
Slogan ou devise professionnelle 

 

Suite aux derniers évènements qui ont perturbé le travail 

et augmenté une surcharge,  
 

le syndicat FO   

s’est adressé au  Directeur de la DPE. 
 

 

“Monsieur le Directeur de la D.P.E, 
  

Notre organisation syndicale a été saisie par un certain nombre 

d'agents de la Propreté sur la difficulté qu'ils ont eu à accéder à 

leurs ateliers respectifs lors des manifestations récentes. En effet, 

comme vous le savez, un nombre important de stations de métro 

ou RER ont été fermées sur ordre de la Préfecture de Police ; voire 

même des lignes de transport ont eu des terminus imprévus ce qui 

a eu comme conséquence pour des collègues d'arriver en retard ou 

pour certains de ne pas pouvoir venir sur leurs lieux de travail. 

  

Pour F.O, il est anormal, au vu des circonstances, que des agents 

aient été placés contre leur gré en position "gréviste", ce qui relève 

d’un arbitraire inacceptable, et leur fait subir une perte de pouvoir 

d’achat important (un comble!!!) 

. 

Nous vous demandons donc de faire régulariser la situation ad-

ministrative de tous nos collègues en faisant passer leur ab-

sence de l’état de "gréviste" à celle "d’autorisation d'absence 

exceptionnelle". 

  

Nous vous demandons également pour tous les agents qui partici-

pent aux opérations de propreté suite aux mouvements des « gilets 

jaunes » de leur octroyer une prime à un même niveau que celle 

versée aux cadres « méritants » de la D.P.E en 2016 (cf. note 

jointe). 

  

Nous vous remercions par avance, de bien vouloir prendre en 

compte nos revendications. 

  

 Bertrand VINCENT 

Syndicat Force Ouvrière des Personnels de la Ville Et 

Administrations Annexes de Paris 

2bis square Georges Lesage – 4ème étage 75012 PARIS 

( 01 43 47 84 54  7 01 43 47 84 55 

syndicat.fo@paris.fr https://fovilledeparis.fr 

  

Le syndicat F.O 

ne manquera 

pas à vous te-

nir informé des 

suites que vou-

dra donner la 

Direction sur 

cette affaire. 
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devise 


