
À la DFPE Les attaques contre 

le service public 

et les agents continuent 

  

 

Suite de l 'épisode AGOSPAP… 

Mme Hidalgo a décidé, de baisser de 2 millions sa participation au budget de l’AGOSPAP, mais aussi de retirer les 4 

premiers quotients familiaux pour les séjours adultes et de supprimer la totalité des séjours enfants, pourtant de 

l’argent à la Ville de Paris il y en a, mais de toute évidence pas pour les agents. 

Après nous avoir supprimé la journée des mères, Mme Hidalgo et son équipe planchent sur d’autres suppressions 

de congés avec notamment des jours de récupération qui passeraient à la trappe. 

Mais l’attaque ne s’arrête pas là, 

puisque notre direction veut nous imposer des congés, la nouvelle trouvaille de la DFPE est 

d’imposer des périodes de fermetures obligatoires dans les établissements 

de la Petite Enfance qui ne tiennent pas compte des besoins réels de tous ses agents en terme de vacances et 

d’organisation familiale toutes ces décisions, 

sans aucune concertation avec les organisations syndicales 

puisqu’ elles sont prises en amont et sont annoncées aux agents par mail directement. Il y a une vrai 

rupture du dialogue social à la DFPE  

qui s’aggrave depuis plusieurs années et avec une accélération ces derniers mois. 

Entre les attaques du gouvernement contre les fonctionnaires et celles de notre Maire, nous sommes inquiet pour 

notre avenir et celui du service public Parisien qui par toutes ces mesures est également impacté. 

Pourquoi un tel acharnement contre vos agents, Mme Hidalgo? 

Est-ce que toutes ces mesures seraient liées au Grand Paris? 

Devons-nous craindre encore plus de précarisation des agents? 

Nos conditions de travail déjà très difficiles vont-elles continuer à s’aggraver et jusqu où? 

Pour sauver notre service public et faire entendre notre voix et notre désaccord avec toutes ces mesures 

Une mobilisation à l’appel de la CGT Petite enfance aura lieu 

Le 1er Décembre 2017 

Rassemblement devant l’Hôtel de Ville de Paris à 9h30 

Venez nombreuses et nombreux, il y a urgence !!!! 

Nos conditions de travail et nos droits les plus élémentaires sont en 

DANGER! 
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