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Chères adhérentes, Chers adhérents, Chers Camarades, 

 
Dès le début de l’année 2011 nous avions senti que cette 
nouvelle année s’annoncerait riche en rebondissements. 
Nous ne nous étions pas trompés !  
Nous avons donc, pour profiter pleinement de nos 
prémonitions, la réforme de la catégorie B. Vous me 

direz que nous ne sommes pas concernés car nous ne 
sommes pas de catégorie B ! Et pourtant si, nous 
sommes concernés !! Nombre d’entre nous occupent des 
postes de B sans en avoir la rémunération ni même la 
reconnaissance. J’en veux pour preuve l’attitude de la 
Ville qui, au commencement de sa réflexion sur la 
catégorie B, nous avait purement et simplement mis de 
côté et qui, dès réception d’un préavis de grève de la part 

des adjoints administratifs et des catégories B, a décidé 
de réfléchir sur les promotions des catégories C qui 
occupent des postes de B… 
Résultat : une quantité de ces adjoints seront promus en 
catégorie B sous réserve d’avoir acquis les conditions de 
promotion. Ceci nous prouve bien que si nous nous 
réunissons et unissons nos forces pour prendre notre 
avenir en main, même l’incroyable peut arriver ! 

 
Je ne peux rédiger cet édito sans penser à nos collègues 
du service topographie de Morland bradé par la Ville de 
Paris qui envisage sa privatisation. Sachez que notre 
employeur a décidé de se débarrasser de se service sans 
se soucier des agents qui y travaillent depuis des années. 
Je vous invite à vous mobiliser afin de les soutenir car 
certains d’entre eux se voient contraints de se vendre 

auprès d’autres services de la Ville de Paris, comme dans 
le privé. Notre employeur n’a même pas le courage de 
s’occuper de ses agents qu’il jette comme de vulgaires 
mouchoirs en papier.  
NE LAISSONS PAS FAIRE CELA ! Réunissons-nous 
et aidons ces agents à défendre leur emploi ! 

 
Mickaël Marcel  

Secrétaire Général 

La santé au travail - volet 1 
 

« Une bonne année et surtout une bonne santé » 

 

Voilà le souhait que nous avons tous à cœur d’exprimer aux autres en  

début d’année. Mais voilà, la bonne santé n’est pas qu’affaire de bonne 

étoile. Nos conditions de travail contribuent à la favoriser ou au contraire 

à la perturber. 

 

Bonne nouvelle : la protection de la santé des travailleurs sur leur lieu de 
travail fait l’objet depuis une dizaine d’années d’une attention plus 

rigoureuse des pouvoirs publics. Une directive européenne de 1989 oblige 

désormais les employeurs à établir un audit précis des risques 

professionnels auxquels sont exposés leurs employés. Les conclusions de 

cette évaluation des risques doivent figurer dans le DUE (Document 

Unique d’Evaluation). Le but du DUE est de permettre une meilleure 

prévention des risques, de mettre en oeuvre des mesures visant à les 

réduire et de donner au travailleur davantage de moyens pour se protéger.  

La directive européenne a été transposée dans notre code du travail en 

1991. Néanmoins, les décrets d’application ne sont parus qu’en 2001, 

assortis de pénalités pour l’employeur en cas d’inapplication de son 
obligation d’établir le DUE. Autant dire que les choses n’avancent pas 

vite.  

 

La VP est en cours d’établir ce DUE, par services et directions. Alors 

si votre santé est exposée à des risques, dites-le vos délégués 

syndicaux de la CHS (Commission Hygiène et Sécurité) afin qu’ils 

soient inscrits dans le DUE. 

Les risques peuvent être de différentes natures : physiques (charges à 

porter, mauvaises postures répétées, travail sur machines, bruit, 

éclairage…), biologiques (exposition à des produits toxiques ou 

irritants…), psychosociaux (travail avec un public agressif…), également 
organisationnels (rythmes et horaires particuliers, poste isolé…)... 

 

Protégez votre santé. Des outils existent, utilisez-les. 
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Départ à la retraite : 

Nous vous conseillons de ne pas cesser votre activité en 
cours de mois mais le dernier jour du mois. 

En effet, l’art.46 de la nouvelle loi sur les retraites stipule 
que la pension ne sera versée qu’à la fin du mois suivant 

la cessation d’activité. 

(exception faite en cas de retraite pour invalidité ou de 
limite d’âge. Dans ce cas la pension est versée dès le 1

er
 

jour de la retraite) 
 

Le gouvernement veut-il créer le même article pour le 

décès ? 

Un peu d’histoire (3ème partie) 
La CGT (Confédération Générale du Travail)  
1937 - 1947 : La deuxième guerre mondiale et les vicissitudes de 
l'unité 
La CGT éclate, certains militants devenant clandestins, d'autres 

rejoignant Pétain. Il faut attendre 1940-1941 pour que des luttes 
émergent et se développent, et 1943 pour que la CGT se réunifie. 
Celle-ci, avec la CFTC participera à la résistance, et à la grève 

insurrectionnelle qui libère Paris. Après la libération, la CGT appelle à 
la bataille de la production pour la reconstruction économique du pays. 
En 1944, naît la CGC liée au fait que la CGT n'a pas suffisamment pris 

en compte les spécificités des Ingénieurs, cadres et techniciens. La 
guerre froide et les stratégies divergentes, le poids du passé, et ce 
malgré des acquis importants tels que les nationalisations, les Comités 

d'Entreprises, la Sécurité sociale, divisent la CGT. En 1947 la CGT-FO 
se constitue. Les enseignants créent la FEN, refusant de choisir entre 
la CGT et FO. 
Suite au prochain numéro 

Les instances qui vous protègent et comment les saisir : 
 

Le CPAHD, savez-vous ce que c’est ? 

Comité de prévention et d’Action contre le Harcèlement et la Discrimination 

Selon le livret RH Pratique, mémento de vos élus CAP, le CPAHD est défini comme suit :  

« il a pour but de rechercher une solution par la médiation, sans se substituer aux procédures existantes, paritaires ou 

légales » 

Vient ensuite une définition des mots « discrimination », « harcèlement moral », « harcèlement sexuel », puis un état des 

sanctions pour la discrimination et le harcèlement.  

… Cependant aucune explication n’est donnée sur la manière de saisir le CPAHD ! 
 

A destination de tous et des élus CAP, voici les informations que nous avons pu rassembler : 
 

Chaque agent s’estimant victime de harcèlement ou de discrimination peut : 

 soit s’adresser directement au CPAHD à ce numéro : 01 42 76 58 13 

 soit présenter sa requête par l’intermédiaire : 

 de la Mission Médiation (adresser le courrier à l’adjoint au maire chargé de la médiation, Hôtel de ville) 
 du service médical de la Mairie de Paris (prendre contact avec le centre médico-social 

 d’une organisation syndicale de son choix 

 ou de l’une des trois associations partenaires de la Ville : l’Association européenne contre les violences 

faites aux femmes (01 45 84 24 24), Harcèlement Moral Stop (01 56 34 01 76), SOS Homophobie (08 10 10 

81 35) 

La revendication du mois : 
 

« Ce n’est pas parce que nous nous occupons des poubelles que nous sommes des poubelles » 
 

Comment ne pas avoir ce sentiment quand on est assujetti à des CDD très aléatoirement renouvelés, à des temps partiels imposés 

(3h30, 4h, 5h), qu’on est déplaçable à volonté d’un site à l’autre, soumis à des horaires à la carte (des « pauses » obligatoires de 2 

heures non rémunérées entre deux plages de travail), bref, pas mieux respecté ni considéré qu’un kleenex pratique, utilisable et 

jetable.  
 

Telle est la situation, de nos collègues agents de ménage. Pourtant le travail de ces agents est essentiel pour la préservation des 

bonnes conditions de travail de tous.  

Il est temps que la Ville reconnaisse ces agents et leur travail à leur juste valeur. 
 

C’est pourquoi nous revendiquons pour les agents de ménage employés à la Ville de Paris :  

- L’évolution de leur statut vers des CDI ou la titularisation 

- La systématisation de contrats à temps plein 

- Le maintien de chaque agent sur un site fixe 

- La prise en compte des contraintes de santé de ces agents (ayant souvent connu des accidents de travail au cours de leur carrière) 
- l’évaluation des risques encourus par ces agents dans le cadre de leur travail et leur enregistrement dans le DUE et d’ores et déjà la 

mise à disposition de produits non toxiques et non irritants 
 


