
 
 

Nouvelle mobilisation réussie le 27 mai  

Poursuivons et amplifions le jeudi 3 juin ! 
 

L’intersyndicale vous a appelés à manifester, vous avez à nouveau répondu présents. 
BRAVO !  

 
Plus de 1 000 agents ont rejoint la Bastille depuis la place d’Italie au slogan de « Pas une minute de plus ! » jusqu’à la 
place Saint Gervais derrière l’Hôtel de Ville. Notre mobilisation était ensoleillée, résolue et nos slogans énergiques ! 
 
Hier après-midi, les organisations syndicales ont été reçues par l’adjoint à la Maire et la DRH.  
L’intersyndicale a rapidement décidé de quitter cette audience car : 

 nous avons reçu sur place un document de travail sans pouvoir l’examiner avant ; 

 nous n’avons pas eu de réponses sur nos demandes de comparaisons de cycles sur 2021 et 2022 (après la 
réforme) donc nous ne pouvons pas comparer les impacts réels de ce que veut imposer la Mairie ! 

 nous avons dû attendre plus de 20 minutes avant que l’élu veuille bien arriver à la réunion. 
  

Dans ces conditions, il n’y a pas de dialogue social sérieux !   
 

Nous demandons à la municipalité de faire droit à nos demandes :  
 compenser la perte des 8 jours par l’augmentation des sujétions existantes et créer de nouvelles sujétions 

cumulables ; 

 saisir chaque Comité technique de direction sur le catalogue des cycles avant le vote au CT Central ;  

 sortir de la logique d’acquisition des JRTT dits « fixes » pour les personnes au roulement et revenir pour tous 
à l’existence des repos compensateurs. 
 

Par votre mobilisation et votre détermination depuis plusieurs mois, des avancées ont lieu : création pour tous les 
agents municipaux d’une sujétion de niveau 1 (0h30 par semaine générant 3 JRTT par an), génération des RTT pour 
les agents en horaires variables en formation … Ne nous arrêtons pas là ! Tout ce que nous n’aurons pas défendu 
aujourd’hui sera définitivement perdu au 1er janvier prochain ! Se mobiliser : c’est avancer, gagner pour Tous ! 
 

L’intersyndicale vous appelle à rester mobilisés sur les semaines qui viennent  
pour participer aux actions sur le terrain, à la grève et la manifestation du 3 juin prochain. 

 

3ème  jeudi de mobilisation : 3 juin à 9h30  
Manifestation depuis la Mairie du 12ème arrdt (130, av Daumesnil) 

jusqu’à l’Hôtel de Ville 
 

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. 

Pour une véritable politique de déprécarisation ! 
 

« Pas une minute de plus ! » 


