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A MONTREUIL,  

LA « DEMOCRATIE PARTICIPATIVE »  

CONTRE LA DEMOCRATIE ! 

 

C’est à grand renfort de communication que le maire de Montreuil, Patrice Bessac (PCF), a décidé, avec 
sa majorité municipale, de lancer le chantier du « budget participatif », le lundi 18 mai 2015. 

Il s’agit, selon la lettre d’invitation, « d’agir directement sur notre cadre de vie en proposant des projets 
pour notre quartier, pour notre ville (…) soumis à un vote ouvert à tous les Montreuillois-e-s ». 

La même lettre précise : « A l’heure ou l’Etat prive notre commune de 12,5 millions d’euros sur les trois 
prochaines années et où les contraintes budgétaires sont de plus en plus fortes, nous avons fait le choix 
à Montreuil, de conforter des pratiques innovantes de participation citoyenne en vous confiant une partie 
du budget annuel d’investissement de la ville ». 

Effectivement, le budget municipal1, voté le 16 février dernier, est amputé de 4,3 millions d’euros, en 
raison d’une baisse des dotations de l’Etat – en application du pacte de responsabilité – que la majorité 
municipale a fait le choix de relayer. Ajoutons que ce budget intègre en outre  2,1 millions d’euros de 
charges supplémentaires liées à l’application de la réforme des rythmes scolaires, réforme dont le seul 
objectif est de territorialiser l’école publique. 

Dans un tel contexte, confier aux citoyens « une partie du budget », c’est, de fait, leur demander de  
valider la mise en œuvre des restrictions budgétaires dont ils sont les premières victimes et de relayer 
eux-mêmes cette politique d’austérité qui entraine la suppression de millions d’euros du budget de 
Montreuil chaque année. 

C’est pourquoi le Parti ouvrier indépendant tient cette prétendue « démocratie 
participative »  pour un instrument de division contraire à la démocratie2.  

Pour leur part, les comités du Parti ouvrier indépendant de Montreuil estiment : 

Que la démocratie, ce serait de répondre positivement aux revendications exprimées par les personnels 
des crèches qui, avec leurs syndicats, ont décidé et reconduit la grève les 4 et 5 mai derniers pour 
exiger notamment que les postes vacants soient pourvus. La démocratie, c’est en effet que les enfants 
montreuillois soient accueillis dans des structures fonctionnant normalement, où les personnels ne 
seraient pas en sous-effectifs, empêchés de se former, empêchés de prendre leurs congés, sous 
prétexte qu’il faudrait, comme l’a avancé le maire, lors du conseil municipal du 12 février, « contenir la 
masse salariale ». 

Que la démocratie, ce serait de renouveler tous les contrats des personnels contractuels municipaux : 
selon des sources syndicales, près de 240 agents de la ville verraient leurs contrats non reconduits, au 
mépris du service rendu à la population.  

                                                           
1 Les élus du groupe Agora Montreuilloise/POI ont voté contre le budget lors du conseil municipal du 16 février 2015. 

2 Les élus du groupe Agora Montreuilloise/POI ont voté contre la charte de la démocratie participative. Voir à ce sujet l’intervention de Christel 

Keiser sur le site des comités du POI de Montreuil (www.poimontreuil.com) 
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Que la démocratie, ce serait d’interdire l’expulsion des familles ouvrières de leurs logements, au lieu de 
jeter à la rue une mère, sa fille et sa petite fille de 6 mois, ainsi que ses trois fils ; comme l’a fait  Patrice 
Bessac le 8 avril, avant de déloger par les policiers de la BAC un conseiller municipal venu plaider la 
cause de cette famille ! 

Que la démocratie, ce serait de respecter ses engagements. Or, au moment où la municipalité répète 
sans cesse que la propreté est sa priorité, comment comprendre la décision de l’intercommunalité Est-
Ensemble de réduire de trois à deux le nombre de tournées hebdomadaires de collecte des déchets 
pour les particuliers ? Les élus de la majorité qui siègent au conseil communautaire ont-ils validé cette 
décision ?  

Que la démocratie, ce serait de restituer les subventions supprimées en 2015 aux associations 
montreuilloises (1 million d’euros en moins dans le budget municipal voté en février 2015), ce serait de 
réaliser tous les travaux nécessaires dans les écoles…  

En relayant les coupes budgétaires exigées par le pacte de responsabilité, en refusant de rompre avec 
la politique dictée par le gouvernement qui se soumet lui-même aux traités de l’Union européenne 
exigeant toujours plus de rigueur, de privatisations, de remise en cause des droits de la population, 
Patrice Bessac et sa majorité municipale s’opposent à la satisfaction des besoins de la population et des 
revendications des personnels. 

Ce n’est pas en tentant d’associer les organisations syndicales aux licenciements parmi le personnel 
communal, ce n’est pas en tentant d’associer la population, par le biais du « budget participatif », aux 
coupes dans le budget que l’on peut faire vivre la démocratie. 

 

C’est pourquoi le Parti ouvrier indépendant combat en toutes circonstances pour l'indépen-
dance des organisations syndicales, contre toute forme d'intégration à la politique du 
gouvernement et de la municipalité.  

Il combat en permanence pour aider à l'unité des travailleurs et des organisations, pour la 
mobilisation de millions et de millions pour bloquer la politique d'austérité du gouvernement3.  

A Montreuil, comme partout, il faut aider à rassembler les forces pour rejeter le pacte de 
responsabilité, le piège de la démocratie participative, celui de l'association des syndicats aux 
coupes budgétaires auxquels il convient d'opposer l'unité de la population et des organisations 
pour imposer le maintien des droits. 

C'est-à-dire :  

- Aucune suppression de postes dans le personnel communal ! Renouvelement de tous les 
       contrats !  

- Réalisation immédiate de tous les travaux nécessaires dans les écoles ! 

- Maintien des subventions aux associations !  

- Aucune augmentation des tarifs pour les services rendus à la population !  

- Aucune expulsion !  

- Retrait du pacte de responsabilité ! 
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3 Cette mobilisation prend par exemple la forme de l’appel SNES-FO-CGT-SUD-SNALC à la grève le 19 mai pour le retrait de la réforme des collèges ou de 

l’appel CGT-FO à la grève le 26 mai sur les revendications salariales des employés de la Sécurité sociale 


