Syndicat CGT des ANIMATEURS de la Ville de Paris et des Administrations Annexes

Pour défendre nos retraites, notre statut et nos écoles

Pour la titularisation des agents vacataires et contractuels…
Pour améliorer nos conditions de travail…

Préparons ensemble la grève illimitée à partir du jeudi 5 décembre !

La CGT des Animateurs de la ville de Paris se joint à l’appel à la grève illimité à partir du jeudi 5 décembre et appelle
l’ensemble des collègues, animateurs et REV, de tous les statuts, syndiqués ou non, à se mobiliser.
Nous sommes tous concernés par les réformes du gouvernement, c’est pour cela que nationalement nous exigeons :





Le retrait du projet de loi Macron-Delevoye de régime universel de retraite par points !
Le maintien des 42 régimes de retraite !
Le retrait de la réforme de la fonction publique !
Le retrait de la loi Blanquer !

Nous sommes tous révoltés par nos conditions de travail inacceptables, aggravées à cette rentrée scolaire,
notamment avec la mise en place du nouveau règlement de service de l’animation. La précarité s’étend, il manque
des animateurs dans toutes les écoles et de nombreux postes ne sont à ce jour pas pourvus...
C’est pour cela qu’à la ville de Paris nous revendiquons :




La titularisation des collègues vacataires et contractuels, par la mise en stage immédiate !
La création massive de postes de titulaires, pour répondre aux besoins des services !
L’abandon du nouveau règlement de service de l’animation (notre syndicat est le seul à avoir voté contre) !

Pour préparer ensemble la grève unie et illimitée à partir du jeudi 5 décembre, nous proposons aux collègues de
se réunir pour écrire le cahier de revendications de leur équipe et désigner leur(s) délégué(s).
La CGT des Animateurs et les délégués mandatés par les équipes demanderont à être reçus en audience par Mme
Delpal, la directrice des affaires scolaires. En cas de refus, nous proposerons d’organiser un rassemblement massif
à la DASCO.

Pour débattre de ces propositions, venez nombreux à :

L’Assemblée Générale du 25 Novembre de 14 h à 16 h
Salle Eugène VARLIN
(Adresse : Bourse du travail au 3 rue du château d’eau 75010 - Métro République)

L’ANIMATION EST NOTRE METIER
Paris, le 17.10.19

Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………...…………..
Ecole……………………………………………………………………………..……………..Grade………………………………………..………..……………
Adresse personnelle…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A remettre à un délégué de votre connaissance ou à renvoyer à l’Union Syndicale CGT des Services Publics Parisiens Animateurs
ème
 3 Rue du Château d’Eau, Paris 10
- 01.44.52.77.05. –  : 01.44.52.77.29

Pour nous contacter 01.44.52.11.36 ou 06.81.39.89.53
Permanence tous les jeudis au 3 rue du château d’eau – 75010 Paris - (M° République)
Site Internet : http://animateurs-cgt.org
Facebook : CGT Animateurs Ville de Paris - Mail : syndicat.cgt-animateurs@paris.fr

