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Paris, le 7 avril 2015 

 

 

Madame la Maire, 

  

Depuis plus d’un an, les personnels de la Direction de la jeunesse et des sports sont en grève. Les 

équipements sportifs municipaux (piscines, stades…) ont d’abord été fermés le dimanche, puis le 

samedi et maintenant le mercredi, privant ainsi des milliers de Parisiens de leurs activités.  Cette 

situation est inacceptable et il vous faut agir rapidement pour mettre fin à ce conflit social qui 

perturbe le quotidien de nos administrés et met également en péril la situation financière de 

nombreuses associations sportives qui perdent leurs adhérents. 

  

Nous vous avons alertée à plusieurs reprises en Conseil de Paris sur les conséquences de cette 

grève et sur les mesures que la Mairie de Paris pouvait, devait mettre en place pour permettre aux 

Parisiens d’exercer leur activité sportive librement : 

  

- En juin 2014 d’abord, notre groupe a déposé un vœu pour vous demander d’instaurer un 

service minimum d’accueil pour les usagers. Vous l’avez traité par le mépris en le rejetant, 

sans même répondre à notre demande.  

 

- En juillet 2014 ensuite, en réponse à une question d’actualité que nous posions sur la 

multiplication des grèves dans l’administration parisienne, votre Adjoint en charge des 

Ressources humaines concluait ainsi son propos « comment dans la même phrase appeler 

au respect du dialogue social et pour résoudre une grève demander à ce que l’on puisse 

l’interdire? Ce n’est pas notre conception du dialogue social ». Il était sans doute plus facile de 

caricaturer notre demande plutôt que d’agir. 

 

- En septembre 2014 également, alors que nous vous demandions quelles étaient les 

mesures que vous comptiez mettre en œuvre pour permettre aux Parisiens d’exercer à 

nouveau leur activité sportive, vous nous invitiez à regarder ce mouvement avec 

« lucidité », considérant que la grève ne concernait que peu d’agents et que peu 

d’équipements étaient fermés. 

 

- En mars dernier pour finir, alors que nous nous vous demandions à nouveau d’assurer la 

continuité du service public dans l’ensemble des équipements sportifs, votre Adjoint aux 

Sports a de nouveau relativisé l’impact de cette grève dont il fallait selon lui « mesurer le 

caractère minoritaire chez les agents comme pour le nombre d’équipements fermés ». 

 

Madame la Maire, à force de donner des leçons de dialogue social à votre opposition qui vous 

appelait pourtant à la raison, vous avez laissé s’enliser et s’envenimer jusqu’à la brutalité un conflit 

qui nuit gravement aux Parisiens.  

 

Plus grave encore, de très nombreuses associations sportives sont aujourd’hui dans des situations 

financières préoccupantes. Certaines évoquent désormais la possibilité de licencier des salariés 

faute de pouvoir assurer le service qu’elles doivent à leurs adhérents. 

Il est urgent que vous engagiez dès maintenant le dialogue avec l’ensemble du tissu associatif 

sportif parisien, qui participe incontestablement à l’offre sportive et à la politique sportive 

parisienne. Des mesures compensatoires doivent être étudiées. Cela aussi nous vous l’avons 

demandé. 

  

Les Parisiens et leurs associations sportives ne doivent pas subir plus longtemps encore les 

conséquences de votre manque de clairvoyance sur ce dossier.  



 

 

L’ensemble de ces éléments nous remontent quotidiennement de nos arrondissements, dans nos 

mairies ou lors de nos permanences mais c’est bien à vous qu’il appartient d’agir maintenant après 

tant d’atermoiements. 

 

Aussi, nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour que ce conflit s’achève rapidement et 

que la situation des associations concernées, parfois critique en raison des conséquences de cette 

grève, soit examinée très précisément. 

 

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Maire, l’expression de notre considération 

distinguée.  

  

 

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 

Présidente du groupe UMP 

 

Jean-François LEGARET 

Maire du 1
er

 arrondissement 

 

Christophe LEKIEFFRE 

Conseiller d’arrondissement 

Président du groupe UMP du 2
ème

 

arrondissement 

 

Marie-Laure HAREL 

Conseillère de Paris  

Présidente du groupe UMP du 3
ème

 

arrondissement 

 

Vincent ROGER 

Conseiller d’arrondissement 

Président du groupe UMP 4
ème

 

arrondissement 

 

Florence BERTHOUT 

Maire du 5
ème

 arrondissement 

 

Jean-Pierre LECOQ 

Maire du 6
ème

 arrondissement 

 

Jeanne d’HAUTESSERRE 

Maire du 8
ème

 arrondissement 

 

Delphine BURKLI 

Maire du 9
ème

 arrondissement 

 

Déborah PAWLIK 

Conseillère de Paris  

Présidente du groupe UMP du 10
ème

 

arrondissement 

 

Aurore MOUYSSET 

Conseillère d’arrondissement 

Présidente du groupe UMP du 11
ème

 

arrondissement 

 

 

Valérie MONTANDON 

Conseillère de Paris  

Présidente du groupe UMP du 12
ème

 

arrondissement 

 

Patrick TREMEGE 

Conseiller de Paris  

Président du groupe UMP du 13
ème

 

arrondissement 

 

Stéphane FERTIER 

Conseiller d’arrondissement 

Président du groupe UMP 14
ème

 

arrondissement 

 

Philippe GOUJON 

Maire du 15
ème

 arrondissement 

 

Claude GOASGUEN 

Maire du 16
ème

 arrondissement 

 

Brigitte KUSTER 

Maire du 17
ème

 arrondissement 

 

Pierre-Yves BOURNAZEL 

Conseiller de Paris  

Présidente du groupe UMP du 18
ème

 

arrondissement 

 

Anne-Constance ONGHENA 

Conseiller de Paris  

Présidente du groupe UMP du 19
ème

 

arrondissement 

 

Atanase PERIFAN 

Conseiller de Paris  

Présidente du groupe UMP du 20
ème

 

arrondissement 


