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Seul le prononcé fait foi
Mes chers collègues, l'examen du compte administratif et du rapport social de l'année dernière
nous donne l'occasion d'effectuer un état des lieux des finances et des ressources humaines au sein de
notre collectivité. Parce que ces deux dimensions sont totalement liées, je me réjouis que nous les
examinions ensemble. L'état de nos finances conditionne en effet notre politique sociale qui, ellemême, détermine en grande partie l’efficacité du service public municipal. Et c’est bien de notre
capacité à articuler les deux, ces deux dimensions, que dépend le succès de l’action que nous menons
pour Paris.
En 2014, notre collectivité a su consolider ces grands équilibres budgétaires, sans cesser d’investir
pour l’avenir. Nous avons ainsi poursuivi le cap d’une gestion sérieuse, puisque nos charges de gestion
courante restent maîtrisées. Nous nous trouvons pourtant dans un contexte difficile pour les finances
locales, avec la baisse des dotations de l’Etat et une montée en puissance des péréquations. Preuve de
cette sobriété : nos charges à caractère général ont baissé de 0,2 % en 2014. Malgré un fléchissement
traditionnel en année électorale, les dépenses d’investissement ont ainsi pu demeurer à un niveau élevé,
avec 1,530 milliard d’euros. Ces investissements soutenus, largement autofinancés à hauteur de 83 %,
témoignent de l’ambition et du dynamisme de notre collectivité.
En 2014, 7.166 logements supplémentaires ont pu ainsi être financés, contre 7.151 en 2013. 1.674
nouvelles places en crèche ont été ouvertes, avec notamment l’ouverture de la crèche rue David
d’Angers dans le 19e, ou la crèche rue Montera dans le 12e. J’en suis persuadée, l’investissement est
décidément la meilleure réponse à la crise, puisque l’investissement parisien soutient l’activité et
l’emploi dans notre Ville et dans la région francilienne.
Tout en accompagnant l’ouverture des nouveaux équipements municipaux et en poursuivant la
réforme des rythmes éducatifs, j’ai veillé à ce que l’évolution des effectifs soit maîtrisée. Dans le même
temps, les 32.000 agents de catégorie C ont pu bénéficier d’une augmentation de pouvoir d’achat. Je
suis particulièrement attentive à la situation des agents les plus fragiles et fière de l’action de
l’administration parisienne dans ce domaine. Que ce soit en matière de lutte contre la précarité de
certains agents, d’insertion des travailleurs handicapés ou de développement des emplois d’avenir,
Paris montre l’exemple.
Alors que les principaux projets de modernisation de l’administration sont désormais lancés, je
sais pouvoir compter sur le professionnalisme des agents de l’administration parisienne pour les
conduire avec succès. Et c’est pour cela que l’amélioration des conditions de travail, le développement
des compétences et la nécessité d’offrir des carrières attractives à la Ville sont également au cœur de
mon action.

J’attache enfin une attention particulière à la qualité des relations avec les organisations
syndicales. L’année 2014 a été marquée par le renouvellement des instances et des modalités de
fonctionnement de la démocratie sociale, je souhaite que ce nouveau cadre favorise la tenue d’un
dialogue social de qualité.
Mes chers collègues, je vous livre donc l’ensemble de ces résultats, qui montrent que Paris a
continué de progresser en 2014 avec lucidité et détermination, grâce à une gestion saine et
précautionneuse de ces finances et de ces ressources humaines.
Je veux remercier le Secrétaire général de la Ville, et avec lui l’ensemble des directions,
l’ensemble des services des mairies d’arrondissement également, et bien sûr, le directeur des finances
et le directeur des ressources humaines. Et je veux remercier mes adjoints qui ont contribué à ce que
l’exécution 2014 soit conforme à ce que nous avions voté, et bien entendu, Julien BARGETON, adjoint
aux finances, également Emmanuel GRÉGOIRE pour les ressources humaines et Bruno JULLIARD en
tant que premier adjoint, qui travaillent aussi activement sur ce pilotage. Soyez sûrs que nous
donnerons tous les moyens pour que l’an prochain, ces indicateurs de bonne gestion soient maintenus.
Je vous remercie.

