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Alerte, danger sur notre statut
d'Agents de Maîtrise
Quand la DPE et la Mairie de Paris devancent les
souhaits du Gouvernement.
Nous avons eu connaissance d'offres d'emploi émanant de la DPE sur le site emploipro.fr concernant,
une recherche de Chef-fe de secteur qui correspond à
tout point de vue au grade d’A.S. E avec également
la fiche de poste qui correspond.
Il apparait également que des agents de Maitrise
contractuels ont été recrutés sur certaines divisions de la D.P.E.
Il s'agit là de la mise en œuvre de la volonté des
Ministres DUSSOPT/DARMANIN de briser notre
statut en permettant l'accès de plus de contractuels sur
des postes de titulaires.
Et dans le même temps, le Premier Ministre annonce un
plan de départ volontaire des agents titulaires.
Il ne s’agit ni plus, ni moins de réduire les effectifs
des AM/ASE/CE, et de détruire leur statut
spécifique, et cela fait suite également au rapport de
le M.I.E de la DPE.
Nous ne pouvons qu'être en désaccord profond avec
ceci et nous vous appelons à organiser l'action pour le
retrait de ces appels d'offre.
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Pour notre organisation syndicale,
cette situation n'est bonne ni pour la filière
AM/ASE/CE ni pour les agents titulaires,
ni pour les futurs personnels contractuels,
dont les conditions d'emploi et rémunération
sont souvent défavorables, ni pour le service
public parisien de la Propreté.
Nous rappelons que depuis plusieurs années
des postes de Maitrise ont été supprimés.
Déjà la transmission des connaissances à
laquelle chacun peut constater un délitement
va s’amplifier.
Les évolutions de carrières des T.S.O/AM
vont elles se raréfier ?
Est-ce une manière de mieux privatiser
les services de la Propreté ?

Nous ne l'acceptons pas !
F.O mettra tout en œuvre
pour empêcher cette
destruction programmée
du Statut

