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epuis 2005 je 
représente les 
citoyennes et 

les citoyens du district 
berlinois de Tempelhof-

Schoneberg, quartier vivant, varié et 
attrayant, au Bundestag, le parlement 
fédéral allemand.

En tant que sociale-démocrate convain-
cue, je suis engagée pour la solidarité et 
la justice sociale. J’accorde une grande 
importance à ce que la richesse de notre 
diversité sociale se reflète dans tous les 
champs politiques. La cohésion de notre 
société repose sur ces principes. 

La coopération franco-allemande est 
le moteur d’une Europe démocratique 
et socialement juste. Alors que nous 
venons de fêter le cinquantenaire du 
Traité de l’Elysée, l’Assemblée Nationale 
et le Bundestag se sont réunis à l’occa-
sion d’une séance commune exception-
nelle. J’ai été ravie de rencontrer votre 
députée socialiste Annick Lepetit, et je 
suis particulièrement fière du travail de 
coopération de ma section du SPD Tem-
pelhof-Schoneberg avec la section du 
PS du 17e.

Les prochaines élections allemandes 
auront lieu en septembre 2013. Le 
SPD espère prendre la succession du 
gouvernement Merkel. Nous désirons 
nous battre avec les camarades du parti 
socialiste français pour une Europe 
socialement plus juste dans la tradition 
de Jean Jaurès : « Être fidèle à la tradition, 
c’est être fidèle à la flamme et non à la 
cendre. »

Mechthild Rawert
Propos traduits par Ursula Sarazin

Édito

es livres d’Histoire 
retiendront peut-
être la date du 14 

mars 2013 comme celle où 
l’Union Européenne a pris 
en main son destin poli-
tique lors d’un vote histo-
rique, et refusé le déclin en 
optant pour une relance de 
son économie par l’inves-
tissement.
Sous la pression de diri-
geants pro-austérité repliés sur leurs intérêts 
nationaux, majoritaires au sein du  Conseil 
Européen, les chefs d’Etat et de gouverne-
ment européens, après 26 heures de négo-
ciation, s’étaient mis d’accord en février sur 
un budget en baisse pour la première fois de 
l’histoire de l’Union Européenne (UE) : 960 
milliards sur 7 ans, contre 975 pour celui de 
2007-2013.
Mais depuis le traité de 
Lisbonne entré en vigueur 
le 1er décembre 2009, 
le Parlement européen 
a désormais un droit de 
veto sur le budget euro-
péen.  Ainsi, les députés 
européens ont décidé, à 
une majorité écrasante, 
d’adresser aux gouvernements pro-austérité 
et pour certains eurosceptiques, une cin-
glante fin de non-recevoir. C’est un vote his-
torique et sans appel : 506 voix contre 161 !
Les revendications des eurodéputés sont 
raisonnables : l’augmentation dans une 
certaine mesure des ressources propres de 
l’Union, la possibilité d’utiliser l’intégralité 
des crédits de paiements pour éviter que 
l’UE ne se retrouve comme aujourd’hui 
dans une situation de déficit et la possi-
bilité de transférer des fonds non utilisés 
d’une année sur l’autre et d’un programme 
à l’autre. Cela permettra de pérenniser des 
programmes emblématiques de l’Union 

tels que le programme Erasmus pour les 
étudiants ou le soutien à l’aide alimentaire 
aux plus démunis, qui chutait à 300 millions 
d’euros par an, contre 500 millions dans le 
précédent budget de l’UE.
En agissant ainsi, le Parlement européen 
envoie un message fort aux dirigeants eu-
ropéens et à la Commission : une Europe 

prospère est une Europe 
tournée vers l’investisse-
ment et la solidarité. Face 
aux défis de la mondialisa-
tion, l’Union Européenne 
doit se doter d’un budget 
conséquent (1% du PIB 
seulement aujourd’hui), 
permettant de porter de 
véritables politiques d’in-

vestissement structurantes et permettant 
le rattrapage des territoires aujourd’hui en 
difficulté.
C’est aussi une victoire personnelle pour le 
Président social-démocrate (Parti socialiste 
européen - PSE) allemand du Parlement 
Européen, Martin Schulz qui mènera le 
PSE à la conquête du Parlement Européen 
en 2014. 
Des institutions qui assument pleinement 
leur rôle démocratique et des gauches euro-
péennes rassemblées et victorieuses : voilà 
ce qui pourrait changer la donne en Europe !

Jérôme Verger et Elie, 
militants de la section PS17

Venons-nous d’assister à l’émergence d’une véritable 
démocratie européenne ?

BAISSE dU BUdGET dE L’UNION EUROPÉENNE : 
Le non des députés européens 
constitue un véritable tournant ! 
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Les eurodéputés ont 
décidé à une 

majorité écrasante 
d’adresser une fin de 

non recevoir aux  
pro-austérité et 

d’opter pour la relance 
par l’investissement..
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François Hollande 
et Martin Schulz, 
actuel président du 
Parlement Européen
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Si l’Etat doit rester le garant de 
l’ordre public social, il gagne 
donc à laisser les partenaires so-
ciaux contribuer à l’élaboration 
des normes sociales, à condition 
bien sûr de s’assurer que les rap-
ports de force soient équilibrés 
et que la liberté des acteurs ne 
menace pas l’intérêt général. 
Les syndicats ne pourront se 
renforcer qu’à condition d’être 
responsabilisés et respectés.
Répondre à la crise de confiance 
envers la politique passe par ce 
renforcement de la négociation 
sociale et de la démocratie so-
ciale à tous les échelons.

Elsa et Yedidia, militants PS17

es paroles aux actes : 
« Mettre la société en 
mouvement sera la 

mission du prochain président 
de la République. Non seule-
ment changer de pouvoir mais 
changer le pouvoir, c’est-à-dire 
la façon de délibérer comme 
de décider ». Ainsi s’exprimait 
François Hollande en juin 2011, 
alors candidat à la primaire so-
cialiste.
Alors que le précédent gouver-
nement n’avait cessé de déni-
grer les syndicats, les Français 
ont donc voté en faveur d’une 
certaine méthode de gouverne-
ment. L’idée est simple : une ré-

forme est mieux acceptée si elle 
est négociée. Dans les entre-
prises, qualité du climat social 
et bonne santé économique vont 
en général de pair. 
Les partenaires sociaux ont 
donc été réunis dès l’été 2012 
afin d’identifier ce qui relève 
de la négociation collective 
parmi les priorités du quinquen-
nat : emploi et sécurisation des 
parcours professionnels, lutte 
contre la précarité, souffrance 
au travail, et gouvernance des 
entreprises. 
L’aboutissement, en janvier, à 
un accord désormais repris par 
le Parlement marque la réussite 

d’un pari : prendre le temps de 
la concertation, responsabiliser 
les partenaires sociaux et miser 
sur la démocratie sociale pour 
réformer le monde du travail.  
Conjuguer démocratie élec-
torale et démocratie sociale. 
Pierre Rosanvallon oppose « la 
démocratie électorale [qui] met 
l’accent sur la personnalisa-
tion, l’incarnation et la simpli-
fication » à « la démocratie de 
décision ou de régulation [qui] 
doit accepter la démultiplica-
tion des instances de débat et de 
contrôle, assumer la complexité 
des problèmes et des interac-
tions ». Selon lui, la présidentia-
lisation renforce « la prétention 
à l’incarnation et à la polarisa-
tion », engendrant « défiance » 
et « désertion civique ». «  Car, 
en démocratie, personne ne peut 
se prétendre seul propriétaire 
de l’intérêt public et incarner la 
volonté générale ».

lle ne s’appuyait que sur un critère, l’âge de départ, qui est 
le plus injuste car touchant aussi ceux qui ont commencé 
tôt. Dès son arrivée, le gouvernement de gauche a rétabli le 

départ à 60 ans pour ces travailleurs qui avaient déjà cotisé plus 
de 42 années. Il faut donc faire des choix, certes 
difficiles mais en ayant comme horizon la justice 
et l’égalité et comme méthode, la concertation.
La justice, c’est ne pas toucher à l’âge de départ 
et d’agir sur tous les autres critères. Fidèle à sa 
méthode, le gouvernement a mis en place une 
instance d’études et de propositions et donnera 
ses solutions après concertation avec les partenaires sociaux.
Mais la situation étant critique, ceux-ci, à travers la négociation 
paritaire sur les retraites complémentaires, ont bien compris 
qu’une désindexation temporaire du montant des retraites est un 
mal nécessaire. Cela ne signifie pas une baisse des pensions mais 

une augmentation plus faible que l’inflation et cela ne concerne-
rait pas les petites retraites.
De même, il faut envisager une légère augmentation des coti-
sations sur les salaires, partageant ainsi l’effort entre ceux qui 

contribuent au régime et ceux qui en bénéficient. 
La question d’un alignement de la CSG sur les 
retraites peut également être posée. Reste le 
troisième critère, qui ne doit pas être un tabou, 
compte tenu de l’augmentation de l’espérance 
de vie et de la gravité de la situation, la durée 
de cotisation, mais en introduisant un critère de 

pénibilité.
L’urgence implique ces ajustements, mais la retraite à la carte, 
avec droits acquis tout au long de sa carrière, doit rester la pers-
pective d’une majorité de gauche.

Matthieu Kruger, militant de la section PS17 

Contrairement aux affirmations péremptoires de la droite, la « réforme » des retraites votée  
par la précédente majorité n’a rien résolu.

Sauver les retraites dans la justice
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Même si des efforts 
et ajustements sont 

nécessaires, la retraite 
à la carte reste 

l’objectif de la gauche
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Accord sur la sécurisation de l’emploi et dialogue social : 
le succès de la « méthode Hollande »
L’accord sur la sécurisation de l’emploi signé par 
les partenaires sociaux instaure de nouveaux droits 
individuels et collectifs pour les salariés. Au-delà de 
ces avancées sociales, l’accord est novateur en tant 
que fruit d’un mode de gouvernement qui place le 
dialogue social au cœur de la démocratie.

Objectif : renforcer les droits des salariés
Protéger les salarié-e-s 
à temps partiel

Durée de travail 
hebdomadaire légale de 
24 heures minimum

Au delà, dès la 1ère heure,
les heures complémentaires
sont bonifiées de 10%

1

2

Création d’un compte 
personnel de formation

Portabilité des droits
acquis par le salarié
lors d’un changement d’entreprise

Cumul des droits
à l’indemnisation chômage

sur l’ensemble de la vie active

Favoriser le dialogue social dans 
l’entreprise

2 représentants des salariés intégrés 
au Conseil d’administration. 

CA paritaire, pour les 
entreprises de plus de 

5 000 salariés.

Complémentaire santé collective 
garantie pour tous les salariés

dE NOUVELLES ARMES ET dE 
NOUVELLES PROTECTIONS

Coût des 
licenciements accrus 
pour les entreprises

Homologation des 
plans sociaux par le 
juge administratif, 
ou sous la forme 
d’accord 
majoritaire



Paris
la ville-monde

ENGAGEMENT 
N° 46

Par sa décision du 22 
février 2013, suite à 

la Question Prioritaire de 
Constitutionnalité posée 
par l’association de dé-
fense de la laïcité APPEL, 
le Conseil Constitutionnel 
a reconnu la constitution-
nalité de la loi 
permettant la 
rémunération 
de certains 
ministres du 
culte en Al-
sace-Moselle. 
Néanmoins, 
cette même 
d é c i s i o n 
reconnaît la 
valeur consti-
t u t i o n n e l l e 
des termes 
des articles 1 
et 2 de la loi de 1905, hors 
Alsace-Moselle, confor-
mément à l’engagement 
n°46 de François Hollande.  
Par conséquent, la contri-
bution de l’ensemble des 
contribuables français au 
financement des cultes en 
Alsace-Moselle est suscep-
tible d’être déclarée incons-
titutionnelle. Ne pourrait-on 
pas faire en sorte que cette 
contribution, qui s’assimile 
à un « impôt religieux », 
se transforme en un acte 
volontaire comme cela se 
pratique en Allemagne ?

       La tribune de vos élus

embre d’organismes comme les Ci-
tés et Gouvernements locaux unis et 
l’Association internationale des maires 

francophones, dont Bertrand Delanoë est le 
président, notre ville partage son savoir-faire et 
apprend des autres villes. Paris contribue à la 
réalisation des objectifs du millénaire pour le dé-
veloppement. Elle a consacré plus de 18,5 mil-
lions d’euros à la lutte contre le sida en Afrique 
et se mobilise pour l’accès à l’eau et l’assainis-
sement dans le monde. En finançant des actions 
d’urgence, Paris manifeste sa solidarité aux po-
pulations qui souffrent. Elle soutient les projets 
d’associations parisiennes (labels Paris Europe 
et Co Développement Sud). Paris mène aussi 

des actions de coopération dans de nombreux 
domaines : aménagement, adduction d’eau, 
propreté, culture...  Le rayonnement de Paris est 
assuré par le dynamisme de ses établissements 
culturels, et par les plateformes organisées avec 
des Villes comme Berlin, ou Dakar en 2013.
Paris participe en outre au programme euro-
péen Léonardo de mobilité professionnelle qui 
permet les échanges de fonctionnaires avec Lis-
bonne, Madrid, Milan… Enfin, Paris s’engage 
en faveur des Droits de l’Homme et soutient les 
mobilisations citoyennes pour la libération des 
otages, la liberté d’expression ou l’abolition de 
la peine de mort.

Les élus socialistes du 17e

Sur RdV au 01 46 27 78 32
Annick LEPETIT, députée

http://www.annicklepetit.fr

Permanence à la Mairie du 17e

Sur RdV au 01 42 76 42 59
Isabelle GACHET

Adjointe au Maire de Paris à la Jeunesse, 
Conseillère de Paris et du 17e

Tous les mercredis matin de 8h30 à 9h30 
Tous les 1ers samedis du mois de 10h à 12h

http://www.isabellegachet.fr

Sur RdV au 01 42 76 51 40

Patrick KLUGMAN
Conseiller de Paris et du 17e

Julien BOUCHER Conseiller du 17e

Rémy CADORET Conseiller du 17e

http://remycadoret.blogspot.com

Sabri LABIODH Conseiller du 17e

Lamine NDAW Conseiller du 17e

www.lamine-ndaw.fr

Nadia SALEM Conseillère du 17e 

rencontrez  
vos élus

M

Le 6 mars, le Premier Ministre a 
présenté le calendrier de mise en œuvre 
du Grand Paris Express, complété par 
la création d’un Établissement Public 
Métropolitain.

Le Nouveau Grand Paris : 
vers l’édification d’une 
métropole parisienne
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du réseau existant et le désaturer. Les problèmes 
récurrents de la ligne 13 ont été entendus puisque 
le financement du prolongement de la ligne 14 
est toujours acté, et qu’à terme la ligne 15 devrait 
permettre les déplacements entre les villes de la 
petite couronne tout en évitant d’emprunter la 
ligne 13.
L’enjeu du logement. Outre la question des 
transports, le Nouveau Grand Paris comprend 
l’instauration d’un Etablissement public métro-
politain en charge du logement, de l’urgence 
sociale et d’un plan climat-énergie. C’est cette 
autorité qui planifiera la réalisation de 70 000 
logements chaque année. Un objectif ambitieux 
figurant dans le Schéma Directeur de la Région 
Ile-de-France (SDRIF), mais nécessaire au vu de 
la pénurie actuelle. Il nécessitera en effet un véri-
table changement d’échelle puisque actuellement 
seuls 40 000 logements sont livrés par an.
Quid de l’avenir de la métropole parisienne. 
Enfin, la perspective de création d’une véritable 
métropole parisienne s’approche, alors que le pro-
jet de loi relatif à la décentralisation devrait, dans 
son volet consacré aux métropoles, être adopté 
avant la fin de l’année 2013. Par ailleurs, l’OCDE 
vient de publier un rapport sur la suppression 
des départements. Se posera à plus long terme la 
question de franchir ce cap à Paris et fusionner 
avec les 3 départements de la petite couronne.

Florent Mella, militant de la section PS17

our N. Sarkozy, le Grand Paris devait être 
une super-rocade reliant pôles industriels 
et de recherche et infrastructures aéropor-

tuaires et ferroviaires en Ile-de-France. Un Grand 
Paris construit uniquement pour des multina-
tionales dans le dessein de faire de la métropole 
parisienne une mégalopole concurrente des villes 
américaines ou chinoises, tout cela au détriment 
de l’amélioration de la qualité de vie des habitants.
Au moment de l’examen du projet de loi de 
finances pour 2013, la non-inscription d’1 Md€ 
en faveur de la Société du Grand Paris avait ali-
menté les rumeurs sur la volonté du Gouverne-
ment d’enterrer le projet de Grand Paris Express 
(GPE). Mais, bien au contraire, le Gouvernement 
a pris le temps de la réflexion afin de présenter un 
vrai projet d’avenir cohérent, maîtrisé, et qui sera 
achevé à l’horizon 2030.
200 km de métro, 72 gares. Le rapport Auzanet 
l’a démontré : le projet du GPE a été sous-éva-
lué : 30 Md€ à la place des 21 initiaux. Le nou-
veau projet a été optimisé pour réduire les coûts 
de 3 Md€ : adaptation de la longueur des quais 
et des capacités des rames redimensionnées en 
fonction du trafic. De plus, le calendrier des tra-
vaux a été réévalué pour tenir compte des besoins 
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     Bulletin d’adhésion
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à renvoyer à : Adhésions - Fédération de Paris - 32, rue Alexandre Dumas - 75011 Paris

 Je souhaite prendre contact avec le PS 17e 
secretaire@ps-paris17.org

  Je souhaite adhérer au Parti Socialiste

  Je souhaite recevoir 17e à gauche ! par e-mail 
communication@ps-paris17.org

  Je verse ..................... € pour soutenir l’action du PS 
(chèque à l’ordre de AFPS). 
Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1955, 
ces sommes pourront bénéf icier d’une réduction d’impôts.

Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Tel. portable : ......................................................................................................................................
Tel. fixe : ....................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................@........................................................................

Renforcez le Parti Socialiste dans le 17e

Rejoignez-nous !



ACTuALITÉ PARLEMENTAIRE

LE PARLEMENT 
Au TRAVAIL

Au-delà de l’embléma-
tique projet de loi sur le 

mariage pour tous, l’agenda 
parlementaire est, en ce 
printemps 2013, chargé : 
que ce soit sur des sujets 
économiques (séparation 
des activités bancaires), 
sociaux (sécurisation de 
l’emploi), sociétaux (refon-
dation de l’école) ou encore 
institutionnels (élection des 
conseillers généraux et ré-
gionaux, décentralisation), 
les parlementaires sont au 
travail pour mettre en œuvre 
les engagements de Fran-
çois Hollande et œuvrer au 
redressement économique 
et sociétal de notre pays. 

En bref

Réagissez et participez 
au débat sur la 
page Facebook 
« 17e à gauche ». 
www.facebook.com/17AGauche

Comment vous est venue 
l’idée de créer un Groupement 
d’Employeurs ?
Juliette Bompoint. J’ai com-
mencé à travailler en 2004 pour 
deux établissements culturels 
de la ville de Toulouse. Aucune 
des deux structures n’avaient 
les moyens de me rémunérer et 
il a donc fallu créer un Groupe-
ment d’Employeurs (GE) afin 
que chacune finance mon poste 
à 50%. J’ai pu constater ensuite 
que de nombreux comptables 
spécialisés dans la culture sont 
employés en intermittence sans 
possibilité d’accéder à un CDI. 
L’idée a donc germé à partir de 
2010 de réunir au sein d’un GE 
des sociétés de production et 
des sociétés de spectacles afin 
de financer en commun des em-
plois de comptables. Mezzanine 

Admin en tant que GE s’est spé-
cialisé dans l’accompagnement 
de projets à l’international.

Pourquoi avoir opté pour une 
structure ESS ?
Je considère que je travaille 
dans un secteur, la création 
artistique, qui a par nature le 
devoir d’innover afin d’assurer 
son développement. Par ail-
leurs, notre projet est de donner 
l’accès aux petites sociétés de 
production à des comptables 
qualifiés tout en permettant à 
des personnes en insertion de se 
former à la comptabilité. Nous 
avons actuellement 6 salariés et 
25 membres au sein du GE.

Qu’est-ce qui singularise votre 
projet ?
L’idée de départ d’abord : que 

les professionnels du secteur de 
la culture se regroupent plutôt 
que de surexploiter l’intermit-
tence. De plus, chaque adhérent 
au GE est solidairement respon-
sable de la masse salariale. Ils 
travaillent donc ensemble pour 
pérenniser leur partenariat. La 
non-lucrativité aussi, car nous 
ne faisons pas cela pour l’ar-
gent. Enfin, l’investissement 
à long terme pour les salariés, 
dans un milieu qui est extrême-
ment précaire.

Quels conseils donneriez-
vous aux porteurs de projets 
ESS ?
Dans toutes les coopératives, 
l’animation est primordiale. 
Mais un projet ESS c’est avant 
tout donner toute sa place à 
l’humain. C’est un peu facile 
à dire bien sûr, mais ça devrait 
également être facile à faire. Il 
suffit de décider de ses priori-
tés !

Propos recueillis par Elie,  
militant de la section PS 17

Juliette Bompoint, Fondatrice de Mezzanine Admin, Groupement  
d’Employeurs dont le siège se situe dans le 17e, propose aux petites sociétés de 
production audiovisuelle et aux associations de spectacle, la mutualisation des 
moyens de gestion comptable, confiés à des personnes en insertion.

Interview
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL  
ET SOLIdAIRE (ESS) dANS LE 17e

PLUS D’INfOS SUR 
L’ESS à PARIS SUR
WWW.ATELIER-IDf.ORG 


