
  

L'AGOSPAP est une association d’œuvre 
sociale à but non lucratif (loi 1901), qui existe 
depuis 1981. 
Elle est subventionnée par la Ville de Paris et 
l'Assistance Publique des hôpitaux de Paris 
(AP/HP), au profit des agents de la Ville de 
Paris et ceux de l'AP/HP. 
Les représentants de la CGT siègent aux 
instances de cette association. 
 
La CGT revendique :  
 
 Une enveloppe budgétaire de 3% de la 

masse salariale à la hauteur de la richesse 
qu'est la capitale de France ! 

 Le retour rapide du catalogue vacance 
famille (été/hiver) version papier ! 

 Le retour rapide du catalogue vacance 
junior (été/hiver) version papier ! 

 Une offre plus élargie aux destinations 
OUTRE-MER et Étranger ! 

 Le retour rapide de la « VENTE EN 
DIRECT » VED* 

 La réouverture rapide du guichet (avec une 
présence humaine) au siège de l'AGOSPAP 
au 8 rue Benjamin Constant 75019 Paris, 
pour accueillir les Ouvrants Droits (OD). 

 Une organisation (matériel) qui permettra 
d'acheter et d'imprimer son e. billet sur 
place pour tous les agents qui en ont 
besoin. 

 La gestion dans sa totalité des œuvres 
sociales. 

 Que les retraités puissent bénéficier des 
mêmes prestations ! 

 

L'ASPP est une association d’œuvre sociale à 
but non lucratif (loi 1901), qui existe depuis 
1981. 
Elle est subventionnée par la Ville de Paris, au 
profit des agents de la Ville de Paris. 
Les représentants de la CGT siègent aux 
instances de cette association. 
 
La CGT revendique :       
   
 L'ouverture en urgence de nouveaux 

restaurants ! 
 Des restaurants adaptés aux agents à 

horaire atypique ! 
 La possibilité de régler son plateau-repas en 

espèces à la caisse (tout le monde n'a pas 
de carte bancaire) ! 

 Un menu « social » a 3€ (ex : entrée + plat 
ou plat + dessert) hors droit d'accès. 

 La gratuité du pain 
 La facilité d'accès aux restaurants 

conventionnés (que l'agent est 
connaissance dès son arrivée dans son 
service de l’existence, des adresses et des 
modalités pour pouvoir s'y inscrire et en 
bénéficier) ! 

 Avoir 1h00 de pause méridienne (et ne pas 
déjeuner sur son coin de bureau tout en 
travaillant après avoir acheté son repas au 
croq'pouce) ! 

 Que les agents (agents travaillants en 
itinérance) qui n'ont que 45 minutes de 
pause aient en plus 45 minutes incluses 
dans le temps de travail pour le temps de 
trajet aller-retour dans un restaurant 
administratif plus  le temps de faire la queue 
avant de pouvoir se restaurer ! 

 
 

                       

                  
AGOSPAP : Association pour la Gestion des Œuvres Sociales 

des Personnels des Administrations Parisiennes 
ASPP : Association d'action Sociale en faveur des Personnels 

de la ville de Paris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cgtvilledeparis.fr 

 Un arbre de Noël chaque année de qualité 
et digne de ce nom : 
 
 Un spectacle qui convient aux enfants 

de 3 à 12 ans. 
 Des jouets de qualité fabriqués en 

France avec une validation des 
Organisations Syndicales mandatées 
avant qu'ils soient définitivement 
achetés. 

 Une vraie diversité de cadeaux par 
tranche d'âge ! 

 
 
La CGT Refuse l’existence des chèques-
vacances car c'est la mort des œuvres 
sociales. 
 
*VED : L’agent part avec un tour-opérateur 
partenaire de l’AGOSPAP et bénéficie d’une 
réduction sur le séjour et d’un remboursement 
partiel de la facture.  

La CGT A gagné l'échelonnement du droit 
d'accès lié à nos revenues mis en place depuis 
l'année dernière. 
 

Indices 1 2 3 4 5 6 

Droit 
Accès 

0,00€ 0,20€ 0,30
€ 

0,40€ 0,50€ 0,60€ 

Indices 7 8 9 10 11 12 

Droit 
Accès 

0,70€ 0,80€ 1,00
€ 

1,30€ 1,60€ 1,90€ 

Indices 13 14 

Droit 
Accès 

2,20€ 2,50€ 

 
La CGT a gagné la gratuité d'accès pour les 
retraités ! 
 
La CGT a gagné l'accès chaque jour pour les 
enfants des agents jusqu’à l’âge de 18 ans. Le 
paiement du repas est effectué sur la carte 
professionnelle du parent. Depuis le 1er janvier 
2020, La CGT a gagné le fait que les enfants des 
agents de la Ville de Paris soient exonérés de 
droits d’accès. 
 
La CGT refuse qu’à peine 10% des agents de la 
ville de Paris puissent manger dans les 
restaurants de la Ville de Paris,  surtout que 
cela concerne principalement des agents de 
catégorie C ! 


