
 
28 Juin 2021 

COLLECTIF "DES LUNDIS DU 3975"  

Madame la Maire de Paris, Madame La Directrice, 
  
Depuis Lundi 14 Juin, le Collectif des "DES LUNDIS DU 3975", constitué jusqu’ici d’une 20aine d’agent.es, s’est déclaré en 
grève dans le cadre du préavis de l’Intersyndicale « Pas 1 minute de plus » couvrant la période du lundi 17 mai au 
vendredi 9 juillet 2021. 
  
Aujourd’hui, Lundi 28 Juin, le Collectif s’est encore mobilisé pour dénoncer votre réforme du temps de travail, qui au-
delà d’engendrer une perte de congés, remet en cause le niveau de sujétion particulier dont bénéficie le Centre d’Appels 
depuis l’accord cadre RTT de 2001, que vous validiez en qualité d’Adjointe au Maire de Paris, en charge du Bureau des 
Temps. 
  
Un niveau de sujétion particulier, pour un service particulier, en reconnaissance de sa spécifité et de sa pénibilité. Sa 
remise en cause, vers un basculement inacceptable au niveau 2 qui ne prendrait en compte que « le bruit et la 
cadence », pour un service particulièrement exposé aux Risques-Psycho-Sociaux, n’est que mépris pour les agent.es 
de la plate-forme téléphonique : la Vitrine de la Ville, aux mérites tellement vantés pour son service rendu au public, 
pour le professionnalisme de ses téléconseiller.ères, leur implication et leur réactivité, notamment depuis le début de 
la pandémie, et aux missions en perpétuelle évolution au rythme des réformes de la Ville. 
Alors pour les exposer encore plus et pour mieux leur faire digérer cette culbute vers le niveau 2 de sujétion, la DDCT 
leur propose un aménagement de leurs cycles de travail :  
  

Soit au quotidien 34 mn travaillées en plus et une pause méridienne amputée de 15 mn. 
  

Au Centre de Contacts : 
Ce ne sera pas : 1 minute de plus et des missions en plus ! 

  
Encore moins : 5 niveaux de sujétion en Moins !!! 

  
 
Le Collectif réuni ce matin a voté la reconduction du mouvement à la majorité pour Lundi prochain. 
Recevez, Madame la Maire, nos sincères salutations.  

Les mandaté.es CHSCT - SUPAP et les membres du Collectif, disponibles pour toutes négociations sur leurs 
revendications. 


