
Conseil d’arrondissement du 9
e
 

Séance du 10 juin 2014 

 

Vœu au Maire de Paris présenté par Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9
e
, relatif au 

mouvement de grève le dimanche dans les équipements sportifs de l’arrondissement. 

 

Considérant le mouvement de grève parisien des agents de la Ville de Paris dans les 

équipements sportifs municipaux pour obtenir une augmentation de la prime du travail le 

dimanche; 

 

Considérant que ce mouvement impacte fortement le bon fonctionnement des gymnases et 

des piscines de tout Paris et plus particulièrement du 9
e
  (piscines Valeyre et Drigny, 

gymnases Valeyre, Gauguin, Buffault) depuis le mois de février 2014 ; 

 

Considérant que les fermetures au public de ces équipements interviennent sans préavis 

clair, une simple affiche étant apposée à l’entrée des équipements depuis plusieurs 

semaines annonçant un risque de fermeture inopinée le dimanche ; 

 

Considérant que les agents réservistes n’assurent pas un service minimum pour ne pas 

casser le mouvement de grève ; 

 

Considérant l’importante baisse de qualité de service rendu aux usagers notamment pour les 

abonnés mensuels pour les piscines, et aux clubs sportifs qui ne peuvent plus assurer leurs 

entraînements et compétitions le dimanche dans de bonnes conditions ; 

 

Considérant qu’une délégation des organisations syndicales a été reçue le 23 mai dernier par 

le directeur des ressources humaines et la direction de la jeunesse et des sports ; 

 

Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9
e
 demandent au Maire de Paris : 

 

- D’informer le Conseil de Paris de l’état des négociations syndicales avec les agents ; 

 

- D’instaurer, dans l’attente, un service minimum qui garantirait une ouverture a 

minima des équipements sportifs le dimanche ; 

 

- De compenser la baisse de la qualité du service rendu aux usagers depuis 3 mois 

par une diminution exceptionnelle des tarifs d’accès et des abonnements aux 

équipements sportifs pendant un mois. 

 

 


