
 

 
 

 

Alors que les négociations avec la Mairie sont toujours en cours avec l’intersyndicale « Pas 
une minute de plus » Supap Fsu, FO, Unsa, UCp, Cftc, nous devons faire reconnaître les pénibilités 
de chacun de nos métiers et demander de réduire l’exposition à ces derniers en réduisant le temps de 

travail et en récupérant nos 3 jours.  

Comment ? Par notre mobilisation devant le prochain Conseil de Paris. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDCT : le 22 mars pour  nos 3 jours de congés  

Téléconseiller.es au 3975 : 

Des RPS + ++ : charge émotionnelle, sur 
stress continu, travail malmené car la ville ne 
met pas les moyens pour que nous puissions 
répondre au mieux aux usager.es. .Cela nous 

met dans une impuissance qui fait mal. 

La ville vient de supprimer la reconnaissance 
de leur pénibilité en baissant nos sujétions de 

6 à 2 !!  Un scandale  

 

Agent.es d’accueil de la population  

Des métiers techniques, à flux tendus et aux charges  
émotionnelles fortes : 

« Tous les jours nous recevons des usagers de plus en 
plus excédés par les dysfonctionnement  par ex du 

numérique et la dégradation de leur conditions de vie . 

Angoisse  mal être et agressivité sont notre lot quotidien. 

Nous ‘prenons’ sur nous, apprenons à faire face sans 
accompagnement. Ce serait naturel de rester neutre, 

bienveillant et soutenant quand on est femme à l’accueil 
d’une mairie ! » 

Nous demandons la reconnaissance de la charge  
émotionnelle de nos métiers si utiles au parisiens.nes. 

Nous ne sommes que de niveau de sujétion 1  

Agent.es de logistique général.es 

« Nous sommes les petites mains des Mairies …Le 
multitâche nous exténue  sans compter  les ports de 

charge lourdes et les TMS qui explosent. Les 
horaires s'allongent alors que nous sommes en 

sous-effectif permanent.   

Si la ville acceptait de comptabiliser les multiples 
pénibilités alors nous pourrions travailler moins et en 

meilleure santé ». 

Nous ne sommes que de niveau de sujétion 1 

C’est quoi une sujétion ?! 

 Une forme de reconnaissance de 
la pénibilité d’un métier, en 

diminuant son temps de travail. Il 
existe 7 niveaux de sujétions àa 

la Ville de Paris  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame la MAIRE de PARIS,  

Reconnaissez nos métiers et leur pénibilité à la DDCT  

Mobilisons-nous mardi 22 mars  pour : 

1/ la reconnaissance de ces pénibilités et l’augmentation des 
sujétions pour réduire les temps de travail  
 

2/ la création d’emplois afin de partager le travail et travailler en 
bonne santé 

Retrouvons- nous ! 

9h 30 AG bourse du travail et manifestation vers l’hôtel de ville. 
Prenez contact avec vos élu.es et mandatées : Catherine Albert, Catherine Valadier, Anne Descombes, Thierry 
Fairfort, François Calaret… Section Supap FSU : ddctsupap@gmail.com                          15/03/2022 

Maison de la vie asso et citoyenne- service politique de la ville, Coordo des  conseils de  
quartier…  

Équipes de toute petite taille, travail isolé, surcharge de travail et poids du politique : un bon terreau pour les risques 
psycho sociaux- conflits de valeurs... Travail régulier en soirée pour ccq et samedi pour Mvac (niv2)  / Horaires 

élastiques   dans les edl. Iil faut de nouvelle mesure de reconnaissance de pénibilités aussi ! 

Travail administratif –Back Office : Tout écran/télétravail… 

Services centraux, SEII Comedex.. 

Des invisibles à majorité des femmes … 

La ville refuse la reconnaissance des pénibilités liées au travail sur écran pour un niveau au moins 
1 …or de récentes études soulignent les liens avec baisse de la vue, TMS… 

Nous ne sommes que de niveau de sujétion 0 !!!!  


