
       

 

ALG et Encadrant.es : Le compte n’y est toujours pas ! 

Ce vendredi 10 décembre 2021 nous avons été reçu.es par la DDCT suite au dépôt de notre 

préavis de grève sur les revendications suivantes. Voici les réponses apportées par 

l’administration : 

- Sur l’octroi de la NBI « Accueil » pour tout.es les agent.es de logistique générale 

des mairies d’arrondissement => Mme Girard propose une étude au cas par cas pour 

les agent.es (alors que les 2/3 des ALG de la DDCT la touche maintenant !) et 

continue de dire que ce n’est pas une NBI de service alors que nous avons encore 

démontré que les ALG faisaient tout.es de l’accueil (cela fait d’ailleurs partie des 

activités principales mentionnées dans la fiche métier). Ce n’est bien qu’une 

volonté de la Ville de ne pas reconnaitre ce travail pour chacune.e 

- Sur l’octroi de la NBI « Encadrant.e » pour tout.es les responsables de service 

des ALG => la DRH nous oppose le fait que cette NBI ne fait pas partie des 

délibérations du Conseil de Paris. Pourtant, elle existe notamment sous l’intitulé : 

« Encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq 

agents ». Et comme les ALG ont de multiples aspects techniques dans leur fonction, 

on comprend mal, que cela ne soit pas reconnu non plus. D’autant que la DRH nous 

dit que les ALG vont basculer dans le corps des Adjoint.es techniques courant 2022. 

- Sur le maintien du cycle de travail basé sur l’ouverture des mairies 

d’arrondissement avec paiement des heures supplémentaires dès 17h en 

semaine => Cela dépendra des modalités de cycle choisient par les mairies 

d’arrondissements mais cela va forcément permettre la réduction de paiement 

d’heures supplémentaires et donc sera préjudiciable en terme de rémunération 

pour les collègues. 

- Sur l’embauche d’agent.es dans les services d’ALG afin de palier au sous-effectif 

=> On apprend de la DDCT que 5 agent.es sont en cours d’affectation suite au 

recrutement sans concours effectué dernièrement sur 10 postes encore vacants. Or 

tant que cette affectation n’aura pas eu lieu, aucun recrutement ne sera possible 

nous dit l’administration alors que des ALG manquent dans de nombreuses Mairies.   

- Sur le passage en Technicien Supérieur Opérationnel de tout.es les responsables 

de service des ALG => La DDCT va étudier les 2 cas concernés. 

- Sur la prise en charge du nettoyage des vêtements de travail comme la loi 

l’oblige => la DDCT va ENFIN prendre des mesures pour que la loi soit respectée 

nous a dit Mme Girard. 

Au vu de tous ces éléments, qui ne satisfont pas les revendications de nos collègues, nous 

élu.es au Comité Technique décidons en soutien à ces revendications de boycotter 

l’instance. Nous maintenons donc notre préavis de grève spécifique et appelons tout.es 

les ALG et encadrant.es de ces équipes à être en grève le mardi 14 décembre  

et rejoindre le rassemblement appelé par l’intersyndical Ville de Paris 

de 11h30 à 13h30 à la Place Saint Gervais. 


