A Paris, le 11 mars 2019
A l’attention de
Madame Anne HIDALGO
Maire de Paris
Hôtel de Ville
75004 Paris
Objet : Préavis de grève pour l’ensemble des personnels de la DPE, les Fossoyeurs et TSOF (DEVE).
Madame la Maire de Paris,
Les Syndicats CGT FTDNEEA, CGT EVSPC et FO ville de Paris déposent ce jour, par la présente, un préavis de
grève indéterminé et reconductible à partir du lundi 18 mars 2019, pour les agents cités en objet, à partir de 00h00
pouvant aller de 55 minutes (à partir du début ou fin de service) à 24h00, sur les revendications suivantes :
Un déroulement de carrière avec des ratios promus/promouvables à 100 % avec un reclassement indiciaire plus
favorable (sur 2 grades prenant en compte les qualifications de chaque corps : Fossoyeurs, Egoutiers, Eboueurs,
Conducteurs, Adjoints Techniques, TSO, Maîtrises) en intégrant les primes dans le salaire de base (mise à plat et
transparences de ces dernières) pour l’ensemble de la filière ouvrière allant de la catégorie C à la catégorie A, à
l’ancienneté, avec création d’un emploi fonctionnel pour chaque corps n’en ayant pas, l’amélioration des emplois
fonctionnels existants et l’intégration du Corps des TSO dans le Corps de Maîtrise ;
La non mise en place définitive de RIFSEEP pour l’ensemble des personnels ;
L’embauche d’effectifs au statut et l’abandon de toutes les embauches de droit privé ;
Le renforcement des effectifs des UGD avec leur maintien ou leur retour au plus près des personnels ;
Mise en plat des problèmes des exempts , handicapés MDPH , reclassements…
Il est donc urgent, dans le cadre de ce préavis, que l’exécutif municipal nous reçoive car la loi l’oblige.
Nous sommes prêts, et compte tenu de l’importance des sujets traités, de l’impatience et de la mobilisation des agents,
nous vous y attendons Madame la Maire de Paris. Les agents décideront des suites à donner, et nos Organisations
Syndicales mettent à leur disposition tous les moyens dont elles disposent.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Maire de Paris, l’assurance de notre parfaite considération.
Pour les Syndicats CGT FTDNEEA, CGT EVSPC, FO ville de Paris
Les Secrétaires Généraux
Régis VIECELI

Contacts :
CGT FTDNEEA : cgt.ftdneea@gmail.com
CGT EVSPC : cgtevspc@paris.fr
FO ville de Paris : syndicat-fo@paris.fr
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