
 

 
 

La Ville commence à reculer ! 
Toutes et tous ensemble nous pouvons gagner 

 
Après de premiers petits pas en arrière (retour à la possibilité d’utiliser les JRTT jusqu’au 31 mars, 
rétablissement partiel du temps de trajet additionnel pour la pause repas), la DRH annonce la création 
d’une sujétion réduisant de 3 jours le temps de travail annuel de tous les agent.es au titre « de l’intensité 
et de l’environnement de travail induisant une pénibilité spécifique à la ville-capitale ». 

Après avoir expliqué que c’était juridiquement impossible, la Ville admet enfin le principe d’une nouvelle 
sujétion globale proposée par l’intersyndicale depuis plusieurs mois ! 

Cette première avancée est à mettre au crédit de la détermination de l’intersyndicale 
 et des agents qui se sont mobilisés le 4 février, le 9 mars, le 13 avril et ces derniers jours. 

C’est donc possible ! Les agents grévistes peuvent s’en féliciter, la lutte paie !  
L’unité syndicale paie ! 

 

La municipalité est sous pression. Après avoir expliqué son soutien à la réduction du temps de travail, la 
Maire vient de reconnaître que les moyens légaux d’éviter la perte des 8 jours existent. Elle 
doit désormais aller jusqu’au bout (de 3 à... 8 jours), notamment en augmentant l’ensemble des sujétions 
existantes, en autorisant la création de nouvelles sujétions, en permettant leur cumul, en retirant de son 
projet les régressions qui ne figurent pas dans la loi (suppression des jours de récupération, décompte du 
temps en jour pour les cadres, remises en cause des cycles de travail…). 

Pas UNE minute de plus ! 

Pour le maintien de tous les jours de congés, de tous les JRTT, de toutes les sujétions. 

Pour la défense de notre statut spécifique parisien  
et une véritable politique de déprécarisation ! 

 
Nous pouvons gagner ! Toutes et tous mobilisé.es cette semaine ! 

Un préavis de grève de 0 à 24h couvre l’ensemble des actions des personnels. 

Partout, en équipe, discutons, organisons-nous, mobilisons-nous ! 
 

MANIFESTATION Jeudi 20 mai 
9h30 de la Mairie du 11e à l’Hôtel de Ville 

Amenez pancartes, banderoles, de quoi faire du bruit ! 
Il sera possible de se regrouper par métiers/directions jusqu’à 14h  

pour envisager la suite de la mobilisation 
(Attention le concert Communard sur le parvis de l’HDV du Vendredi 21 mai à 15h a été annulé) 


