
Dans le cadre de la LTFP, la Maire de Paris veut nous faire travailler 8 jours supplémentaires à l’année... 
gratuitement !! Depuis plusieurs mois maintenant une intersyndicale s’est constituée à la Ville de Paris, car 
c’est dans l’unité que nous réussirons à contrer les attaques de notre employeur !!

Alors que des milliers de travailleur.euse.s perdent leur emploi, que la réforme de l’assurance chômage qui doit 
rentrer en vigueur le 1er juillet va être dévastatrice pour des millions de personnes, Mme Hidalgo fait le choix 
de nous augmenter notre temps de travail, alors que l’unique solution à cette crise serait l’embauche massive-
ment de personnel, pour soulager les équipes épuisées par l’accumulation de la surcharge de travail et répondre 
à des conditions de travail dégradées.

La semaine du 17 au 21 mai, se doit d’être une semaine de mobilisation la plus importante possible pour les 
agent.e.s territoriaux parisien.ne.s. Nous devons donner une réponse à notre employeur, à la hauteur de l’enjeu 
de cette réforme : une grève collective sur plusieurs jours est notre seule arme face cette attaque !! C’est tou.te.s 
ensemble, tout corps de métier et toutes Directions confondues que nous réussirons à faire reculer Hidalgo ! 
Les personnels de la DFPE ont toute leur place dans cette mobilisation. Dès à présent, organisons-nous 
dans nos structures, entre collègues pour être actrice et acteur de cette grève.

Pas 1 minute de plus à la DFPE !!
Semaine de grève et de mobilisation du 17 au 21 mai

Pour le maintien de tous les jours de congés, de tous les JRTT,
Pour l’arrêt des glissements de tâches, du sous effectif chronique,

Pour la défense de notre statut spécifique parisien,
Pour une véritable politique de dé-précarisation !

A vos Agendas !! Journée de grève et de manifestation pour tous les services de la Ville de Paris

 Jeudi 20 mai 9h30 à la Marie du 11ème

Soyons nombreuses et nombreux :

Retrouvons-nous, agent.e.s DFPE :

Jeudi 20 mai après la manifestation

 à la BOURSE DU TRAVAIL pour construire ensemble la lutte

Salle Eugène Varlin

3, rue du Château d’Eau 

L’INTERSYNDICALE de la VILLE DE PARIS a déposé un préavis de grève reconductible 
du 17 mai au 09 juillet  

Paris, le 10 mai 2021
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A la DFPE comme dans chaque Direction : Pas 1 minute de plus !!

Tou.te.s en grève et en action la semaine du 17 mai !!

La Mairie de Paris a déjà reculé pour 2 jours, continuons, ne lâchons rien !!


