
Paris, le 23 octobre 2019. 

Danielle Simonnet, France insoumise, conseillère de
Paris et candidate à la Mairie de Paris soutient les

agentes et les agents de la DRFIP.

L’intersyndicale  parisienne  (Solidaires,  CGT  et  FO)  dans  le  cadre  de  la  mobilisation  contre  la
géographie revisitée et la démétropolisation a rencontré mercredi 23 octobre, Danielle Simonnet (France
Insoumise) conseillère de Paris et candidate à la mairie de Paris aux élections municipales de mars 2020.

Après la présentation des incidences et conséquences du plan Darmanin pour Paris par l’intersyndicale,
Danielle  Simonnet  a souhaité  en  savoir  plus  sur  nos  missions,  nos  implantations  sur  Paris,  les
suppressions d’emplois, le lien avec la Ville de Paris…

L’intersyndicale lui  a  donc fait  une présentation complète et  lui  a  indiqué également les  projets  de
privatisations en cours : le départ probable du cadastre à l'IGN, le paiement en numéraire et en carte
bancaire chez les buralistes, la politique immobilière, la fermeture du site de Boucry...

Elle s’est montrée attentive et intéressée à toutes nos problématiques et aux conséquences désastreuses
de ces politiques pour le service public rendu aux usagers mais aussi à la Ville de Paris.  Sensible aux
attaques contre la  séparation entre ordonnateur et  comptable,  acquis  de la  révolution française,  elle
redoute la disparition des communes telles que nous les connaissons. 

À la fin de notre entrevue, Danielle Simonnet a indiqué vouloir faire un vœu au prochain Conseil de
Paris qui aura lieu les 12, 13 et 14 novembre 2019.  Elle s'interroge avec nous à une action concrète à
proposer à l'actuelle Maire de Paris pour la sauvegarde de nos missions et services. L'intersyndicale a
alors proposé que les élu.es rejoignent la manifestation nationale du 14 novembre, a également proposé
que Mme Hidalgo écrive une lettre de protestation à M. Darmanin  et à M. Mariel, et une lettre aux
parisien.nes. 

L’intersyndicale parisienne, dans les jours qui viennent, continuera à aller à la rencontre l’ensemble des
élu.es parisiens pour les sensibiliser sur le devenir de nos missions, emplois et plus globalement sur le
devenir de notre service public de proximité. Tout comme ce qui se passe dans l’ensemble du territoire,
le  soutien  des  élu-es  locaux  est  aujourd’hui  un  point  d’appui  très  important  pour  faire  reculer  le
gouvernement.

L’intersyndicale parisienne prendra également contact avec les député.es et sénateurs de Paris. 
Continuons, amplifions ces rendez-vous sur tous les arrondissements.

Toutes et tous en grève et à la manifestation nationale le 14 novembre
pour le retrait du plan Darmanin ! 


