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                                           DECLARATION FO  CT central du 29 juin 2021 

Monsieur Le Président, 

L’ordre du jour de cette réunion est encore chargé de dossiers très sensibles. 

FO doit vous interpeller à ce CT Central sur le chantier des réformes qui est mené à une vitesse 
intenable 

En pleine crise sanitaire, cela ne vous a pas empêché de continuer vos réformes en même temps 
que celles du gouvernement. Nous l’avons vu avec la mise en place dans la précipitation de 
l’augmentation du temps de travail, nous le voyons encore aujourd’hui, avec le télétravail, la 
territorialisation, le rapprochement CASVP/DASES….  

Mobilisés, au cours de ce premier semestre, la très grande majorité de nos collègues rejette toute 
augmentation de leur temps de travail tout comme sur des sujets particuliers, les conducteurs 
(DILT) revendiquent, l’augmentation de leurs indemnités, les médico-sociaux le bénéfice des 
revalorisations salariales du Ségur Santé…. 

Les difficultés de fonctionnement des services, que nous vous rappelons régulièrement, ne sont 
que trop peu prises en compte ! Vous serez rapidement confronté à la réalité du terrain ! 

Cette crise sanitaire a vu se développer le télétravail en le déréglementant davantage. 

Le télétravail, tel qu’il est vécu aujourd’hui, et selon un rapport de l’OIT (Organisation 
Internationale du Travail), fait état davantage de stress, d’isolement.  

Le télétravail, au-delà des demandes et réponses individuelles, nécessite une 
réorganisation de l’ensemble des services, avec un impact tant pour les agents en 
télétravail qu’en présentiel. Les personnels concernés se situent à̀ tous les échelons, avec 
un réel risque de surcharge de travail pour l’encadrement, en responsabilité de 
l’organisation collective d’un service, du suivi des missions de chacun, ainsi que de la 
prévention des risques psycho-sociaux. 

Pour FO, cette nouvelle organisation du travail nécessiterait au préalable que l’ensemble 
des postes vacants soient comblés et pour se faire que la ville prenne les dispositions 
budgétaires nécessaires de revalorisation du régime indemnitaire. 

De plus, pourquoi vouloir soumettre ce dossier aujourd’hui alors qu’un accord- télétravail pour les 
3 fonctions publiques est en cours de discussion ? 

Le projet de délibération qui sera discuté au Conseil de Paris de novembre sera peut-être 
obsolète. 
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Sur les CONTRACTUELS 

 

L'avis qui nous est présenté aujourd'hui, quoique que vous en dises n'est ni plus ni moins qu'une 
disposition de la Loi de Transformation de la Fonction Publique permettant à terme de privilégier 
ce type de recrutement au détriment des postes statutaires de la FP.  

 

FO s’interroge sur le nombre de contractuels recrutés à la Ville de PARIS par vos soins. Loin de 
vouloir opposer ces derniers aux titulaires, nous aimerions en tant que représentants à ce CT C 
disposer d’un « état des lieux » précis 

 

Concernant les contractuels recrutés, nous refusons la précarité à vie ! Une mise en concurrence 
entre les titulaires et contractuels, qui à terme ne bénéficieraient pas du même déroulement de 
carrière. 

 

F.O revendique l’accès au statut de fonctionnaire pour les contractuels, l’amélioration de leurs 
conditions d'emploi et de leur rémunération dès leur recrutement, ce qui ainsi les inciteraient à se 
présenter au concours, sans avoir recours à une contractualisation de plusieurs années. 

 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Fabienne DEFENDI, élue titulaire 

Patrick AUFFRET, élu suppléant 

 


