
 

Cycles de travail :  
La 2e vague pour augmenter notre temps de travail ! 

  
La Ville n’entend pas se contenter de nous faire perdre des jours de congés ou de faire travailler plus chaque 
jour (pour générer des JRTT). 
Elle souhaite modifier l’ensemble des cycles de travail pour…augmenter le temps de travail ! 
  
Ainsi pour les cycles atypiques, les repos hebdomadaires ne seraient plus considérés comme tel mais comme 
de la récupération de temps de travail "intégrés". 
Quand sur une semaine un-e collègue fait son temps plein sur 4 jours, avec 3 jours de repos, en cas de 
maladie, de congés d’une journée, il-elle ne bénéficierait plus du repos hebdomadaire ! Pour la Ville ce repos 
serait une RTT non acquise du fait de l’absence !  
  
Cela conduirait à généraliser ce que la Ville essaie de faire depuis plusieurs années : avec une absence 
pourtant justifiée, on devrait du "temps de travail" à la Ville... 
  
Selon les directions, la question des cycles de travail va être un véritable bataille : travail du dimanche 
(augmentation du nombre de dimanche travaillés ? modification ou fin de la compensation ?...), ouverture 
prolongée des équipements, etc... L'ouverture des cycles de travail ouvre la porte à tout... 
  
La question du cycle de travail va donc être la deuxième vague pour nous faire travailler toujours plus, pour 
le même salaire et moins de congés... 
  
Les cycles de travail vont être en discussion dès le mois de septembre dans l'ensemble des directions. La 
stratégie de la Ville est simple : d'abord faire passer la partie « temps de travail » et ensuite de finir le job 
avec les cycles en comptant alors sur la division des corps de métier obligés de réagir de manière dispersée.  

Elle ne dévoile donc pas son jeu sur les cycles de travail pour que les collègues ne se rendent pas compte des 
effets par le changement concret des cycles au moment où tout le monde a bien compris qu'on nous vole 
nos jours de congés ! 
 

Mobilisons-nous massivement ! 
Toutes et tous en grève et en manifestation vendredi 18 juin, jour du CT central.  

RDV à 9h30 à la porte Saint-Martin (angle rue et boulevard Saint-Martin, Paris 10e) 
pour la grande manifestation des agent.e.s de la Ville de Paris en direction de 

l’Hôtel de Ville 
Soyons encore plus nombreuses et nombreux, discutez avec vos collègues. 

Et venez avec vos pancartes, vos slogans, vos chansons ! 
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