SYNDICAT CGT
TAM – DPE

Paris le 07 AVRIL 2017

REF. : 2017 04 07 RM/MP

Madame Anne HIDALGO
Maire de Paris
Place de l’Hôtel de Ville
75004 PARIS.

Lettre Recommandée avec avis de réception.
Objet : Préavis de grève spécifique pour les Conducteurs et les Adjoints techniques de la Section des Moyens
Mécaniques de la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE), les Conducteurs et les Adjoints techniques du Service
Technique des Transports Automobiles Municipaux de la Direction de l’Immobilier de la Logistique et des
Transports (DILT) le 14 avril 2017 de 00 heure à 24 heures, pouvant aller de 55 mn à 24 heures, le 18 avril 2017 de
00 heure à 24 heures pouvant aller de 55 mn à 24 heures, reconductible et indéterminé.

Madame la Maire,
Notre Syndicat CGT TAM-DPE dépose ce jour par la présente des préavis de grève pour les agents cités en objet,
le vendredi 14 avril 2017, pouvant aller de 55 minutes à 24 heures, le mardi 18 avril 2017, pouvant aller de 55
minutes à 24 heures, reconductible et indéterminé.
Notre revendication porte sur la non remise en question des accords de la DPE sur les cycles de travail en roulement
assorties du libre retour sur férié au choix des agents.
Ces accords instaurés dans les années 80-90 ont permis la mise en place rapide et sans incident d'un nouveau rythme
de travail à la DPE obligeant les agents à travailler certains week-end par roulement, créant ainsi pour beaucoup
d'entre eux un préjudice personnel qui a été compensé par une contrepartie, celle de leur donner le choix de pouvoir
travailler en taux horaire majoré lorsque leur jour de travail de roulement tombait sur un jour férié.
Cette contrepartie est aujourd'hui remise en cause, (mais pas la contrainte qui elle, perdure), remettant du coup en
question les accords passés.
Le mécontentement grandissant des personnels et leur détermination à vouloir conserver le bénéfice de ces accords,
nous amènent par la présente à déposer ces préavis afin de leur permette de participer pleinement à des initiatives de
mobilisation.
Nous entendons, à l’occasion de notre audience préalable à ce mouvement, trouver avec vos représentants dûment
mandatés, toutes les pistes d’accords.
Veuillez agréer, Madame la Maire, nos sincères salutations.

Pour le Syndicat CGT TAM DPE,
Le Secrétaire Général
Richard MATEU.
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