité du Gouvernement Sar-
kozy. 



13

F comme :

 Fablabs et fabcity

Un Fab Lab est un lieu ouvert au public où il 
est mis à sa disposition toutes sortes d’outils, 
notamment des machines-outils pilotées par 
ordinateur, pour la conception et la réalisation 
d’objets. La Ville de Paris a accueilli la Fabcity 
en 2018, dont l’objectif est de construire la ville 
productive de demain.
Au cœur de l’essence des Fab Labs se trouve 

la volonté de faire de la création une pratique 
populaire, caractérisée par l’apprentissage, la 
mutualisation, le droit à l’erreur, le partage, la 
gratuité. On retrouve dans un Fab Lab des desi-
gners, des bricoleurs, des artistes, architectes, 
étudiant·e·s, ingénieur·e·s, artisans mais aussi 
des néophytes : ils récusent les modes d’organi-
sation hiérarchique et préfèrent la coopération, 
l’intelligence distribuée et la stimulation des tra-
vailleurs par l’œuvre commune qu’ils réalisent.
Les Fab Labs offrent des lieux d’appropriation 

des moyens de production et le partage des ou-
tils. Dans un Fab Lab, il y a toujours une salle 
commune où l’on débat sur la place de l’utili-
sation des technologies, sur la nécessité de 
les mettre au service des valeurs humanistes. 
Quelle richesse produire ? comment produire 
? pour quels besoins ? Ces questions essen-
tielles qui se posent au cœur des Fab labs sont 
connexes de celles de la relocalisation de la 
production en ville, de la ville productive, la Fab 
city. Le Groupe communiste a ainsi soutenu le 
mouvement des Fab labs, en demandant no-
tamment que le prix de 1 million d’euros adres-
sé par la Commission européenne à la Ville de 
Paris comme capitale de l’innovation soit fléché 
sur le développement des Fab labs et de la Fab 
city.

  

 Fabriqué à Paris

En 2015, le Groupe communiste a initié et 
conduit une Mission d’information et d’évalua-
tion (MIE ) « Fabriquer à Paris pour relever les 
défis sociaux et environnementaux ». 6 mois de 
travail, 80 personnes auditionnées 10 visites de 
terrains : le rapport est adopté à l’unanimité du 
Conseil de Paris. Suite à ce travail, la question 
de la relocalisation de la production est deve-
nue un enjeu central de la politique de la majori-
té municipale. Les 54 préconisations du rapport 
de la MIE deviennent de solides bases de travail 
pour impulser la relocalisation de la production.
La création du label « Fabriqué à Paris » est la 

mise en œuvre de la première préconisation du 
rapport de la MIE : fer de lance d’une politique 
de relocalisation de la fabrication et de la pro-
duction au cœur de Paris, ce Label veut offrir 
une réponse à l’enjeu de l’emploi local. En va-
lorisant le travail des artisans parisiens, il contri-
bue à la transmission des savoir-faire et à re-
donner du sens au travail. Il est la mise en acte 
de la reconnaissance des compétences des 
fabricantes et fabricants à Paris. Il permet aux 
Parisiennes et aux Parisiens qui le souhaitent de 
faire des choix de consommation plus respon-
sables. Fabriquer à Paris c’est aussi relever le 
défi environnemental de la réduction de la pol-
lution en consommant local, en rapprochant le 
lieu de production du lieu de consommation.
D’autres pistes de travail ont été mises en 

œuvre pour impulser la relocalisation de la pro-
duction en ville, comme par exemple le travail 
sur le foncier, avec la mise en place d’un GIE 
commerces et bailleurs sociaux, qui permet un 
travail pour proposer des locaux en pied d’im-
meubles de bailleurs sociaux à des artisans lo-
caux, ou encore l’engagement pour la diversité 
du tissu commercial.

 Funérarium

La création d’un nouveau funérarium à Paris a 
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fait l’objet d’un accord unanime des groupes du 
Conseil de Paris. En revanche le Groupe com-
muniste a été le seul groupe à critiquer le pas-
sage en délégation de service public car il pou-
vait fragiliser la société d’économie mixte (SEM) 
publique parisienne. Le Groupe a malheureuse-
ment été confirmé dans ses craintes. Une entre-
prise privée, FUNECAP,  a remporté le marché 
de l’incinération. C’est une entrée fracassante 
du privé dans « le marché de la mort ». Les 
élu·e·s communistes ont voté contre ce choix et 
maintenu l’idée que Paris aurait dû créer une So-
ciété Publique Locale avec d’autres partenaires 
afin de sortir le secteur funéraire des griffes du 
privé. Ils n’ont pas été suivis par l’exécutif.

G comme :

    Gare du Nord 

Les élu·e·s communistes se sont opposés 
dès le départ au projet de modernisation et 
d’extension de la Gare du Nord dénommé « 
Gare du Nord 2024 ». Il vise à céder pour 46 
ans la Gare du Nord à un acteur privé, en l’oc-
currence, Ceetrus, filiale immobilière d’Auchan. 
Les élu·e·s communistes ont déposé des vœux 
aux Conseils du 10e arrondissement et au 
Conseil de Paris, demandant que la Ville de Pa-
ris réaffirme la mission première des gares, qui 
est celle de répondre aux besoins des usagers 
et usagères en matière de transports publics, 
et non de servir les intérêts des actionnaires 
de grands groupes commerciaux. Ils ont éga-
lement insisté pour que soient organisées des 
réunions de concertation, notamment avec les 
habitant·e·s et les associations de quartier, afin 
d’instaurer un dialogue permanent avec les ri-
verain·e·s. Suite à ces interpellations, le projet a 
évolué, intégrant un certain nombre de proposi-
tions. Les demandes poussées par les commu-
nistes du 10e d’implanter un bureau de Poste 
dans la Gare et de travailler une meilleure liai-
son Gare du Nord – Boulevard de la Chapelle 
feront l’objet de négociations et d’études. 

   Grand Paris express 

Le Grand Paris Express est le projet européen 
qui vise à construire 200 kilomètres de lignes 
nouvelles de métro automatique, quasiment 
toutes entièrement souterraines à l’horizon 2030. 
140 km2, autour des 68 futures gares seront à 
aménager. Plus de 2 millions de personnes sont 
attendues quotidiennement, à terme, sur cette 
infrastructure. D’un investissement représentant 
28 milliards d’euros, ce réseau de transport, in-
terconnecté au réseau francilien actuel, contri-
buera à façonner la métropole du Grand Paris 
et dynamiser la Région Capitale.
Le Groupe communiste a souligné le fait que 

ce projet du Grand-Paris Express était un préa-
lable nécessaire au changement des comporte-
ments des Francilien·ne·s. Il s’agit de dévelop-
per l’offre de transport public afin de resserrer 
le tissu urbain entre Paris et les départements 
limitrophes pour effacer la frontière que consti-
tue le boulevard périphérique. La Ville de Paris 
s’est engagée à impulser cet investissement.
C’est à l’initiative d’un amendement du Groupe 

communiste que le plan Climat mentionne le 
projet de Grand-Paris Express : « le projet du 
Grand-Paris Express va contribuer à renforcer 
considérablement l’attractivité des transports en 
commun et permettre à de nombreux métropo-
litains de renoncer plus facilement à leur voiture 
individuelle. Pour parvenir à cet objectif, il est 
nécessaire de poursuivre une politique d’inves-
tissement élevée dans les transports collectifs 
publics. Ainsi, la Ville de Paris plaidera pour la 
réduction de la TVA sur les transports publics. »

 Gratuité des transports

Le Groupe communiste a demandé et obtenu 
des mesures de gratuité dans les transports en 
commun pour les enfants de moins de 11 ans. 
C’est une victoire historique pour les familles 
parisiennes et pour la jeunesse.
Ainsi, en juin 2019, une délibération est venue 

répondre aux demandes faites par le Groupe à 
plusieurs reprises devant le conseil de Paris : 
les transports seront désormais gratuits pour les 
enfants de moins de 11 ans et la moitié de la 
carte imagine R sera remboursée pour tout ou 
partie des élèves du secondaire. Avec ces me-
sures de gratuité, la majorité municipale a dé-
montré entendre les problématiques de pouvoir 
d’achat qui affectent particulièrement les jeunes 
et les familles de la capitale. Il est possible de 
déployer des politiques publiques écologiques 
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qui sont socialement justes.
Ces nouvelles mesures de gratuité partielle 

permettent d’aller vers l’horizon de la gratuité 
totale du réseau de transport à l’issue de la ré-
alisation des travaux du Grand-Paris Express. Il 
s’agit bien de définir les transports comme col-
lectivement disponibles parce que collective-
ment payés. 
Plus tôt dans la mandature, le Groupe commu-

niste avait défendu et obtenu le retour de me-
sures de gratuité partielle des transports pour 
les ainé·e·s, avec le pass Navigo Emeraude 
Améthyste (NAM).

H comme :

 Handicap 

Les personnes handicapées ne sont pas une 
population à part : on compte 154.000 per-
sonnes qui bénéficient d’un droit ouvert à la 
M.D.P.H. à Paris.
Le Groupe communiste a largement  souligné  

qu’il reste un travail à mener particulièrement sur 
l’aménagement urbain : les boîtes indicatives 
aux feux rouges, le développement des zones 
expérimentales dans d’autres quartiers que 
celui de la Bastille, l’aménagement des places 
avant et après travaux, l’extension des terrasses 
sans autorisation d’occupation du domaine pu-
blic… Le Groupe Communiste au Conseil de 
Paris regrette que toutes les avancées qui ont 
été faites à Paris ne soient pas suivies au niveau 
national.
Du point de vue de l’intégration scolaire, mal-

gré les avancées de la loi de 2005, des efforts 
considérables restent à faire. Le constat étant 
que peu de personnes en situation de handicap 
accèdent à l’université. Le Groupe communiste 
s’est battu pour que l’accompagnement des 
jeunes en situation de handicap soit une priorité 
pour la réussite éducative. . 
Contrairement à la politique régressive du gou-

vernement (loi ELAN) qui réduit le droit d’accès 
des plus fragiles, la Ville de Paris construit tous 
ses logements neufs 100% accessibles  pour 
les personnes en situation de handicap. Les 
élu·e·s communistes ont déposé un vœu afin 
que cette démarche soit maintenue tout au long 

de la mandature.  
Les élu·e·s communistes de Paris ont présenté 

un vœu en avril 2016 pour demander que l’on 
réactive le projet d’aménagement PANAMMS 
pour améliorer l’accessibilité des personnes 
malvoyantes, malentendantes et sourdes no-
tamment place de la Bastille et ses environs (à 
côté de l’hôpital des Quinze Vingt et de l’Institut 
de la vision). 
Le Groupe communiste a également souligné 

l’importance de l’accès à l’emploi.
 

 Hôpitaux de Paris

Dans ses engagements de campagne depuis 
2014, le Groupe communiste a demandé un 
moratoire sur les hôpitaux de Paris. Ses réorga-
nisations successives, les exigences de renta-
bilité qui pèsent sur lui, l’ont conduit au bord de 
la rupture. Fragilisé, il ne peut en supporter da-
vantage. Le Groupe communiste a proposé dès 
le début de mandat la convocation des Assises 
de la Santé à Paris avec l’ensemble des acteurs 
concernés pour permettre le renforcement de 
l’offre de soins, notamment le développement 
de l’Hôpital public.

Malheureusement, les élu·e·s communistes ont 
été seul·e·s dans ce combat et plutôt que ré-
pondre aux besoins de personnel supplémen-
taire dans les hôpitaux, Martin Hirsch a annoncé 
son « nouveau projet AP-HP ».
C’est un plan de regroupement des hôpitaux, 

prévoyant le passage de 35 hôpitaux en 3 méga 
hôpitaux, avec comme objectif la réduction du 
nombre de personnels et de services, un plan 
d’économie de 200 millions d’euros et de sup-
pression de 800 postes par an. Un réel « plan 
social » de grande ampleur ! Lors des visites 
d’hôpitaux, les élu·e·s communistes ont consta-
té le désarroi et la souffrance du personnel. 
Le Groupe communiste est intervenu à plu-

sieurs reprises et a présenté de nombreux 
vœux pour défendre les hôpitaux de proximité 
(Lariboisière, Bichat, Beaujon, Hôtel Dieu, Saint 
Antoine…), en étant aux cotés des salarié·e·s et 
en effectuant le « Tour de France des Hopitaux 
» avec les parlementaires à Lariboisière, Trous-
seau, Maternité des Bluets, Bichat et Sainte-An-
ne. 
Les élu·e·s communistes ont à deux reprises 

rencontré le directeur de l’Agence Régionale de 
Santé avec les parlementaires pour interpeller 
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sur la crise que nous vivons dans les hôpitaux 
de Paris, dont le décès d’une patiente aux ur-
gences de Lariboisière et de nombreux suicides 
de salarié·e·s sont le symptôme. 
En 2015, le Groupe communiste a été le seul 

groupe de la majorité de gauche à voter contre 
la convention cadre entre la ville et l’APHP, sur 
la cession du patrimoine de l’AP-HP à la Ville à 
des fins de constructions.
Le Groupe communiste a également mené, 

tout le long de la mandature, des combats 
contre le projet de ce Grand Hôpital Paris Nord. 
Le Groupe communiste est intervenu à de nom-
breuses reprises pour affirmer la nécessité de 
préserver un service public de proximité pour la 
santé, comme par exemple le transfert intégral 
des services de gériatrie de l’Hôpital Fernand 
Vidal (10e) dans le nouvel Hôpital Lariboisière 
(10e). 
Le groupe communiste a par ailleurs fait vo-

ter un vœu pour lutter contre la grossophobie 
et permettre l’accueil sans discrimination et l’ac-
cès au soin des personnes dites en surpoids ou 
obèses dans les hôpitaux parisiens.

I comme :

 Inondations

Paris a connu en 2016 une des crues les plus 
importantes de son histoire, les risques d’une 

crue majeure ne sont pas à écarter. Le Groupe 
communiste siège aux « grands Barrages de 
seine » et a rappelé à cette occasion la respon-
sabilité des collectivités locales et de l’État en 
matière de prévention des risques. Il a dénoncé 
le manque de culture de prévention dans notre 
pays. Le coût d’une crue centennale serait  30 
milliards d’euros. Pendant ce temps la création 
de bassins en amont de la Seine est toujours 
retardé du fait du manque d’investissement. Il 
faut 600 millions d’euros pour les « casiers de 
la Bassée » qui auraient un rôle régulateur en 
cas de crue très importante.  Les changements 
climatiques nécessitent que l’on prenne à bras 
le corps la prévention des risques majeurs. 

 Insertion

Les élu·e·s communistes sont attach·é·s au dé-
veloppement de la politique d’insertion mise en 
place par la Ville et défendent des actions en 
direction du public éloigné de l’emploi. 
Tout au long de la mandature, ils et elles se 

sont battus pour défendre les structures utiles à 
l’insertion et l’emploi comme l’EPEC, la Mission 
Locale de Paris, l’École de la deuxième Chance 
sans oublier les chantiers d’insertion, les Régies 
de Quartier et toutes les  structures chargées de 
l’accompagnement à l’emploi comme l’interven-
tion de la Régie de Quartier du 17ème étendue 
sur le 18ème.
Ils restent toutefois vigilants quant aux mesures 

prises : les dispositifs d’aide à l’accès à l’emploi 
ne réussissent pas toujours à insérer véritable-
ment les personnes les plus marginalisée dans 
des formes classiques d’emploi.
Connaissant les besoins spécifiques de la Ville 

(travaux, fournitures, services…), les élu·e·s 
communistes ont demandé par un vœu à ce 
qu’une clause d’insertion soit fixée dans tous les 
services d’achats. 
La diversification de l’utilisation des clauses 

sociales dans les marchés de prestations intel-
lectuelles contribue à développer une offre d’in-
sertion adaptée à l’accès à l’emploi de jeunes 
diplômés (Bac, BTS, IUT, licence profession-
nelle, master) au chômage. À l’occasion des 
JO, les élu·e·s communistes ont obtenu un ob-
jectif d’insertion de 10 % et la formation préa-
lable de jeunes à des métiers spécifiques. Les 
élu·e·s ont également proposé de créer un pôle 
de travail chargé de contrôler ces clauses dans 
les marchés publics.

Urgences Saint-Antoine, en grève
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Les entreprises doivent être associées à la 
lutte contre l’exclusion. 
Les élu·e·s communistes se battent pour un 

changement de culture et de positionnement 
à l’échelle parisienne, vis-à-vis de l’exclusion 
et des exclu·e·s, tant du point de vue des opé-
rateurs institutionnels que des acteurs écono-
miques.
Par ailleurs les élu.e.s communistes ont propo-

sé un travail sur l’évaluation, souvent confondu 
avec un simple bilan, et que soit mise en place 
la construction de critères d’évaluation com-
muns à tous les opérateurs. C’est ainsi qu’ils ont 
demandé une évaluation des structures d’inser-
tion et d’emploi par l’Inspection Générale

Tout processus d’insertion, toute démarche 
d’accompagnement  doit avoir un volet forma-
tion. Et même si la formation n’est pas une com-
pétence de Paris, les élu·e·s communistes 
ont été  vigilant·e·s  pour que ce volet soit 
présent  tant dans les asso- ciations, qu’à 
la Ville elle-même en tant qu’employeur 
afin que les aides liées à ces postes ne 
soient pas utilisés comme des emplois à 
faible coût pour l’employeur mais bien dans 
un démarche de qualification et d’agrandir 
les compétences.

 International 

Les élu·e·s communistes ont fait en-
tendre au Conseil de Paris la voix des 
peuples qui se battent pour leur liberté, 
pour la justice et la démocra- tie. Ils sont in-
tervenus à plusieurs reprises 
pour soutenir la lutte héroïque du peuple Kurde 
et pour que justice et vérité soit faite pour les 
trois militantes kurdes, Sakine Cansiz, Fidan Do-
gan et Leyla Saylemez. Une plaque leur rendant 
hommage a été apposée à la demande des 
élu·e·s communistes dans le 10ème arrondis-
sement. Le Groupe est  intervenu en faveur de 
Noura Hussein au Soudan, des Rohingyas en 
Birmanie en demandant le retrait de la citoyen-
neté d’honneur à Ang San Suu Kyi. Le Groupe 
a demandé à ce que la citoyenneté d’honneur 
soit accordée à Loujain Al Hathloul la militante 
saoudienne des droits  humains. Il a demandé 
aussi que Nasrin Sodouteh militante iranienne 
ait aussi la citoyenneté d’honneur de notre Ville. 
Les élu·e·s du groupe ont aussi obtenu que le 

Conseil de Paris renouvelle son soutien à Mu-

mia Abu Jamal déjà fait citoyen d’honneur à leur 
initiative. C’est sur le conflit israélo palestinien 
que le Groupe a souhaité à de nombreuses re-
prises exprimer sa solidarité à l‘égard du peuple 
palestinien victime de la politique du gouverne-
ment israélien. Il a critiqué les décisions de la 
Ville qui fait la part belle à la collaboration avec 
Israël, tout en se félicitant des coopérations 
avec la Palestine en particulier en matière d’in-
vestissements : eaux, déchets. Le Groupe s’est 
mobilisé pour le soutien aux réfugié·e·s et aux 
associations qui agissent pour leur sauvetage 
en mer, comme l’Aquarius. Sur la question euro-
péenne le Groupe a obtenu la réorientation des 
subventions à la Maison de l’Europe pour plus 
de pluralisme.  Il a aussi apporté son soutien 
au Maire de Riace Domenico Lucano dans son 
bras de fer judiciaire avec le Ministre d’extrême 
droite italien Salvini.

 

J comme :

 Jeunesse 

Les élu·e·s communistes ont à cœur de dé-
fendre les intérêts de la jeunesse parisienne. 
Les jeunes Parisien·ne·s ne sont pas tous 

confrontés à la même réalité : les élu·e·s sou-
tiennent les dispositifs mis en place par la Ville 
et agissent afin de réduire les écarts. Tant dans 
le domaine de l’emploi et de l’insertion que dans 
le domaine de la culture et du sport, le Groupe 

Manifestation pour Afrin
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s’investit aux côtés des adjoint·e·s et intervient 
en faveur des jeunes. Les élu·e·s soutiennent 
le Plan pour l’Autonomie des Jeunes adopté en 
2015 mais restent vigilant·e·s sur l’évaluation qui 
sera apportée aux mesures proposées. Aucun 
bilan n’a, à ce jour, été communiqué par la Ville. 
Les élu·e·s communistes saluent les décisions 

prises par la Mairie d’inclure les jeunes dans la 
politique parisienne. Chaque année, ils vont à 
la rencontre des 100 jeunes du Conseil Parisien 
de la Jeunesse qui se retrouvent régulièrement 
et se réunissent deux fois par an à l’Hôtel de 
Ville pour débattre des thématiques choisies. 
Ce Conseil a pour but d’associer les jeunes Pa-
risien·ne·s à l’élaboration des politiques munici-
pales et d’éclairer la municipalité dans ses dé-
cisions, de manière à mieux prendre en compte 
les besoins et les attentes des jeunes.  
Concernant l’emploi des jeunes, le Groupe 

communiste rappelle que la Ville de Paris n’est 
pas qu’une collectivité qui finance une politique 
d’accompagnement de la Jeunesse dans sa vie 
sociale et d’insertion, elle est aussi employeur.  
À ce titre elle a une responsabilité particulière 
qui s’exerce à travers les stages de longue du-
rée, l’apprentissage (avec 1000 apprenti·e·s 
dont 65% de femmes) et les contrats aidés (mal-
gré la baisse de l’aide du gouvernement). 

Les élu·e·s communistes interviennent régu-
lièrement sur les propositions de subventions à 
des associations ou structures qui permettent la 
création de lien social, d’aide et de prévention 
de proximité

 Jeux Olympiques et Paralym-
piques

Le Groupe communiste a soutenu la candida-
ture de Paris aux Jeux Olympiques et Paralym-
piques en  agissant sur son contenu.
Les Jeux Olympiques sont un accélérateur 

d’investissement et d’aménagement. La fina-
lité d’une candidature à l’organisation de Jeux 
Olympiques est à la fois d’encourager l’accès 
du plus grand nombre à la pratique sportive, et 
de relever le défi de l’amélioration de la quali-
té de vie de nos concitoyens par une politique 
d’investissements importants pour l’aménage-
ment du territoire.
Le Groupe communiste a insisté pour que 

la question de l’héritage soit au cœur du pro-

jet. D’abord en obtenant que des programmes 
soient lancés pour rénover, restructurer ou en-
core créer de nouveaux équipements sportifs, 
singulièrement dans les quartiers populaires. 
Ensuite en travaillant à l’implication et l’éduca-
tion des jeunes parisiennes et parisiens (cf infra 
« Jeux sportifs scolaires »)
Enfin en intégrant des garanties et des exi-

gences sociales au projet olympique. Ainsi, 
sous son impulsion, et avec l’appui de Bernard 
Thibault (représentant de la CGT à l’OIT), le 
Groupe a obtenu la signature d’une « Charte 
Sociale » signée par l’ensemble des organisa-
tions syndicales. La Charte sociale Paris 2024 
a pour objectif de déterminer et de promouvoir 
les engagements sociaux visant à laisser un hé-
ritage social fort à l’action du Comité d’organi-
sation des Jeux olympiques et paralympiques 
et de la Société de livraison des ouvrages olym-
piques, dans une démarche de développement 
humain et durable. 25 % des marchés lancés 
par les Jeux réservés aux TPE/PME et structures 
de l’ESS locales et 10 % des heures de travail 
réservées à des personnes en insertion profes-
sionnelle offrent à ce secteur une occasion his-
torique de se structurer.

 Jeux sportifs et scolaires : « Je 
Joue, je rencontre le monde »

Le Groupe communiste a proposé une délibé-
ration en 2018, adoptée par le Conseil de Paris, 
visant à créer des jeux sportifs scolaires. 
L’école est le premier lieu de démocratisation 

des pratiques sportives. Les jeux sportifs sco-
laires parisiens permettront aux Parisiennes et 
Parisiens de nos écoles et collèges de se ren-
contrer chaque année et d’inviter des jeunes du 
monde entier autour du sport et des valeurs de 
paix et de partage. Il s’agit de favoriser les ren-
contres entre écoles et collèges parisiens avec 
des établissements partenaires européens et 
mondiaux à travers des programmes de coo-
pération et d’échanges autour du sport pour la 
génération 2024.
Le dispositif permettra également  d’approfon-

dir la coopération de la Ville avec l’Éducation 
Nationale, ainsi que celle avec des associations 
d’éducation populaire et œuvrant pour la culture 
de paix, et celle avec de grandes fédérations 
sportives délégataires et/ou affinitaires, en vue 
de promouvoir le sport, dans le cadre de la 
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complémentarité éducative.
La Ville mettra en place des partenariats entre 

les établissements scolaires des premier et 
second degrés ou équivalents des différentes 
villes avec lesquelles elle est liée par jumelage, 
échanges ou coopération en Europe et dans le 
monde et basés sur les valeurs de paix et d’uni-
versalisme portées par l’olympisme.

K comme :

 Kiosque Citoyen 

Le kiosque citoyen est un lieu d’accueil et 
d’expression au sein du quartier. Il est à la 
fois stand d’informations, lieu d’animations 
et d’accueil d’événements de proximité pour 
les associations, conseils de quartier, et 
tout·e·s celles et ceux qui font vivre la démo-
cratie locale. 
Les élu·e·s communistes sont favorables 

à la mise en place de dispositifs voués à 
renforcer l’implication et l’engagement des 
habitant·e·s au bénéfice de la vie sociale 
du quartier de son avenir. Les Kiosques ci-
toyens constituent un espace ouvert et une 
offre d’accueil souple, polyvalent et où les 
associations ou les habitant·e·s ont leur 
place reconnue et attendue. Cet espace de 
proximité favorise les interactions sociales 
en offrant aux habitant·e·s des animations et 
expositions diverses. Le Groupe communiste 
a obtenu de la Ville qu’un kiosque citoyen soit 
installé dans le 18ème arrondissement. La dé-
mocratie doit se construire avec les citoyen·ne·s 
dans une pratique individuelle et collective.

L comme :

 Laïcité

En interaction avec l’Observatoire parisien de 
la laïcité, le Groupe communiste a obtenu par un 
vœu que la Ville de Paris rappelle à l’ensemble 
de ses établissements satellites (administration 
parisienne, services publics en DSP, SEM ou 
associations ayant une mission de service pu-
blic, SPL, établissements publics...) leur devoir 
de neutralité découlant de la laïcité, et recom-
mande l’affichage d’une charte de laïcité dans 
ces établissements.

 La Poste

Le Groupe communiste a présidé la Commis-
sion départementale de présence postale ter-
ritoriale de Paris (CDPPT) pendant cette man-
dature. Les élu·e·s communistes ont imposé 
la thématique de la défense du service public 
postal au Conseil de Paris et dans les conseils 
d’arrondissement.

Ils se sont ainsi opposés dès 2014 au transfert 
du bureau de Poste Van Loo dans une supé-
rette. Tout au long de la mandature, le Groupe 
communiste a défendu le maillage postal, dé-
nonçant la stratégie du Groupe La Poste visant 
à transférer des bureaux de Poste de plein exer-

Remise de la pétition contre la fermeture des 
bureaux devant le siège de La Poste.
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cice vers des supérettes ou des commerces, 
avec in fine une offre et une qualité de services 
dégradées pour les usager·e·s. 
Le Groupe a ainsi défendu l’égalité de toutes 

et tous devant le service public postal. Il s’est 
notamment opposé à la mise en place des tour-
nées « mixtes », qui ont pour conséquence des 
distributions de courrier le matin ou l’après-midi, 
avec une rupture d’égalité devant le service pu-
blic pour les usager·e·s, et une dégradation des 
conditions de travail des agent·e·s du service 
public postal. 
Les élu·e·s communistes ont proposé, via la 

CDPPT de Paris, une expérimentation, en lien 
avec France Terre d’asile, permettant un accueil 
de qualité par La Poste des exilé·e·s ayant be-
soin d’ouvrir un compte bancaire. 

 LGBTQI+

Le Groupe communiste a toujours soutenu les 
revendications des personnes LGBTQI+, no-
tamment en aidant et subventionnant les asso-
ciations. Le Groupe a porté un vœu qui a été 
voté à l’unanimité pour soutenir les personnes 
LGBTQI+ victimes d’agressions. Le Groupe a 
demandé et obtenu que la Ville de Paris fasse 
à nouveau une campagne de communication 
pour rappeler à la fois la liberté de chaque ci-
toyen·ne de vivre sa sexualité et son identité de 
genre comme il ou elle l’entend et les peines 
encourues par les éventuels agresseurs, mais 
aussi que la Ville de Paris élargisse l’application 
« dans ma rue » afin que les graffitis ou affiches 
à caractère LGBTphobes puissent être enle-
vés de l’espace public. Par ce vœu, le Groupe 
communiste a également demandé que la Ville 
interpelle le Gouvernement  afin qu’il mette en 
place des formations pluridisciplinaires pour 
mieux entendre et accompagner les victimes de 
violence à caractère LGBTphobes, qu’une cam-
pagne nationale soit engagée sur les mêmes 
thèmes, que soit renforcée la lutte contre la LG-
BTphobie au sein des établissements scolaires, 
en lien avec les associations.
Il a aussi été à l’initiative de nombreux vœux 

pour que des lieux publics parisiens portent le 
nom de personnalités LGBTQI+.
 Mark Ashton, Harvey Milk, Ovida Delect, Coc-

cinelle, Louise-Catherine Breslau et Madeleine 
Zillhardt, Françoise Mallet-Joris, Éveline Gar-
nier et Andrée Jacob, Marie-Thérèse Auffray, 
Édith Thomas, COPI et James Baldwin, bientôt 

Marielle Franco et Cleews Vellay : les initiatives 
viennent des adjoint·e·s, des élu·e·s d’arrondis-
sement et aussi du Groupe au Conseil de Paris.

  Logement

La Ville de Paris s’est, durant cette mandature, 
donné l’ambition d’actionner toutes les manettes 
qui sont à sa disposition pour faire de Paris une 
ville à vivre pour toutes et tous. Le Groupe a 
soutenu toutes les propositions de l’adjoint au 
logement.
Nous avions réussi à en faire la priorité de la 

mandature.  Durant ces 6 années, on a mené la 
bataille de la construction de logements sociaux 
: plus de 7000 logements sociaux ont été livrés 
chaque année. Ainsi, en 2020, Paris comptera 
23% de logements sociaux, deux fois plus qu’en 
2001. 
Ces constructions ont été permises par une 

mobilisation sans précédent du foncier dispo-
nible sur le territoire parisien et une politique ac-
tive de préemption en transformant notamment 
des bureaux en logements. Les nouveaux loge-
ments ont été construits en réponse à l’impératif 
de rééquilibrage territorial : la construction de 
logements sociaux dans les arrondissements où 
il y en a peu.  
L’adjoint au logement a eu une attention toute 

particulière pour les parisiens vivants déjà 
dans le parc social en s’attachant à simplifier 
les demandes de mutation, à améliorer la qua-
lité de vie dans les immeubles et à diminuer les 
charges des locataires ; ce notamment en multi-
pliant les opérations de rénovation énergétique 
des bâtiments. Une politique qui lie écologie et 
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pouvoir d’achat. 
Pour les demandeurs de logements sociaux, le 

processus de demande a été simplifié et ren-
du plus transparent. Le système d’attribution 
se fonde désormais sur une grille de cotation à 
points et les commissions de désignations heb-
domadaires se sont ouvertes aux parisiens. 
Pour lutter contre la spéculation immobilière, 

l’adjoint et le Groupe communiste se sont mo-
bilisés contre l’explosion des plateformes de 
meublés touristiques comme Airbnb, une perte 
sèche de 30 000 logements pour les parisiens. 
La Ville a ainsi limité à 120 jours la durée de lo-
cation annuelle, mis en place un numéro d’enre-
gistrement pour contrôler les annonces et recru-
té plusieurs dizaines d’enquêteurs. 
Ce mandat a été aussi celui d’une mobilisation 

exceptionnelle en faveur de l’hébergement des 
plus précaires. Plusieurs centres d’héberge-
ments ont été construits comme celui du  bois 
de Boulogne. 
Enfin, on a défendu d’arrache-pied la mise en 

place de l’encadrement des loyers sur le terri-
toire parisien, dispositif qui fonctionnera de nou-
veau le 1er juillet. Une victoire essentielle pour 
les locataires parisiens. 

 Luttes 

Les élu·e·s communistes ont tout au long de 
la mandature apporté leur soutien aux luttes 
locales, soit par leur présence mais aussi par 

des vœux engageant la Mairie à les soutenir. 
Impossible de toutes les lister ici mais une des 
luttes notables est celle des travailleurs et tra-
vailleuses du nettoyage d’OMS, sous-traitant de 
Paris Habitat, les personnels de ménage des 
grands Hôtels, des catacombes, des MC DO, de 
Canaurama. Les élu·e·s communistes ont porté 
des vœux d’envergure nationale, par exemple 
contre la loi Macron de 2015,  la loi travail ou 
encore la suppression des contrats aidés.

M comme :

 Mémoire 

Durant ces cinq années, le Groupe communiste 
a souhaité que le Conseil de Paris rende hom-
mage aux personnalités, artistes, résistant·e·s, 
déporté·e·s, femmes et hommes politiques 
communistes ou progressistes et aux événe-
ments qui ont marqué l’histoire de notre Ville. 
59 grandes femmes et hommes ont désormais 
un hommage public à Paris : allées Eveline Gar-
nier et Andrée Jacob (2e), jardin Mark Ashton, 
places Ovida Delect et Harvey Milk (4e), Centre 
Paris Anim’ Richard Wright, place Louise-Cathe-
rine Breslau et Madeleine Zillhardt (6e), place 
Gabriel García Márquez (7e), jardin Tereska 
Torres (8e), promenade Claire Lacombe, allée 
Pauline Léon (11e), allées Maya Surduts et Neus 
Català (11e et 20e), rue Simone Iff, jardin Mar-
tha Desrumaux, gymnases Althéa Gibson, Alain 
Mimoun et Victor Perez (12e), place Edith Tho-
mas, allée Jacques Higelin, jardins Françoise 
Héritier et Marie-Thérèse Auffray (14e), place 
Grace Hopper, rue Ada Lovelace, parvis Alan 
Turing, jardins Françoise Mallet-Joris et Federi-
ca Montseny (13e), Jardin Caroline Aigle (15e), 
promenade Coccinelle et place des Message-
ries de l’Est (18e), rue Thomas Sankara, jardins 
Aurélie Salel et Léon Zyguel et la   place Henri 
Malberg (20e).
Les plaques commémoratives s’honorent des 

hommages à Elisa Lemonnier (3e), aux Élus de 
la Commune de Paris (Hôtel de Ville), à Hen-
ri Curiel (5e), à Cleews Vellay et aux militantes 
kurdes assassinées Sakine Cansiz, Fidan Do-
gan et Leyla Saylemez (10e), à Josette Dumeix 
(11e), au Docteur Jean Carpentier(12e), à Pierre 

Visite de chantier de logements sociaux
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Etaix, à COPI (18e), à Robert Endewelt et à Hel-
no (19e) ainsi  qu’en mémoire des événements 
du 14 juillet 1953, place de la Nation.
Dès 2004, le Groupe communiste a déposé le 

vœu qui a permis la création de la place Mau-
rice Audin (5e). Après les années de mobilisa-
tion de sa famille, de ses ami·e·s et camarades, 
la culpabilité du gouvernement français dans 
sa disparition et son assassinat ont été recon-
nus par le Président de la République. Dès 
2018, l’adjointe à la Mémoire a mis en œuvre 
la réalisation du cénotaphe, au cimetière du 
Père-Lachaise, dans l’allée qui accueille les 
monuments aux résistant·e·s, déporté·e·s et 
héroïnes et héros communistes. 
La stèle en hommage aux soldats de l’Ar-

mée rouge tombés lors de la Bataille de Sta-
lingrad (19e) a également été dévoilée lors 
de ce mandat, sur la place du même nom.
Le Groupe communiste est également à l’ini-

tiative des projets d’hommage aux résistantes 
Yvonne Dumont, Thérèse Pierre, Gilberte 
Brossolette, Rosemonde Pujol, Annick Bur-
gard, Suzanne Hiltermann et Rolande Trempé, 
ainsi qu’à des personnalités aussi diverses que 
Evelyne Pisier, Dolores Ibárruri (La Pasionaria), 
Martine Durlach, Daniel Darc, Chantal Rogerat 
et James Baldwin.
Ces hommages publics accompagnent les 

grands événements parisiens et nationaux. 
Cette mandature a été marquée par le 70e anni-
versaire de la Libération de Paris et par le Cen-
tenaire de la Grande Guerre. Le 11 novembre 
2018, le monument aux morts où sont gravés les 
noms des 94 415 parisiens tombés entre 1914 
et 1918 a été inauguré au Père Lachaise. 
Ce mandat s’illustre également par la célébra-

tion, avec fierté, du 80e anniversaire du Front 
Populaire, avec l’organisation d’une grande 
exposition à l’Hôtel de Ville et plusieurs confé-
rences-débats. En cette année 2019, l’heure est 
à la mémoire du 80e anniversaire de la Retira-
da et des grandes célébrations du 75e anniver-
saire de la Libération de Paris à laquelle tant de 
héros ont donné leur vie.
Le grand public a été invité à partager ce travail 

de mémoire à travers 22 expositions (Commune 
de Paris 1871, Grande Guerre, génocide armé-
nien, Libération de Paris, Front populaire, mai 
1968, histoire de l’olympisme…) et plus de 160 
événements culturels, mémoriels, populaires et 
gratuits, organisés pour toutes et tous.
Enfin, dans la poursuite de la politique en fa-

veur des jeunes, la communauté scolaire a été 
intégrée à ce travail de mémoire : sur 6 ans, 
90.000 élèves parisiens de CM2 ont bénéficié 
du dispositif des mallettes pédagogiques, avec 
chaque année un thème différent : La Grande 
Guerre, les génocides du XXe siècle, la Marseil-
laise, l’Olympisme, les Compagnons de la Libé-
ration, la Libération de Paris. 

 Métro et RER, présence hu-
maine 

Le Groupe communiste s’est opposé aux pro-
jets de la RATP visant à diminuer la présence 
humaine dans les stations et gares du métro et 
RER. Il a notamment obtenu que la Maire de Pa-
ris interpelle la RATP sur l’expérimentation sur la 
ligne 6 du métro visant réduire à la présence hu-
maine en stations, laissant le relai à la communi-
cation par interphone et centre de commande à 
distance. En 2015, le Groupe communiste avait 
déjà obtenu par un vœu que la Ville de Paris de-
mande à la RATP et au STIF de revoir à la hausse 
la présence humaine dans les gares et stations 
afin d’y améliorer l’accueil, et de ne pas laisser 
les usager·e·s seuls devant les automates.

 Métropole

Née de la volonté des collectivités de plus et 
mieux travailler ensemble, la Métropole aurait 
pu rester cette communauté de projets comme 
le souhaitaient la majorité des élu∙e∙s de la fu-
ture zone métropolitaine. 
Pourtant, cette Métropole du Grand Paris 
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comme toutes les autres métropoles françaises 
est  « mal née ». Elle a été créée sans que réelle-
ment la population ait été associée aux choix et 
à la logique de sa création. Le Groupe commu-
niste à Paris avait demandé que la population 
soit consultée par référendum pour sa création, 
ce qui a été refusé. 
De fait elle reste encore perçue comme tech-

nocratique, éloignée du peuple et peu connue. 
Notre Métropole du Grand Paris est fille d’un 
compromis difficile entre ceux qui souhaitaient 
plus d’intégration communautaire et ceux qui 
restent attachés aux communes et aux liens 
de proximité, comme le souhaitent les commu-
nistes. Mais en attendant la Métropole existe et 
les élu·e·s communistes n’ont pas fait la poli-
tique de la chaise vide ou de l’opposition sys-
tématique. Le respect de l’autonomie des com-
munes et des territoires a été défendu tout au 
long de ces 5 années. 
Pour les élu·e·s communistes de la Ville de Pa-

ris, la Métropole doit avoir le projet d’améliorer 
la vie de celles et ceux qui vivent et travaillent 
sur ce territoire dans toutes leurs dimensions, 
individuelles et collectives 
Y sommes-nous parvenus ? Oui et non. Le 

consensus qui prévaut dans la gestion de la 
Métropole peut faire avancer les choses. Il peut 
aussi geler les débats politiques comme ceux 
du travail du dimanche ou de la Zone à Faible 
Émission (ZFE). 
Les élu·e·s communistes ont participé et sou-

tenu dans le cadre du SCOT (schéma de cohé-
rence et d’organisation territoriale) :

• La prévention des risques contre les 
risques d’inondation
• Le renouveau des quartiers en difficulté en 

les désenclavant par une meilleure desserte 
en transport en commun, la réduction des 
coupures urbaines et le développement des 
mobilités douces 
• Le Logement en développant l’offre d’hé-

bergement, en coordonnant l’accueil des 
centres d’hébergement comme par exemple 
avec Ivry et Saint-Denis et en luttant contre 
l’habitat indigne avec la Soreqa. Le débat sur 
le PMHH, toujours en discussion, a montré 
les blocages de la droite sur le rééquilibrage 
métropolitain dans l’offre de logement social 
pour améliorer la mixité sociale 
• La transition énergétique
• L’économie circulaire par une collaboration 

avec la Maison des Canaux

• La recherche des équilibres métropolitains 
en garantissant la mixité des fonctions sur tout 
le territoire

Le Groupe communiste a été à l’initiative de 
projets culturels métropolitains parfois en lien 
avec des projets parisiens : La Nuit Blanche : 
Micro folies, Mégacities Schort, Le numérique 
au service d’un parcours culturel métropolitain, 
les sentiers du Grand Paris, 1% artistique. 
La construction d’un sentiment d’appartenance 

métropolitain passe par la culture.
Il faut faire Métropole, par la solidarité, la ré-

duction des inégalités, la prise en compte de la 
diversité des expériences, et la reconnaissance 
du caractère polycentrique de la métropole.
Les avancées de la conception des élu·e·s 

communistes de la Métropole reposent sur leur 
investissement et aussi sur la constitution d’un 
Conseil Parisien Citoyen pour débattre des pro-
blématiques et des enjeux métropolitains 

  Mineur·e·s non accompa-
gné·e·s 

En 2014, le constat était que la plateforme 
d’accueil et d’évaluation des jeunes étrangers, 
à l’époque la PAOMIE, était gérée de manière 
dramatique.
Avec les associations, RESF, l’ADMIE (asso-

ciation pour la défense des mineur·e·s étran-
ger·e·s) le Groupe communiste a dénoncé cette 
situation inadmissible dans laquelle se trouvent 
ces jeunes.
La déclaration de la Maire de Paris « plus au-

cun lycéen·ne ne doit dormir à la rue » a permis 
de pointer du doigt le cercle vicieux dans lequel 
se trouvent les jeunes : déclaré·e·s majeur·e·s 
alors qu’ils sont mineur·e·s, ils n’ont droit à au-
cune protection de la part de l’aide sociale à 
l’enfance et deviennent donc des lycéen·ne·s à 
la rue puisque le 115 est complètement saturé. 
C’est ainsi qu’un dispositif spécifique a été créé 
pour les « jeunes étrangers » plus d’appellation 
mineur/majeurs afin de ne pas tomber dans la 
spirale infernale administrative et juridique. Ce 
dispositif a permis d’héberger 70 jeunes dans 
un premier temps, puis il a été étendu à 140.
Il est important de noter que Paris est la col-

lectivité qui finance le plus ce dispositif. À titre 
d’exemple le Groupe communiste au Conseil de 
Paris a obtenu un amendement au budget de  
250 000 euros pour la prise en charge des Mi-
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neu·e·rs Non Accompagné·e·s en 2017.

 Mission Locale 

La Mission Locale de Paris est un outil pre-
mier d’accompagnement pour les jeunes pari-
sien·ne·s.  En 2017, 32 346 jeunes parisien·ne·s 
ont été en contact avec elle. Les élu·e·s commu-
nistes sont intervenu·e·s plusieurs fois au cours 
de la mandature pour soutenir cette association. 
Car  au-delà de sa fonction de base d’accom-
pagnement et d’aide à l’insertion des jeunes, la 
Mission Locale développe des actions expé-
rimentales et innovantes. En novembre 2018, 
face à la tentative de l’État de fusionner les Mis-
sion locales avec Pôle emploi, les élu·e·s ont dé-
posé un vœu en Conseil de Paris qui demandait 
à ce que la Ville de Paris réaffirme son attache-
ment à l’autonomie de la Mission locale vis-à-vis 
de Pôle Emploi. Ce vœu a donné lieu à un vœu 
de l’exécutif adopté largement, réaffirmant ainsi 
l’intérêt que porte la Ville pour cette association. 
En décembre 2018, les élu·e·s communistes ont 
proposé un amendement budgétaire de 200 
000 euros supplémentaire pour la Mission Lo-
cale de Paris. Cet amendement a été accepté 
par la Ville : les élu·e·s communistes réaffirment 
leur attachement aux politiques d’emploi et d’in-
sertion. 

 Mixité sociale dans les établis-
sements scolaires

Paris est l’académie où la ségrégation sco-
laire est la plus forte du pays : 35 % des collé-
gien·ne·s sont scolarisé·e·s dans le privé à Paris 
(la moyenne nationale est à 23 %). Les collèges 
ont de très fortes disparités de composition so-
ciale, que le secteur de recrutement n’explique 
pas. Les collèges privés sont (presque) tous 
parmi les mauvais élèves de la mixité sociale et 
sont très ségrégés. La densité urbaine de Paris, 
l’offre scolaire abondante et la ségrégation ur-
baine sont des facteurs qui permettent de com-
prendre l’évitement scolaire, mais ils ne sont 
pas les seuls. La fuite vers l’enseignement privé 
explique pour moitié la ségrégation sociale.
La question de la mixité scolaire recoupe de 

très nombreux enjeux des politiques éducatives 
: la sectorisation et la carte scolaire, l’égalité 
dans l’accès à l’éducation, les politiques pu-

bliques envers les établissements scolaires qui 
souffrent de l’évitement et du manque de mixité.
En juin 2019, le Groupe communiste a fait 

adopter une délibération instaurant un méca-
nisme financier innovant valorisant les collèges 
parisiens contribuant à la mixité sociale. Le 
principe consiste à moduler les dotations finan-
cières que la Ville accorde aux collèges publics 
et privés sous contrat en fonction de la mixité 
sociale de ces établissements. Plus un collège 
est ségrégé, moins il obtient de dotation, plus 
un collège est mixte, plus il reçoit de dotation, 
un facteur 10 sur la part éducative étant visé. 
Conformément aux principes de la Loi Debré et 
du code de l’éducation, les établissements pu-
blics et privés sous contrat sont traités de ma-
nière identique, en fonction d’un même critère, 
celui de la mixité sociale. Introduire ce critère 
vise à instaurer de la justice sociale dans l’attri-
bution des dotations publiques aux collèges et 
à corriger les déterminismes sociaux auxquels 
sont soumis les collèges les plus ségrégés. 

 Musée de l’esclavage

Au Conseil de Paris, les élu·e·s du Groupe 
communiste se sont mobilisé·e·s notamment à 
travers leurs vœux pour la création de ce mu-
sée, comme l’avais promis François Hollande.
Le devoir de mémoire, la reconnaissance des 

crimes du colonialisme, nécessitent un travail 
pédagogique pour continuer à combattre l’es-
clavage et le racisme partout où ils subsistent 
encore. 
Le Groupe communiste-front de gauche au 

Conseil de Paris a proposé un amendement, 
visant à faire enlever de l’espace public l’en-
seigne « Au nègre joyeux » dans le 5ème arron-
dissement de Paris.
Cette plaque n’étant pas en adéquation avec 

les valeurs antiracistes portées par notre époque 
et notre Ville. Si celle-ci ne saurait demeurer 
dans l’espace public, le Groupe a demandé à 
ce qu’elle soit transférée dans un musée afin de 
permettre la transmission de la mémoire de son 
histoire pour qu’elle soit accompagnée d’expli-
cations liées au contexte de l’époque.
Le Groupe communiste a proposé d’installer le 

musée dans les locaux de l’ancien musée des 
arts et tradition finalement loué à Bernard Ar-
nault. Il a ensuite soutenu la proposition du Mu-
sée de la Marine, en critiquant la location d’une 
partie des locaux à la monarchie Qatarie 
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N comme :

 « Naming »

Le Groupe communiste s’est systématique-
ment opposé à la pratique du « naming » ou 
nommage, qui consiste pour une marque à 
acheter le nom d’un équipement pour en retirer 
des bénéfices en termes d’image et de notorié-
té. Bien plus efficace qu’un encart publicitaire, 
c’est une avancée de la publicité dans la déno-
mination du patrimoine. S’il n’y a pas de réac-
tion contre ce phénomène, c’est l’ensemble du 
paysage urbain qui va être transformé en peu 
de temps. Les élu·e·s communistes considèrent 
que le patrimoine doit être vecteur de mémoire 
et de valeurs communes et non pas servir d’en-
cart publicitaire géant. 
Le Groupe communiste s’est fermement oppo-

sé à l’opération sur le Palais Omnisport de Paris 
Bercy, l’une des plus grandes salles de sports 
et de spectacles de notre pays, qui répond do-
rénavant au doux nom de « Accor Arena ».  Les 
élu·e·s communistes ont proposé à cette occa-
sion le nom d’Alain Mimoun. Plus récemment, le 
Groupe s’est opposé au contrat de naming sur 
le stade de rugby qui vise à remplacer le nom 
du stade Jean Bouin, athlète français, médaillé 
olympique sur 5000m en 1912 et mort pour la 
France en 1914, par une marque pour 2 millions 
d’euros.

 Nuit de la solidarité 

La création de la nuit de la solidarité est la 
concrétisation du pacte parisien de lutte contre 
la grande exclusion au cours duquel le Groupe 
communiste a fait valider deux vœux relatifs, au 
désengagement financier de l’État, mais aussi 
à la domiciliation administrative des personnes 
Sans Domicile Fixe. Le Groupe, qui a très large-
ment approuvé la démarche de cette nuit de la 
solidarité, a par ailleurs le mérite d’avoir influen-
cé l’exécutif qui dans son vœu, suite à la de-
mande des communistes, rappelle que la Ville 
de Paris s’engage à dialoguer avec l’État, ou 
en d’autres termes à l’interpeller, afin de rendre 
toujours plus efficace la lutte que nous devons 

mener à tous les échelons contre la grand ex-
clusion. 

O comme :

 Observatoire de la mixité so-
ciale et de la réussite éducative (OP-
MIRE) 

Le Groupe communiste a été à l’origine de la 
création de l’Observatoire de la mixité sociale et 
de la réussite éducative (OPMIRE) par un vœu 
en 2016. Il Cet observatoire regroupe des cher-
cheurs, le rectorat, des élu.e.s et les services 
de la Ville. Il est conçu comme un outil pour ob-
jectiver les mécanismes de ségrégation sociale 
entre les établissements scolaires, et envisager 
des politiques publiques pour d’améliorer la 
mixité sociale dans les établissements scolaires 
à Paris, et pour contribuer à la réussite scolaire 
de tous les enfants.

 : 
P comme :

 Parcoursup : 

Dès la mise en place de cette plateforme d’af-
fectation dans l’enseignement supérieur, le 
Groupe communiste a alerté le Conseil de Pa-
ris sur les processus de sélection à l’Université 
induits par ce nouveau dispositif. Le Groupe a 
obtenu du Conseil qu’il prenne position contre la 
sélection généralisée introduite par ce dispositif. 
Les élu·e·s communistes ont notamment alerté 
sur les inégalités sociales et géographiques qui 
pèsent sur l’accès à l’enseignement supérieur. 
Ils ont demandé la publication des algorithmes 
locaux utilisés par les établissements d’ensei-
gnement supérieur pour l’affectation des élèves. 
Les élu·e·s communistes ont soutenu les mo-

bilisations étudiantes et lycéennes contre la loi 
Orientation et réussite des étudiants (ORE) de 
la Ministre Frédérique Vidal. Ils ont également 
interrogé le Préfet au sujet des interventions po-
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licières dans les établissements occupés, et en 
particulier pour les lycéen·ne·s interpelé·e·s le 
22 mai 2018 au lycée Arago.
Le Groupe communiste a proposé la création 

d’un dispositif de type « SOS Rentrée » pour ve-
nir en aide aux élèves qui se retrouveraient sans 
affectation à la rentrée scolaire. Cette proposi-
tion n’a pas été retenue par l’exécutif parisien.

 Périphérique

Le Groupe communiste a participé à la Mission 
d’information et d’évaluation (MIE) sur l’avenir 
du périphérique parisien. La plupart de ses pré-
conisations ont été retenues, particulièrement 
la mise en place d’ici 2030 d’une instance pu-
blique de régulation et de mutualisation en vue 
d’optimiser les systèmes logistiques du dernier 
kilomètre en véhicules propre à Paris et en pe-
tite couronne.  
Le Groupe est resté réservé sur la limitation de 

la vitesse à 50km/h sur le périphérique parisien 
même si s’il n’y est pas opposé. L’urgence est 
ailleurs. L’urgence c’est le développement du 
FRET ferroviaire et fluvial, la gratuité des trans-
ports et la création de nouvelles lignes de métro. 
Le tramway T3 est saturé, la ligne 14 prolon-

gée sera encore saturée, la ligne 15 Sud sera 
probablement saturée dès que la ligne 15 sera 
bouclée autour de Paris. Il y a urgence à lancer 
dès maintenant les études pour construire une 
nouvelle ligne de métro à grande capacité au-
tour de Paris, plus proche de Paris que la ligne 
15. La première phase devra être construite au 
sud, là où les réseaux sont les plus saturés. Ce 
n’est qu’avec cette ligne que l’on pourra désa-
turer les réseaux existants et réduire de façon 
importante la capacité du périphérique.  
Après 2030, les élu·e·s pensent qu’il faut ga-

rantir sur le long terme la destination du péri-
phérique comme infrastructure de transport non 
polluant. Il est nécessaire de limiter les construc-
tions pour préserver le potentiel de grand pay-
sage urbain qu’offre le périphérique et tisser le 
lien avec les communes riveraines (agriculture 
urbaine, jardins ouvriers, activités sportives et 
culturelles etc…).  
Les élu·e·s communistes souhaitent par-là ré-

pondre aux enjeux principaux de l’avenir du pé-
riphérique à savoir la réduction des pollutions 
et la résorption des fractures entre Paris et sa 
banlieue. Rien ne pourra se décider sur le long 
terme sans l’implication des populations et des 

collectivités riveraines.

 Personnels de la Ville de Paris

Le Groupe communiste a agi avec constance 
pour défendre les conditions de travail des per-
sonnels de la Ville de Paris, en apportant son 
soutien aux agent·es qui ont lutté pour leurs 
conditions de travail (rémunérations, cycles de 
travail, déroulements de carrières, primes, dé-
précarisation…).  Les élu·e·s communistes ont 
également porté le fait que l’ouverture d’équipe-
ments publics devait nécessairement s’accom-
pagner de la création d’emplois publics pour les 
faire fonctionner.
Le Groupe a notamment obtenu la création de 

81 postes d’agent·e·s supplémentaires sur la 
mandature, dans les secteurs de la propreté, de 
la petite enfance (crèches), des bibliothèques 
de l’accueil dans les Mairies d’arrondissements, 
pour le contrôle des meublés touristiques, pour 
l’Observatoire des violences faites aux femmes 
ainsi que pour l’Observatoire de la mixité sociale 
et de la réussite éducative (OPMIRE).
Le Groupe s’est opposé à la réforme de l’Agos-

pap et à la baisse de subvention décidée par la 
Ville de Paris. C’est notamment sous sa pression 
que cette baisse a été amoindrie, passant d’une 
économie de 2 millions d’euros à une économie 
de 1,3 millions, que les élu·e·s communistes ont 
néanmoins jugée encore bien trop importante. 
Ils ont plaidé, sans succès, pour que la subven-
tion accordée à l’Agospap reste liée à l’évolu-
tion de la masse salariale.
Par ailleurs, le Groupe communiste a égale-

ment défendu le principe du maintien du vote 
à l’urne sur les lieux de travail des agent·e·s 
pour les élections professionnelles de 2018. La 
Direction des ressources humaines de la Ville 
de Paris avait souhaité que ce vote se tienne 
uniquement par correspondance. Les élu·e·s 
communistes avaient souligné le risque d’une 
baisse importante de la participation, et donc 
in fine d’un affaiblissement de la démocratie au 
travail. Au final, une urne a été mise en place 
dans chaque Mairie d’arrondissement pour la 
tenue de ce vote.
Enfin les élu·e·s du Groupe communiste ont 

soutenu les deux agents de la Direction de la 
propreté et de l’eau qui ont été mis à la retraite 
d’office pour avoir détourné une benne à ordure 
dans le cadre syndical. Le Groupe commu-
niste a voté contre cette décision et demandé 
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à la Maire un recours gracieux, considérant que 
cette sanction représentait une décision poli-
tique disproportionnée, plongeant ces agents 
et leurs familles dans une situation de précarité. 

   Petite ceinture ferroviaire

 La Petite ceinture ferroviaire parisienne est 
une rocade ferroviaire de 32 kilomètres (23 en 
continu), qui fait le tour de Paris. Les derniers 
trains de fret ont circulé jusque dans les années 
90 sur certains tronçons. La SNCF n’a jamais fait 
de propositions d’activités ferroviaires sur la Pe-
tite ceinture ; elle préfère aujourd’hui dévelop-
per les relations routières sacrifiant le rail public.
Aux yeux des élu·e·s communiste, cet abandon 

est à la fois incompréhensible et contradictoire 
au regard de l’utilité que cette infrastructure de 
transport revêt à l’heure des enjeux sociaux 
et environnementaux qui sont posés aux Pari-
sien·ne·s : pollution, saturation des transports… 
Le Groupe communiste a défendu à maintes 

reprises la vocation ferroviaire de la Petite cein-
ture, imposant de conserver la réversibilité de 
cette infrastructure pour permettre à l’avenir des 
circulations ferroviaire sur la Petite ceinture. 

Pour préserver la vocation ferroviaire du site, le 
Groupe communiste a préconisé d’y organiser 
des activités ferroviaires ludiques, encadrées et 
sécurisées (draisine, velorail, train de la décou-
verte, train expo…), au lieu des déambulations 
piétonnes qui réduisent cet espace à un simple 
espace vert de promenade. 
L’objectif de cette action est de créer les 

conditions d’une réflexion approfondie sur les 
services que pourrait rendre à la collectivité 
cette infrastructure de transport ferroviaire, tout 
en préservant la biodiversité, la tranquillité et la 
sécurité des riverain·e·s. La Petite ceinture fer-
roviaire, connectée au réseau ferré national, à 

la route et au fleuve, doit être pensée comme 
une infrastructure de transport permettant d’or-
ganiser à l’intérieur de Paris de la logistique 
urbaine bas carbone. Les marchandises pour-
raient circuler sur la Petite ceinture jusqu’à des 
plateformes logistiques à partir desquelles la 
livraison du dernier kilomètre dans Paris sera 
assurée par des véhicules propres ou des vélos 
cargos. La mise en circulation d’un métro au-
tomatique sur la Petite ceinture fait également 
partie des propositions des communistes. 

 Piscine

7 000 000 d’usager·e·s chaque année. Les pis-
cines parisiennes sont des établissements pu-
blics plébiscités par les parisien·ne·s. 
Le Groupe a obtenu des autorisations de pro-

grammes visant à rénover, restructurer ou en-
core créer de nouveaux équipements sportifs 
pour toutes et tous. Ainsi le 12ème arrondisse-
ment (dans le futur quartier Bercy-Charenton) 
et le 20ème arrondissement, seront dotés d’une 
nouvelle piscine.
Les élu·e·s communistes ont soutenu l’ouver-

ture gratuite de bassins écoles au cœur des 
quartiers populaires de la ville, et la création des 
baignades estivales dans le bassin de la Villette 
ou au centre sportif Léo Lagrange (12ème).
Ils et elles proposent que lorsque le niveau 3 

du plan canicule est déclenché par la préfec-
ture, la gratuité de toutes les piscines munici-
pales soit instaurée.
 

 Police Municipale

Début 2019, la Maire de Paris a décidé de 
créer la Police Municipale pour des raisons po-
litiques : couper l’herbe sous le pied à la droite 
qui en a fait un cheval de bataille. Pourtant de-
puis toujours la gauche parisienne avait refu-
sé de mettre en place une police municipale, 
considérant que la spécificité de la ville capitale 
devait être prise en compte et que la sécurité 
publique devait rester régalienne, soit au Préfet 
de Police.
Le Groupe communiste s’est opposé à la créa-

tion de la police municipale.
Avec l’entrée en vigueur du nouveau statut de 

Paris en janvier 2019, les ASP, les agent·e·s de 
contrôle du stationnement ont été intégré·e·s à 
l’administration parisienne. Ils viennent complé-
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ter avec les Inspecteurs de Sécurité de la Ville 
de Paris, les agent·e·s de surveillance et de sé-
curité (ASS) et les médiateurs et médiatrices, la 
palette de réponse à la demande de sécurité 
des Parisien·ne·s. Ils sont chargés de la « police 
du Maire », c’est-à-dire de prévenir et verbaliser 
le cas échéant les contrevenant·e·s en particu-
lier en matière d’incivilité dans l’espace public. 
L’ensemble de ces agent·e·s se retrouvent au 
sein de la Direction de la prévention de la sécu-
rité et de la protection (DPSP).
Y avait-il nécessité de créer une Police Munici-

pale ? non. L’ensemble des missions pouvaient 
être couvertes par ces agent·e·s sans nécessité 
de créer une police municipale.
De plus les demandes des Parisien·ne·s en 

matière de sécurité ne sont pas de la compé-
tence de la police municipale : cambriolages, 
lutte contre le trafic de stupéfiant, ventes à la 
sauvette etc…
La crainte exprimée par les élu·e·s commu-

nistes est la baisse des effectifs de la police na-
tionale après cette annonce, comme ça a été le 
cas dans toutes les communes qui ont créé une 
police municipale. Les élu·e·s commuinstes ont 
fait voter un vœu qui exige le retour des effectifs 
de la police nationale à la hauteur de ceux qui 
existaient avant la réforme Sarkozy. 
Paris reste la seule ville de France où la com-

pétence générale sécurité est celle du Préfet de 
Police, la Maire n’ayant des compétences que 
pour des sujets limités par la loi de 2017. 
Il y a fort à parier que la Police Municipale ne 

verra réellement le jour qu’en 2020 après les 
élections municipales.

 Politique de la ville

Les élu·e·s communistes parisien·ne·s se sont 
mobilisés depuis 2014 à l’occasion des ré-
formes successives mises en place par l’État et 
notamment la loi Lamy en 2014, la réforme des 
contrats aidés mise en place par MACRON en 
2017, pour exiger le maintien des financements 
de l’État en direction des quartiers populaires. 
À Paris les inégalités se creusent et nous avons 
besoin plus que jamais de politiques publiques 
fortes en direction des quartiers populaires. 
Face à la réduction des moyens de l’État et de 

la Région IDF après 2015, les communistes ont 
plaidé pour le maintien de l’ambition de la Ville 
de Paris pour les quartiers populaires afin de 
continuer à soutenir la réalisation d’actions en 

matière d’apprentissage du français, d’accès 
aux droits, de lutte contre les discriminations, 
d’accès à la culture pour tous… autant d’acti-
vités essentielle au bien vivre ensemble.  Cette 
politique s’articule avec un haut niveau d’exi-
gence des communistes en matière d’installa-
tion d’équipements publics dans les quartiers 
populaires.

 Presse

Le Groupe communiste a soutenu au long de 
ces cinq années le pluralisme de la presse. Il a 
demandé à ce que les médiathèques de la Ville 
de Paris soient exemplaires dans ce domaine. 
Il a aussi obtenu que les partenariats avec des 
journaux respectent le pluralisme. 
Le Groupe a aussi soutenu les Kiosquier·e·s 

parisien·ne·s qui exercent leur métier dans des 
conditions difficiles. 
Mais c’est surtout le soutien au projet de la créa-

tion d’une « Maison des médias libres » que le 
Groupe s’est mobilisé et se mobilise encore : un 
projet prévu sur 10 000 mètres carrés qui pour-
raient voir 70 titres de presse rassemblés dans 
un lieu ouvert sur la ville. C’est une chance pour 
Paris d’avoir après les attentats contre Charlie 
Hebdo d’avoir  un lieu qui sacralise la liberté de 
la presse. 
Le Groupe communiste a demandé que la Ville 

s’attache à défendre le pluralisme de la presse 
dans l’offre qu’elle met à disposition des usa-
ger·e·s des bibliothèques. Le vœu du Groupe 
communiste a été adopté en mai 2016. L’objec-
tif était, aussi, de faire que le journal l’Humanité 
soit dans toutes les bibliothèques.

 Prévention 

Notre ville connaît de plus en plus de rixes 
entre jeunes au cours de ces trois dernières 
années. Dans Paris, le ministère de l’Intérieur a 
dénombré 40 bagarres de bandes pour la seule 
année 2017, et un bilan terrible : 3 morts et 109 
blessé·e·s.
Les  études, l’expérience des Travailleurs so-

ciaux de la Police et de la Justice révèlent que 
les mineur·e·s qui sont impliqué·e·s dans ces 
violences sont de plus en plus jeunes. 
Les élu·e·s communistes parisien·ne·s ont pré-

senté un vœu au Conseil de Paris de novembre 
2018 qui demandait à ce que « soit mise en 
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place une « mission Jeunesse » visant à analy-
ser les actions menées et une réflexion sur les 
nouvelles modalités d’intervention pouvant ré-
pondre à la situation actuelle au-delà de la ré-
pression des faits délictueux ». 

Les élu·e·s communistes de Paris prônent un 
accompagnement de ces jeunes qui leur per-
mettrait de découvrir leurs compétences, de 
les valoriser. Un tel accompagnement pourrait 
leur permettre de prendre part à leur environ-
nement  et conscience de leurs possibilités. 
Dans les 18ème et 19ème arrondissements, les 
élu·e·s d’arrondissement communistes ont mis 
en place un collectif « Synergie 18/19 » qui ré-
unissait équipements jeunesse, associations 
de jeunes, clubs de prévention, établissements 
scolaires et certains acteurs culturels.
Le Groupe maintient sa revendication que la 

prévention spécialisée soit rattachée à la pro-
tection de l’enfance et non pas à la sécurité. 

 Propreté

La propreté est la première préoccupation des 
Parisien·ne·s. Le Groupe communiste a deman-
dé à de nombreuses reprises que la collecte 
des déchets soit remunicipalisée dans les 10 
arrondissements où elle est effectuée par un 
prestataire privé. C’est un enjeu important : les 
déchets ne doivent pas être des sous-produits 
qui permettent aux grandes entreprises de pro-
fiter des bas salaires pour dégager marges 
et profits. La remunicipalisation de la collecte 
conjugue enjeux sociaux et environnementaux, 
mais aussi efficacité économique : une étude 
de la CGT montre que la tonne de déchets ra-
massés par le privé coûte 15€ de plus que lors-
qu’elle est enlevée par le public. 
En outre, le statut d’agent permet de protéger 

ces salarié·e·s, qui ont des conditions de tra-
vail particulièrement pénibles et dont le métier 
et le savoir-faire est primordial pour la qualité 
de vie des habitant·e·s et l’environnement. Le 
Groupe communiste a obtenu l’augmentation 
du nombre d’agent·e·s de la Propreté par voie 
d’amendement budgétaire, et a mis l’accent à 
de nombreuses reprises devant le Conseil de 
Paris sur l’importance de prendre en compte les 
revendications des personnels sur l’organisa-
tion des cycles de travail. 
Le Groupe communiste a également proposé 

de revenir à la collecte en un seul tour le matin, 

qui permet de sortir puis de ranger les bacs à 
ordure à la même heure dans toute la ville, et 
ainsi de renforcer le sentiment de propreté et de 
lutter contre la prolifération des rats.
Par ailleurs, le Groupe communiste a pointé 

du doigt de probables inégalités territoriales en 
matière de propreté et de collecte des déchets 
entre les différents arrondissements parisiens, 
en regrettant qu’il n’y ait pas de réelles données 
pour objectiver la situation, notamment en raison 
des différents modes de gestion de la collecte.

 Prostitution

Les élu·e·s communistes ont toujours considé-
ré la prostitution comme  une violence faite no-
tamment aux femmes et aux enfants et une vio-
lation des droits humains.  Ils ont soutenu la loi 
du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre 
le système prostitutionnel et à accompagner les 
personnes prostituées. Ils ont interpellé l’État 
concernant le devenir de ces dernières après 
le démantèlement des réseaux criminels et de-
mandé à la Préfecture de Police d’enquêter sur 
les salons de massages qui sont en fait exploités 
à des fins de prostitution. La Préfecture de Po-
lice fait le plus souvent la sourde oreille quand 
les élu·e·s demandent la fermeture de ces lieux.

Le Groupe communiste a été le seul à condam-
ner les « maisons closes d’un nouveau type, les 
Maisons Xdolls ». Ces maisons closes utilisent 
des poupées sexuelles en silicone banalisant 
la marchandisation du corps des  femmes voire 
des enfants. Le Groupe n’a pu obtenir leur fer-
meture au motif de proxénétisme, mais a soute-
nu les riverain·e·s qui ont obtenu le déménage-
ment de certains sites. 

 Protection de l’enfance 

Le Groupe communiste est intervenu en 
Conseil de Paris de février 2019  suite à l’amen-
dement déposé par la Garde des Sceaux lors 
des débats parlementaires sur le projet de loi « 
Programmation Justice ». Cet amendement vise 
à obtenir une habilitation pour réformer la justice 
des enfants par voie d’ordonnance. Les élu·e·s 
communistes ont déposé un vœu pour que « la 
Maire de Paris interpelle le gouvernement et de-
mande à ce que toute réforme de la justice des 
mineur·e·s ne soit pas faite par ordonnances 
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mais qu’elle fasse l’objet d’un débat national 
et parlementaire, en tenant compte des be-
soins réels des adolescent·e·s accompagné·e·s 
et des professionnel·le·s et sans remettre en 
cause la philosophie générale de l’ordonnance 
de 1945 : « un jeune qui commet un acte de 
délinquance est avant tout un enfant en danger 
qu’il faut protéger ».
Car c’est bien l’ordonnance de 1945 issue du 

Conseil national de la Résistance qui a institué 
l’idée que la prévention et la protection de l’en-
fance, notamment des jeunes qui ont commis 
des actes délinquants, vient avant la répression, 
avant l’enfermement. 
Les modifications de cette ordonnance ont 

déjà conduit à un durcissement de la justice à 
l’égard des mineur·e·s par un traitement ten-
dant à se rapprocher de celles des majeur·e·s, 
en particulier pour les mineur·e·s non accompa-
gné·e·s  On remarque aussi un écart considé-
rable entre les moyens dévolus à l’enfermement 
et ceux destinés à la protection des enfants 
et des adolescent·e·s. Les services éducatifs 
sont en difficulté, principalement pour cause de 
manque de moyens humains. Le Groupe a pro-
testé contre la fermeture des centres Coye et 
d’Alembert, en se rendant sur place aux côtés 
des organisations syndicales et les élu·e·s sont 
intervenus en Conseil de Paris pour défendre 
les centres d’accueil de jeunes confiés à l’ASE. 

 Publicité

 Le Groupe communiste a toujours dé-
fendu une limitation à l’envahissement de la 
publicité dans l’espace public. Les élu·e·s com-
munistes ont protesté contre le recours systé-
matique aux « bâches publicitaires » pour les 
rénovations des bâtiments publics parisiens : 
théâtres, églises, musées. Ils et elles ont obtenu 
une limitation au recours à ces bâches publici-
taires.
Au moment du renouvellement du marché des 

Mobiliers Urbains d’Information (sucettes), la 
société Clear Channel a été choisie contre la so-
ciété Decaux. Le Groupe communiste n’a pas 
approuvé ce choix parce qu’il craignait que le 
déroulement du chantier de changement des 
panneaux se fasse dans des conditions dif-
ficiles alors que de nombreux chantiers sur la 
voirie parisienne exaspèrent les habitant·e·s. 
Le Groupe s’est aussi beaucoup impliqué 

dans la lutte contre le sexisme de certaines pu-

blicités. En attendant une loi, il a obtenu grâce 
à l’action de son adjointe que les concession-
naires s’engagent à éviter toute publicité qui uti-
lise des stéréotypes sexistes, lesbophobes et/
ou homophobes, ainsi que des représentations 
dégradantes, dévalorisantes, déshumanisantes 
et vexatoires des femmes et des hommes et des 
rapports entre eux, et toute publicité caution-
nant toute forme de discrimination fondée sur 
l’origine ethnique, l’origine nationale, la religion, 
le sexe ou l’âge ou portant atteinte à la digni-
té humaine. Il va continuer d’intervenir auprès 
des acteurs du secteur afin de les sensibiliser 
et d’avancer.

R comme :

 Réfugié·e·s et exilé·e·s

Dans le contexte de la crise des réfugié·e·s et 
exilé·e·s du Groupe communiste s’est engagé 
pour renforcer l’offre d’accueil et d’hébergement 
en faveur des réfugié·e·s et des migrant·e·s. 
Dès 2015, le Groupe a déposé un vœu relatif à 
la création d’un guichet d’accueil unique et de 
centres d’hébergement d’urgence pour les réfu-
gié·e·s. L’idée était que Paris se dote enfin des 
moyens structurels lui permettant de mener une 
politique d’accueil susceptible de la réconcilier, 
ainsi que la France, avec sa tradition de terre 
d’asile. Il a certes fallu attendre deux ans avant 
d’être entendus, mais le Groupe communiste l’a 
été. 
En 2015, il y a eu la crise des réfugié·e·s après 

l’évacuation du campement sous le métro aérien 
à Stalingrad. À partir de ce moment-là, le Groupe 
communiste n’a pas cessé de demander que la 
Ville aille plus loin que ses compétences au nom 
de la crise humanitaire qui s’abattait sur elle. 
Présent sur quasiment tous les campements, 
squats avec les habitant·e·s et les associations 
le Groupe communiste a travaillé au rapport de 
force avec la Ville, avec l’État et la préfecture. 
ll a fallu faire entendre à la Ville de Paris que 

même les campements de rue ne sont pas 
une solution, il était impossible de laisser les 
migrant·e·s sans eau, sans couvertures, distri-
butions alimentaires, sans sanitaires, sans pou-
belles etc.
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 Rythmes scolaires 

En 2013, Paris fait partie des premières col-
lectivités à introduire le mercredi matin travaillé. 
Depuis, la semaine des écolier·e·s est caractéri-
sée par son arythmie (il n’y a pas deux journées 
consécutive avec le même volume horaire de 
classe), ce qui engendre une confusion entre 
les temps scolaire et périscolaire, défavorable 
aux apprentissages. Les enseignant·e·s sont 
toujours très opposé·e·s à cette organisation de 
la semaine, même 6 ans après la réforme.
Les élu·e·s communistes de la mandature pré-

cédente étaient opposé·e·s à la manière dont 
la réforme des rythmes scolaires a été mise en 
place. Sous cette mandature, le Groupe com-
muniste a prolongé ces remarques en deman-
dant d’intervenir auprès du Gouvernement afin 
qu’il maintienne, voire augmente, les moyens 
mis à la disposition des collectivités locales pour 
garantir le succès de cette réforme. De plus il a 
alerté sur le fait que cette réforme des rythmes 
scolaires porte en germes l’augmentation  des 

inégalités entre les enfants scolarisés sur l’en-
semble du territoire national. 
Les élu·e·s communistes au Conseil de Paris 

ont interrogé l’exécutif parisien à plusieurs re-
prises, pour faire remonter les remarques des 
enseignant·e·s sur les difficultés engendrées 
par l’organisation des rythmes scolaires à Paris. 
Ils ont demandé sans succès qu’une consulta-
tion de la communauté éducative soit organisée 
afin d’avoir connaissance des remontées et de 
l’expertise provenant du terrain pour agir en-
suite et choisir le rythme éducatif le plus favo-
rable aux apprentissages de tous les élèves. 

S comme :

 Sport pour toutes et tous

Le sport est un droit et la question de son accès 
est centrale dans notre ville. Le Groupe commu-
niste a agi tous les ans au moment du budget 
pour maintenir la somme allouée au soutien au 
sport de proximité et a obtenu des crédits pour 
soutenir les associations sportives scolaires. Le 
besoin d’équipement sportif est très important 
à Paris. Le taux d’équipements sportifs à Paris 
(tout équipements confondus) est de 13/10 000 
habitant·e·s, bien en dessous de la moyenne ré-
gionale avec 23/10 000 habitant·e·s. Les élu·e·s 
du Groupe communiste ont obtenu au budget 
2018 près de 3,6 millions d’autorisations de pro-
gramme lancées pour rénover, restructurer ou 
encore créer de nouveaux équipements sportifs, 
singulièrement dans les quartiers populaires.
La conquête de nouveaux publics - féminisa-

tion des pratiques, développement du sport 
dans les quartiers populaires et à destination 
des séniors - doit être au cœur de la politique 
sportive de la ville.
Les élu·e·s soutiennent pleinement l’action 

de la Ville visant à améliorer l’égalité et la mixi-
té femmes-hommes dans le sport. La mise en 
place de « Femmes en Sport » permet à près 
de 4000 femmes d’être accompagnées dans la 
découverte ou la pratique d’un sport et la pra-
tique sportive des femmes est favorisée dans 
l’attribution des créneaux et des subventions au 
sport.
L’objectif est désormais de construire un bud-
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get sensible au genre pour en finir avec les im-
pacts différenciés de l’action publique munici-
pale sur les Parisiennes et les Parisiens.
Parallèlement à l’initiative du Groupe, l’aide fi-

nancière de la Ville apportée aux structures de 
sport professionnel a été réduite, et dans cer-
tains cas supprimée (PSG, Paris-Levallois Bas-
ket etc…).

 Stationnement payant de sur-
face

 La loi MAPTAM de 2018 a instauré la municipa-
lisation du stationnement payant au 1er janvier 
2017. L’exécutif parisien a fait le choix de délé-
guer la gestion du contrôle du stationnement de 
surface au privé. Le Groupe communiste a voté 
contre cette délibération et n’a eu de cesse d’af-
firmer l’importance fondamentale de conserver 
le caractère public de la gestion et du contrôle 
du stationnement pour garantir le bon exercice 
des missions qui relèvent de l’intérêt général. 
En confiant la verbalisation au secteur privé, ce 
sont au contraire des logiques de rentabilité qui 
sont appliquées, au détriment des usager·e·s et 
de leurs droits.
De fait, les débuts chaotiques du contrôle du 

stationnement payant par deux sociétés privées, 
Streeteo et Moovia, ont montré que le Groupe 
communiste avait eu raison de s’opposer à la 
délégation de cette compétence au privé : 
contrôles fictifs, illégaux, formation insuffisante 
des personnels verbalisateurs… Le système in-
formatique n’est pas d’une fiabilité satisfaisante 
: dans un nombre de cas il s’avère incapable 
de prendre en compte le paiement du station-
nement. Il ne prend pas non plus en compte les 
cartes de stationnement des personnes handi-
capées.
Tous ces dysfonctionnements sont suffisants 

pour démontrer que le Groupe communiste 
avait raison de s’opposer à la délégation du sta-
tionnement au privé et de réclamer que cette 
compétence revienne dans le giron municipal. 

 Statut de Paris

Le Groupe communiste a soutenu la loi mo-
difiant le statut de Paris en 2017, faisant de la 
Maire de la Capitale une Maire de quasi plein 
exercice. Le Groupe réclamait cette modifica-
tion depuis longtemps. Il a alerté principalement 

sur deux sujets : la question de la sécurité et 
la fusion des quatre premiers arrondissements. 
Le Groupe avait aussi émis des réserves sur la 
fusion ville département, il craignait que cette 
modification soit un argument donné au Gouver-
nement pour rayer de la carte les Départements 
de la petite couronne. Il a alerté sur le fait que le 
changement de statut n’effaçait en rien la dette 
que l’État avait contracté à l’égard de la Ville de 
Paris en ne compensant pas les dépenses so-
ciales individualisées (RSA, APA, PCH). L’État 
continue de devoir 1,2 milliards à la Ville. 
Sur la sécurité le Groupe communiste a approu-

vé le regroupement des agent·e·s en charge de 
la tranquillité publique sous l’égide d’une seule 
direction, la DPSP. À cette époque la Maire de 
Paris ne parlait pas de création d’une police mu-
nicipale. 
Sur la fusion des quatre arrondissements le 

Groupe s’est attaché à exiger que pour les ha-
bitant·e·s il n’y aurait pas de suppression des 
services publics de proximité et que le chan-
gement d’échelle ne devait pas pénaliser les 
habitant·e·s du centre. Il a aussi demandé que 
les ASP soient maintenus dans leur tâche de 
contrôle du stationnement. L’exécutif parisien a 
préféré le confier à une entreprise privée. 
Les élu·e·s communistes ont demandé d’or-

ganiser un référendum sur le statut de Paris. Ils 
n’ont pas été suivis par la majorité. 

T comme :
 

 Taxis

 Le Groupe communiste a souligné l’importance 
des taxis dans la politique de mobilité d’une ville 
comme Paris, dans la mesure où les taxis, com-
plémentaires des transports en commun, sont 
une alternative à la voiture individuelle. Ces der-
nières années, les taxis voient leurs conditions 
de travail rendues de plus en plus difficiles pour 
plusieurs raisons, et notamment la multiplication 
des VTC et ubérisation de la société qui créé 
une offre concurrente aux taxis sur fond de tra-
vail à la tâche et de dumping social. Le Groupe 
communiste a relayé les demandes des artisans 
taxis pour l’approfondissement du dialogue 
entre les organisations professionnelles de la 
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SNCF, de la Préfecture de police et de la Mairie 
de Paris.
Mais surtout, le Groupe communiste a obtenu 

par un amendement budgétaire la rénovation 
des bornes de taxis permettant à tous les usa-
ger ·e·s, e même celles et ceux ne disposant 
pas des moyens numériques, d’accéder au ser-
vice des taxis. 

 Théâtre

Lors de cette mandature, le groupe commu-
niste s’est toujours battu dans l’espoir de voir la 
culture accessible à toutes et à tous, notamment 
en défendant les Théâtres de proximité.
Tout d’abord, sur la question du Tarmac, un 

théâtre populaire, au cœur du 20e arrondisse-
ment, qui s’est ancré progressivement sur son 
territoire, symbole de diversité. Le projet mené 
par le Tarmac connaît un succès important, 
on compte près de 75 % de fréquentation en 
moyenne dans ses salles, et un travail important 
avec les collèges, notamment le collège Gam-
betta dans le 20e.
La Ministre de la Culture a annoncé la dispa-

rition du Tarmac et sa fusion avec le Théâtre 
Ouvert, dans le 18e, ce qui engendre la perte 
d’un théâtre. Cette décision a conduit à la mo-
bilisation d’artistes, à la diffusion de pétitions, 
pour défendre la survie du Tarmac. Le Groupe 
communiste a formulé des propositions (finan-
cement, trouver un espace pour le reloger…). 
Le Groupe a défendu les deux théâtres, Tarmac 
et Théâtre ouvert, considérant qu’’il n’y avait pas 
lieu de d’opposer les deux, chacun portant un 
projet différent.
Ensuite sur le  Théâtre Astral, qui gère le 

Théâtre pour enfants situé dans le Parc Floral, 
grâce à une convention d’occupation qui expire 
le 30 juin 2020. Ce Théâtre assure aux enfants 
dès leur plus jeune âge l’accès à la culture, et 
notamment l’éducation au Théâtre avec une 
programmation adaptée. La localisation de ce 
Théâtre, ainsi que sa programmation lui per-
mettent d’accueillir des enfants issus de tous 
les milieux sociaux et géographiques. Depuis le 
plan VigiPirate renforcé en 2015, le Théâtre a 
perdu 40 000 euros de billetterie chaque année.

 Tour Eiffel

La Tour Eiffel est le monument payant le plus 

visité au monde avec plus de 6 millions de visi-
teurs et visiteuses chaque année.
Prouesse technique, support scientifique, sym-

bole historique et source d’inspiration littéraire et 
artistique, le Groupe communiste a obtenu que 
le nouvel espace d’accueil des visiteurs et des 
visiteuses de la Tour Eiffel rende compte de ses 
richesses. Le Groupe a par ailleurs demandé 
que le mur de protection en verre construit pour 
des raisons de sécurité au pied de la Tour soit 
un dispositif éphémère et qu’à terme, ce dernier 
puisse être enlevé. 
Les élu·e·s communistes ont également plaidé 

pour que des artisans locaux puissent proposer 
leurs produits dans les boutiques et espaces 
commerciaux de la Tour, qui deviendrait ainsi 
une vitrine de la production locale.
Un nouvel espace paysager autour de la Tour 

Eiffel permettra aux touristes, aux  visiteurs et vi-
siteuses de la Tour mais aussi aux promeneurs 
et promeneuses parisiens de profiter d’un im-
mense espace vert en plein cœur de la capitale 
entre le Trocadéro et le Champ de Mars. Au plan 
environnemental la réduction de la circulation et 
l’abondance de la végétalisation en feront un 
véritable poumon vert. Les élu·e·s communistes 
resteront vigilants quant aux conditions de tra-
vail des agent·e·s de la Tour qui devront travail-
ler avec un chantier en site occupé pendant les 
travaux sans gêner l’accessibilité au site. 
La Tour Eiffel, ce n’est pas Disneyland. C’est un 

monument culturel et patrimonial portant les va-
leurs universelles de notre pays dans le monde 
entier.  

 Tourisme

Avec 23,6 millions d’arrivées hôtelières en 
2018 et 200 000 touristes présent·e·s par jour 
pour 2,3 millions d’habitant·e·s, Paris est la pre-
mière ville touristique du monde. 
Les études faites sur le tourisme à Paris 

convergent toutes sur un point : les touristes 
ne viennent pas à Paris pour y vivre les mêmes 
choses qu’ailleurs. Le Groupe communiste ne 
veut pas d’une ville entièrement tournée vers 
une économie du tourisme tournée vers le « tout 
consommation ».
Les élu·e·s communistes ont défendu une poli-

tique touristique qui s’adresse à toutes et tous et 
ont demandé que le schéma de développement 
du tourisme à Paris revête une dimension so-
ciale. Toutes les personnes désireuses de venir 
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à Paris doivent pouvoir trouver à s’héberger et à 
vivre l’expérience de Paris.

Et parce le tourisme ce n’est pas uniquement 
venir à Paris, les élu·e·s communistes ont obte-
nu le maintien de la subvention à l’Union natio-
nale des associations de tourisme et de plein 
air qui travaille au départ des Parisiens et des 
Parisiennes en vacances. 

Le Groupe communiste est résolument enga-
gé pour défendre le droit aux vacances. C’est 
un droit issu des conquêtes du Front populaire 
dont de nombreux Parisiens et de nombreuses 
Parisiennes, notamment dans les quartiers po-
pulaires, sont privés en raison de l’érosion de 
leur pouvoir d’achat.

  Toxicomanie

Les élu·e·s communistes ont œuvré pour l’ou-
verture de la salle de consommation à moindre 
risque, à côté de la Gare du Nord. Par ailleurs, la 
fermeture, fin octobre 2017, du CAARUD « Bou-
tique 18 », particulièrement fréquenté par les 
usager·e·s de crack, les prive d’une zone d’ac-
cueil de jour. Cela a probablement contribué à 
accroître leur visibilité dans les lieux publics, la-
quelle s’est fortement amplifiée pendant les pé-
riodes de grand froid de janvier 2018. Plus d’un 
million d’euros a été consacré à la lutte contre 
le crack, en lien avec la Ville de Saint Denis un 
accueil pour les usagers du crack a été ouvert.

 Travail dissimulé et traite des 
êtres humains à des fins d’exploita-
tion par le travail

Les salarié·e·s, du 57 boulevard de Strasbourg, 
18 femmes et hommes, coiffeur, coiffeuses et 
manucures victimes d’exploitaiton,ont obtenu 
leur régularisation en mars 2015. Cela fait suite 
à plusieurs mois de bataille, menée conjointe-
ment par les 18 femmes et hommes, coiffeur, 
coiffeuses et manucures, les élu·e·s commu-
nistes, le syndicat CGT.
Le jugement rendu le 8 février 2018, a recon-

nu des faits de traite d’êtres humains à des fins 
d’exploitation par le travail, donnant en cela rai-
son aux salarié·e·s qui ont osé parler. Une déci-
sion de justice inédite à valeur jurisprudentielle 

(première fois que la traite des êtres humains 
a été reconnue par la justice française dans le 
monde du travail dans un cadre collectif) sur 
laquelle souhaite s’appuyer le Groupe commu-
niste - Front de gauche  pour que les moyens 
d’enquête et de police soient rapidement mis en 
place pour démanteler les réseaux existants à 
Paris. 

En septembre 2014, le Groupe avait  fait adop-
ter un vœu demandant à la Préfecture de Police, 
la régularisation des travailleurs et travailleuses 
et leur protection. Enfin, le Groupe a fait adopter 
un vœu permettant la création d’une fiche action 
dans le Contrat parisien de prévention et de sé-
curité concernant le travail dissimulé et notam-
ment la création d’un dispositif spécifique sur le 
quartier Château d’Eau, associant la Mairie du 
10ème arrondissement, la Préfecture de Police 
de Paris, l’Inspection du travail et les organisa-
tions syndicales, est nécessaire pour ce quar-
tier.
Avec l’Ubérisation le travail dissimulé prend 

aujourd’hui une autre forme que celles connues 
dans les secteurs comme la restauration, le  bâ-
timent, le commerce, l’hôtellerie.  Les élu·e·s  
communistes  ont dénoncé souvent la dérives 
des auto-entrepreneurs, esclaves modernes.

   Travail dominical

Les élu·e·s communistes se sont opposés sys-
tématiquement et fermement à la généralisation 
du travail dominical à Paris. 
Par des vœux où amendements, ils n’ont eu 

de cesse de rappeler l’importance du repos do-
minical pour la vie la vie personnelle, familiale, 
amicale, sportive et culturelle, pour laisser un 
temps de respiration à la ville mais aussi pour 
protéger le petit commerce de la concurrence 
des grandes enseignes. 
De fait, l’ouverture des commerces le di-

manche n’augmente pas le pouvoir d’achat des 
consommateurs et consommatrices et donc pas 
les recettes des magasins. Elle fragilise le petit 
commerce de proximité qui n’a pas les moyens 
d’ouvrir 7 jours sur 7. 
Une Mission d’information et d’évaluation sur le 

travail dominical et nocturne à Paris a réaffirmé 
que le repos dominical est un principe essentiel 
de la société française, fondamental aussi bien 
pour la protection des salariés·e· que pour la 
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cohésion sociale. 
Tout au long de la mandature, la droite a vou-

lu étendre les ouvertures dominicales partout 
dans Paris. 
Au Conseil de Paris, les élu·e·s communistes 

au Conseil de Paris s’y sont systématiquement 
opposés et ont soutenu les recours administra-
tifs des organisations demandant l’annulation 
des Zones Touristiques Internationales. 
Le travail des organisations syndicales et des 

élu·e·s communistes de Paris a été en partie en-
tendu puisque la ZTI Olympiades (13e) et Mail-
lot-Ternes (17e) ont été annulées. 
En avril 2019, le Conseil de Paris a adopté le 

vœu relatif au travail dominical, affirmant que le 
repos dominical devait rester la règle pour les 
salarié·e·s.  

 Traverses (lignes de bus Tra-
verses de Paris) 

En décembre 2016, le Groupe communiste 
s’était opposé à un projet de délibération qui 
aurait, s’il avait été adopté, signé l’atrophie pro-
gressive des traverses, ces lignes de bus de 
quartier assurant une desserte de proximité. Il 
prévoyait notamment d’adopter à la baisse les 
services de ces lignes, entraînant une désaffec-
tion en termes de fréquentation et donc une dé-
gradation de fait du résultat d’exploitation. 
Ces lignes de bus ont pourtant un rôle so-

cial incontestable dans la mesure où elles dé-
senclavent des quartiers isolés. Les usagers 
et usagères de ces lignes sont un public captif 
qui aurait bien du mal à se reporter sur d’autres 
moyens de transport.
Aujourd’hui, ces lignes de bus des quartiers 

Charonne, Bièvre-Montsouris et Ney Flandre 
sont bien maintenues, avec une fréquence de 
passage suffisante pour permettre aux habi-
tantes et aux habitants de les utiliser. Une offre 
de transport public de qualité est un préalable 
à la réduction de la place de la voiture en ville 
et donc à l’amélioration de la qualité de l’air. Le 
maintien et l’amélioration des Traverses va donc 
dans le sens de notre politique en faveur des 
transports collectifs et du service public, notam-
ment en direction des quartiers populaires. 

 Trottinettes

Avec l’apparition des trottinettes en flotte libre, 

les trottoirs sont aujourd’hui l’un des espaces 
les plus convoités de Paris. La Ville de Paris a 
pris plusieurs mesures de régulation : une re-
devance d’occupation temporaire dont doivent 
s’acquitter les opérateurs de ces engins. La Ville 
de Paris leur a fait signer une charte de bonne 
conduite pour renforcer la régulation de la cir-
culation et du stationnement des trottinettes en 
libre-service dans la capitale. 
 À l’occasion de ce débat, le Groupe commu-

niste a demandé que l’on regarder plus large-
ment la question du modèle de développement 
économique et social de ces nouvelles mobili-
tés. Les opérateurs de trottinettes en libre-ser-
vice déploient des stratégies économiques qui 
relèvent de « l’ubérisation » : plateforme numé-
rique, travail à la tâche, obsolescence des pro-
duits, réduction maximale des coûts pour une 
optimisation des profits…
 Le Groupe communiste a demandé et obtenu 

que, au-delà des seules questions de sécurité, 
soient imposées des exigences sociales et en-
vironnementales pour ces nouvelles mobilités, 
afin de tendre à une mobilité responsable. Le 
Groupe a ainsi fait voter un vœu au Conseil de 
Paris pour conditionner l’attribution de la rede-
vance à ces entreprises à l’insertion de deux 
clauses : une clause sociale pour garantir l’ex-
ploitation de ces engins avec des emplois sala-
riés de qualité, et une clause environnementale 
vérifiant l’impact environnemental du cycle de 
vie de ces engins.

 T9, ligne de tramway : 

Le Groupe communiste au Conseil de Paris 
s’est opposé à la privatisation du transport pu-
blic, notamment au sujet de l’exploitation de la 
ligne T9 du tramway. Ile-de-France Mobilités a 
choisi de lancer un appel d’offres pour l’exploi-
tation du futur tramway T9 en remplacement de 
la ligne de bus 183, aujourd’hui saturée. C’est 
une décision éminemment politique qu’aucune 
loi, aucun texte européen n’impose puisqu’il 
s’agit d’un seul changement de mode de trans-
port.
L’appel à candidatures pour l’exploitation de 

cette future ligne stipule que « le délégataire 
s’engage à créer une société dédiée dont l’objet 
social sera exclusivement réservé à l’exécution 
du contrat ». Cette clause contraint les opéra-
teurs candidats à créer des sociétés dédiées 
sous statut privé. C’est extrêmement dangereux. 
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Cette clause et sa généralisation engageraient 
un démantèlement des activités des entreprises 
publiques de transport, prélude à leur privatisa-
tion, en particulier la RATP. Ce choix aurait pour 
conséquence une dégradation des conditions 
de travail des personnels et donc une dégrada-
tion de la qualité de service rendu aux usagers 
et aux usagères.

U comme :

 
    Ubérisation

Les élu·e·s communistes se sont opposés aux 
nombreux aspects de l’ubération de la société, 
notamment en luttant contre AirBnB et la spécu-
lation immobilière, en appuyant les demandes 
des artisans taxis qui subissent de plein fouet la 
concurrence des Véhicules de tourismes avec 
chauffeurs sur fond de dumping social et en 
demandant que l’on impose aux opérateurs de 
trottinettes en libre-service des clauses sociales 
strictes, afin qu’elles n’aient plus recours au tra-
vail à la tâche d’auto-entrepreneurs. 
Le Groupe communiste a fait voter un vœu 

qui demandait que la Ville de Paris apporte son 
soutien aux plateformes numérique de livraison 
vertueuses. Il s’agissait de soutenir les solutions 
alternatives développant des plateformes de 
mises en relation de crousier·e·s et de client·e·s 
qui permettent aux livreurs et livreuses de s’or-
ganiser de manière autonome, sous forme de 
coopérative par exemple, et ainsi d’avoir la main 
sur leurs conditions de travail et de rémunéra-
tion, sans plus subir les conditions des géants 
du numérique.
Le Groupe s’est ainsi félicité du fait que la Ville 

de Paris a soutenu, suite à l’adoption de ce 
vœu, Coopcycle, coopérative européenne de 
livraison.  

 Urbanisme

En 2016 le Groupe communiste a voté favora-
blement la modification du PLU, parce qu’il cor-
respondait aux engagements de la majorité en 
matière de logement, en particulier social. 170 
réserves foncières pour du logement social ont 

été créés. Des engagements ont été pris pour 
avoir des réserves foncières pour la logistique 
urbaine en particulier dans les nouvelles ZAC 
mais aussi aux portes de Paris. Il a aussi été 
acté la nécessité de rééquilibrer l’offre de bu-
reaux en privilégiant l’Est parisien.
Le Groupe communiste a réitéré ces demandes 

en matière de taxation de logements et de bu-
reaux vides. Le parlement a en partie suivi ces 
demandes. Idem sur la taxation des résidences 
secondaires, qui sont trop souvent utilisées sur 
des plateformes de locations. La limitation voire 
l’interdiction de louer des meublés touristiques 
reste une de nos revendications. 
Au cours du débat sur le PLU le groupe a ob-

tenu le lancement d’études et la réalisation à 
terme d’équipements publics dans les quartiers 
populaires : centres sportifs, piscines, biblio-
thèques et les centres d’animation. Le PLU peut 
et doit être un instrument contre la spéculation 
immobilière. On voit que la pression du marché 
doit avoir en face une forte volonté publique. 
Les communistes s’y emploient. 

V comme :

      Vacances 

« Arc-en-ciel » (4 – 16 ans)

Depuis 2014, avec constance, les élu·e·s du 
Groupe communiste ont défendu les vacances 
Arc en ciel, dispositif de la Ville de Paris qui per-
met de faire partir en vacances les plus jeunes. 
En 2015, le Groupe communiste a fait adopter 

un amendement au budget de 200 000 euros 
pour préserver les vacances Arc-en-ciel. 
En février 2018, la conjugaison de la mobilisa-

tion citoyenne des parents et de la volonté poli-
tique des élu·e·s communistes a rendu possible 
le maintien des colonies de vacances Arc en 
ciel. Ce sont près de 6000  enfants de 4 à 16 
ans qui bénéficient de séjour au bord de la mer 
ou à la montagne.
Par ailleurs, le maintien du dispositif a assu-

ré la pérennité de beaucoup de structures de 
centres de vacances qui effectuent un travail de 
qualité auprès des enfants dans toutes les ré-
gions de France. 
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Vacances  « Paris Jeune » (16 – 30 ans)
Chaque année, environ un tiers des jeunes pa-

risien·n·es ne partent pas en vacances, faute 
d’en avoir les moyens. Les vacances sont pour-
tant un facteur important du développement des 
jeunes puisqu’elles permettent de découvrir de 
nouveaux horizons, de se cultiver et de sortir du 
quartier dans lequel ils passent le plus clair de 
leur temps. Pour remédier à cette inégalité, la 
Ville de Paris propose d’attribuer des chèques 
vacances aux jeunes de 16 à 30 ans qui le sou-
haitent et qui présentent un projet construit. 
En accordant une aide à ces jeunes qui ont 

créé un projet sans forcément d’encadrement 
parental professionnel ou bénévole, la Ville de 
Paris favorise l’autonomie des jeunes.
En 2017, certains arrondissements n’ont pu 

faire face à l’augmentation des demandes et 
des jeunes se sont vus refuser l’attribution de 
chèques.  Les élu·e·s communistes de Paris 
soutiennent largement le dispositif « Paris Jeune 
Vacances ». Ils ont présenté et ont obtenu une 
subvention supplémentaire de 50 000€ pour 
l’année 2019, afin de faire face aux demandes 
des jeunes qui ne cessent de croître depuis 
la création du dispositif en 2003. En 2017, le 
dispositif a permis de soutenir le projet de 1 
039 jeunes. Les élu·e·s communistes avaient à 
cœur d’élargir ce nombre. 

 Vélib

Le Groupe communiste est intervenu très tôt, 
pour faire part de ses craintes sur le fait que 
l’attribution de la délégation de service public 
Vélib à une nouvelle entreprise soit motivée 
par le fait que son offre était moins chère que 
celle de l’opérateur historique. Le Groupe a sou-
ligné le fait que choisir des considérations finan-
cières faisait peser des risques sur le service 
Vélib : d’une part, le risque de perte d’emploi 
pour les salarié·e·s qui ne seraient pas toutes et 
tous repris et sur leurs conditions de travail qui 
seraient dégradées, et d’autre part le risque sur 
la qualité de service rendu aux usagers et aux 
usagères.
Ces deux craintes, se sont hélas confirmées. 

Le Groupe a alors été présent aux côtés des 
employés de Cyclocity, qui travaillaient pour Vé-
lib 1, dénonçant le fait seuls 135 sur les 315 sa-
larié·e·s de Cyclocity ont été repris par le nouvel 

opérateur, Smovengo. Une grande partie de ces 
135 salarié·e·s a rapidement entamé un mouve-
ment de grève contre leur nouvel employeur, en 
raison de conditions de travail sont dégradées, 
notamment parce qu’ils travaillent beaucoup de 
nuit et pour un salaire plus bas à la fin du mois.
Le Groupe communiste a dénoncé devant le 

Conseil de Paris le fait que l’entreprise Smoven-
go se montrait incapable de construire un dia-
logue social respectueux avec ses salarié·e·s, 
et encore moins de leur offrir des conditions de 
travail acceptables. Les élu·e·s communistes 
ont demandé que le Syndicat mixte Autolib Ve-
lib et l’adjoint aux Transports pèsent pour que 
Smovengo honore son contrat et respecte ses 
salariés. 
À l’occasion du débat sur le changement de 

prestataire de Vélib’, les élu·e·s du Groupe com-
muniste ont soulevé une nouvelle fois devant le 
Conseil la question des délégations de service 
public et des marchés passés par la Ville de Pa-
ris. De fait, passer des marchés avec le secteur 
privé ne garantit pas l’efficacité, loin s’en faut.

 
    

    Vélo

Le Groupe communiste a soutenu les poli-
tiques de la majorité municipale en faveur du 
vélo en ville. Plusieurs vœux et amendements 
ont été déposés tout au long de la mandature 
pour soutenir les investissements nécessaires 
au développement des infrastructures permet-
tant l’augmentation de la part modale du vélo 
en ville. Des nouvelles sources de financement 
ont ainsi été proposées, comme par exemple 
l’augmentation de la fiscalité sur les parkings 
des entreprises. Le Groupe communiste a éga-

Mobilisation des salarié·e·s devant l’Hôtel de Ville
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lement interpelé le Conseil de Paris sur le fait 
que les investissements pour le vélo sont restés 
insuffisants, notamment en raison de la baisse 
des dotations de l’État et du manque de finan-
cements de la région Ile-de-France, pourtant 
compétente en la matière. 
Le Groupe communiste a obtenu que des 

moyens humains supplémentaires soient mobili-
sés pour contribuer au succès du plan vélo, afin 
de réaliser avant la fin de la mandature les tra-
vaux sur les grands axes de circulation cyclable 
pour résorber les points noirs et les coupures 
urbaines.
Les élu·e·s du Groupe communiste ont égale-

ment défendu des vœux en faveur du déploie-
ment d’une politique de prévention et de sécu-
risation des déplacements à vélo, et ce afin de 
faire vivre et de développer une véritable culture 
du vélo à Paris.
De plus, Le Groupe a obtenu la rénovation du 

Polygone de Vincennes, piste cyclable unique 
dans l’est parisien. Dans la perspective de l’ac-
cueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à 
Paris en 2024, la rénovation du Polygone par-
ticipe à la construction d’un héritage concret 
pour toutes et tous. 

 Vie étudiante

Les élu·e·s communistes ont contribué et ont 
soutenu les efforts faits par l’équipe municipale 
pour améliorer les conditions de vie étudiante à 
Paris. Notamment en matière de logement, près 
de 6000 logements étudiants ont été créés par 
I’adjoint au logement, Ian Brossat. C’est l’action 
du Groupe communiste au Conseil de Paris qui 
a permis de maintenir le niveau de l’Aide à l’ins-
tallation dans un logement étudiant (AILE) desti-
née aux étudiant·e·s boursier·e·s. 
Ils ont également interpelé l’État sur les moyens 

financiers et humains donnés à l’enseignement 
supérieur, notamment concernant le versement 
des bourses CROUS.  Ils ont enrichi le débat 
concernant des points clés de la réussite étu-
diante : l’égal accès des étudiantes et étudiants 
à l’orientation de leur choix, des conditions 
d’études de qualité ou encore la régularité du 
versement des bourses CROUS et la non-aug-
mentation des frais d’inscription dans les éta-
blissements parisiens.

 Violences faites aux femmes.

Conformément au contrat de mandature, l’Ob-
servatoire parisien des violences faites aux 
femmes (OPVF) a été lancé en novembre 2014 
par l’adjointe et la maire de Paris pour coordon-
ner, entre les associations engagées et les insti-
tutions, les actions de prévention, de protection, 
de suivi et d’accompagnement des victimes. 
Puis le Groupe communiste a proposé une 
délibération demandant l’ouverture de places 
d’hébergement d’urgence pour les femmes vic-
times et améliorer leur l’accès au logement so-
cial. Le travail de l’exécutif a été soutenu par le 
Groupe. L’Observatoire fonctionne et le Groupe 
a obtenu un second poste pour le coordonner. 
Les subventions aux associations féministes ont 
été confortées et même augmentées suite à la 
vague #Metoo avec un amendement budgétaire 
du Groupe. Au terme de cinq années de travail, 
le projet de Cité de l’égalité et des droits des 
femmes, évoqué dès 2001, est sur les rails et 
ouvrira dans les prochains mois.

 Violences policières

Le Groupe communiste s’est exprimé à de 
nombreuses reprises devant le Conseil de Paris 
pour condamner les violences policières. Des 
vœux ont été déposés, des questions d’actuali-
té ont été adressées au Préfet.
Le Groupe communiste s’est ainsi élevé contre 

une politique de répression disproportionnée 
envers les mouvements de manifestation et 
d’occupation des établissements de la jeunesse 
à Paris, ou les manifestations encadrées par les 
organisations syndicales, et notamment la tradi-

Manifestation Nous Toutes contre les 
violences sexistes et sexuelles
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tionnelle manifestation du 1er mai.
En particulier, les élu·e·s communistes ont sou-

tenu les lycén·ne·s arrêté·e·s le 22 mai 2018 au 
lycée Arago au lendemain d’une manifestation 
contre Parcoursup. Ils ont également fait adop-
ter des vœux demandant que les forces de po-
lice nationale renoncent à utiliser des lanceurs 
de balles de défense et des grenades de dé-
sencerclement contre les manifestant·e·s, no-
tamment dans le cadre du mouvement des Gi-
lets jaunes, mais pas uniquement.

 

Z comme :

    Zone à faibles émissions (ZFE), 
diesel, voiture individuelle

La Zone à faibles émission (ZFE) est une zone 
dans laquelle on encourage la circulation des 
véhicules les plus propres, dans le but de ré-
duire les émissions du trafic routier pour proté-
ger les populations dans les zones denses les 
plus polluées.  La majorité municipale a choisi 
de mettre en œuvre une politique volontariste 
de lutte contre la pollution de l’air, qui prévoit 
le passage de restriction au crit’R 4 au 1er juil-
let 2019, date à laquelle la métropole prévoit de 
restreindre l’accès seulement aux crit’R 5. 
Le Groupe communiste a souligné devant le 

Conseil de Paris la nécessaire prise en compte 
de l’acceptabilité sociale de cette mesure. Si la 
ZFE peut être un levier pour la transition éco-
logique, son coût ne doit pas être supporté de 
manière individuelle. Et ce d’autant plus que ce 
sont souvent les ménages les plus modestes 
qui ont le plus besoin de leur véhicule. 
Le Groupe communiste a déposé des vœux 

pour prendre en compte la réalité de la situa-
tion des salarié·e·s qui vivent loin de leur lieu 
de travail, rejeté·e·s hors de la grande couronne 
par les prix prohibitifs des loyers. Ce sont éga-
lement les premier·e·s à subir les effets de la 
pollution automobile, leurs logements se trou-
vant souvent le long des grands axes routiers 
ou des infrastructures polluantes. Dès 2015, les 
élu·e·s communistes ont déposé des vœux au 
Conseil de Paris pour prévoir des mesures pour 
les automobilistes qui ne peuvent se passer de 

leur véhicule, comme les personnes handica-
pées, celles qui travaillent en horaires décalés, 
celles qui ont les revenus les plus modestes. En 
2016 le Groupe a demandé qu’un bilan social 
soit réalisé dans les quartiers populaires de Pa-
ris concernant les effets de la limitation des vé-
hicules diesel.
Pour ne pas tomber dans le travers d’une éco-

logie punitive, les élu·e·s communistes ont pro-
posé une interdiction progressive des véhicules 
diesel, qui concernerait uniquement les véhi-
cules achetés après la mise en place de la ZFE. 
Ils ont par ailleurs demandé que la Ville de Paris 
plaide pour pénaliser les constructeurs automo-
biles qui mettent sur le marché des véhicules 
neufs fortement polluants. 

Pour toute information que vous n’au-
riez pas trouvé dans cet abécédaire, 
vous pouvez retrouver l’intégralité des 
interventions du groupe, des vœux dé-
posés et des communiqués de presse 
sur le site : www.communiste-frontde-
gauche-paris.org

http://www.communiste-frontdegauche-paris.org
http://www.communiste-frontdegauche-paris.org
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