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Vœu concernant les agente s CASVP en grève 

Groupe communistes et solidaires conseil d’arrondissement 

    8 novembre 2022 

 Considérant que des agente s du centre d’action sociale de la Ville de 
Paris, sont en grève reconductible depuis le 22 septembre 2022 

 Considérant que ces agentEs maintiennent le lien avec les ParisienEs 
les plus précaires et les ParisienEs âgés, souvent isolés, à travers les 
services sociaux d’arrondissement, les CHRS (centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale), les Ehpad, les clubs pour les personnes âgées, 
les aides à domicile, les restaurants Émeraude pour les personnes 
âgées et les restaurants solidaires pour les grands exclus. 

Considérant qu’un quart, soit 1 500 agentEs environ, parisiens en restent 
exclus. 

Considérant de ce fait que nous étions particulièrement opposée s à ces 
négociations « dites Ségur » dont on mesure le résultat d’inégalité de 
traitement entre salariés, encore une fois ces revendications démontrent 
l’inopportunité de la logique sélective adoptées par le dispositif. 

 Nous soutenons la mobilisation et les appels à la greve de ces agents 
es du CASVP, et de la direction des solidarités, leur accueil des usagers 
et leur intervention auprès des personnes en difficultés est essentiel pour 
notre collectivité, leur rémunération est en décalage avec l’importance de 
leur activité et la difficulté de leur condition de travail  

Alors, jeudi 13 octobre, les grévistes ont fait monter la pression d’un cran 
en occupant le restaurant solidaire et Émeraude Pali Kao, qui joue 
également le rôle de cuisine centrale pour une dizaine de restaurants du 
CASVP. 

Nous interpellons Mme Anne Hidalgo présidente du CASVP afin que des 
négociations soient menées le plus rapidement possible, sans oublier 
que ce mouvement de grève reconductible perdure depuis le septembre 
2022, afin que soit entendu, sans pression, les revendications des 
agente s du CASVP pour garantir un service municipal de qualité allant 
vers les plus isolés ou démunis, et une véritable égalité de traitement 
entre ses salariés, la ville de Paris, doit montrer l’exemple ,des valeurs 
que nous portons toutes et tous. 


