
 

INFO LUTTE      

PARIS ARTS ET METIERS / REPUBLIQUE   

Vendredi 24 juin 2011 

 

4
ème

 jour de grève 

 

Ce matin à 9h30 était convoqué le 2
ème

 Comité d’Hygiène Sécurité Conditions de Travail  et 

Comité Technique Paritaire concernant la réorganisation de PARIS ARTS ET METIERS / 

REPUBLIQUE mais aussi celles de PARIS LAUMIERE, PARIS WAGRAM, PARIS MONTHOLON / 

CONSERVATOIRE, PARIS Ste MARGUERITE, PARIS TERNES et PARIS TEMPLE / SAINTONGE. Les 

mandatés CHSCT et CTP sont montés à la Direction accompagnés des collègues grévistes de 

PARIS ARTS ET METIERS et des représentants syndicaux départementaux CGT, SUD, FO et CFDT. 

Une déclaration commune CGT-SUD-FO-CFDT a été lue aux représentants de la Direction 

demandant le report de ce CHSCT et de ce CTP pour plusieurs raisons de forme et de fond sur 

l’ensemble des réorganisations. Les mandatés ont indiqué qu’ils ne siégeraient pas, les 

collègues d’ARTS ET METIERS / REPUBLIQUE étant en grève. Ils ont demandé l’ouverture d’une 

négociation avec Monsieur le Directeur de l’Enseigne Paris NORD. La Direction a accepté le 

principe d’une négociation mais sans le Directeur. 

La négociation n’a pas abouti une fois de plus, la Direction campant sur ses positions 

dogmatiques. La délégation a rappelé les revendications des grévistes et notamment le 

maintien du cadre réglementaire, à savoir le maintien des emplois, indispensable pour garantir 

une organisation viable. La Direction a encore refusé de revenir sur les 2 suppressions 

d’emplois, se contentant d’annoncer qu’elle était prête à avancer sur des aménagements des 

horaires à partir de son projet : avancer les prises de service Caisse et aide-caisse de 5mn, voire 

de 10mn (ce qui concerne donc 4 positions de travail), autant dire quelques miettes, même pas 

suffisantes pour réduire le nombre de retours… 

Les collègues, réunis en Assemblée Générale ce midi, ont donc voté la poursuite de la grève 

pour demain samedi 25  juin et lundi 27 juin.     


