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Le bilan de cette année 2015 pour la Maîtrise reste amer avec le constat d’une nette 

dégradation du dialogue social dans notre Direction. En effet, une seule audience (le 17 décembre 

2015) nous a été accordée  malgré nos nombreuses demandes depuis plusieurs mois.  

Trois « intersyndicales » ont eu lieu en sa présence et, pour la première fois, lors de celle du 

vendredi 11 décembre 2015, de vraies prises de position de ce dernier. 

Parmi les trois points évoqués lors de cette réunion d’information aux syndicats, deux 

points forts concernent de manière significative les Agents de Maîtrise. La Direction confirme 

qu’une réforme de mutualisation des moyens (type brigade de voirie) et de suppression de strates 

hiérarchiques  est engagée à la DVD, « bien que rien n’était complétement arrêté à ce jour ». Nous 

ne sommes pas dupes des résultats escomptés (Forte réduction de la masse salariale et des coûts 

financiers). La C.G.T. Grande Maîtrise comme à son habitude, dénonce fermement cette attitude 

de l’administration qui, une fois de plus, ne tient nullement compte du Service rendus aux usagers 

et des conséquences sur les conditions de travail de ses agents.   

Le syndicat C.G.T. Grande Maîtrise vous représente et vous défend. Pour cela, il a besoin de 

vous et de connaître la position de chacun. C’est pourquoi des Réunions d’Information Syndicale de 

la Maîtrise seront organisées dans chaque Section Territoriale de Voirie dans la deuxième 

quinzaine de janvier 2016. 

Soyez présents et défendez vos revendications. 

Pour plus d’information : http://www.cgt-grandemaitrise.org/ 

Vos interlocuteurs membres de la section CGT voirie : 
mailto:hervé.loisel@paris.fr (CT) mailto:christel.lairaudat@paris.fr 
mailto:vincent.motay@paris.fr   (CT) mailto:olivier.lairaudat@paris.fr 
mailto:thierry.celaudon@paris.fr (CHSCT) mailto:marie.haro@paris.fr (CHSCT) 
mailto:laurent.boutrais@paris.fr mailto: mondher.benyoussef@paris.fr 

 mailto:jean-francois.lonchambon@paris.fr>   mailto:laurent.huskin@paris.fr 
mailto:dominique.audiot@paris.fr    
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Réunion d’information à la direction en intersyndicale le 11 décembre 

Point 1 : Permanences de Week-end et jours fériés à la DVD : 

La Direction s’interroge sur la pertinence de pérenniser les Permanences de Voirie telle qu’elles 

existent actuellement. Malheureusement, elle ne s’appuie uniquement que sur une étude statistique chiffrée 

sans prendre en compte d’autres facteurs. 

Bien que différentes pistes pourraient être étudiées, seuls deux axes sont présentés et privilégiés : 

1 : Suppression pure et simple de la Permanence. L’Ingénieur de Travaux Publics responsable 

d’arrondissement et le Chargé de secteur en STV remplacés par l’Astreinte Générale de Voirie et les 

agents de la SMEP par la Circonscription Fonctionnelle de la DPE et les entreprises privées 

d’astreintes. Encore une fois pas de concertation, même avec les services concernés. En effet, la 

volonté actuelle de la Fonctionnelle est de se recentrer sur son corps de métier. Quid des pertes 

financières de l’ensemble des agents concernés. De plus nous connaissons tous les difficultés de 

réactivité des entreprises privées (2 heures au minimum voire plus selon les moyens à déployer). 

2 : Réduction des effectifs de la brigade de la SMEP à deux agents uniquement. Situation impossible à 

tenir en prenant en considération les 20 demandes « sécurité », en moyenne, crées les vendredis 

après-midi. 

Dans tous les cas, le syndicat de Grande Maîtrise constate une dégradation du service rendu aux 

usagers pour des raisons uniquement financières. De plus, la direction n’a aucune considération concernant 

la réduction du pouvoir d’achat qu’engendrera cette réforme pour le personnel. Nous demandons un report 

de la décision finale prévue pour fin janvier 2016. 

 

Point 2 : Réduction des Sections Territoriales de Voirie : 

Avec la mise en place du nouveau règlement de voirie, la Direction en profite encore pour réduire la 

masse salariale. Pour les Chargés de Secteur, c’est une remise en cause du cœur de leur métier, encore une 

adaptation contrainte et obligatoire. Une modification des tâches qui nous éloignera encore du terrain, de 

notre spécificité et de note savoir-faire. On peut supposer que les postes non pourvus seront sur la sellette et 

qu’un redécoupage des secteurs sera à l’ordre du jour. Nous recommandons à la Maîtrise de s’engager dans 

les groupes de travail et de pouvoir défendre nos positions. En parallèle, notre syndicat exige une 

information au plus près des groupes de travail et des décisions de la Direction. 

 

La Section DVD du Syndicat de la Grande Maîtrise 

 

 

 


