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Suite à la grève du Nettoiement, les négociations se poursuivent. 
 

Le Mercredi 10 novembre 2010, le Directeur de la DPE a reçu une délégation CGT du Nettoiement, nous avons évoqué 
avec lui le sujet des primes. 
 

Le 22 novembre 2010, une délégation de l’US CGT SPP sera reçue par le Maire de Paris, CGT Nettoiement fera partie de 
cette délégation et portera l’ensemble des revendications indiciaires, indemnitaires, de déroulement de carrière et 
d’emploi. 
 

Dans la foulée, la Maire Adjointe chargée des personnels, recevra une délégation de l’US CGT SPP, là aussi nous 
porterons l’ensemble des revendications. 
 

Le 24 novembre 2010, le CSAP aura, entre autre, à son ordre du jour la création du grade d’Eboueur Principal de Classe 
Supérieure, nouveau grade arraché par la lutte. 
 

Le Syndicat CGT du Nettoiement a envoyé un amendement pour que les Eboueurs Saisonniers profitent de cette 
évolution en augmentant les 12ème et 13ème échelons au même niveau que le grade d’Eboueur Principal de Classe 
Supérieure. 
 

Au fur et à mesure des avancées, le Syndicat CGT du Nettoiement vous informera. En attendant, il faut continuer à 
mettre la pression en observant 55 minutes de grève par jour.  
 

Encore une fois, c’est la lutte qui permet tout cela et cette lutte a été possible grâce aux nombreux 
soutiens, dans notre dernier tract nous les remercions, nous en avons oublié et d’autres continuent à 
arriver : 
 

Le Parti de Gauche, la Conseillère de Paris du Parti de Gauche Danièlle Simonnet, le NPA, la Section 
CGT des retraités des SPP, le Syndicat CGT des Administratifs de la Ville de Paris,  la CGT des 
personnels du 93, la CGT des Correcteurs Paris, la CGT MARSH du 92, PTT CGT UFC Postaux Paris, 
la Section CGT des bureaux satellites des Postaux de Paris, le Collectif de Créteil pour la Défense des 
retraites, le Collectif des Travailleurs Sans-Papiers de Vitry, l’Orchestre « Guarachando »… 
 

 
  

La loi portant réforme des retraites a été promulguée dans la nuit du 10 novembre 2010, quel courage ! 
  

Pour notre part, cela ne change rien à notre détermination à poursuivre la bataille, d’autant que les premières 
dispositions d’importance de la réforme ne s’appliqueront qu’à partir de juillet 2011. D’ici là, il peut se passer 
encore beaucoup de choses. 
 

Le Syndicat CGT du Nettoiement appelle tous les Eboueurs et les CEN/AEN   
à participer à la journée de grève, d’action, de manifestation : 

 

Le 23 novembre 2010 rendez-vous à midi Place de l’Opéra. 
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