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Communiqué
Solidaires s’oppose au projet de suppression du département du Val de Marne
Depuis des mois, dans le cadre de la mise en place progressive de la Métropole du Grand Paris, le
gouvernement entretient l’idée d’une disparition programmée des trois départements de la petite
couronne parisienne, dont le Val de Marne.
L’union départementale Solidaires Val de Marne est totalement opposée à la suppression de notre
département au profit d’une entité qui, loin de favoriser les nécessaires péréquations économiques et
sociales entre territoires franciliens, accroit aujourd’hui la spéculation foncière et immobilière, risque
d’engendrer de nouveaux exodes des classes populaires, et de mettre à bas des services publics de
proximité.
Pour ce qui est du Val de Marne, la population et les salariés ont tout à craindre d’une suppression qui
remettrait immanquablement en cause des politiques sociales actuelles du Conseil départemental, allant
au-delà des obligations légales : carte Améthyste, remboursement à 50% de la carte ImagineR,
ordinateurs pour les collégiens, crèches départementales, villages vacances, soutien au logement social,
aux transports en commun (Orbival), à la vie associative, culturelle….
Alors que dans tous les domaines, l’accès de proximité aux services publics est en recul, la suppression
du département et de ses services risque d’éloigner encore plus les usagers-ères, et parmi eux-elles, les
plus démunis-ies, de l’accès à des services et prestations indispensables à la lutte contre l’exclusion et la
pauvreté, aujourd’hui administrés et versées par le département.
Enfin, nous exprimons notre vive inquiétude quant aux conséquences de cette éventuelle suppression sur
la situation des milliers d’agents-es aujourd’hui gérés-ées par le département, et entendons leur apporter
notre soutien contre toute remise en cause de leurs missions, toute aggravation de leurs conditions de vie
et de travail, toute remise en cause de leur statut.
C’est pourquoi, réuni le 24 novembre, le Conseil départemental de Solidaires 94 exprime son opposition
à ce projet et exige le maintien de notre département.
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