MOBILISATION

LES AGENTS DE LA
DIRECTION DE LA VIE
CITOYENNE EN COLERE
Nous, agents de la DVC, depuis 10 ans, avons subi de nombreux
changements d’organisation, de fonctionnement….qui nous
amènent aujourd’hui à nous interroger sur le sens donné à cette
direction, ses perspectives et notre place dans cette ville.
Trop souvent et de manière répétée, nous avons subi les
décisions qui impactent notre direction :
- 14 pertes de postes en 10 ans,

- Missions maintenues ou ajoutées malgré les pertes
de postes,
- Rattachement d’autres services sans aucune
concertation des agents de la direction,
- Une mise en place du RIFSEEP sans réelle
concertation avec les agents, en s’appuyant sur des
fiches de postes obsolètes, sans tenir compte de
l’évolution des missions, qui a entrainé un
déclassement et une non reconnaissance du travail
réel des agents
- La fermeture d’une Mairie de Quartier

LE 28 JUIN 2020

LA FAMILLE MAURIN

TOUT CECI A CONDUIT À :
Mal-être et
souffrance au
travail
qui amènent au
déclenchement d’une
alerte collective situation
de travail dégradée

inquiétude
sur l’avenir du service des
Mairies de Quartiers

PERTE DE SENS ET
DE MOTIVATION

perte
d'attractivité
des postes
à pourvoir et une durée
de vacance inédite de ces
postes

Au sein de la direction et
pour l'ensemble des
agents

C'EST POURQUOI NOUS
REVENDIQUONS :
Un projet de direction concerté et accompagné
pour redonner du sens à notre travail
La revalorisation des agents au regard de leurs
expertises, missions et sujétions particulières
- Classement en catégorie A des fiches de postes des ADL et de la chargée de
développement asso, avec une inscription dans le groupe de fonction A4 avec un
IFSE au-dessus du montant plancher
- Inscription dans le groupe de fonction C1 des agents de mairies de quartier
- Revalorisation de la prime de sous-régisseurs de 30€ à 60€ pour les agents des
mairies de quartier, en dehors de l’IFSE.
- NBI à 15 points pour les Responsables des Mairies de Quartier
- La revalorisation salariale des agents qui se voient confier des missions
supplémentaires
- L’officialisation du poste d’agent d’accueil et de logistique de l’Agora

Création d’un deuxième poste d’agent d’accueil
pour la Maison de Femmes

