
Section Voirie du Syndicat de la Grande Maîtrise   

LLAA  MMOOSSAAÏÏQQUUEE      

      DDDeee   lllaaa   MMMaaaîîîtttrrriiissseee   
Feuille d’information du corps de Maîtrise de la DVD 
 

 

 

Cher collègue, 
 

Nous tenions à vous rendre compte des différents entretiens avec notre 
Direction ainsi que les résultats des actions menées par notre corps au niveau 
de la Ville de Paris et de notre Direction. 
 

Nous ne pouvons que déplorer la faible mobilisation  de nos 
collègues de notre Direction. En effet les 16% de grévistes (contre 98% dans 
d’autres directions)  lors de notre mouvement du mardi 12 juin dernier, ne nous 
donne pas le poids nécessaire lors des négociations à la DVD.  
Nous remercions ceux qui se sont retrouvés devant la DRH le 12. 
 

Nous espérons que la mobilisation sera plus probante lors des futures 
actions et tout particulièrement à la rentrée de septembre. Nous avons besoin 
de vous pour appuyer notre démarche auprès de la DRH et de la direction. 
 

Nous profiterons des rencontres du vendredi 22 juin et du mercredi 27 
juin avec notre Directeur pour appuyer vos mécontentements et vos 
revendications.  
 
Cordialement 
Les membres de la Section Voirie. 
 
Sommaire de la Mosaïque : 
 

� Rappel des revendications de notre corps 
� Rappel des propositions de notre Directeur le 27 avril 2012. 
� Proposition de la DRH le 12 juin 2012 
� Compte rendu de la réunion du 19 juin avec notre Sous Directeur 

 

CCCGGGTTT 



RRaappppeell   ddeess  rr eevveennddiiccaatt iioonnss  ddee  nnoott rr ee  ccoorr ppss  ::   
Une reconnaissance et une filiation dans la catégorie A (voir grille indiciaire joint) 
Une grille unique pour les AM et ASE. 
Un grade pour les CE. 
Un ratio promu-promouvable de 100% 

RRaappppeell   ddeess  pprr ooppoossii tt iioonnss  ddee  nnoott rr ee  DDii rr eecctteeuurr   llee  2277  aavvrr ii ll   22001122  ::   
Suite au mouvement des collègues en STV sur les notations de chantiers, le 
Directeur de la DVD nous avait proposé les pistes suivantes : 

� Revoir la cartographie des postes fonctionnels d’ASE au sein de notre 
direction. 

� La création d’une quinzaine de postes fonctionnels supplémentaires d’ASE.  
� Rassembler l’ensemble de nos collègues des STV lors d’une réunion 

(mercredi 27 juin 2012) 
� Bien que difficile dans le contexte actuel, voir la possibilité de nouveaux 

postes de CE. 
 

RRaappppeell   ddeess  pprr ooppoossii tt iioonnss  ddee  llaa  DDRRHH  llee  1122  jj uuiinn  22001122  ::   
� Pas de négociation au niveau de la catégorie A, tant qu’aucune proposition 

pour cette catégorie n’est faite au niveau de l’Etat. 
� Augmentation possible pour la fin de grille indiciaire des CE soit un 

passage de 701 à 730 pour le dernier échelon. 
� Révision des cartographies des postes fonctionnels d’ASE dans les 

Directions avec augmentation possible suivant leurs besoins. 
� Idem pour les CE (sous des conditions non communiquées).  

 

CCoommppttee  rr eenndduu  ddee  llaa  rr ééuunniioonn  aavveecc  llee  SSoouuss  DDii rr eecctteeuurr ,,  llee  1199  jj uuiinn  
22001122  ::   
Etaient présent : 

Pour la Direction : 
� Monsieur BEGASSAT (Sous Directeur de la DVD) 
� Monsieur DELANOE (Chef du SRH) 
� Monsieur QUIGNON - FLEURET (Chef du BGP) 

Pour les Syndicats : 
� BOUTRAIS Laurent (CGT et AM à la 6ème STV) 
� DA SILVA José (FO et AM à la 8ème STV) 
� HARO Marie (CGT et AM à la 3ème STV) 
� LAIRAUDAT Olivier (CGT et ASE à SD) 
� LOISEL Hervé (CGT et ASE à la STBP) 
� MOTAY Laurent (CGT et AM à l’IGC) 

 
 



Le Sous Directeur nous a distribué des documents explicatifs des promotions 
d’ASE de notre Direction depuis 2007 à nos jours. Ces derniers confirment  bien 
la justification de nos revendications. En effet notre Direction est très loin derrière 
les autres. 
Nous avons ensuite analysé la cartographie actuelle des postes fonctionnels 
d’ASE. 
Sur 66 postes fonctionnels d’ASE existants à ce jour, la Direction supprime 3 
postes (2 au TRAMWAY et 1 à SAGP) et elle en créerait 1 à l’IGC. 
Elle a transformé le poste d’ASE à SAGP en poste de CE. 
Un poste de CE a été créé lors de la réforme des Canaux ainsi que deux postes 
d’AM.  
Selon la Direction, il existerait quatre postes vacants ASE fonctionnels en STV 
(deux à la première, deux à la cinquième), un autre au service des canaux 
(responsable de l’exploitation). Un dernier poste au CMA (adjoint au chef du 
dépôt de Bonneuil) serait vacant depuis 2011, et pourvu depuis peu par un AM 
venant d’une autre direction. Nous avons montré notre étonnement et notre 
mécontentement quant à cette nomination alors qu’aucune fiche de poste d’ASE 
n’a circulé sur Intraparis. 
Nous notons également que les deux postes vacants à la première STV ne se 
trouvent pas non plus sur Intraparis. 
 
Pour nous, dans cette cartographie, il manque un poste d’ASE fonctionnel non 
comptabilisé à SAGP. 
 
Sur l’ensemble des STV il existe à ce jour 27 postes fonctionnels. 
L’administration reconnaît qu’il est très difficile de différencier le travail des AM et 
des ASE, et souhaite qu’on engage une réflexion  dès la rentrée, sur le sujet.  
 

EENN  CCOONNCCLL UUSSII OONN  ::   
 
Plus aucune proposition au sujet des quinze postes supplémentaires promis par 
notre directeur. 
Bien au contraire nous constatons amèrement une perte sèche de deux postes. 
Aucune prise en compte (voire un refus sec du chef de la SRH) d’une 
rémunération des agents de maitrises occupants des postes discriminés comme 
cela est appliqué dans d’autres directions. 
Même refus pour notre demande d’éclaircissement des règles sur les primes de 
rendement.  
La direction ne souhaite pas de création supplémentaire de poste de CE au sein 
de nos services. 
 
Nous ne pouvons que constater que les tâches s’accumulent (le retour de Romeo, 
les DICT, le nouveau logiciel pour les ouvrages d’Art, etc...) et qu’en retour nous 
n’avons toujours pas de perspective d’évolution de carrières claires, égalitaires et 
intéressantes. La motivation au travail pour de nombreux collègues s’en ressent.  
 
Par conséquent, nous vous solliciterons pour décide r des actions à venir 
lors d’une assemblée générale début septembre. 
Notre seule arme reste la mobilisation de masse, on  ne peut pas se 
contenter de 16% de collègues mobilisés.  



PPrr ooppoossii tt iioonn  ddee  ggrr ii ll llee  MM aaîîtt rr iissee  eenn  CCaattééggoorr iiee  AA  

 

 

                
          Durée cumulée(=23+6)     

       CE   3 701    
          2 639 2   
          1 577 2   

 CSSO 8 966 783 (=20+6)          

 (CE) 7 916 746 3+6  ASE   9 675 (=18+9)   

  6 864 706 3+6     8 655 3+6   

  5 811 665 3     7 638 3   

  4 759 626 3     6 593 3   

  3 701 582 3     5 559 2+3   

  2 641 536 2+6     4 527 2+3   

    1 593 500 2     3 498 2+3   

  CSO 11 801   (=21+3)     2 461 1+6   

C (ASE+AM) 10 750 619 3   C 1 422 1   

H  9 710 589 3   H 11 634 (=21+3)   

O  8 668 557 3   O 10 614 3   

I  7 621 521 2+3   I 9 593 3   

X  6 588 497 2+3  AM X 8 551 3 T 

   5 540 459 2+3     7 520 2+3 E 

    4 492 425 1+6     6 485 2+3 S 
   3 458 401 1+6     5 453 2+3 T 

   2 430 380 1+6     4 422 1+6   

   1 379 349 1     3 384 1+6   
          2 367 1+6   
          1 350 1   
                  

 


