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ÇÀ SUFFIT! 
 

Manifestons notre mécontentement, 

Faisons-nous entendre le 05 avril, 
lors de l’inauguration par la Maire de la  

Canopée des Halles 
RDV : angle rue Pierre Lescot et rue Berger, à 13h 

 

Vous ne pouvez pas accepter plus longtemps 

que l’on nous charge la barque comme cela ! 
 
 

+ Vos charges de travail augmentent sans cesse, pour ne pas dire explosent :  
A la DPA avec la réforme bâtiment. 
A la DPE avec le plan de renforcement de la propreté sans moyen supplémentaire mais de nouveaux métiers dans la 
gestion des déchets. 
 
+ Des suppressions de postes en veux-tu en voilà…. augmentant de facto les charges de travail de ceux qui 
restent : 
À la DEVE par la fusion d’ateliers, surcharge de travail liée à la réforme de la lutte contre les incivilités   
A la DVD avec  la réforme des STV et du règlement de voirie 
A la DPE avec la réorganisation des divisions territoriales du STPP entrainant la disparition de plus de 40 postes 
de maîtrise.  
 
+ La désorganisation générale, l’incohérence de ces réformes et des restructurations mal conduites : 
La Chienlit à la DJS, où rien n’est respecté : la Direction revenant en 1 mois sur ce qu’elle a acté en CT (les OS ont 
pourtant voté contre). 
La modification des règles de candidature sur les postes vacants, etc. Le déménagement de directions sur le site 
Bédier, créant des cages à poules, 5 à 7 m2 par agent !!!, bien pour la DPA !!!! Résultat du « référentiel d’aménagement 
des espaces de bureaux de la Ville de Paris » adopté au grand bonheur de la Mairie en CHS central de juin 2011 ! 
La DPE et le nombre croissant de promotion de TSON dans la 3eme grille de Technicien en Chef, terminant à 
l’indice 675 mais encadré par des maîtrises eux bloqués à 634. 
Attention, ce n’est pas les promotions des TSON qu’il faut diminuer, mais revoir le déroulement de carrière des 
agents de maîtrise. 

 

Et nous pourrions continuer longtemps cet exposé à la Prévert tant la liste est 
longue ! 

Syndicat C.G.T. des personnels 
de Grande Maîtrise des 

Administrations Parisiennes. 
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En retour de tout cela ???? 
Rien et même moins que rien :(entre autre) 
- Perte des RAD (remise à domicile) qui sont une fausse économie, les agents qui allaient directement sur un chantier, 
seront obligés de passer à leur service prendre le véhicule. Juste de la fatigue, du stress et du temps perdu par ces 
temps de transport supplémentaires. 
- Perte d’indemnitaire (NBI, service de week-end) pour certains agents, quand leur fonction a été supprimée lors de 
la réforme DJS. 
- De même à la DVD avec le suivi de chantier de nuit, ou il n’y a plus personne. 
-Ni même des primes d’astreinte, ou là, en fonction du sens du vent,  les CE sont des A ou pas… 
Pourtant, en 2011, au CSAP,  Madame Prince (DRH adjointe) avait été claire : 
« Les CE ne sont pas des A, ils ont des indices terminaux de petits A….. » 
-Etc. 

 

Nous ne faisons pas l’aumône, pour  un mini débouché en catégorie A, accessible par un 

examen professionnel.qui  implique l’exercice d’un autre métier (ce n’est pas votre revendication), 
et prendre encore plus de responsabilité, charge de travail pour un gain financier nul et aucune 
reconnaissance (comme à la DJS). 

 

Nous revendiquons le pouvoir d’exercer correctement notre 
métier, sa reconnaissance, et un vrai déroulement de carrière : 

 

Un premier grade pour le déroulement des AM et ASE, sans blocage 
Un deuxième vrai garde d’évolution pour les CE 

 

 
Échelon 

Indice 
Brut 

Indice 
Réel 

Durée 

Cadre 
Supérieur des 

Services 
Opérationnels 
 (vrai grade de CE) 

8 966 783 (=20+6) 

7 916 746 3+6 

6 864 706 3+6 

5 811 665 3 

4 759 626 3 

3 701 582 3 

2 641 536 2+6 

1 593 500 2 

Cadre  des 
Services 

Opérationnels 
 

(ex AM-ASE) 

11 801   (=21+3) 

10 750 619 3 

9 710 589 3 

8 668 557 3 

7 621 521 2+3 

6 588 497 2+3 

5 540 459 2+3 

4 492 425 1+6 

3 458 401 1+6 

2 430 380 1+6 

1 379 349 1 

TOUS EN GRÈVE LE 05 AVRIL 2016 ET RDV À 
13H00 AUX HALLES 
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