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  SPECIAL ŒUVRES SOCIALES    

                                        
 

   Cet  « écho » spécial  doit permettre à l’ensemble des agents de la collectivité 

Parisienne qu’ils soient affectés à l’AP-HP ou dans les administrations Parisiennes, de pouvoir 

être informé du rôle tenu par leurs représentants syndicaux au sein des structures 

composantes les deux associations des œuvres sociales. 

Lors de la première mandature, Le Maire de Paris a tenu à associer les organisations 

syndicales dans le fonctionnement de ces associations, par la création de commissions 

paritaires où la représentativité des élus, des administrations et des personnels prendrait 

toute sa place. 
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Ce nouveau mode de fonctionnement, démocratique et représentatif, a été mis en 

place au cours de l’année 2002, en tenant compte de la représentativité des organisations 

syndicales  issue des élections professionnelles –les C.A.P.- 

Ce scrutin a permis à notre syndicat, qu’il soit de l’AP-HP ou des administrations 

Parisiennes, d’avoir une représentativité majoritaire au sein du conseil d’administrations des 

deux structures et dans les différentes commissions siégeant à l’AGOSPAP, résultant ainsi une 

légitimité reconnue.  

 Au cours de ces années où nous avons siégé, nous n’avons eu sans cesse, qu’un seul 

but : améliorer les prestations dues pour l’ensemble de nos collègues et agents, en tenant 

compte de la situation sociale du moment et en influençant les décisions qui nous 

paraissaient contraire à l’intérêt de tous malgré des contraintes budgétaires qui nous étaient 

opposées. 

      Ces prises de position nous ont valu d’avoir des avancées significatives ; au travers 

d’audiences avec le Maire de Paris pour une reconnaissance de l’intérêt des œuvres sociales 

et l’obtention d’une revalorisation budgétaire, une amélioration des repas servis avec un 

contrôle des prix, l’ouverture de nouveaux restaurants administratifs, un accès facilité par 

l’extension des horaires, une prise en compte de la répartition géographique des restaurants 

et de la difficulté des agents à trouver un lieu de restauration proche de leur lieu de travail, 

des prestations sociales en adéquation avec les attentes des agents (billetteries, vacances…). 

 Devant l’accroissement des contraintes de travail subies tel que le redéploiement des 

effectifs, des réformes structurelles et des réorganisations opérationnelles, des 

augmentations salariales en berne…, nous devons avoir des possibilités de restauration 

facilités sans perte de temps dans le trajet, des repas équilibrés…, sans une ‘ASPP’ prenant 

en compte ces difficultés rencontrées au quotidien, nous ne pourrons prétendre à une bonne 

hygiène de vie.  

 Dans la sinistrose sociale d’aujourd’hui, les LOISIRS demeurent une préoccupation 

importante dans notre vie quotidienne nous permettant de trouver une échappatoire 

divertissante et sans une ‘AGOSPAP’ offrant des prestations de qualité, tenant compte de nos 

moyens et de nos besoins, nous ne pourrions prétendre à ces moments privilégiés. 
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 Vous trouverez à la lecture de cet « ECHO » des informations sur le fonctionnement de 

ces associations, les lieux de restauration « administratifs » et « conventionnés », les 

différents conseils d’administration, les diverses commissions, ainsi que des éléments qui 

doivent nous permettre de se mobiliser pour une meilleure prise en compte de nos attentes 

en matière de prestations sociales. Un « billet d’humeur » de Joël MARION, trésorier de 

l’AGOSPAP, membre des deux conseils d’administration et des deux assemblées générales. 

Nous devons, tous ensemble, prendre conscience que les œuvres sociales ASPP- 

AGOSPAP nous appartiennent, au même titre que les Comités d’Entreprise dans le « privé », 

et que nous sommes des acteurs privilégiés dans les orientations à prendre, par l’ouverture 

de débat et l’apport de propositions allant dans le sens de l’intérêt de tous.  
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BILLET D’HUMEUR : Joël MARION, administrateur et trésorier-adjoint AGOSPAP 

 Quel avenir pour la politique sociale du Maire de Paris ! 
 

Depuis plusieurs années, la CGT n’a de cesse de lutter pour la démocratisation de 
l’activité sociale due par l’employeur. Il s’agit là que du salaire différé des personnels de nos 
administrations (Ville, Département et AP-HP). 

Cette manne financière importante, représente environ 2.3% de la masse salariale 
annuelle de la Ville et du Département, soit plus de 43 millions d’Euros. 

La D.R.H. gère le plus gros poste des dépenses sociales, directement et sans aucun 
contrôle des organisations syndicales, et c’est ainsi que 18 millions sont dépensés chaque 
année. L’essentiel de ces dépenses porte sur le relogement d’urgence, les aides au logement 
via les assistantes sociales de la ville de Paris. L’Aide Prévoyance Santé, le CESU pour la 
garde des jeunes enfants ou les bourses de vacances sont versés par ses services. 

L’A.S.P.P. gère la restauration collective et les aides à la restauration des personnels, via 
les établissements conventionnés. Le montant de la subvention annuelle s’élève à plus de 11 
millions d’Euros. 

L’AGOSPAP perçoit quant à elle, 8.6 millions d’Euros de subvention pour permettre aux 
personnels et leurs enfants de partir en vacances. Au-delà de cette mission première, elle 
verse différentes aides aux départs en retraite, aux médaillés du travail, l’aide au 
déménagement…Parallèlement, l’arbre de noël et les jouets des enfants sont pris en charge 
par l’association ainsi que la billetterie pour les spectacles, musées, cinéma…etc. 

Les congés bonifiés des agents originaires des DOM-TOM représentent une subvention 
annuelle de prés de 4 millions d’Euros gérée et versée par l’employeur lors de la prise de ces 
congés. 

Pour finir ce tour d’horizon  de l’action sociale, le Crédit Municipal alloue environ 1.2 
millions d’Euros par an, à la municipalité, afin de satisfaire les demandes de prêts sociaux. 

Le Maire de Paris, en renforçant son action sociale depuis 2002 et en accordant enfin le 
paritarisme au sein de l’AGOSPAP aux organisations syndicales, nous a permis de remplir 
pleinement notre rôle, à savoir, la défense des intérêts des personnels. Suite à cette 
reconnaissance, il a du, forcé par la pugnacité des administrateurs CGT-une pensée pour nos 

camarades de l’AP-HP-reprendre en gestion directe, le relogement d’urgence, dégageant 
ainsi une manne financière d’environ 400000€ sans pour autant réduire la subvention de 
l’AGOSPAP qui représente 0.5% conventionnelle de la masse salariale annuelle. 

Cette  nouvelle situation n’a pas été sans conséquence pour les personnels, car elle a 
permis notamment au « bas salaire » par la réforme des quotients familiaux, la possibilité de 
faire partir, en trois ans, quatre fois plus de personnes. 

Bien que les organisations syndicales représentatives des personnels aient largement fait 
leurs preuves de bonne gestion, d’écoute  et de travail en commun avec les personnels de 
l’AGOSPAP, il est à regretter qu’à l’ASPP, la situation reste très différente, ne donnant aucun 
rôle de participation active aux administrateurs syndicaux. Le paritarisme n’est toujours pas  
mis en œuvre !les simples avis demandés ne permettent pas de dégager une politique sociale 
réfléchie pour le long terme. Les administrateurs syndicaux n’y jouent qu’une partition 
d’écoute et de complainte. 

Nous pouvons comprendre pourquoi la situation sociale à l’intérieur de l’association est 
mauvaise conduisant les personnels à engager des actions revendicatives fortes avec un 
recours à la grève majoritairement suivi. 

Cette situation s’explique par le manque de respect des personnels et des organisations 
syndicales, dont la CGT fait partie prenante. 
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Pour autant, nous militons pour une restauration de proximité, contre les fermetures des 

restaurants administratifs programmées, pour un accès gratuit (annulation du forfait d’accès) 
pour tous, une réforme du prix de la restauration, la mise en place du « chèque déjeuner » 
pour tous les personnels ne pouvant pas se restaurer dans les restaurants ASPP. 

Loin des revendications de la CFDT qui n’a d’autres ambitions que de confier à d’autres 
organismes sociaux tels que le Comité National d’Action Sociale, la gestion de nos œuvres 
sociaux, nous retirant ainsi, tout contrôle et action en faveur des personnels que nous 
représentons. 

La CGT n’a qu’une constance, défendre globalement une action sociale de proximité 
servie par notre employeur ; Le Maire de Paris. Une action sociale qui doit être gérée par des 
personnels élus, issus de la représentativité tirée directement des urnes. 

Loin de la coupe aux lèvres, beaucoup a déjà été fait mais énormément reste à faire ! 
Notre action prochaine se poursuivra afin d’obtenir, d’une part la mise en place d’une 

commission permanente interne portant l’action sociale au prés du comité technique 
paritaire central, d’autre part sur la démocratisation de l’ASPP plus que jamais nécessaire. 

Bien entendu, nous poursuivons notre travail visant à mobiliser les moyens financier 
nécessaire à l’AGOSPAP pour servir le plus grand nombre. La CGT revendique le passage 
d’une subvention à 3% pour l’action sociale du Maire de Paris. Avec le doublement de la 
subvention actuelle qui est de 0.5% (part de la masse salariale de la Ville et du Département) 
portée à 1%, nous permettrait d’y parvenir. Cette ressource nouvelle, tant attendue, 
ouvrirait des perspectives  pour le plus grand nombre. 

 

Et c’est tous ensemble que nous pourrons faire aboutir ces actions ! 
 

La politique d’aide sociale au crédit doit être revisitée ! C’est  un dossier à ouvrir 
rapidement, surtout dans cette période de crise financière qui frappe le portefeuille du plus 
grand nombre parmi nous. 

La politique du logement social des personnels, la couverture « santé », de 
« prévoyance » sont autant de dossiers que nous devrons porter haut et fort, ces prochaines 
semaines à notre employeur, prenant en compte le moment et de la situation après les 
élections nationales. 

L’aboutissement de nos revendications ouvrira durablement une politique sociale 
performante, à la mesure des véritables besoins et à la hauteur d’une collectivité aussi 
importante qu’est la Ville de Paris. 

 

L’avenir de la politique sociale du Maire de Paris passe par là ! 
 

Marion Joël, administrateur ASPP et AGOSPAP-Trésorier de l’association- 
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Marion Joël en visite de la cuisine du nouveau restaurant de l’Hôtel de Ville 
 
 

           MODE DE FONCTIONNEMENT DES DEUX ASSOCIATIONS 
 
 

Les deux associations fonctionnent sur le même principe, à savoir, la composition d’un 

conseil d’administration et d’une assemblée générale. Le conseil d’administration se réunit 

une fois par trimestre, au minimum, afin de décider des orientations futures de l’association 

et d’apporter des propositions aux membres de l’assemblée générale, tenue deux fois par an,  

qui est souveraine en terme de décisions. Bien qu’à l’AGOSPAP, les représentants syndicaux  

CGT participent activement aux différentes commissions et agissent dans l’intérêt de tous 

avec des résultats positifs, il semblerait qu’à l’ASPP, cela ne soit pas le cas…les instances 

siègent à titre consultative et vos représentants ne sont pas écoutés. Lors de nos rencontres 

avec le Maire de Paris, nous l’avons interpellé sur le sujet afin qu’il établisse la même 

démocratie à l’ASPP. 
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Le conseil d’administration ASPP est composé de : 

       

Collège syndicat        : 2 CGT, 1 UNSA, 1 FO, 1 CFDT 

Collège élu                : 4 Ville de Paris 

Collège personnalité : 1 Président, 1 administrateur/trice, 1 trésorier,  

 

Voix consultatives : Directeur général, Directeur affaires financières, 1 représentant(e) 

salarié, 1 représentant DRH 

 

 Le conseil d’administration AGOSPAP est composé de : 

 
 Collège syndicat Ville et Département : 2 CGT, 1 UNSA, 1 FO, 1 CFDT, 1 UCP 

 Collège syndicat AP-HP : 2 CGT, 1 SUD, 1 CFDT, 1 FO, 1 Personnel Médical 

       Collège personnalité  Ville de Paris : 4 élus (e)    ; Département : 2 élus (e)  

 APHP : 6 représentants (e)  

 
Tous les membres Titulaires ont un suppléant (e) 

L’ensemble des personnels des administrations Parisiennes peuvent prétendre à l’accès 

des restaurants conventionnés dès lors qu’ils se sont inscrit auprès de leur UGD ou à défaut, 

auprès de l’ASPP dont l’adresse est : 35 rue SEBASTOPOL 75001 Paris- 

Ci-dessous la liste non exhaustive des restaurants conventionnés :  

HOPITAUX de PARIS 

ARR. Convention Adresse 
droit 

d'accès 
participatio

n ASPP Observations  
19è ROBERT DEBRE 48 Bd Serrurier   1€11   

14è ST VINCENT DE PAUL 82 av DENFERT   1€11   

14è COCHIN 27 Fbg st Jacques   1€11   

12è ROTHSCHILD 33 Bd Picpus   1€11   

13è SALPETRIERE 47 Bd de l’Hopital   1€11   

20è TENON 4 rue de Chine   1€11   

18è BICHAT 46 rue Henri Huchart    1€11   

12è SAINT ANTOINE 184 rue Fbg St 
Antoine 

  1€11   

18è BRETONNEAU 23 rue Joseph de 
Maistre 

  4€82   

16è Groupe Hospitalier Ste 
Perrine,Chardon, 
Lagache,Rossini 

11 rue Chardon 
Lagache 

  3€15   
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ARR. Convention Adresse 
droit  

d'accès 
participatio

n ASPP Observations  

12è 

CISP                                            
(centre internationnal de 

séjour de Paris) 
6, avenue Maurice 

RAVEL 10€50 3€05 

présentation à 
l'accueil avec 

carte 
professionnelle 

19è 

D.R.A.S.S.I.F.                            
(Direction Régionnale des 

Affaires Sanitaires et 
Sociales d'Ile de France) 

58, rue de la 
MOUZAIA 3 € 3 € 

identification 
obligatoire (UGD 

ou ASPP) 

12è 

A.G.R.A.F.   (Association 
de Gestion des 

Restaurants 
Administrations 

Parisiennes) 124, rue de BERCY 9€23 3€20   

13è 
GARDE REPUBLICAINE           
(cercle mixte Kellermann) 56 Bd KELLERMANN  6€70 3 €   

13è LA POSTE 46, rue BARRAULT   forfait/mois 

en cours de 
négociation 

9è LA POSTE 33, rue RODIER   2€23   

12è 
Sentier 

MONTEMPOIVRE 

12è 102, rue CHARONNE 

13è 
27,avenue de la Porte 

d'Italie 

20è 1bis rue PHILIDOR 

14è 
123 avenue Général 

LECLERC 

15è 224 rue croix nivert 

10è 

C.R.E. RATP 

Bd LA VILETTE   

3€35 
coût de la 

carte = 
13€ 

13è  
EUREST COMPASS 

GROUP 
TOLBIAC 103 ave de 

France 3€38     

14è 
EUREST COMPASS 

GROUP 
HERON BUILDING                    

66,av du MAINE   3€50   

8è 
EUREST COMPASS 

GROUP 
COUCELLES                               

65,rue de courcelles    3€70   

3è 
2, rue Eugène 

SPULLER 

5è 88ter Bd Port Royal 

6è 78,rue de Bonaparte 

8è 3,rue de Lisbonne 

11è 33,37 rue de Merlin 

12è 108 av Daumesnil 

13è 146 Bd de l'Hôpital 

17è  18 rue des Batignolles  

18è 11bis rue d'Ordener 

19è 11,rue Meynadier 

20è 62,66 rue Surmelin 

20è 

C.A.S 

26,rue des Balkans 

9€50 4€80 
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ARR. Convention Adresse 
droit  

d'accès 
participatio

n ASPP Observations  
 

5è 
AURA (Association des 
usagers du restaurant 

administratif 

Domaine de la 
Montagne Ste 

Geneviève 1. rue 
descartes 

9€07 3€65   

20è LA POSTE (avenance) 51. rue de Chine   3 €   

10è  CER Paris EST 162 rue du FbG St 
Martin 

      

93   Rue Raymond 
Queneau 

  3 €   

 

RECTORAT DE PARIS 

ARR. Convention Adresse 
droit 

d'accès 
participatio

n ASPP Observations  
5è ULM 29 rue Ulm   3 €   

6è Mazet 5 bis rue Mazet   3 €   
6è Les Saints Pères 45 rue St Pères   3 €   

20è Gambetta 94 av Gambetta   3 €   
94 LE SIEC 7 rue Ernest Renan   3 €   

12è France TELECOM 187 ave Daumesnil     Demande à 
effectuer 

7è Ministere des Affaires 
Etrangères 

2 rue Paul et Jean 
Lerolle 

  3 €   

15è Ministere des Affaires 
Etrangères 

48 rue Javel   3 €   

8è SNCF (comité 
d’Etablissement des 

Directions 
transverses) 

1 rue St Petersbourg    3 €   

93 EUREST COMPASS 41 rue Delizy 
(Pantin) 

  3 €   

78 AVENANCE 
ENTREPRISE(SIAAP) 

Route central des 
Noyers (Maison 

Laffitte) 

    Carte Ville de 
PARIS 

12è EURID BARCLAYS 183 Ave Daumesnil   3 € Limité à 10 
inscriptions 

      

Il est important de s’inscrire soit à l’UDG dont on dépend ou à l’ASPP avant de se 

présenter à ces établissements conventionnés. 
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Conflit à l’ASPP : 
 
Les personnels de l’ASPP étaient en conflit en Avril dernier pour revendiquer de meilleures conditions de 

travail ainsi que la prise en considération de leurs revendications. Les administrateurs CGT de la Ville de 

Paris ont soutenu ce mouvement social en s’associant aux délégués du personnel de l’ASPP et en 

envoyant un courrier (ci-dessous) au Président de l’ASPP. 

 

 

En soutenant les revendications des personnels de l’ASPP, nous nous engageons dans le débat pour un 

meilleur service de restauration de proximité pour tous les personnels de la Ville et du Département de 

Paris. 
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                                 Paris, le 6 avril 2012 
 
 

                                             Monsieur LACAMBRE 
     Président de l’ASPP 
      15, rue de la Bûcherie 
      75005 Paris 

 
 
 
 
 

 
 Monsieur le Président, 
 
 Les personnels de la l’ASPP sont depuis plusieurs jours en grève reconductible. 
 
 Leurs revendications tiennent essentiellement en quelques points :  
 

• Les problèmes de rémunération, d’emplois, de conditions de travail… 
 

Dans ces conditions, sans une véritable ouverture que vous devriez rapidement proposer, nous ne pouvons participer au 
prochain CA prévu le jeudi 12 avril 2012, sur le bilan 2011. 

 
Nous vous demandons l’organisation dans les délais les plus rapides un CA extraordinaire, sur le point central du 

moment, la situation sociale de l’ASPP. 
 
Dans le même temps, nous rencontrerons les personnels pour aborder les questions soulevées, afin d’examiner les 

possibilités de déblocage de la situation. 
 
Notre organisation syndicale a saisi le maire de Paris de cette situation dégradée, afin qu’il apporte aussi des réponses 

aux revendications le concernant directement. 
 
Par ailleurs, nous vous demandons de faire en sorte que les forces de l’ordre ne soient pas autorisées à pénétrer dans les 

locaux de la Ville de Paris. 
 
Dans l’attente d’une réponse rapide et favorable de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Président, M. Lacambre, 

nos salutations les meilleures. 
 

 
Pour les Administrateurs de l’ASPP CGT Ville de Paris, 

 
 
 

M. MARION. M. AUJOUANNET.  M. MULLER. Mme ALCAIX. 
 
 

 
 

Union Syndicale des Fonctionnaires et des Salariés des Services Publics Territoriaux de Paris (actifs et retraités) – 

Bourse du Travail  3 Rue du Château d'Eau 75010 PARIS – � 01.44.52.77.05- Fax : 01.44.52.77.29 - �CGT.Syndicat@paris.fr          
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Nom……………………………………………………………Prénom…………………………………Nom……………………………………………………………Prénom…………………………………Nom……………………………………………………………Prénom…………………………………Nom……………………………………………………………Prénom…………………………………    

Service…………………………………………….……..Grade………………………………………Service…………………………………………….……..Grade………………………………………Service…………………………………………….……..Grade………………………………………Service…………………………………………….……..Grade………………………………………    

Adresse personnelle………………………..………………………………………………………….Adresse personnelle………………………..………………………………………………………….Adresse personnelle………………………..………………………………………………………….Adresse personnelle………………………..………………………………………………………….    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Syndicat CGT du personnel de Grande Maîtrise des Administrations 
 Parisiennes 

����19 rue du Renard 75004 Paris ����01 53 01 41 60 FAX 01 53 01 41 67  
����syndicat@cgt-grandemaîtrise.org 
http://www. cgt-grandemaîtrise.org 

 
 

 
Les membres de la C.E. dans la manifestation 

 


