
 

Temps de travail : TOUTE la DASCO en GREVE du 17 au 21 
mai, et en manifestation le 20 mai !  

Au moins 1h de grève par jour…pour « Pas 1 minute de plus » ! 
 

L’intersyndicale CGT/UNSA/UCP/SUPAP-FSU/FO/CFTC appelle à la mobilisation la semaine 
prochaine, voir ICI. 

Pour information, retrait pour 1h de grève :  
1/210e du salaire pour les titulaires et contractuels (6 euros pour un contractuel ou un 
agent payé 1300 euros net de salaire, environ 7 euros pour 1500 euros, moins de 10 euros 
pour 2000 euros de salaire) 

1h de vacation = moins de 10 euros net pour les vacataires.  

Les adjoints d’animation sont parmi les plus menacés, voir ICI, mais TOUS les collègues 
seront fortement impactés, à l’exception des PVP, si nous ne réagissons pas massivement, 
voir ICI. 

ASEM 

La Maire de Paris prétend mieux prendre en compte la pénibilité de votre métier…mais veut quand même 
vous faire travailler plus longtemps !  

Mobilisez-vous ! Au moins 1h de grève de 11h30 à 12h30 ou de 12h30 à 13h30 pendant votre service 
d’interclasse ! Pour : 

 Pas 1 minute de plus de temps de travail 

 Le recrutement de centaines d’ASEM titulaires brigades pour assurer les remplacements ponctuels 
sur vos écoles  

 Des temps de préparation supplémentaires et de réunions avec les animateurs  

ATE 

La Maire de Paris prétend mieux prendre en compte la pénibilité de votre métier…mais veut quand même 
vous faire travailler plus longtemps !  

Mobilisez-vous ! Au moins 1h de grève chaque jour pour : 

 Pas 1 minute de plus de temps de travail 

 Le recrutement de centaines d’ATE titulaires brigades pour assurer les remplacements ponctuels 
sur vos écoles 

 La titularisation par recrutement sans concours des ATE contractuel.les 
 

Gardien.nes 

http://www.supap-fsu.org/2021/05/pas-une-minute-de-plus-face-a-l-aveuglement-et-au-deni-de-la-municipalite-nous-ne-lacherons-rien.html
http://www.supap-fsu.org/2021/05/temps-de-travail-un-cataclysme-pour-l-animation-en-greve-tous-les-jours-du-17-au-21-mai-en-manifestation-le-20-mai-et-plus-si-besoin
http://www.supap-fsu.org/2021/05/temps-de-travail-le-double-discours-de-la-ville-qui-denonce-une-loi-de-regression-sociale-et-entend-faire-encore-bien-pire-que-ce-qu


Mobilisez-vous ! Au moins 1h de grève chaque jour pour : 

 Pas 1 minute de plus de temps de travail pour les gardien.nes titulaires logé.es (vous travaillez déjà 
bien plus que 1 607h !) 

 Pas 1 minute de plus de temps de travail pour les gardien.nes titulaires non logé.es 

 La contractualisation immédiate de tous-tes les gardien.nes vacataires 

 
Agent.es des CASPE et des services centraux à l’horaire variable 

Action éducative, chargé.es des coordination, pôle RH, chargé.es d’équipements, responsables et 
gestionnaires d’approvisionnement, ETC…mobilisez-vous ! Au moins 1h de grève chaque jour pour : 

 Pas 1 minute de plus de temps de travail 

 Une réduction de temps de travail d’1 heure par semaine pour pénibilité liée au travail sur écran 

 Le maintien de temps de trajet pour se rendre au restaurant administratif 

 Le maintien des 8 jours de récupération 

 Le refus du badgeage unique…porte ouverte au travail bénévole  

ATEE 

La Maire de Paris prétend mieux prendre en compte la pénibilité de votre métier…mais veut quand même 
vous faire travailler plus longtemps !  

Mobilisez-vous ! Au moins 1h de grève chaque jour pour : 

 Pas 1 minute de plus de temps de travail 

 Le recrutement d’ATEE titulaires brigades pour assurer les remplacements ponctuels sur vos 
collèges 

CMA 

Mobilisez-vous ! Au moins 1h de grève chaque jour pour : 

 Pas 1 minute de plus de temps de travail pour les professeur.es contractuel.les 

 La contractualisation immédiate de tous-tes les professeur.es vacataires 

 

Il est urgent de se mobiliser massivement ! 
Un préavis a été déposé permettant de faire grève 1h par jour quand vous le souhaitez, 

en demi-journées ou en journées complètes.  
Au moins 1h de grève chaque jour du 17 au 21 mai ! 

En manifestation jeudi 20 mai. RDV à 9h30 à la mairie du 11e en direction de l’Hôtel de 
Ville 

 
Paris, le 10 mai 2021 

Portable SUPAP-FSU DASCO : 06 46 36 93 97 
Mail SUPAP-FSU DASCO : supapfsudasco@gmail.com 
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