
 

 

Montreuil, le 5 décembre 2017 

 

À la CEF 

Aux CSD 

Aux CFR 

 

 

 

 

La Fédération des Services Publics informe : 
 

À Paris, les Éboueurs, Égoutiers, Fossoyeurs, Conducteurs, Adjoints techniques, TSO, Maîtrises avec la 
CGT FTDNEEA (Filière Traitement des Déchets, Nettoiement, Eau, Égouts, Assainissement) sont en grève 
depuis le 4 décembre 2017 avec des chiffres de grévistes autour de 30 %. 

Les revendications portent sur le déroulement de carrière, la non mise en place définitive du RIFSEEP 
ainsi qu'une solution pour la prise en charge du stationnement des agents à compter du 1er janvier 2018 
suite à la privatisation du stationnement et de la verbalisation. 

Le 4 décembre 2017, environ 500 grévistes ont occupé 4 garages sur 6 de la DPE, 3 usines de 
traitements des déchets sur 4 et 3 stations gaz sur 6. La Maire de Paris a préféré déloger les grévistes 
avec les forces de l'ordre à coup de matraques et de gazages. 

La répression, rien que la répression, toujours la répression... plutôt que la négociation. 

Les grévistes occupent toujours le garage de Romainville et depuis ce matin 7h30 une centaine de 
grévistes occupent l'immeuble de la DRH au 2 rue Lobau 75004 Paris. 

Pour l'instant, à part un grand renfort des forces de l'ordre qui entourent le bâtiment, aucune nouvelle 
de la Maire de Paris. 

Que demandent les grévistes avec leurs syndicats CGT ?  

Ils demandent l'ouverture tout de suite, maintenant de négociations sur leurs revendications. 

Dans nos communes, dans nos collectivités nous sommes trop souvent confrontés à des fins de non-
recevoir de nos employeurs, c'est pourquoi la lutte des agents de la filière traitement des déchets de la 
Ville de Paris est aussi notre lutte. Avec eux nous demandons à Mme Hidalgo, Maire de Paris de recevoir 
sans attendre les grévistes, de cesser ce recours automatique à la répression et d'ouvrir immédiatement 
les négociations. 

Merci d'adresser vos motions de soutien à : cgt.ftdneea@gmail.com 

Copie à la permanence fédérale : permanencefederale@fdsp.cgt.fr 

Montreuil le 5 décembre 2017, 11 heures. 
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