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Objet : Préavis de grève pour la journée du 13 avril 2021, de 0h à 24 h. 
 
 
Madame la Maire, 
 
Les agents de la ville de Paris et des administrations annexes se sont mobilisés les 4 février 
et 9 mars derniers contre les 1 607 heures que vous entendez mettre en application à la ville 
de Paris dès le 1er janvier 2022 par le biais d’un règlement dont le cadre de préparation et de 
mise en application ne sera vu qu’au cours du deuxième semestre 2021. 
 
Premièrement, nos organisations syndicales dûment mandatées dénoncent, « la méthode » 
dite de dialogue. En effet, nos organisations syndicales ne sont, nullement, dans le cadre 
d’une négociation mais plutôt dans celui d’une explication de texte.   
 
Deuxièmement, nous restons opposés aux premières propositions de l’administration qui ne 
visent qu’à augmenter le temps de travail des agents à travers la suppression de jours de 
congés. La volonté de supprimer les journées de récupérations et le temps de trajet pour la 
pause méridienne, est tout aussi inacceptable que l’augmentation du temps de travail 
quotidien.  
 
Enfin, si nos organisations syndicales sont attachées à l’égalité femmes/hommes, à 
l’amélioration des conditions de travail, à la préservation de l’équilibre entre la vie 
professionnelle et vie personnelle, elles le sont, très ardemment, pour l’ensemble des 
agentes et agents, nous ne pourrons, alors, accepter qu’une approche genrée vienne 
opposer certains agents à d’autres.  
 
Nous vous rappelons également notre  opposition  aux recrutements de contractuels en lieu 
et place de fonctionnaires titulaires et vous demandons la mise en place d’une véritable 
politique de déprécarisation afin de sécuriser les carrières de nos nombreux collègues en 
CDD ou vacataires. 
 
Pour toutes ces raisons, nos organisations syndicales déposent un préavis de grève pour le 
mardi 13 avril 2021 à l’attention de l’ensemble des agent-e-s de la ville de Paris et des 
administrations annexes.  
 
Nos organisations syndicales restent disponibles pour toutes négociations sur les 
revendications des personnels.  
 

          Paris, le 29 mars 2021 
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Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Maire, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
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