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TRAVAILLEZ PLUS
POUR GAGNER.... DE QUOI PAYER VOS
AMENDES
La privatisation des contraventions, un "business" qui
va rapporter gros à certains et va vous coûter cher !
À partir du 1er janvier 2018, la dépénalisation des infractions de stationnement permet aux
villes de ne plus avoir recours à des personnels assermentés pour dresser les
contraventions. L'occasion de pénaliser un peu plus les automobilistes et de renflouer les
caisses de la Ville était trop belle. Le Conseil de Paris a voté une série de mesures qui
risquent fort de peser sur nos porte-monnaie:

1) nos collègues ASVP sont « redéployés » pour prendre en charge les
incivilités. Ils n'assureront plus la verbalisation des automobilistes qui ont
oublié de payer leur stationnement.
2) ce sont des sociétés privées qui vont désormais assurer cette mission. Si
elles ont un intéressement au bénéfice, elles mettront les moyens pour
rendre ce business rentable.
3) enfin, le montant des amendes est porté à 50€.
Avec nos salaires, nous n'avons pas tous la chance d'habiter la Capitale et
certains d'entre nous n'ont pas d'autre choix que de venir avec leur véhicule,
Ceux dont le service commence avant l'ouverture du métro ou ceux qui
finissent tard et doivent emprunter des lignes de banlieues parfois
dangereuses. devront-t-ils désormais travailler pour payer leurs amendes ?
Pour le syndicat FO des personnels de la ville de Paris, cette
situation est inacceptable. La ville de Paris qui offre à certains
professionnels un droit à stationner de 7h/jour doit reconnaître à ses
propres salariés le droit de stationner l'esprit tranquille.
Notre revendication est simple:

Le stationnement gratuit pour les agents durant leur service !
Ne laissons pas la ville de Paris appauvrir un peu plus
une partie de son personnel !

