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La CFTC reçue par la Secrétaire Générale de la Ville de Paris
Le 17 novembre, la nouvelle Secrétaire Générale
de la Ville, Marie Villette, a reçu en
visioconférence la CFTC en présence de son
adjointe en charge de la qualité de l’action
publique et de la directrice des Ressources
Humaines de la Ville.
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La loi de transformation de la
Fonction Publique
Quelle est la position de la Maire de Paris sur les
questions posées en intersyndicale : temps de
travail, congés, rupture conventionnelle… ?

Les problèmes d’effectifs
Plusieurs directions techniques (DEVE, DJS,
DPE…) souffrent du manque d’effectifs alors que
le travail augmente. Il faut recruter et mieux.

Les locaux sociaux
La CFTC rappelle l’importance d’achever sur
2020-2026, par des budgets et des travaux,
l’amélioration des locaux sociaux commencée
sous les précédentes mandatures.

La reconnaissance des agents
La CFTC a rappelé l’investissement fort des
agents pendant l’état d’urgence sanitaire, et
demande la valorisation de leur engagement
notamment à la DPE avec un CIA 2020 à 600 €
pour les éboueurs.

Lors de cette audience la CFTC a exprimé ses
préoccupations sur les sujets suivants :

Le harcèlement sexuel à la DFPE
Pour la CFTC, ce danger doit faire partie du plan
de prévention des risques psycho-sociaux.

Le télétravail
Hors crise sanitaire, la CFTC demande que le
télétravail soit envisagé uniquement s’il y a une
volonté explicite de l’agent. Le télétravail ne doit
pas être imposé et les télétravailleurs doivent
être dotés de matériel adapté : écrans, fauteuil …

Les possibilités de reconversion
La Ville doit proposer des passerelles et des
formations à tous les agents de terrain dont
certains métiers sont ou peuvent devenir
pénibles.

La police parisienne
Statut, armement, entraînement physique,
solutions alternatives pour les agents qui ne
souhaitent pas intégrer une police municipale…
De nombreuses questions toujours sans
réponses.

» Pour plus d’infos sur les demandes de la CFTC consulter le site www.cftcvdp.fr
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