
 

PVP : donnez-nous votre avis sur le règlement de 
service des PVP. Et rejoignez le SUPAP-FSU ! 

 
Le règlement de service des PVP, voir pièce jointe, va être prochainement actualisé dans le cadre de l’agenda 
social (réunions entre la DASCO et les organisations représentatives). 
C’est l’occasion de préciser, d’ajouter, de modifier la rédaction de certains points. Le SUPAP-FSU sollicite 
votre avis. 
 
A la DASCO notre syndicat est désormais présent dans toutes les professions sauf chez les PVP où nous 
n’avons pas encore d’équipe militante active, le SNADEM UNSA étant la seule organisation présente depuis 
des années.  Nous proposons à tous les collègues qui se sentent proches des orientations nationales de la 
FSU, premier syndicat dans l’éducation de nous rejoindre et de décliner localement l’orientation nationale 
de la FSU.  
 
Les résultats de notre syndicat aux élections professionnelles à la Ville de Paris sont très positifs.  
Forte progression au niveau central avec 3 sièges en CST central et 50% de voix supplémentaires, voir ICI. 
Forte progression à la DASCO également où nous devenons le 1er syndicat ex aequo en nombre de sièges 
avec l’UNSA, voir ICI. 
Nous disposons, suite à ces élections professionnelles de moyens syndicaux beaucoup plus importants 
(temps syndical, locaux, matériel…) pour aller à la rencontre des collègues, pour représenter notre syndicat 
face à la DASCO dans le cadre des réunions de l’agenda social et des instances collectives (CST, FSSSCT), pour 
élaborer des tracts informatifs ou revendicatifs à destination des collègues… 
Nous sommes par ailleurs présents en CAP de catégorie A où nous sommes à même de défendre tous les 
collègues, sachant que la CAP spécifique des PVP a disparu suite l’application de la loi de transformation de 
la fonction publique à Paris. 
 

Rejoindre le SUPAP-FSU c’est rejoindre un syndicat combatif et déterminé : 

• Avec des revendications salariales et d’améliorations du service public à la Ville de Paris mais aussi 
au niveau national avec la FSU : http://www.supap-fsu.org/2022/11/degel-des-salaires-il-faut-que-
ca-bouge.et-vite.html 

• Impliqué sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail : http://www.supap-
fsu.org/2022/11/4p-supap-fsu-santetravail-pdf.html 

• En lien régulier avec le SNUipp-FSU, syndicat majoritaire des personnels enseignants en écoles 
maternelles et élémentaires à la Ville de Paris 

 
Par ailleurs notre syndicat est le seul à éditer et diffuser des guides spécifiques aux agent.es des 
administrations parisiennes : 

Syndicat Unitaire des Personnels 
des Administrations Parisiennes
6 rue Pierre Ginier 75018 Paris / tél. : 01 44 70 12 80 / mail : syndicat.supap-fsu@paris.fr

L A  F S U  T E R R I T O R I A L E  P A R I S



Guide général des droits et des carrières : ICI 
Guide des personnels de la DASCO : ICI 

Venez enrichir notre plateforme revendicative pour les PVP 
• Revalorisation de la grille indiciaire et de la carrière des PVP : début de carrière à 2 000 euros net, 
passages d’échelons et avancement de grades plus rapides 
• Augmentation conséquente du nombre de postes ouverts aux concours 
• Arrêt des regroupements de classes dédoublées 
• Carte achat annuelle de 200 euros pour se réapprovisionner en matériel 
• Décharge officielle la dernière semaine d’école (rangement local, inventaire…) 

 
Envie de vous impliquer pour les PVP avec le SUPAP-FSU ?  

Contactez Nicolas Leger par mail : nicolas.leger@paris.fr  

• Pour donner votre avis sur le règlement des PVP 
• Pour rejoindre nos équipes DASCO et représenter les PVP avec le SUPAP-FSU 

 

Retrouvez tous les liens actifs de cette information syndicale ici : 

 


