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Pourquoi faire grève : Raison N°1 

 

LES EFFECTIFS  
 

 La direction vous propose des effectifs constants pour l’année à venir. 

Peut-on se satisfaire de cela ? L’année qui vient de se dérouler prouve que non ! 

Mobilité à tous va pour boucher les trous, congés ou CET refusés pour raisons de service, 

annulation d’animation à la pelle, un EAPS seul une journée entière pendant les vacances, 

demandes de temps partiels refusées… 

 

Actuellement nous sommes 296 EAPS dont 10 CDD. 

Il manque donc  21 EAPS pour remplacer les CDD et atteindre le chiffre de 307 EAPS annoncé 

par la direction. Ce manque sera presque satisfait par les 20 lauréats du concours d’entrée à la 

ville qui arriveront en septembre. 

Tout va bien ? 

 

Le chiffre de 307 est donc atteint, POURTANT ! : 

 Mourlon reste à 7 EAPS au lieu de 8 

 Montherlant passe de 10 à 9 EAPS en septembre malgré un POSS à 2 

 Dunois reste à 8 EAPS malgré l’enseignement scolaire à Baker 

 Plusieurs bassins école à 1 voire 0 EAPS affecté 

 Quid du bassin estival de la Villette – ouvert avec les effectifs d’autres établissements 

 Nouvelles nocturnes suite au Plan Nager à Paris (PNP) 

 

 
 

Les 20 lauréats du concours ne suffiront pas pour assurer un service public de qualité,  la sécurité 

des baigneurs et offrir des conditions de travail satisfaisantes aux EAPS. 

 

Historique pour la direction, 307 EAPS 

Ne SUFFISENT  PAS sur le terrain ! 
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De plus, la DJS semble ignorer les prévisibles départs à la retraite sans compter, 

malheureusement, les nombreux reclassements pour maladie due au Chlore à venir. 

 

Bref, le recrutement annoncé est grandement insuffisant.  

Comment allons-nous finir l’année prochaine ?? 

 

 

 

 

 

 

 

Nous demandons que soient embauchés dès septembre l’ensemble des maitres-nageurs sur la 

liste complémentaire du concours d’entrée à la ville.  

Si le nombre ne suffit pas pour atteindre un recrutement des 20 EAPS supplémentaires en plus 

des 20 lauréats prévus, nous demanderons, expressément, l’ ouverture d’un nouveau concours 

début 2019. 

 

Tous les matins du lundi au vendredi 55 mn de grève c’est une perte de 
1/210eme sur votre salaire mais un maximum de pression sur la Ville de 
Paris. 

Vous pouvez toujours faire grève de 55 mn à 24h les samedis. 

 
  Par notre grève obtenons le recrutement de 
 

20 EAPS supplémentaires 

 


