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Le 16 Mars 2012 

 

Audience 08 mars 2012 DRH 
 

Présence de : Mmes MÜHL- PAWLUK- DAHOUB 
MM–DUCROCQ – DE HARO 

 
 

A la demande de M Ducrocq l’ordre du jour est modifié pour permettre de libérer au plus tôt M De 
Haro en traitant d’abord notre questionnement sur l’intégration future au sein de la DPA des équipes en 
charge des bâtiments (DPE (locaux) -DJS- DVD- DEVE). 
 

Fonction bâtiment 
 
CGT Chopard F : 
Suite à mon intervention en CTP DPA, nous avons deux sujets d’interrogation dans un premier temps 
concernant la DPE et le transfert de la section des locaux. 

1) sujet financier (quelle garantie pour les agents) 
2) Sujet effectif.  (quel ratio pour quelles missions) 
 

1) L’aspect financier et le niveau indemnitaire très différent entre les directions et le nivellement futur 
annoncé par la DPA engendrent des inquiétudes pour le personnel 
Question : Avez-vous prévu un budget et comment envisagez vous ce nivellement ? 
 
De Haro 
Le SG adjoint en Déc 2011 a acté le maintien du niveau actuel de rémunération pour chaque agent des 
locaux (146) jusqu’en décembre 2012 (8 mois payé par la DPE et 4 mois DPA). 
Fin 2012, étude pour l’intégration des rémunération anciennement DPE dans les modes de 
fonctionnement DPA au travers du contrat d’objectif existant. (Pas de cristallisation des primes). 
Mais deux caractéristiques spécifiques à la DPE : 

Les agents des locaux bougent d’un bloc. 
Les rémunérations de la DPE sont « apparemment supérieures » à celles de la DPA. 

 
CGT Kurnikowski G 
Ne pas oublier que le mode de rémunération du contrat d’objectif (prime IAT) est bloquant sur certains 
niveaux de grade et d’indice et que cela rajoute à la difficulté d’octroi à l’agent si le contrat est atteint.  
Ducrocq 
Les directions se voient confier une enveloppe financière par la DRH mais elles sont seules maîtres à 
bord pour leur répartition. 

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

Administrations Parisiennes.  
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De Haro  
Un groupe de travail sur l’aspect rémunération est en cours avec La DPE -DPA et RH. Nous vous 
proposons de nous revoir après entrevue avec le bureau des rémunérations. Et surtout commencer à 
discuter des primes (maintien ou blocage), et seulement après la bascule soit pas avant septembre. 
 
CGT Chopard F 
2) Les effectifs a la vue des moyens redéployés des directions vers la DPA et notamment de la DVD que 
je connais bien mais aussi peut être la DEVE, nous portent me semble t’il vers un système déséquilibré et 
des risques de revers comparables à la fonction achats. 

Question : quels effectifs pour quelles surfaces ? 
Ducrocq 
Il est compliqué de redécouper des temps plein et la DRH a un rôle d’arbitre. 
CGT Génot R  
Annonce 1200 établissements DEVE devant être pris en charge par la DPA  
De Haro lui n’en comptabilise que 365 ?  
 

L’indice 675  
 
CGT Fouache M –Kurnikowski G 
Lors du basculement dans la nouvelle grille indiciaire ASE ceux qui était au 638 dont certains avaient 
plus de 7 ans d’ancienneté n’ont progressé qu’à l’indice 655 et on subit une perte totale de l’ancienneté 
acquise. 
Mühl 
Cela résulte des règles communes des corps c’est une règle de droit commun.  
Bilan 160 agents avaient plus de 7 ans dans le grade et l’indice 638 dont 34 ont plus de 60ans. 
Propose de négocier cas par cas lors du départ en retraite, avec le grade de CE de la pyramide flottante (6 
postes) mais affirme que tous on eut un gain (différence du 638 au 655). 
CGT 
N’intègre pas la perte de la GIPA. 
Mühl 
Il s’agit là d’une prime compensatrice qui est régie par d’autres règles. 
 

RPP 2012 : 
 
CGT Kurnikowski G 
Rappel qu’au travers du RPP 2012 la maîtrise parisienne à le plus petit ratio de la VP pour l’accession au 
grade ASE : 9%. 
Comment dans ces conditions pouvoir résorber tous les faisant fonctions sur les postes discriminés. 
Mühl 
La prise de fonction d’un poste de niveau 2 n’est pas concomitante avec la promotion immédiate dans ce 
grade, une durée de 2 ans ou plus reste possible. Du fait de l’avancement rapide de la grille des AM, cela 
entraîne que les promouvables arrivent plus rapidement.  
Suite à une erreur technique, c’est 58 nominations au choix et plus 57. Négociations primes cartographies 
entre syndicats et Directions. 
CGT Génot R  
Rappel lors de la sortie de crise suite à la grève vous deviez nommer ASE les agents en poste depuis 2 ans 
aujourd’hui vous revenez sur cet aspect 
A la DEVE on crée des postes d’ASE non discriminés et non créés par la direction ? 
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Mühl 
L’engagement pris était de résorber sur 2 ans 90 postes avec une ancienneté minimum de deux ans, cette 
année les agents sur postes discriminés depuis le 01/01/2010 seront nommés. 
Néanmoins la nomination au grade d’ASE a deux vitesses : 

Soit sur un Poste fonctionnel où soit par le déroulement de carrière (examen 
professionnel). 

 
Concernant la futur CAP d’avril, certaines directions veulent déroger aux conditions de nomination au 
choix (ff avec prise de poste avant le 01/01/2010), sous le prétexte que certains postes discriminés sont 
plus importants que d’autres. 
 
CGT Kurnikowski G 
Les contacts avec la DRH (Mme Mühl) avant les « pré-cap » de direction, nous avait précisé clairement 
les conditions de nominations au choix. 
On ne peut revenir sur une nomination moins de deux ans au risque de revenir aussi sur la répartition du 
nombre de promouvables au choix dans les directions (ces nombres n’ayant pas été calculés en fonction 
du nombre de promouvables, mais en fonction des faisant fonction d’ASE nommés sur poste avant le 
01/01/2010. 
 

Organisation de l’examen pro et  préparation (formation) ; Environ 450 candidats 
L’iniquité entre les agents pour l’aide à la rédaction de la lettre de motivation et du CV 
Certains ont pu bénéficier d’aide supplémentaire et les messages de restitution avec des délais très court 
n’ont pas permis une égalité de traitement. 
 
Dahoub Saïda (chargée de formation) 
Les conditions et le cahier des charges de l’organisme OBA étaient identiques quelque soit les dates de 
formations, il reste possible que certains formateurs aient proposé une aide supplémentaire à la demande 
d’agents. 
Ducrocq après conciliabule avec Mühl et Pawluk 
Nous allons examiner la possibilité pour ceux qui ont eu la fin de formation après le 28/02/12, de 
modifier leur CV, en vérifiant si cela est compatible avec le statut et pour éviter tout recours possible au 
TA. 
CGT Fouache M 
La composition et le nombre de jury nous interpelle et nous souhaitons la présence de délégués 
syndicaux. 
Mühl 
Le jury sera dédoublé les textes de loi nous autorise même à le quadrupler au besoin. (Jurisprudence) 
La participation de délégués syndicaux est possible (si GR1). 
 
Pas de dossier administratif communiqué aux Jurys. 
 

Devenir de la maîtrise et catégorie A 
 
CGT Fouache M 
Lors des négociations de la catégorie B vous aviez repoussé pour les CE d’aujourd’hui les négociations 
de la réforme du A. 
Peut-on avoir un calendrier et en savoir plus ? 
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Ducrocq –Pawluk 
La réforme de la catégorie A ne sera probablement que des réformettes avec un impact très limité sur les 
indices de bornage. Nous n’avons à ce jour rien de concret de l’état, à part pour les attachés et 
administrateurs, nous restons en attente mais supposons qu’il n’y aura rien de comparable avec le C et le 
B.  
Ducrocq propose donc de se revoir en septembre au cas où il y aurait des avancées à l’état et à la 
territoriale. 
Possibilité d’avoir un corps en B et avec débouchée en A (en gros on change rien). 
CGT 
Notre désappointement est de taille et lui arrachons une entrevue courant JUIN. Si on leur rappelle. 
Ducrocq 
Nous propose lors de cette entrevue de lui faire part de nos propositions et s’entourera des spécialistes du 
statut lors de cette nouvelle audience. 
(Sachant que la grille lui a déjà été remise.) 


