Hidalgo supprime les colos
des enfants des personnels
pour financer les JO !
L’indignation des agents de la ville est à son comble !

Vous fûtes prévenus …
La décision a beau avoir été prise en catimini, elle n’en a
pas moins fait scandale chez les agents de la Mairie de Paris.
En effet, on vient d’apprendre qu’Anne Hidalgo a décidé de
sucrer deux millions d’euros sur le dos des personnels en
diminuant d’autant sa contribution à l’Agospap, l’association
en charge des œuvres sociales à la Ville de Paris. Une somme
qui représente plus de 20% de son budget annuel. Résultat :
les inscriptions pour les colonies de vacances en direction
des enfants des personnels municipaux viennent désormais, en

urgence, d’être « suspendues » ! Information d’ailleurs
confirmée par l’Agospap elle-même sur son site.
Pourtant la Mairie de Paris se vantait jusqu’alors que «
l’offre de loisirs, de séjours et de centres de vacances pour
les jeunes constitue une mission essentielle ». Visiblement
plus maintenant. C’est que l’équipe d’Anne Hidalgo cherche
désespérément de l’argent frais pour financer ses futurs Jeux
olympiques de 2024… Et c’est sans doute pourquoi elle a dû
recourir à cette manœuvre qui lui permet de ponctionner deux
millions d’euros, jusque-là réservés pour des mômes qui ne
peuvent pas partir en vacances.
Car il faut savoir que la grande majorité des personnels de la
Ville de Paris est composée de ce que l’on appelle des agents
de catégorie B et C, lesquels ne roulent pas vraiment sur
l’or… Beaucoup d’entre eux habitent d’ailleurs en grande
banlieue faute de pouvoir se loger dans la Capitale. Et bien
sûr, comme une majorité de Français, ils ne partent pas non
plus en vacances. Reste alors « la colo » pour les enfants ou
les centres de séjour pour familles. Mais ça c’était avant, du
temps de « l’ancrage social » de la municipalité parisienne.
Du côté des agents, c’est bien sûr la stupeur. « Pour moi, et
pour beaucoup d’autres j’imagine, ça veut dire plus de
vacances pour mes enfants et moi, car je n’ai pas les moyens
de payer au tarif normal. Qu’est-ce qu’on peut faire ? »
s’alarme ainsi une collègue. On savait que la Mairie de Paris
n’aimait pas beaucoup ses agents mais là elle franchit des
records olympiques. Et ça n’est pas du fictif ! Pour notre
syndicat, il est donc impératif que la Mairie de Paris
revienne sur cette décision inique pour que les enfants des
personnels de la ville puissent continuer à bénéficier des
subventions pour les séjours « juniors » et « familiaux ».
En tout cas voici le premier gros dossier chaud à résoudre
pour Christophe Girard, fraîchement nommé par Anne Hidalgo «
adjoint en charge des personnels et du dialogue social ». Si,

si, c’est bien l’intitulé exact ! Et si Christophe Girard dit
vrai, le bon sens devrait vite revenir dans les couloirs de
l’Hôtel de Ville : « Je n’ai qu’un désir : trouver des
solutions pour sortir des conflits. C’est ma ligne de conduite
dans la sphère privée comme dans la vie publique », déclarait
récemment au journal Le Parisien celui que l’on surnomme
désormais « le DRH de luxe ».
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