	
  

Paris, le 14 décembre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les propositions des grands syndicats de services urbains d’Île-de-France à Paris Métropole

Les Présidents et Présidentes des plus grands syndicats intercommunaux mixtes
ou interdépartementaux d’Île-de-France écrivent au Président de Paris Métropole

Dans le cadre des réflexions actuellement en cours, notamment au sein de « Paris Métropole », sur la
gouvernance de la région-capitale, et dans la perspective des travaux préparatoires au projet de loi
sur l’acte 3 de la décentralisation, les grands syndicats de services urbains ont jugé utile de participer
aux débats et proposent au Président de Paris Métropole :
 D’être représentés au Comité de Paris Métropole au sein d’un collège, spécifique aux grands
Syndicats, aux côtés des communes, des communautés d’agglomération, des départements
et de la Région.
 D’être pleinement partie prenante dans la contribution et l’élaboration de propositions relatives
au projet de loi sur l’acte 3 de la décentralisation et l’avenir de la future métropole et sa gouvernance.
Les syndicats cosignataires conviennent de mettre en place, au vu de ces objectifs, une
«Rencontre intersyndicale » des grands syndicats d’Île-de-France afin que l’expérience originale et unique dont ils sont les porteurs puisse être exprimée et partagée, et souhaitent que
Paris Métropole participe aux travaux de cette Rencontre, au sein de laquelle il a naturellement sa place.
Les présidents et présidentes, Jean-Jacques Guillet, du SIGEIF (gaz et électricité), Carinne Juste, du
SIFUREP (services funéraires), André Santini, du SEDIF (eau), Catherine Peyge, du SIPPEREC
(énergies et communications), Maurice Ouzoulias, du SIAAP (assainissement) et François Dagnaud,
du SYCTOM (ordures ménagères) ont rappelé également que, tout au long du XX° siècle, leurs établissements publics ont su développer les principaux grands services urbains à l’échelle de la métropole et accompagner le développement de l’agglomération parisienne selon un modèle d’intervention
moderne, performant, transparent et démocratique.
Ensemble, ces syndicats intercommunaux mixtes ou interdépartementaux garantissent depuis des
décennies, sur un territoire de près de 9 millions de Franciliens, des services publics de qualité, évolutifs, dans un esprit de solidarité territoriale au service des grands enjeux et défis de la Métropole.
C’est pourquoi ils considèrent que cette expérience et le modèle de gouvernance qu’ils ont su développer peuvent contribuer à enrichir le débat, pour construire la métropole de demain.
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Paris, le 13 décembre 2012

M. Patrick Braouezec
Président de Paris Métropole
55, rue de Lyon
75012 Paris

Monsieur le Président,
Les grands syndicats intercommunaux mixtes ou interdépartementaux dont l’Île-de-France s’est historiquement dotée suivent avec intérêt les réflexions et les débats suscités par l’organisation et la gestion des
services urbains au niveau de la métropole francilienne.
Ces travaux se tiennent depuis 2009 simultanément dans différentes enceintes, à l’instar, pour ne citer
que les principales, du syndicat Paris Métropole, du Conseil régional d’Île-de-France, notamment à l’occasion de l’élaboration du SRCAE, ou encore du Parlement et du Gouvernement, en particulier à l’occasion
de l’adoption de la loi de 2010 relative au « Grand Paris », et, aujourd’hui, à la faveur du projet de loi sur la
décentralisation.
Ainsi, au moment où Paris Métropole finalise une « note de convergence » destinée à formuler des propositions sur la gouvernance de la métropole parisienne, les grands syndicats franciliens cosignataires ont jugé
utile de vous faire part de quelques réflexions.
Si le « livre ouvert » de Paris Métropole peut faire état d’un « socle commun d’ambitions », force est
 ’admettre que la gouvernance ne relève pas d’un modèle « unique et partagé », ce qui résulte d’ailleurs
d
assez naturellement de la complexité singulière d’une métropole polycentrique, structurée par une diversité de
collectivités et d’acteurs publics.
C’est pourquoi il faut rappeler le rôle joué par les grands syndicats intercommunaux, mixtes ou interdépartementaux, qui, tout au long du xxe siècle, ont accompagné l’extraordinaire développement de cette région,
dans un esprit de service public, de solidarité territoriale et sociale et de maîtrise des dépenses publiques.
Ils ont en effet développé un modèle d’intervention moderne et performant pour Paris et sa banlieue, dans la
perspective d’une métropole durable. Ils ont été et sont des acteurs historiques d’un modèle de gouvernance
unique en son genre.
Transcendant la grande dispersion institutionnelle, tout en prenant en compte la réalité locale, et notamment la force et la réalité du fait communal, départemental – et, aujourd’hui, de plus en plus, intercommunal –,
la dynamique portée par ces acteurs historiques a su garantir à tous les habitants de la métropole l’accès
à des services publics urbains de qualité (énergie, eau, assainissement, traitement des ordures ménagères,
services funéraires, etc.).
.../...

Elle a assuré l’efficacité technique et financière, tout en permettant l’adaptation à l’évolution des besoins.
Cette dynamique des grands syndicats d’Île-de-France a également su répondre aux exigences démocratiques
de transparence, puisque la gestion en est confiée aux élus locaux et départementaux, au sein d’assemblées
pluralistes.
C’est pourquoi, à ce stade de la réflexion collective sur la « gouvernance métropolitaine », les syndicats
historiques d’Île-de-France – conviés jusqu’ici aux seuls travaux de la commission des partenaires présidée
par la Chambre de commerce et d’industrie, en dépit du fait qu’ils réunissent ensemble une majeure partie du
territoire francilien dont ils garantissent au quotidien l’accès aux services publics urbains dans un périmètre
concernant jusqu’à neuf millions d’habitants :
- demandent à être représentés au Comité de Paris Métropole au sein d’un collège ad hoc, spécifique
aux grands syndicats, aux côtés des communes, des communautés d’agglomération, des départements et
de la Région,
- souhaitent être pleinement partie prenante dans la contribution et l’élaboration de propositions relatives
au projet de loi de l’acte 3 de la décentralisation et l’avenir de la future métropole et sa gouvernance,
- conviennent de tenir, au vu de ces objectifs, une « rencontre intersyndicale des grands syndicats
d’Île-de-France » afin que l’expérience originale et unique dont ils sont les porteurs puisse être exprimée
et partagée, et souhaitent que Paris Métropole participe aux travaux de cette rencontre, au sein de laquelle
il a naturellement sa place.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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