Les actions et grève menées depuis le début de l’année par les personnels de la DPE,
l’acharnement de la CGT FTDNEEA, le nombre d’amendements porté et imposé par ses élus
dans les instances (Comités Techniques DPE et Central, CHSCT)… L’ensemble de ces luttes a
payé !!!
Parmi ces luttes, la journée de grève et d’occupation du 25 mai 2021 avait déjà permis de sauver
des conquis. L’exécutif municipal, sensible à nos arguments, a fait voter une partie de
l’amendement CGT FTDNEEA lors du Conseil de Paris de décembre 2021 soit :
La création de la sujétion 7 pour une partie des personnels du STEA (Egoutiers, AT, TSOA au
repos fixe 6h47 ; 3X8 supervision ; Egoutiers et TSOA du musée en roulement ; Egoutiers et TSOA
de la permanence ; Egoutiers, AT, TSOA repos fixe de l’atelier Villette) avec un niveau à 1460
heures/an au lieu de 1481 heures en sujétion 6 !
Cela ne suffit toujours pas puisque :
• Tous les personnels du STEA et plus particulièrement les personnels de Maîtrise ne sont
pas à cette sujétion 7 ;
• 1460 heures c’est toujours plus que 1418 heures (plafond jusqu’en 2021)…
Le Maire adjoint chargé des personnels a reçu, ce jour, l’ensemble des Organisations
Syndicales ; il a proposé de revoir la valorisation des sujétions ainsi que le taux horaire annuel
de chacune d’entre elles ! C’est ce que revendique la CGT depuis le début !!!!!

Nous ne sommes pas dupes et nous ne tomberons dans aucun piège, une nouvelle
négociation s’annonce… La CGT prendra toutes ses responsabilités et portera ses
revendications.
Nous appelons les personnels à rester attentifs et mobilisés… La CGT FTDNEEA
prépare des actions pour les jours, semaines, mois à venir et le printemps revient
le 21 mars 2022…
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