
 

DASCO et DFPE : l’exécutif estime qu’il n’y a pas besoin de 
personnels supplémentaires !!!  

Lors du dernier Conseil de Paris, le groupe Communiste et Citoyen avait déposé plusieurs vœux au projet 
de budget primitif emplois 2021 pour les personnels de la DFPE et de la DASCO, voir ICI. 

Ces vœux demandaient des créations de postes supplémentaires, notamment pour renforcer les cellules 
de remplacements, allant dans le sens des revendications portées par notre syndicat, voir ICI ou ICI, pour 
les corps des AAAS, ASEM, ATE, ATEPE, auxiliaires de puériculture. 

Résultat, autisme de l’exécutif qui estime qu’il n’y a pas de besoin pour ces corps de métiers !!! 

5 petits postes d’auxiliaire de puériculture sont royalement accordés…sur les 80 demandés ! 

10 postes d’adjoints d’animation…dont le budget sera prélevé sur les crédits de vacation ! Donc une 
dizaine de précaires en moins…mais toujours plus de 10 000 vacataires à la DASCO !  

Pour les autres demandes, 45 postes d’ASEM, 15 postes d’ATEPE, 20 postes d’ATE…circulez y’a rien à voir ! 
Affligeant ! 

Pourtant ces demandes étaient très raisonnables quand on sait qu’il faudrait des centaines de postes 
supplémentaires pour ces corps de métiers pour simplement envisager : 

• Des conditions de travail décentes pour les collègues  

• Un accueil satisfaisant des usagers 

• Le respect de la loi sur les taux d’encadrement ! 

Cerise sur le gâteau, rien non plus sur l’octroi d’une prime spécifique pour récompenser l’engagement 
sans faille et le sens du service public des agent-es au cours de cette année si difficile ! Une lettre de 
remerciement de Madame Hidalgo fera bien l’affaire ! 

Alors nous vous souhaitons malgré tout de belles fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et des autres. 
Et prenez des forces pour 2021…pour lutter tous-tes ensemble…si la Ville continue sur ce registre !!! 

Paris, le 23 décembre 2020 

Blog internet du syndicat : http://www.supap-fsu.org/ 


