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Toute la correspondance doit être

adressée impersonnellement à M. le Maire,

en rappelant les références.

Ivry-sur-Seine, le 4 octobre 2017

Madame, Monsieur,

A l’occasion de la Journée d’action du mardi 10 octobre, j’ai pris la décision de mettre à l’arrêt
l’ensemble des services publics municipaux, en accord avec les différentes forces politiques
de la majorité municipale.
J’ai pleinement conscience des difficultés que cela peut engendrer pour un très grand nombre
d’entre vous. C’est pourquoi il était essentiel de vous en informer dès à présent.
Cette décision tout à fait exceptionnelle est à la mesure des attaques portées par le gouverne-
ment contre les services publics locaux et nationaux.
Le nouveau plan d’austérité de 13 milliards d’euros imposé aux collectivités locales, la réduction
des APL, le non-remplacement de 120 000 fonctionnaires, la suppression des départements
dans le cadre de la métropole du Grand Paris, entre autres, vont avoir des impacts graves et
durables sur l’existence même d’un grand nombre de services publics.
En privant les collectivités territoriales de moyens financiers orientés vers le développement
et l’investissement, le gouvernement fragilise du même coup l’ensemble des acteurs écono-
miques et les créations d’emplois. Ces décisions irresponsables et inacceptables appellent
une réaction forte.
L’ensemble de notre modèle social est plus que jamais remis en cause, en particulier les protections
vitales qu’il assure en faveur des plus fragiles d’entre nous.
C’est pourquoi par cette décision, je souhaite à la fois donner à voir ce que serait une ville
privée de ses services publics, et favoriser la participation du plus grand nombre à la mobili-
sation intersyndicale qui aura lieu le mardi 10 octobre prochain.
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de ma totale détermination à défendre les intérêts de la
Ville d’Ivry et de ses habitant.e.s.

Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine


