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Retour sur la réunion de « concertation » du 25 octobre 2011 
 

M. Cheval introduit la réunion en souhaitant  des organisations syndicales un retour à 
froid sur sa proposition d'organigramme. 

 
Il en ressort quelques points : 
 
Concernant la SMM, c’est le statut quo, pas de reprise de la proposition fournie le 12, 

seule la possibilité d’un 5° agent au Relais Utilisateur pourra être regardé par la suite, mais 
se sera un AEL. Rien pour la filière magasin hors proposition de cotation de niveau 2 pour 
les « gros magasins ».  

 
Demande par les TAM/DPE de voir les postes susceptibles d’être passé de C en B type 

réceptionnaires ou expert (COTECH).  
 
Pour les Divisions Territoriale: 
 
 Refus catégorique de l’organigramme. Alain a fourni et explicité notre proposition 

validée en AG (avec un adjoint au chef de secteur et une contre-proposition de cotation de 
poste en division) . Mondher a soulevé le problème du nombre de secteur en fonction de la 
taille de l’arrondissement. Une menace pèse sur les secteurs ayant un seul lieu d’appel. 

 
Au regard du désaccord sur le projet cadre, nous avons listé les items (horaires, 

régime indemnitaire, veille maîtrise le Week-End, etc.)  restant à aborder si nous arrivions 
à  rapprocher nos visions  sur un organigramme  concerté.   

 
Le syndicat Nettoiement/TSO met l'accent sur les difficultés pour les TSO à 

reprendre les charges dévolues à l'AM adj de secteur en conservant le même nombre de 
TSO que dans le projet précédent, c'est un poste en moins, qu'il soit AM ou TSO et 
comment se répartir le boulot. 

 
Les autres organisations signalent des points ponctuels en fonction de leurs 

situations. 
 

Syndicat C.G.T. du personnel de 
Grande Maîtrise des 

Collectivités Territoriales 
Parisiennes.  
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L'UNSA  repose la question des postes de techniciens qui pourrait être remplacé par 
des ASE ? 

 
MM Cheval et Lefiliatre indiquent que l'ensemble des points seront repris et étudiés 

pour être ou pas validé dans le document soumis le 09 novembre 2011 en Comité de 
concertation avec le directeur. Ils nous signalent que ce document ne pourra pas être 
remis en amont aux organisations syndicales. cela qui pose le problème de notre 
participation à cette réunion. Comment réagir à une proposition soumise le jour même à 
moins qu'il n'y ait aucune modification et que la direction reconduise sa proposition de 
réforme à l'identique. 

 
Alain Villata signale aux représentants du STPP, qu’en l’état le syndicat de grande 

maîtrise est mandaté par l’AG du 21 pour déposer un préavis de grève pour le 6 décembre 
jour du CTP. À cette annonce le représentant UNSA, indique pouvoir s'associer à ce 
mouvement. 

 
 FOUACHE Michel 
 
  
 

   


