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La CGT a remporté 8 sièges sur 13 au Comité Technique de la DPE aux dernières élections 
professionnelles. Vos Elu-e-s présent-e-s au Comité Technique du 7 mai 2015 à 9h30 :

 
Titulaires :  
 
Régis VIECELI  Eboueur 10ème 
Denis COUDERC Conducteur Ivry-Bruneseau 
Frédéric AUBISSE Adjoint Technique Villette 
Olivier DOUILLARD  Agent Supérieur d’Exploitation Clichy 
Annaig ABDEMEZIANE  Secrétaire Administrative Bureau formation 
Yvette TEYSSEDRE Adjointe Administrative 19ème 
Claude PARISINI TSON 1/2/3/4ème (excusé) 
Chakir SAID  Eboueur 15ème 
 
Suppléants :  
 
Thierry MARRE  AEL Clichy 
Stéphane MATHIEU TSOA Musée des égouts 
Renaud ROY Agent Supérieur d’Exploitation 13ème (excusé) 
Sophie VILLATA  Secrétaire Administrative S.R.H.  
Evelyne DEJARGHERE Adjointe Administrative Delesseux (excusée) 
Laurent POIRIER  Eboueur 8ème 
Paul François NICOLAI  Eboueur 13ème 
Eric FERT  Conducteur Aubervilliers 
 
Experts nommés par la CGT : 
 
Abdoul DIALLO  TSON, 19ème   
Fausto CATALLO  Adjoint technique, TAM (excusé) 
Saad BERKANI Conducteur, Romainville 
Khedidja TAIBI  Secrétaire Administrative, 15ème   
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Point 1 :  REGLEMENT INTERIEUR : 
 

Seule la CGT a déposé des amendements (18) au règlement intérieur, amendements ayant notamment pour 
objet de favoriser : 

- de meilleures conditions d’exercice du mandat des élu-e-s ; 
- une meilleure transparence et communication des débats ; 
- un temps de parole libre des représentants du personnel. 

 

Tous les amendements ont été adoptés (la CGT dispose de la majorité des voix) par les représentants du personnel 
(l’administration ne vote pas), y compris l’amendement qui demandait que les séances soient enregistrées et filmées 
dans le but d’être diffusées sur Intraparis.  
 

Mao PENINOU, Président du Comité Technique, Adjoint à la Maire, chargé de la Propreté, de l’Assainissement, de 
l’organisation et du fonctionnement du Conseil de Paris, était opposé à cette demande de la CGT.  
 

FO et l’UNSA se sont abstenus lors du vote sur cet amendement, la CFDT a voté contre. 
 

Le Président du Comité Technique, démocratie oblige, a présenté au vote des représentants du personnel, un projet de 
règlement intérieur ne retenant qu’un seul amendement. 
 

La CGT a voté contre. Le règlement intérieur a donc été rejeté. Le décret s’appliquera. 
 

Point 2 :  ADOPTION DU PV DU PRECEDENT COMITE TECHN IQUE : 
 

Le procès-verbal du précédent Comité Technique Paritaire  
qui a eu lieu le 3 octobre 2014 a été adopté à l’unanimité. 

 

Point 3 :  BILAN DES FORMATIONS 2014 ET PLAN DE FORMATION 2015 : 
 

L’administration avait communiqué aux représentants du personnel un document de 96 pages décrivant les 
formations réalisées en 2014 et celles prévues pour 2015. 
 

DECLARATION EN SEANCE DE LA CGT SUR LA FORMATION : 
 

Plusieurs formations du Plan 2015 sur lequel les représentants du personnel étaient amenés à se prononcer pour avis 
ont déjà eu lieu ou sont programmées. Quel sens a donc notre vote ? Il est dommage qu’il faille attendre le 7 mai pour 
que le CT ait lieu… 
 

Si nous pouvons comprendre qu’il est difficile de présenter un bilan des formations de l’année passée dans les 
premiers jours de janvier, la CGT demande que le plan de formation de l’année soit présenté dès le mois de janvier 
pour avis. 
 

Réponse de l’administration : Le directeur de la DPE nous a assuré que la situation était exceptionnelle en 2015 en 
raison des élections professionnelles de décembre 2014 et qu’un CT sera consacré au sujet en janvier 2016. 
 

Il n’est pas indiqué dans le document présenté aux représentants du personnel le nombre d’agents chargés d’organiser 
les formations à la DPE.  
 

On assiste en effet à une augmentation de la charge de travail : 
 

 Arrivée du nouveau logiciel FMCR (Formations Métiers Compétences Recrutement – est une application 
informatique de gestion et de suivi des formations à la Ville, rebaptisée par certains utilisateurs Fais-Moi 
Chier Régulièrement en raison des bugs incessants et de grandes difficultés d’utilisation de cette application), 
qui complique singulièrement le travail des agents chargés de la saisie des demandes de formations des agents 
ou des inscriptions ; 

 Augmentation du nombre de formations organisées :  
� de 2013 à 2014 : + 34.26% de formations suivies comme le montre le document fourni par 

l’administration ; 
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� de 2014 à 2015 : montée en puissance également : 2996 formations DRH demandées en 2014, 
3318 en 2015. 

 

Et en parallèle une diminution des effectifs chargés d’organiser ces formations : 
 

 Perte d’un poste de cat C au BF et deux personnes absentes pour maladie et non remplacées depuis longtemps 
à l’Ecole de la Propreté (1B et 1C). 

 

Effectifs BF (Bureau de la Formation) (comparaison avec la DEVE) : 
 

STPP (Service Technique de la Propreté de Paris) : 6682 agents : 6 agents au BF + relais dans les divisions + Ecole 
Propreté 
DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement) : 4013 agents : 8 agents au BF + relais dans les divisions 
+ Ecole du Breuil  
 

Réponse de l’administration : Catherine ARRIAL, cheffe du Service des Ressources Humaines indique que le 
Bureau de la Formation de la DEVE n’a pas les mêmes missions que celui de la DPE. Concernant FMCR une 
note du Directeur a été communiquée à la DRH pour signaler les dysfonctionnements lors de la saisie des 
demandes, malgré cela FMCR a beaucoup simplifié la vie des agents…  
 

Les agents qui travaillent au quotidien avec ce logiciel apprécieront… Après vérification, les missions du BF de la 
DEVE telles qu’indiquées sur Intraparis sont bien les mêmes que celles du BF de la DPE… 
 

Les agents sont peu ou mal informés de leurs droits à la formation : l’arrivée du DIF a complexifié la formation à la 
Ville et les agents sont complètements perdus. Pour exemple, la correspondante formation de la SMM, a mené avec le 
chef de la Division maintenance et entretien de la SMM 9 réunions entre avril et juin 2014 dans les ateliers de 
maintenance pour expliquer aux agents les formations qui avaient été réalisées, ce qui se mettait en place, les 
nouveautés, comment fonctionnait le DIF. Cela a permis aux agents de poser des questions, et de mieux comprendre 
les choses. Il nous semble dommage que ce travail ne soit pas mené partout à la SMM et à la DPE, et qu’il faille 
attendre qu’un ingénieur soit particulièrement investi dans la formation pour que cela soit mis en place. A notre 
connaissance ce travail n’est pas non plus réalisé dans les divisions par les attachés qui sont correspondants formation, 
faute de temps. 
  

Réponse de l’administration : Le DIF est compliqué pour tout le monde. Il permet néanmoins à des agents 
d’effectuer des reconversions professionnelles. Ainsi, monsieur GEOFFRAY, Directeur de la Propreté et de l’Eau 
indique qu’il pourrait par exemple demander une « formation poney » (sic) dans ce cadre ce qui a semblé 
surprendre monsieur CHEVAL, Directeur adjoint de la Propreté et de l’Eau... Par ailleurs, le BF réunit les 
Attachés de Division tous les ans pour les informer des nouveautés. Certains Attachés feraient des réunions 
directement auprès des agents pour les informer. Philippe CHEVAL, Directeur adjoint de la DPE s’est dit très 
intéressé par l’expérience menée à la Division Maintenance et Entretien de la SMM. 
 

La CGT invite les agents qui le souhaitent à suivre l’exemple du Directeur et à demander des formations Poney 
dans le cadre du DIF lors de leur prochain entretien de formation !!! 
 

Inadéquation entre horaires de travail et horaires de formation, y compris lorsque les formations sont organisées pour 
les seuls agents de la DPE : cela nous semble contre-productif. Il faut que la possibilité d’organisation des formations 
dans des horaires décalés soit prise en compte lors de la rédaction des marchés.  
 

Réponse de l’administration : L’administration indique que le STEA (Service Technique de l’Eau et de 
l’Assainissement) respecte ce principe et qu’un effort sera fait pour les agents du STPP. 
 

La CGT est également intervenue sur la formation au fait religieux pour demander qu’elle soit étendue à 
l’ensemble des personnels de la direction et que la laïcité soit strictement respectée au sein de nos services 
publics.  
 

Réponse de l’administration : L’administration est favorable à cette demande et indique qu’une formation au fait 
religieux doit être proposée avant une éventuelle sanction disciplinaire. 
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QUESTIONS CGT ENVOYEES A L’ADMINISTRATION : 
 

Malgré une préparation rigoureuse des élu-e-s CGT et l’envoi de 21 questions concernant la formation, 8 jours 
avant la tenue du comité technique, l’administration ne nous a, malheureusement, apporté que peu de 
réponses… 
 

Questions de la CGT et réponses de l’Administration : 
 

• Quel est le delta entre le nombre de formations demandées par les agents et le nombre de formations 
effectivement réalisées ?  

Réponse de l’administration : FMCR ne permettrait pas de connaitre ces chiffres, en raison d’un bug… 
 

• Combien de formations ont été demandées dans le cadre du DIF et combien effectivement réalisées ?  
Réponse de l’administration : environ 360 agents (STPP et services supports) ont suivi des formations dans le cadre 
du DIF en 2014 et 51 au STEA (34 préparation à concours et 17 cours de perfectionnement). Il est en revanche 
impossible de connaitre le nombre de demandes  effectuées, FMCR, ne le permettrait pas…. 
 

• Comment les agents sont-ils informés des suites données à leurs demandes de formation ?  
Réponse de l’administration : Sur FMCR, par leurs correspondants formation ou leur service. 
 

• Quand les agents de la DPE auront-ils accès à FMCR ?  
Réponse de l’administration : Cela ne dépend pas de la DPE, c’est un sujet DRH. 
 

• Quel sera l’impact du plan garage sur les formations des Adjoints Techniques (AT) : en effet, beaucoup 
de formations techniques des AT sont organisées à Romainville et Issy : Pour ce faire il faut une salle de 
réunion et un atelier suffisamment vaste à proximité. Cela a-t-il été pris en compte ? 

Réponse de l’administration : Concernant le plan garage, l’administration est toujours sur le même projet. La 
délibération a été votée concernant Issy. L’un des trois sites (Ivry, Issy ou Saint-Ouen) sera fait durant cette 
mandature. Des salles de réunions sont bien prévues, mais l’administration doit vérifier où elles se trouvent… 
 

• Combien de formations sont refusées et pour quels motifs ? Pourquoi les élus CAP ne sont-ils jamais 
informés des cas de refus ?  

Réponse de l’administration : 600 à 700 formations sont refusées tous les ans. L’administration a également fait une 
proposition incompréhensible concernant la communication des refus de formation aux élus CAP. 
 

• Quel est le nombre de stagiaires, le nombre d’agents formés et le nombre d’heures de formations suivies 
pour chaque Division Territoriale, le CAPP, la Circonscription Fonctionnelle, la Division Poids Lourd 
Sud (SMM), la Division Poids Lourd Nord (SMM) et la Division Maintenance et Entretien (SMM) ?  

Réponse de l’administration : FMCR ne permettrait pas d’obtenir ces chiffres. 
 

• Pourquoi aucune préparation à concours n’a été organisée en 2014 pour le concours d’agent de maitrise 
maintenance et logistique ?  

Réponse de l’administration : Peu de postes sont ouverts sur ces concours et la DRH n’organise donc pas de 
préparation. En revanche, l’administration donne son accord à la demande de la CGT pour qu’une préparation soit 
mise en place pour les matières communes à ces concours. 
 

• Pourquoi aucune préparation n’existe pour les éboueurs souhaitant se présenter au test PPE d’accès 
aux formations permis poids lourds ? 

Réponse de l’administration : Il ne s’agit pas d’un concours mais d’un test. La charge de travail des agents du BF ne 
permet pas que celui-ci prenne cette préparation en charge. 
 

• Cours de perfectionnement: Certaines demandes de passage de tests (préalables au suivi des cours) 
sont-elles refusées ? Certaines inscriptions aux cours sont-elles refusées ? Si oui, combien et pourquoi ?  

Réponse de l’administration : L’administration ne peut pas dire combien de formations sont refusées, FMCR, 
décidément, ne le permettant pas. Un chef de service peut refuser, notamment lorsque les agents suivent des cours 
depuis longtemps. 
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• Les encadrants de terrain ont-ils tous connaissance des modalités de récupération des cours de 
perfectionnement se déroulant hors temps de travail ? La note « formation et temps de travail » du 
SRH du 6/07/2011 est-elle toujours d’actualité ? 

Réponse de l’administration : La note est toujours d’actualité mais une nouvelle note va être communiquée en juin ou 
juillet. 
 

• Pourquoi n’existe-il pas de formation initiale interne DPE pour les nouveaux AM (Agents de Maîtrise) ? 
Pourquoi aucun système de tutorat pour les AM ?  

Réponse de l’administration : Accord pour la mise en place de cette nouvelle formation interne. L’administration 
propose d’organiser un groupe de travail sur le tutorat et la formation initiale des Agents de Maîtrise. 
 

• Formation prévention du risque d’agression : comment sont choisis les participants ? S’agit-il d’une 
obligation pour les agents ?  

Réponse de l’administration : Cette formation n’est pas obligatoire. Le BF ne rencontre pas de difficultés pour 
remplir les sessions dont les places sont proposées en priorité aux arrondissements ayant connu le plus d’agressions.  
 

• Quelles sont les divisions du STPP et le garage pilote pour la future formation constat amiable ? Quand 
ces formations débuteront-elles ?  

Réponse de l’administration : Dans un premier temps des formateurs vont être formés. La Direction n’a pas su dire 
quelles seront les divisions et le garage pilote. 
 

• Pourquoi ne demander que 200 places de formation SST20 – Sauveteur Secouriste du Travail alors que 
367 agents souhaitent suivre cette formation et que l’ensemble du personnel volontaire de la DPE 
devrait être formé ? 

Réponse de l’administration : C’est en fait la DRH (Direction des Ressources Humaines) qui n’accorde que 200 
places. 
 

• 6 places de formation sont prévues au plan de formation 2015 pour la formation Permis Bateau pour 
des agents de la Circonscription Fonctionnelle et des agents dans le cadre du DIF. Qui sont les agents 
retenus pour suivre cette formation dans le cadre du DIF ?  

Réponse de l’administration : Le BF ne sait pas encore qui seront les agents retenus pour suivre cette formation dans 
le cadre du DIF 
 

INTERVENTION EN SEANCE DE LA CGT SUR LES FORMATIONS  CATEC AU STEA : 
 

La CGT, inquiète, suite à une réunion récente avec le chef du STEA, que les personnels travaillant dans les 
égouts soient pénalisés en cas d’échec au CATEC (Certificat d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés) a 
souhaité avoir des éclaircissements et un engagement formel de l’administration sur le cas de ces éventuels 
agents. 

 

Réponse de l’administration : Dominique COUTARD, chef du STEA a indiqué que le CATEC était obligatoire dans le 
secteur privé mais pas dans la Fonction publique. Néanmoins le STEA souhaite que les agents municipaux aient le 
même niveau d’information et de compétences que les personnels privés. Les agents qui échoueraient à ce certificat 
continueraient à travailler normalement, ne subiraient pas de perte de salaire et seraient accompagnés par le BF 
pour repasser le CATEC. 

 

La CGT a voté pour le plan de formation 2015. 
 

Point 4 : POINT D’ETAPE SUR LA MISE EN ŒUVRE 
DE L’ACCORD CADRE AGES ET GENERATIONS : 

(Communiqué pour information) 
 

L’administration avait communiqué aux représentants du personnel un document de 10 pages décrivant les 
principales actions mises en œuvre ou projetées sur ce thème. 
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DECLARATION DE LA CGT 
 

Lors du Comité Technique Central (compétent pour l’ensemble des agents de la Ville) du 5 mars 2015, la convention 
entre la Ville de Paris et le Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique pour 
2015/2017 a été présentée au vote des représentants du personnel. Ce document indique notamment que « La Ville de 
Paris compte 2020 agents reclassés au 31/12/2013, en progression constante depuis 2006 (environ + 10% par an) ». A 
la DPE, ce sont 638 agents qui sont reclassés. 
 

Les représentants CGT au CT de la DPE demandent, comme ils l’ont fait lors du CTC, qu’un CHSCT (Comité 
Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) spécial handicap prenant également en compte la problématique 
des agents reclassés et inaptes soit organisé au plus vite (demande acceptée pour le CHSCT Central). 
 

La CGT demande également à l’administration si la DPE ne comprend que des personnels ouvriers ? En effet, ce 
document ne parle ni des personnels administratifs, ni des personnels techniques. 
 

Réponse de l’administration : Mao PENINOU accepte qu’un CHSCT soit organisé sur ce thème, après la tenue du 
CHSCT central sur le même thème. Patrick GEOFFRAY indique néanmoins que l’administration aura des difficultés 
pour organiser 3 CHSCT DPE en 2015. 
 

La CGT rappelle à l’administration que la tenue de 3 CHSCT par an est une obligation (Le décret n°85 – 603 
du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive 
dans la Fonction Publique Territoriale, dispose, en son article 58, que le CHSCT « se réunit au moins trois fois 
par an ». La CGT propose également de communiquer des points à mettre à l’ordre du jour si l’administration 
manque d’idées à ce sujet… 
 

Enfin, la CGT demande qui sont les référents mobilité mentionnés dans le document. 
 

Réponse de l’administration : Catherine ARRIAL indique qu’il s’agit des Attaché-e-s des Divisions. 
 

La CGT remarque que, décidément, les Attaché-e-s des Divisions sont de plus en plus mis à contribution et 
s’interroge sur la SMM dont le poste d’Attaché a été supprimé. 
 

Réponse de l’administration : Catherine ARRIAL, agacée, indique que la cheffe du BCP (Bureau Central du 
Personnel) et son adjointe sont les référentes mobilité des agents de la SMM. 
 

Point 5 : POINT D’ETAPE SUR L’EGALITE FEMMES HOMMES  : 
(Communiqué pour information) 

 

L’administration avait communiqué aux représentants du personnel un document de 14 pages décrivant les 
principales actions mises en œuvre ou projetées sur ce thème. 
 

DECLARATION DE LA CGT 
 

A nouveau la CGT se demande si la DPE ne comprend que des personnels ouvriers et techniques ? En effet, ce 
document ne parle pas des personnels administratifs. 
 

Lors du précédent point d’étape (3/10/2014), quatre lignes étaient consacrées à la « lutte contre les stéréotypes et 
discriminations » : 4 lignes (seulement !) dans lesquelles on ne ciblait que les éboueurs et leurs encadrants. 
 

Lors de ce CTP de 2014, la CGT regrettait que cela soit trop succinct et demandait le contenu et le planning des 
formations pour les éboueurs et leurs encadrants sur ce domaine. 
 

Patrick GEOFFRAY indiquait qu’il y avait plusieurs actions pour lutter contre les stéréotypes et discriminations, 
notamment des formations au management, mais qu’il était favorable au renforcement des formations relatives à la 
lutte contre les stéréotypes et discriminations. 
 

Mao PENINOU indiquait qu’un module pourrait être ajouté dans les formations de base proposées par l’Ecole. 
 

Résultat : le chapitre lutte contre les stéréotypes et discriminations a complètement disparu du document 
2015 !!!! 
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Par ailleurs, tout le monde est porteur/vecteur de stéréotypes et de discriminations : personnels administratifs, 
techniques, ouvriers, tous grades et sexes confondus, il ne faut pas se limiter aux éboueurs et à leurs encadrants. 
 

Ainsi, dans une division que nous ne citerons pas, un Ingénieur, chef de division, a coutume d’appeler « réunions 
soutien-gorge » les réunions ne comprenant que des femmes !!! 
 

Enfin, la CGT regrette que l’organigramme de la DPE ne compte que 19 femmes sur 55 cadres…  
 

Le STEA fait figure de bon élève avec 8 femmes sur 14, mais le STPP ne compte que 7 femmes sur 25 et la direction : 
4 femmes sur 16… 
 

Réponse de l’administration : Patrick GEOFFRAY indique qu’il a mentionné la lutte contre les stéréotypes dans son 
intervention concernant la formation. L’administration indique également que le STEA est en retard sur la question 
des vestiaires pour les femmes. 
 

La CGT a été la seule organisation syndicale à demander l’ajout de points supplémentaires à l’ordre du jour : 
 

POINT 6 : MISSIONS SUPPLEMENTAIRES DES UGD/SGD, 
LEURS EFFECTIFS REELS ET BUDGETES A LA DPE  

Point inscrit à l’ordre du jour à la demande de la CGT 
 

DECLARATION DE LA CGT 
 

Comme pour le BF, double mouvement : 
- Charge de travail en augmentation : Mise en place par la DRH du « projet Filière RH de simplification, 

d’harmonisation et d’optimisation des procédures RH à la Ville » (sic) : 
 

En fait, transfert de missions auparavant effectuées par la DRH vers les services UGD/SGD des directions, sans 
transfert de moyens… 
 

 Depuis le 23/02/2015, la gestion des agents en interruption d’activités (disponibilité, congé parental, congé de 
formation, congé de présence parentale) auparavant effectuée par la DRH est reprise par les directions ; 

 Prochainement : calcul de la reprise de services antérieurs et arrêté de titularisation et de fixation de la 
situation des agents de cat C 

 

Ce ne sont que deux exemples récents. 
 

Montée en puissance des formations, pour lesquelles certains UGD de DT font la saisie au moment du plan et les 
inscriptions tout au long de l’année, à nouveau baisse des effectifs : 

 Au BCP : Le Bureau Central du Personnel de la DPE a perdu un tiers de ses effectifs de catégorie B et C 
entre 2011 et 2012 : passage de 18 postes budgétaires en 2011 à 13 en 2012. 

 Dans les Divisions : perte de 8 postes d’UGD entre juin 2012 et juin 2014 (Div 1/2/3/4 et SMM 
remplacement d’un poste d’UGD par un aide UGD, perte d’1 poste dans chacune des Divisions suivantes 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 20, Fonctionnelle). 

 

Des Attachés et des UGD, en difficulté face à cette charge de travail croissante, contactent la CGT et nous indiquent 
que la seule réponse de leur hiérarchie à leur difficulté est « Tu fais ce que tu peux »… ce qui ne nous parait pas être 
une réponse acceptable. D’autres ont peur d’effectuer une mobilité car ils craignent de ne pas être remplacés en cas de 
départ. 
 

Un agent du BCP a récemment été victime d’un AIT Accident Ischémique Transitoire (mieux connu sous le nom de 
mini AVC) dû à un épuisement professionnel et à une surcharge de travail entrainant une période de stress chronique 
au travail. Cet AIT n’a pas été reconnu en accident du travail et les médecins siégeant en Commission de Réforme ont 
indiqué à cet agent que personne ne lui demandait de mourir au travail…  Ce qui ne nous parait pas non plus être une 
réponse satisfaisante ! 
 

Rappel : Restructuration de la SMM et intégration des missions UGD au sein du BCP : intervention de la CGT au 
CTP propreté le 10/07/2014 : le Président monsieur Mao PENINOU était d’accord avec la proposition de la CGT de 
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mettre à l’ordre du jour du prochain CTP un vrai bilan de cette restructuration. Cela fait presque 1 an, on attend 
toujours !!! 
 

Les agents sont de moins en moins nombreux à effectuer de plus en plus de missions ce qui entraine une grande 
souffrance pour eux. 
 

Les représentants CGT au CT de la DPE demandent donc au président du CHSCT, l’organisation d’un 
CHSCT de la DPE sur les conditions de travail des agents chargés des missions RH de la direction. 
 

Réponse de l’administration : l’administration indique que le personnel est en nombre suffisant pour assurer les 
missions. Il est également normal que la DRH « externalise » (sic) ses missions… 
 

Les personnels seront ravis !!! 
 

Le Président du CT DPE également Président du CHSCT DPE donne son accord de principe à la demande de la 
CGT d’organisation d’un CHSCT sur le sujet. 
 

POINT 7 : REFORME INFORMATIQUE : QUEL IMPACT POUR L ES 
PERSONNELS A LA DPE ?  

Point inscrit à l’ordre du jour à la demande de la CGT 
 

DECLARATION DE LA CGT 
 
 

La municipalité a l’intention de mettre en place une réorganisation des services informatiques, appelée AIP 
(Assistance Informatique de Proximité). La CGT s’oppose à cette réorganisation néfaste aux utilisateurs et aux 
personnels concernés. 
 

Réponse de l’administration : l’administration ne connait visiblement pas très bien le sujet. 43 agents seraient 
concernés à la DPE. 30 postes seraient conservés à la DPE (sur des missions autres qu’informatique). Ce sujet sera à 
l’ordre du jour du comité technique lorsqu’il aura été plus travaillé par l’administration… 
 

La CGT réaffirme son opposition à cette réforme et demande à ce que la déclaration CGT faite au Comité 
Technique Central du 5 mars 2015 soit jointe au procès-verbal de ce CT DPE voir :  

http://us-cgt-spp.org/article/us-60 
 
 

Le CT DPE a commencé 9h30 s’est terminé à 13h45. 
 
 

 

 

Je me syndique à la C.G.T. 

 

Nom……………………………………………………….Prénom………………………………………………………………….. 
Lieu de travail………………………………………………Grade………………………........................... Tel…………………... 
Adresse personnelle…………………………………………………………………………………………………………………... 
Mail……………………………………………………………………………………………………………..................................... 
 

A remettre à un délégué C.G.T. de votre connaissance ou à renvoyer au :  
Syndicat C.G.T. du Nettoiement, Egouts, TAM DPE, Maîtrise, Administratifs, Cadres des Services Publics Parisiens 

3, rue du Château d’Eau Paris 10ème  Tel : 01.44.52.77.05 ou 25 Fax : 01.44.52.77.29.  
courriel : syndicat-cgt@paris.fr  Retrouvez tous nos tracts sur le site : www.us-cgt-spp.org                  

Ce matériel a été élaboré par les syndiqués et est distribué grâce aux cotisations syndicales CGT 
 
 

Paris, le 21 mai 2015 
 


