
 

 

A destination de tous les personnels Cadres, Techniciens, 
Administratifs, Maîtrise de la DVD 

 

Le 9 avril, une journée de grève est appelée au niveau national par CGT, FO et 
Solidaires: « Le «pacte de responsabilité», la rigueur budgétaire, la réforme 
territoriale, nombre de dispositions du projet de loi libérale « Macron » ainsi que 
plusieurs décisions des pouvoirs publics et du patronat aggravent la situation des 
salarié(e)s, des retraité(e)s et des chômeurs (ses) ». 
 

Le pacte de responsabilité : qu’est-ce que c’est ? 
 
Le pacte de responsabilité, c’est 11 milliards en moins pour les collectivités 
territoriales. À la Ville de Paris, la conséquence c’est le plan d’économie de 130 
millions d’euros. 
 

Quelles conséquences ? Quel avenir pour les services ? 
 
Dans toutes les directions de la Ville, ce sont des réorganisations de services, des 
suppressions de postes, des privatisations et le blocage des primes.  

A la DVD, ce sont 35 postes supprimés en 2015, répartis de la façon 
suivante : 

3 postes à la Direction, 4 postes au SDAG, 2 postes à l’AU, 6 postes à l’A.M, 1 
poste à l’IGC, 4 postes à SAGP, 3 postes à SC, 8 postes à SD, 4 postes à SPV, 1 
poste en ST. 

Soit : 
- 26 postes de catégorie C supprimés * (dont 22 ouvriers et 4 administratifs) 
- 6 postes de catégorie B supprimés (dont 3 techniques,  2 administratifs et 1 

ouvrier) 
- 2 postes de catégorie A supprimés (2 techniques) 
-   1 poste de non titulaire supprimé. 
* dont 5 postes d’ouvriers et 1 poste d’agent de maîtrise de l’atelier de 
comptage de l’Agence de la Mobilité. Leur travail (surveillance des compteurs 
sur chaussée) serait confié aux ouvriers des brigades de voirie. 
 
35 aujourd’hui. Et combien en 2016, en 2017 ? 
 
C’est donc la dégradation immédiate de nos conditions de travail, de notre statut, 
et la remise en cause du service public.  

�  C’est dans ce cadre que nous appelons les agents à agir avec les 
organisations syndicales pour imposer l’abandon des 35 suppressions 
de postes à la D.V.D., l’abandon du plan d’économie de la municipalité 
et le retrait du Pacte de Responsabilité. 

 

Que faire ? Comment préparer la grève du 9 avril ? 

Venez en discuter en réunion d’information syndicale le jeudi 2 avril 2015, 
de 13h30 à 15h30, salle 5-43 R.F, 121 avenue de France Paris 13. 

Cette réunion, et le temps de trajet pour s'y rendre et revenir compte dans votre temps de travail 

 

  

Réunion d’information syndicale  
le jeudi 2 avril 2015, 13h30 à 15h30  

salle 5-43 RF au 121 avenue de France 


