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REVENDICATIONS DE LA CGT Petite Enfance 75 POUR LES AGENTS DE LA DFPE et DSP

La CGT a toujours porté la revendication de revoir les sujétions tant sur le niveau et la
reconnaissance de la pénibilité liée aux cycles de travail et aux métiers qu’au niveau du plafond
horaire annuel par sujétion, avec un leitmotiv : « Pas une minute de plus ! »
Le 13/01/2022, Antoine GUILLOU, Maire adjoint chargé des personnels a indiqué, à l’ensemble des
Organisations Syndicales, qu’il est prêt à étudier le niveau des sujétions ainsi que les taux horaires
annuels dans l’attente du jugement du tribunal sur la sujétion « Ville Capitale ». Dans ce cadre, la
CGT a été reçue le 31/01/2022 par Antoine GUILLOU. La CGT a déposé les revendications suivantes,
liées à l’ancienneté (recto) et à la pénibilité (verso)

POUR LA CGT, c’est 10% DE TRAVAIL EN MOINS
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Temps de Niveau
travail
de
Directions
actuel au sujétion
01/01/22 actuel

1607 heures

1607 heures

0

0

D Santé

D Santé

Cycle

Personnels administratifs de catégorie A, B, C

Personnels SGD et UGD

Niveau de
sujétion
CGT

Temps de
travail
revendiqué
par CGT

Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)

1

1484 heures

Accueil du public en présentiel et en continu,
du public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise
technique en vue de la production, à une
fréquence élevée, d'une volumétrie
importante d'actes administratifs ayant un
fort impact juridique

3

1440 heures

5

1396 heures

Motif

1607 heures

0

D Santé

Centre de PMI corps et spécialité des agents:
cadres de santé paramédicaux,
Travail auprès d'enfants de moins de 3 ans
puériculteur.rice.s des administrations
Parisiennes, APS, ATEPE.

1607 heures

0

D Santé

Service de PMI : psychologues du service de la
Travail auprès d'enfants de moins de 3 ans
PMI, psychomotriciens

5

1396 heures

D Santé

Service de PMI, cycle concerné : territoires de
PMI.Corps et spécialités des agents : cadres de
santé paramédicaux des administrations
parisiennes, puériculteur.rice.s des
Travail auprès d'enfants de moins de 3 ans
administrations parisiennes, médecins,
personnel paramédical médico- technique de
la Ville de Paris, psychomotricien.ne.s, sage
femmes.

5

1396 heures

DFPE

Service de PMI : Service d'Agrément et
d'Accompagnement des Assistantes Maternels
et Familiaux (SAMF) : Corps et spécialité des
agents : assistant.e.s socio-éducatifs des
Travail sur écran (entraînant risque troubles
administrations Parisiennes , conseiller.ère.s
musculo-squelettique…)
socio-éducatifs des administrations
Parisiennes, secrétaires médical et social des
administrations Parisiennes, éducateur.rice.s
de jeunes enfants

1

1484 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)

1

1484 heures

Accueil du public en présentiel et en continu,
du public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise
technique en vue de la production, à une
fréquence élevée, d'une volumétrie
importante d'actes administratifs ayant un
fort impact juridique

3

1440 heures

1607 heures

1607 heures

0

0

1544 heures

3

DFPE

Etablissements d'accueil de la petite enfance :
puericulteurs.rices, cadres de santé,
infirmier.ère.s, EJE, APS, ASC, ATEPE,
Travail auprès d'enfants de moins de 3 ans
assistantes maternelles, conseillers sociauxéducatifs

1544 heures

3

DFPE

Etablissements multi-accueil (jardin d'enfants)
Travail auprès d'enfants de moins de 3 ans
: EJE, APS, ATEPE

1607 heures

0

DFPE

Personnels administratifs de catégorie A, B, C

1607 heures

0

DFPE

Personnels SGD et UGD
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