
 
 
 
 

En ce début d’année, votre syndicat C.G.T. Grande Maîtrise a demandé à rencontrer le 
Chef de la Section de l’Assainissement de Paris, suite aux interrogations portées par nos 
mandants. 

Vos représentants se sont entretenus avec  Max DESAVISSE afin d’aborder plusieurs 
sujets importants et pour vous apporter quelques réponses. 

Notre rencontre a porté sur : 
 

 Les Primes 
 Les Nominations d’A.S.E. 2015 
 Le C.A.T.E.C. 
 L’Insalubrité  

 
 

 Les Primes 
  
� P.R.2 

Les soldes de PR2 ont très déçu les A.M.-A.S.E.-C.E. en fin d’année 2014, très peu ce 
sont reconnus à travers celles-ci et personne ne s’y retrouve. 

Nous avons donc demandé à avoir des explications sur les modalités d’attributions. 
Pour rappel la CGT est opposée à la rémunération à base de primes, mais ces 

dispositions existent et en l’état cela doit se faire dans la transparence et l’équité.  
 

Le Service a souhaité, dans un premier temps, revaloriser les collègues des Travaux à 
cause du nombre de places vacantes et la surcharge en découlant après avoir revaloriser les 
collègues de l’Exploitation fin 2013.  
Dans un second temps, le choix du Service est d’avoir un écart de prime entre la plus haute et 
la plus basse, le moins important possible. La C.G.T. s’interroge de ce fait de l’utilité de cette 
prime dans un cadre d’outils managériaux. 

Max DESAVISSE prend note du malaise et des insatisfactions des agents ainsi que du 
manque de communication sur l’attribution et l’explication à chacun de la valeur de la prime 
attribuée. Chaque agent le souhaitant pourra donc demander un entretien à son I.S.T.  pour 
avoir des explications sur sa propre situation. 
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� P.R.3 
Une P.R.3 de 3,09€/jour de travail touchée par les collèges de Mazas a été étendue aux 

collègues Exploitation en 2013. 
La C.G.T. demande que celle-ci soit attribuée à tous les A.M.-A.S.E.-C.E. de la Section 

de l’Assainissement de Paris quelle que soit leur spécificité ainsi qu’une revalorisation à 
5€/jour. 
 

� Prime nouveaux E.P.I. 
Aux même titre que le corps des Egoutiers, la C.G.T. Grande Maîtrise demande qu’il soit 
attribué à tous les A.M.-A.S.E.-C.E., la prime de 1€/jour sans considération de l’activité 
journalière. 
 
Max DESAVISSE va porter notre demande sur les primes à la D.R.H.-D.P.E. 
 
 

 Les nominations d’A.S.E. 2015 
 

7 noms ont été proposés à la Direction par notre service. 
 

Celle-ci l’a arrêté à seulement 3 dans le cadre des 17% des promu/promouvables. 
 

Comment sera effectué le choix entre les agents ?   
Pour rappel, la C.G.T. Grande Maîtrise demande toujours un ratio de 100%, et 

souhaiterait que les nominations des Assistants Prévention ne soient pas prise sur le 
contingent habituel, mais sur une liste à part. En effet, c’est le Service qui a demandé des 
volontaires pour ces postes avec une promesse de passer rapidement au grade d’A.S.E. 

 

Il n’est donc pas tolérable que ce soit des collègues qui souffrent d’une perte financière 
à travers un retard dans leurs évolutions, suite à  la promesse du Service. 
 

 Le C.A.T.E.C. 
 

Félicitations à chacun de nos collègues A.M.-A.S.E.-C.E., qui ont déjà tous été certifiés ! 
 

L’organisation retenue suite aux débriefings organisés après les 4 premières sessions est : 
Horaires : 08h00-16h00 
Journée des prérequis : sur le site de Delesseux 
Journée du C.A.T.E.C. : au C.D.E.R. de La Courneuve (seul lieu actuel avec un égout école 
utilisable) 
 

 L’Insalubrité 
 

Au titre de la reconnaissance de nos activités en égout, de nos fiches de poste qui 
mentionnent notre descente dans le réseau, de notre Certification d’Aptitude à Travailler en 
Espace Confiné, nous avons à nouveau demandé au Service l’ouverture de nos droits à 
l’Insalubrité. 

 



Nous avons décidé de relancer la lutte sur ce dossier qui doit enfin aboutir et reconnaître 
notre droit. 

Le dossier de l’Insalubrité traîne depuis bien trop longtemps, vous pouvez compter sur 
votre syndicat C.G.T. Grande Maîtrise pour porter cette revendication prioritaire et obtenir la 
victoire. 

 
**** 

 
Compte tenu des réponses qui nous ont été fournies, nous demandons l’ouverture 

immédiate de négociations sur les primes et l’ouverture des droits à l’insalubrité des A.M.-
A.S.E.-C.E.  au S.T.E.A. 

 
À ce titre, nous allons demander un entretien à M.PENINOU, Maire Adjoint chargé de 

l’Eau et l’Assainissement, en présence de la D.R.H. Ville, D.R.H.-D.P.E. , de 
M.GEOFFRAY, Directeur D.P.E., de M.COUTARD, Chef du S.T.E.A., et de 
M.DESAVISSE, Chef de la S.A.P. 

 
Nous vous rencontrerons suite à cet entretien……………… 


