
PROPOSITION D’UN TABLEAU DE BORD 
 

Thème abordé Action à mener 
Responsable de 

l’action 
Objectifs Échéances 

Matériel des 
brigades 

Recensement des matériels 
défectueux, à renouveler, 
commande de nouveaux matériels 

Direction 
SMEP 

Etat des lieux 

Inventaire 

Budget pluriannuel 

Investissement 

Fonctionnement 

Préparation budget 
2023 

 

Juin 2022 

Mise à jour 
DUERP 

 

Mise à jour des DUERP avec 
intégration risque pandémie et 
canicule 

 

Disponibilité effective dans toutes 
les brigades et sur intraparis 

 

Direction 

BPRP 

Information 
correcte des agents 

Juin 2022 

Problème de la 
conduite en 
intervention 

Visibilité plus grande des véhicules 

Courrier à la préfecture 
reconnaissance véhicule d’intérêt 
général 

Prise de contact avec les 
prestataires chargées de la 
constatation des infractions 

Direction Donner le statut de 
véhicule d’intérêt 
général aux 
véhicules 
d’intervention de la 
SMEP 

A déterminer 

Attractivité du 
métier d’agent 
d’exploitation 
de la voirie 

Demander des informations à la 
DRH de Nantes métropole sur la 
reconnaissance de la qualification 
maçon VRD et le passage en 
catégorie active 

 

Reconnaissance de la pénibilité, 
augmentation du niveau de 
sujétion de 2 à 4 

Syndicat et DVD si 
Nantes métropole 
préfère dialoguer 
avec la direction 

 

 

 

 

 

Voir dans quelle 
mesure si cette 
solution est 
applicable à la ville 
de Paris 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 



La DVD pourrait 
contacter la DRH 
avant le CT de 
repli de la 
semaine 
prochaine, la 
section DVD 
récrira à M 
GUILLOU  

 

 

 

La DVD doit 
montrer 
officiellement 
qu’elle reconnait la 
pénibilité du métier 

 

 

 

Dés que possible, 
mail de la 
directrice à Mme 
Lancestremer 

Thème abordé Action à mener 
Responsable de 
l’action 

Objectifs Échéances 

 

Attractivité du 
métier d’agent 
d’exploitation 
de la voirie 

Parcours de professionnalisation, 
d’agent de maintenance à agent de 
maitrise 

Voir dans le plan de formation 
spécifique de la DVD, si formation 
collective possible 

Arbitrage DRH 

Si pas de possibilité ville de Paris  

 

 

Le syndicat conseillera aux agents 
de mobiliser leur CPF pour la mise à 
niveau et le CFP pour une 
formation diplômante 

 

SRH de la DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat et 
partenaires, 
organismes de 
formation 

 

Permettre une 
montée en 
compétence des 
agents et une 
seconde carrière 
moins pénible 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de formation 
DVD 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne CPF 
avril 2023 



Prime de 
caisse pour les 
agents du 
service de la 
délivrance des 
cartes de 
stationnement 

 

Par analogie, analyser les 
délibérations pour les ATIS de la 
DJS pour les mandataires de caisse 
(piscines) 

Contacter DRH et bureau du statut 

 

Direction 

 

Faisabilité juridique 
d’introduire un 
dispositif de prime 
de caisse pour les 
agents qui délivrent 
les cartes de 
stationnements 

2023 

 


