
La nouvelle équipe municipale à Paris proclame depuis plusieurs mois sa volonté de changement, par
rapport aux anciennes pratiques en matière de logement social. 

Bien sur, nous ne pouvons qu'être d'accord avec cela…  puisque nous condamnons depuis des années
certaines dérives qui s'étaient installées à Paris. 

Mais aujourd'hui, plusieurs mois après la mise en place de la nouvelle équipe municiaple, si certains
changements ont bien eu lieu, nous constatons néanmoins que :

- plusieurs  dirigeants des plus grosses sociétés d'économie mixte de la Ville, sont restés en place et
continuent à bloquer toute évolution,

- ce sont toujours les mêmes directeurs très "politiques" qui donnent une fin de non recevoir aux
demandes des associations de locataires avec les mêmes arguments fallacieux.

Eh oui ! La nouvelle municipalité ne doit pas oublier que le changement de politique passe aussi par les
hommes qui dirigent le logement social…

- En effet, comment imaginer que les directeurs qui ont toujours soutenu les marchés de longue durée à
l'OPAC de Paris, les remettent en cause aujourd'hui ? 

- Comment penser que le PdG de la RIVP qui a participé à la tentative de privatisation de 10 000
logements sociaux sur Paris et qui a toujours méprisé les associations de locataires au point de ne
jamais répondre directement à leur courrier, change sa vision du jour au lendemain et rentre dans une
démarche de concertation ?

- Comment imaginer que ces responsables qui ont toujours considéré les locataires des logements
sociaux comme des privilégiés qui n’avaient rien à dire, considèrent désormais que ces mêmes
locataires ont des droits qui doivent être respectés ?

Il faut aujourd’hui mettre en place de nouvelles équipes dans toutes les sociétés de la Ville… . Ceci ne peut
plus attendre sous peine de ne changer que la façade !

Le SLC entend donc agir fermement en ce sens dans les prochaines semaines et les prochains mois.
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