
 
 

 

 

 

Ivry/Seine, le 11 décembre 2018 

 

Cahiers de doléance et assemblée publique, pour répondre à l’allocution du 

Président de la République. 

 
Après plusieurs semaines d’un mouvement social inédit, à l’occasion d’une allocution 

télévisuelle, le Président de la République décrétait « l’état d’urgence économique et 

sociale ». Cela nous semble en effet être la seule façon de répondre aux difficultés 

quotidiennes que rencontrent chaque jour davantage d’Ivryens. 

A Ivry, c’est dans le même ordre d’idée que nous alertions, dès octobre 2017, sur la 

remise en cause de notre modèle social, en proposant un « état d’urgence des services 

publics ». 

Nous ne pouvions donc qu’être déçus de la réalité des mesures proposés par le Président 

de la République face à une telle situation. Certes, l’annulation de la hausse de la CSG 

pour les retraités est une bonne nouvelle. Mais il n’est rien proposé quant à une hausse 

des pensions et des salaires, puisqu’il n’est question que d’une hausse du SMIC, en fait 

financée par les salariés et les contribuables eux-mêmes. 

Les revendications écologistes, celles de la jeunesse, celles relatives au service public et 

aux fonctionnaires ne trouvent pas de réponse. Les autres sont remises à plus tard. Tout 

cela ne nous semble pas correspondre à l’ampleur du mouvement social en cours. 

Nous avons décidé de prendre au mot le Président de la République, lorsqu’il 

déclare vouloir « mener le débat partout sur le terrain ». Sans attendre sa 

rencontre des Maires, région par région, nous proposons de mettre à disposition 

de tous les citoyens mobilisés, toutes les forces politiques, syndicales et 

associatives un espace de discussion dans lequel ils pourront porter leurs 

revendications. 

 

A l’Hôtel de Ville d’Ivry, ainsi que dans les Maisons de Quartier, des 

cahiers de doléances seront mis à disposition des habitants. 

 

Une grande assemblée publique est aussi organisée le mardi 18 décembre, à 

18h30, en salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. 
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