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LA FSU TERRITORIALE PARIS

Semaine d'actions : on fait quoi ?
Contre l'augmentation du temps de travail, semaine d'actions à l'appel de l'intersyndicale Ville de Paris à
partir de ce lundi 17 mai.
Un préavis couvre les personnels toute la semaine.
On peut faire grève une heure, deux heures, une demi-journée, une journée.
L'enjeu est d'inscrire cette mobilisation dans la durée et de la rendre visible (établissements fermés,
manifestation,...).
Ne pas hésiter à se réunir, à discuter entre collègues de la manière de se mobiliser (communication aux
usagers, banderole accrochée au service, grève tournante,...).

Grande manifestation
Ce jeudi 20 mai à 9h30
de la Mairie du 11eme (Métro Voltaire) jusqu'au parvis de l'Hôtel de Ville.
Ne pas hésiter à fabriquer et amener des pancartes en carton ou même des banderoles réalisées à plusieurs
collègues, ou de quoi faire du bruit (instruments, casseroles...).
La fin de la manif sera aussi l'occasion d'échanger sur les suites de la mobilisation.
Il y a aussi plusieurs rendez-vous sectoriels auxquels tous les personnels peuvent s'associer (en particulier
si on travaille ou si on habite à proximité). C'est une lutte commune de tous les personnels de la ville !

Lundi 17 mai
13h45 Piquets de grève des collègues des EHPAD Anselme Payen (9 palce Violet Paris 15) et EHPAD Huguette
Valsecchi (14 rue Marie Skobtsov Paris 15)

Mardi 18 mai
9h avec les collègues de la DJS (Direction de la Jeunesse et des Sports) au 25 Bd Bourdon (siège de leur
direction) dans le 4eme (Métro Bastille)

13h avec les collègues du CASVP 11e au 130 avenue Ledru Rollin Paris 11, déplacement jusqu'à la mairie du
11e.

Mercredi 19 mai
9h30 avec les collègues des Catacombes et de Paris Musée (11h) au 1 avenue du colonel Rol-Tanguy (Métro
Denfert)
13h avec les collègues des parcs et jardins devant l'entrée principale des Buttes Chaumont, face à la Mairie
du 19eme (Métro Laumière)

Vendredi 21 mai
13h45 Piquets de grève des collègues des EHPAD : EHPAD Hérold 66-74 rue du Général Brunet Paris 19 /
EPHAD Annie Girardot 6-12 rue Annie Girardot Paris 13 / EPHAD Harmonie 2 place Cahrles Louis Boissy-Saint
Léger
15h Parvis de l'Hôtel de Ville avec l'intersyndicale au bal communard organisé par la Ville pour dire à la
municipalité que la Commune c'est la baisse du temps de travail !
D'autres infos à suivre...

