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LE 3 MAI 2011 
 

Le 2 mai 2011 un mouvement de grève d’ampleur des Eboueurs, des Egoutiers, de leurs encadrants et 
des conducteurs : 
 

63 % de grévistes chez les Eboueurs soient 1337 Eboueurs en grève 
77 % de grévistes chez les CEN/AEN soient 185 CEN/AEN en grève 
23 % de grévistes chez les Conducteurs soient 85 Conducteurs en grève 
30 %  de grévistes chez les Egoutiers et leurs encadrants, 95 %  de grévistes chez les AT de l’atelier de Mazas 
 

5 garages sur 6 bloqués par les Eboueurs et occupation dès 7h00 le matin du perron de l’hôtel de Ville 
par environ 400 grévistes. 
 

Grévistes qui ont été très patients puisqu’une délégation de la pluri syndicale (CGT Nettoiement, FO, UNSA, 
CFTC) et du Syndicat CGT des Egouts a été reçue à 11h00 par Madame Maïté ERRECART Maire Adjointe 
chargée des Personnels en présence de la DRH et de la DPE. 
 

2h00 de dialogue de sourd, la Mairie de Paris ne prenant pas en compte nos revendications et campant sur ses 
positions, un écrit nous sera remis en fin d’après-midi !!! 
 

En attendant, si cet écrit est de la même teneur que la conclusion d’un courrier de la DRH remis à FO 
concernant la prime de 100 € par dimanche travaillé cela devrait être pas mal : « une augmentation du coût du 
travail serait par ailleurs susceptible de remettre en cause le niveau et la qualité des prestations de 
service public fournis aux usagers » !!! 
 

Elle est bonne celle là !!! Depuis quand l’évolution des salaires et du pouvoir d’achat s’opposent ils à la 
qualité du Service Public !!! 
 

Est-ce que la prime de 40 000 € / an de la Secrétaire Générale de la Mairie, la prime de 2 000 € pour les 
Ingénieurs en 2008, les 1 000 % d’heures supplémentaires en plus pour la Maîtrise ont-elles remises en cause la 
qualité du Service Public ? 
 

Alors quand la Maire Adjointe chargée des Personnels parle d’équité, c’est pour qui et comment ? 
 

Pour les mêmes et les autres doivent partager la misère, c’est une belle conception de la société n’est ce 
pas ?  
 

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE MOBILISONS NOUS 
    



3 mai 2011 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
A 8H00 

SUR LE PARVIS 
DE L’HOTEL DE VILLE 

 

REJOIGNEZ DES 
MAINTENANT 

L’OCCUPATION  
DE L’HOTEL DE VILLE 

PLUS NOUS SERONS 
NOMBREUX DANS LA LUTTE 

PLUS VITE NOUS 
GAGNERONS 

 
 
 
 
 

Syndicat C.G.T. du Nettoiement des Services Publics Parisiens Bureau 214 
3, rue du Château d’Eau Paris 10ème  Tel : 01.44.52.77.05 ou 25 Fax : 01.44.52.77.29. courriel : cgt.syndicat@paris.fr 

Retrouvez tous nos tracts sur le site : www.us-cgt-spp.org 
Ce matériel a été élaboré par les syndiqués et est distribué grâce aux cotisations syndicales.  

            

Paris, le 2 mai 2011 


