
 
 

 
 

Annonces dans les services : 
la direction recule le calendrier,  

mais ne change rien sur le fond du projet de direction ! 
 

Le « projet de direction » de la DPA c’est : 
 

- Le passage de 13 à 10 SLA sur le modèle des CASPE 
- L'atelier rue d'Aubervilliers du STGCAI menacé de fermeture 
- La remise en cause du fonctionnement des magasins 
- La menace des ateliers de fabrication et d’aménagement en régie 
- La poursuite de la fonction bâtiment avec l’augmentation du nombre de bâtiments 

pris en charge par la DPA 
 

Ce projet ne vise pas à donner les postes nécessaires, mais au contraire à transférer la charge de 
travail sur les autres agents et sur le privé, et à réaliser de nouvelles économies. Le cadre, c’est le 

pacte de responsabilité, et donc une politique d’austérité : 150 à 200 millions d’euros 
d’économies prévues pour 2015 sur le budget de fonctionnement (selon Le 
Monde du 12 août). 
Quel avenir pour les ingénieurs économistes ? Pour les dessinateurs ? Pour les responsables 
administratifs ? Quels impacts sur les ateliers, les magasins ? Quelles conséquences sur le transfert 
de tâches sur d’autres agents : techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ?  

 

Nous sommes tous concernés ! 
C’est dans ce cadre que la Métropole du Grand Paris s’inscrit également, dans ce véritable plan 
social que constitue la réforme territoriale : 250 000 emplois seraient ainsi supprimés à 
l’échelle nationale ! Réforme qui prévoit une remise en cause des statuts et garanties collectives 
de tous les fonctionnaires.  
Ne nous laissons pas abuser par le vocabulaire. En réalité, c’est un premier pas dans une logique de 
démantèlement et de privatisation. Et cela, personne ne peut l’accepter. 
Et c'est pour cela que nous appelons les agents à agir avec les organisations syndicales pour 
imposer : 

- l’abandon de ce projet de direction de la DPA 
- l’arrêt de la fonction bâtiment  
- le maintien tous les postes, l’arrêt du gel des postes, la garantie du recrutement, 

la garantie de formation 
 

Réunion d’information syndicale de TOUTE la DPA  

Le Jeudi 9 octobre, de 9h à 11h, salle Radiguet 
17 rue Raymond Radiguet (19ème arrondissement), métro Crimée 

 

Établissons précisément les revendications pour les porter à la direction. 

 


