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Chers(es) collègues, 
 
Nous avons participé cette semaine à 2 réunions afin de mettre au point avec 

notre direction, la liste proposée à la DRH pour le passage au choix ASE de l’année 
2014 (CAP prévue le 7 mars).  
Nous sommes cette année plutôt satisfaits du résultat : 11 nominations semblent nous 
être promises soit au total 22 nominations au choix sur 2 ans .Ce qui représente le fruit 
de nos revendications et de notre travail avec la direction. 
Concernant 2014 tous les postes fonctionnels occupés par des AM seront proposés 
ASE (5 agents identifiés) et 6 postes en STV qui ont comme obligation d’être proposés 
par leur hiérarchie et d’avoir validé leur mobilité. 
Nous avons bien évidemment mis en  avant certains collègues confirmés qui n’étaient 
pas proposés par leur hiérarchie mettant à mal la liste d’avancement reposant sur les 
années de concours. Pour nous, la direction joue plutôt bien son rôle. Mais ce n’est pas 
toujours le cas dans certaines STV où les encadrants ne justifient pas assez clairement 
leurs choix aux agents mis sur la touche des promotions. 
Pour nous, les choses sont claires, nous privilégierons toujours l’année de concours 
sur les noms proposés par la direction et nous encouragerons les STV dans la mesure 
du possible de faire de même. 
En aparté, nous sommes revenus également sur les postes de CE à la DVD et sur nos 
craintes grandissantes de perdre des postes plutôt que d’en gagner. Dans notre 
direction, nous avons un réel manque de perspective de carrière au grade d’ASE. Nous 
rappelons que la CGT milite toujours pour la transformation de poste ASE discriminé 
en CE et cela dans tous les services de la DVD comme c’est déjà le cas dans 
d’autres grandes directions de la Ville (DPE, DJS, DEVE et DPA…)  
 Notre directeur ne nous a pas donné de réponse claire et précise à ce sujet sauf qu’il 
essayera de l’aborder avec nous cette année (à suivre avec vigilance). Nous vous 
informerons des futures négociations et combats à mener fort de votre soutien. 
 
Cher(es) collègues, les luttes continuent en 2014, notre devenir en dépend et toute la 
section syndicale de grande maîtrise de la Voirie CGT, vous souhaite une excellente 
année 2014 pleine de bonheur, de réussites personnelles et « collectives ».  
Vos interlocuteurs membres de la section CGT voirie : 
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