
 

UGDs en colère :  

Réunion et Rassemblement de tous.tes les UGD de la Ville de Paris le mardi 31 
mai 

  
Depuis quelques années, de nouvelles tâches sont régulièrement rebasculées aux UGD des directions, sans 
transferts de moyens, notamment les tâches gérées jusque-là par des services de la DRH. Ces nouvelles 
tâches s’ajoutent à un travail déjà intense et entraînent la multiplication d’heures supplémentaires non 
payées et non récupérées. 
  
Les choix de la Ville, qui développe la précarité, (vacataires, contractuel.es...) engendrent également du 
travail et de la complexité supplémentaire à nos missions. 
  
Cette situation ne nous permet plus d’être disponibles pour les personnels qui sont privés du droit à une 
information fiable au moment nécessaire. Notre souffrance au travail explose. 
  
Depuis quelques semaines les UGD de différentes directions (DASCO, DFPE) se mobilisent pour obtenir : 
  

 L’accès à la catégorie B  

 La reprise de tâches par la DRH, des recrutements et des brigades volantes de remplacement 
des UGD absent.es 

 Une prime de technicité 

 Le paiement des heures supplémentaires effectuées 
  
Les directions ne peuvent nier notre surcharge de travail. Mais pour l’heure elles renvoient d’éventuelles 
avancées à des négociations à l’échelle de la Ville. 
  
C’est pourquoi nous proposons à l’ensemble des UGD de la Ville de Paris une réunion d’information et de 
mobilisation 

  

Mardi 31 mai de 9h30 à 12h 

Bourse du travail 
67 rue Turbigo 

(Salle Léon Jouhaux) 
Métro Temple, Arts et métiers ou République 

  
L’administration est informée, chacun.e peut y participer sur son temps de travail 

  
Les UGDs de la DASCO et la DFPE appellent les collègues à venir avec un tee-shirt blanc et d’y écrire « UGD 
en colère » pour se rendre ensuite au rassemblement de midi devant l’Hotel de Ville dans le cadre de la 
mobilisation intersyndicale « Pas une minute de plus ! ». 


