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Pour donner confiance, dynamisme et envie aux agents d’une nouvelle collectivité, la 

qualité du dialogue social doit être une priorité.

Imposer des régressions dans un calendrier étriqué est à l’image des conditions dans 

lesquelles nous a été imposé un regroupement dont la majorité de nos communes ne voulait 

pas.

Après la purge faite dans nos ressources propres, avec la fin de la taxe professionnelle 

décrétée par le locataire de l'Elysée de l'époque, le gouvernement issu de 2012 a fait 

disparaître 25% des dotations à nos collectivités.

Le Groupe Communiste s’est opposé à ces lois lors du vote à l’Assemblée Nationale et a 

rappelé le principe de libre administration des communes conduisant à des regroupements 

forcément volontaires. 

A l’issue de cette fusion qui a donné naissance à Paris-Vallée de la Marne (PVM), un état 

des lieux a été réalisé comprenant notamment un audit financier. Cet audit a permis de mieux 

connaître les équilibres et déséquilibres existants, confirmé et précisé  la situation de ce que 

nous appelons aujourd'hui le secteur nord. Cette situation, nous  la pressentions déjà 

lorsqu’ensemble, unanimement, nous avions en juin dernier refusé d'adopter le compte 

administratif de l'ancienne agglomération exerçant sur ce secteur.

Cet audit préconise un certain nombre de mesures inspirées du plus pur dogme 

austéritaire, celui qui prévaut à Bruxelles comme à l’Elysée, parmi lesquelles la limitation de 

la masse salariale . 

Dans le débat d’orientation budgétaire pour 2017, le vice-président aux finances a annoncé

une diminution de 2.1 % de la masse salariale alors que nous pensons que le regroupement 

des richesses humaines des trois agglomérations doit être un moment pour renforcer 

l’efficacité du service public et reprendre des missions confiées hier aux entreprises privées. 



Le personnel de nos collectivités voit son pouvoir d’achat baisser depuis des années alors 

même que la rémunération moyenne est très modeste. Il subit les conséquences de la fusion 

par une modification voire une dégradation de ses conditions de travail. De nombreux 

services sont sous tension avec un alourdissement et une complexification de leurs charges 

sans moyens supplémentaires. Le climat de travail s’est dégradé et de nombreux agents sont 

en souffrance.

Dans un tel contexte, il ne nous paraît pas acceptable de remettre en cause les modalités 

antérieurement en vigueur dans chacune de nos anciennes collectivités. La recherche d’une 

homogénéisation par le haut doit être une priorité. 

Par ailleurs, il nous paraît évident que les discussions avec les organisations syndicales 

doivent porter en parallèle sur les congés et le régime indemnitaire. Les deux sont, en effet, 

depuis tout temps complètement corrélées d’autant que certaines primes faisaient clairement 

référence au temps de travail.


