
Mobilisation des UGD : 
Rencontre des UGD 
de la Ville de Paris

L’AG du 31 mai, a permis à une soixantaine d’UGD DASCO, DFPE, DPE ou encore DDCT de faire un état des 
lieux sur leurs conditions de travail. Le constat est sans équivoque :

- Sous-effectif
- Charge de travail croissante
- Stress au travail, multiplication des situations de burn-out
- Manque de reconnaissance des missions, ...

Les UGD de la DASCO et de la DFPE mobilisé.es sur ces questions, ont été reçu.es à plusieurs reprises par leur 
direction respective. Si certaines revendications divergent d’une direction à l’autre, les réponses apportées par 
ces deux directions sont quant à elles identiques : aucun élément concret n’a été avancé !!

Rappel de revendications 
du préavis 

• 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 supplé-
mentaires effectuées

Face à cette impasse, le SUPAP-FSU a déposé un préavis de grève cou-
vrant l’ensemble des UGD de la Ville de Paris sur la période du 7 
juin au 7 juillet. Une audience a également été demandée à 
Antoine Guillou, l’adjoint à la Maire en charge des personnels.

Afin de rendre compte de cette audience et d’envisager les suites 
du mouvement, le SUPAP-FSU organise une réunion 
d’information syndicale le :

 Jeudi 16 juin  14h - 16h
Salle Eugène Pottier

3, rue du Château d'Eau

Il s’agira d’un temps d’échange et de rencontre auquel l’ensemble des UGD  (syndiqué.e ou non ) est convié, 
pour faire le point sur les conditions de travail et élaborer collectivement des perspectives pour les améliorer.

Syndicat Unitaire des Personnels
des Administrations Parisiennes

Paris, le 1er juin 2022

Chaque agent.e (syndiqué.e ou non) a droit à 1h d’information syndicale par mois, 
cumulable sur 3 mois, soit 3h.

 6,  rue Pierre Ginier 75018 PARIS 01.44.70.12.80
syndicat.supap-fsu@paris.fr

LA FSU TERRITORIALE PARIS


