
Union syndicale des fonctionnaires et des salariés des Services Publics Parisiens 
3, rue du Château d’Eau. 75010 Paris �01 44 55 77 05 �01 42 06 73 69 – CGT.Syndicat@paris.fr 

 

  
 

 

 
 

 

 
Madame ANNE HIDALGO 
Maire de Paris 
Hôtel de Ville 
75004 PARIS 

    Paris, le 12 juin 2015 

Objet : préavis de grève le jeudi 18 juin 2015 de 00h00 à 23h59 pour les personnels de la DPA 

Madame la Maire de Paris, 

Le syndicat CGT des Cadres et Techniciens Parisiens, le syndicat CGT de l'Entretien, le syndicat CGT de la Grande 
Maîtrise et le syndicat CGT des Personnels Administratifs et de Service, le Syndicat UCP, le syndicat CFTC, le 
syndicat FO et le syndicat UNSA déposent pour la journée du jeudi 18 juin, de 00h à 24h, un préavis de grève couvrant les 
personnels  titulaires et non-titulaires de la Direction du Patrimoine et de l'Architecture. 

Ce préavis est motivé par le mandat que les agents nous ont confié pour réclamer : 

- l’abandon de ce projet de direction de la DPA, 
- l’arrêt de la fonction bâtiment, 
- le maintien de tous les postes, l’arrêt du gel des postes, la garantie du recrutement, la garantie de formation, 

l’arrêt de la polyvalence remettant en cause nos métiers, le respect des métiers  

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, nous vous remercions de nous recevoir. 

Veuillez agréer, Madame la Maire de Paris, l’assurance de ma considération. 

Pour la CFTC  
Thierry GRANGER 
Élu au CT de la DPA 

Pour la CGT 
Alain DERRIEN 
Secrétaire Général du Syndicat CGT des Cadres et Techniciens 

Pour FO 
Christian DUFFY 

Pour l’UNSA 
Gaudéric FAIVRE 

Pour l’UCP 
Yves BORST 
Président de l’UCP 

 

 
Copie à :  
M. Emmanuel GREGOIRE, Adjoint à la Maire de Paris en charge des Ressources Humaines 
Mme Marie-Hélène BORIE, Directrice Générale de la DPA 
M. Xavier LACOSTE , Directeur des Ressources Humaines 
Mme Sylvie PAWLUK , Bureau des Relations Sociales. 


