REVENDICATION DU COMITE CGT VILLE DE PARIS : NIVEAU DE
SUJETION PAR SERVICE PAR DIRECTION
Temps de
Niveau de
travail
sujétion Directions
actuel au
actuel
01/01/22
1607 heures

1607 heures

0

CAB MAIRE

Cycle
Personnels administratifs de catégorie A, B, C

Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)

1

1484 heures

Personnels SGD et UGD

Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

3

1440 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

1

1484 heures

5

1396 heures

2

1462 heures

2

1462 heures

0
CAB MAIRE
Personnels administratifs de catégorie A, B, C

1607 heures

0

1607 heures

0

D Santé

1607 heures

0

D Santé

1607 heures

0

D Santé

1607 heures

1586 heures

1586 heures

0

0

1

1

Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)

D Santé

Personnels SGD et UGD

1607 heures

Motif

Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

Centre de PMI corps et spécialité des agents:
cadres
de
santé
paramédicaux,
puériculteur.rice.s
des
administrations
Parisiennes, APS, ATEPE.
Service de PMI : psychologues du service de la
PMI
Service de PMI : Service d'Agrément et
d'Accompagnement des Assistantes Maternels
et Familiaux (SAMF) : Corps et spécialité des
agents : assistant.e.s socio-éducatifs des
administrations Parisiennes , conseiller.ère.s
socio-éducatifs des administrations Parisiennes,
secrétaires médical et social des administrations
Parisiennes, éducateur.rice.s de jeunes enfants
Service de PMI, cycle concerné : territoires de
PMI.Corps et spécialités des agents : cadres de
santé paramédicaux des administrations
parisiennes, puériculteur.rice.s des
administrations parisiennes, médecins,
personnel paramédical médico- technique de la
Ville de Paris, psychomotricien.ne.s, sage
femmes.

Travail auprès d'enfants de moins de 3 ans

Travail au moins 10 samedis, dimanches ou
nuits/an

DAC

Conservatoire et ateliers beaux-arts assistants
spécialisés des bibliothèques et des musées,
adjoints d'accueil de surveillance et de
magasinage, attachés, secrétaires
administratifs, techniciens supérieurs, adjoints
techniques, adjoints administratifs, toutes
spécialités

DAC

Bibliothèques : bibliothécaires, assistants
spécialisés des bibliothèques et des musées,
adjoints d'accueil de surveillance et de
magasinage, toutes spécialités

Travail au moins 10 samedis, dimanches ou
nuits/an

DFPE

D Santé

Temps de
Niveau de
travail
sujétion
revendiqué
CGT
par CGT

Travail auprès d'enfants de moins de 3 ans
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)

Travail auprès d'enfants de moins de 3 ans

1565 heures

1565 heures

2

2

DAC

Conservatoires et ateliers des beaux-arts :
assistants spécialisés des bibliothèques et des
musées, adjoints d'accueil de surveillance et de
magasinage, attachés, secrétaires
administratifs, techniciens supérieurs, adjoints
techniques, adjoints administratifs (toutes
spécialités)

Travail au moins 35 samedis ou dimanches par
an
3

1440 heures

DAC

Bibliothèquess et conservatoires : conservateurs, Travail au moins 35 samedis ou dimanches par
bibliothécaires, assistants spécialisés des
an
bibliothèques et des musées, adjoints d'accueil
de surveillance et de magasinage, attachés,
secrétaires administratifs, techniciens
supérieurs, adjoints techniques, adjoints
administratifs toutes spécialités

3

1440 heures

Bibliothèques : conservateurs, bibliothécaires,
assistants spécialisés des bibliothèques et des
musées, adjoints d'accueil de surveillance et de
magasinage, techniciens supérieurs, adjoints
techniques (toutes spécialités)

Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)

5

1396 heures

Personnels administratifs de catégorie A, B, C

Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

1

1484 heures

3

1440 heures

2

1462 heures

3

1440 heures

3

1440 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

5

1396 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

2

1462 heures

3

1440 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

5

1396 heures

1565 heures

2

DAC

1607 heures

0

DAC

Personnels SGD et UGD
1607 heures

0

DAC

1586 heures

1

DAE

1565 heures

2

DAE

1565 heures

2

DAE

1586 heures

1

DAE

1586 heures

1

DAE

1565 heures

2

DAE

1523 heures

4

DAE

1607 heures

0

DAE

1607 heures

0

DAE

1586 heures

1

DASCO

1565 heures

2

DASCO

1586 heures

1

DASCO

1586 heures

1

DASCO

1565 heures

2

DASCO

1565 heures

2

DASCO

1544 heures

3

DASCO

1565 heures

2

DASCO

Bureau des marchés de quartier contrôleurs des
marchés travaillant au moins dix dimanches par
an
Bureau des marchés de quartier : contrôleurs
des marchés
Bureau de la vie étudiante (Maison des
initiatives étudiantes et Labo 6)
Ateliers de Paris

Travail au moins 10 samedis, dimanches ou
nuits/an

Travail au moins 35 samedis ou dimanches par
an
Travail au moins 35 samedis ou dimanches par
an
Alternance matin/après-midi et horairtes
décalés prise de service avant 7h00 ou fin de
service après 21h00)
Maison des initiatives étudiantes
Alternance matin/après-midi et horairtes
décalés prise de service avant 7h00 ou fin de
service après 21h00)
Bourse du travail, écoles Boulle, Estiennre,
Travail à pénibilité physique et horaires décalés
Duperré, EPSAA : agents de ménage en repos
(prise de service avant 7h00 ou fin de service
fixe du lundi au vendredi, prise de service à 6h. après 21h00)
Agents d'accueil et de surveillance de la Bourse Travail en roulement du lundi au dimanche
du travail en 3X8 (matin/après-midi jusqu'à 23),
1 samedi sur 2
Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Personnels SGD et UGD
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique
Académie du climat - agents en charge de la
logistique, agents en charge de la
programmation/évenementiel
Animateurs des administrations parisiennes
(responsables éducatifs ville)

Agents techniques des écoles (hors gardien
logés)
Adjoints techniques des établissements
d'enseignement (hors agents logés et équipe
mobile d'ouvriers professionnels et spécialité
restauration)
Adjoints techniques des établissements
d'enseignements, spécialité restauration
Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles
(ASEM)
Animateurs des administrations parisiennes
(adjoints éducatifs de l'action collégiens)
Adjoints techniques des établissements
d'enseignement / équipe mobile d'ouvriers
professionnels

Travail au moins 10 samedis, dimanches ou
nuits/an
Variations saisonnières importantes (cycles liés
au calendrier scolaire, avec un changement
d'amplitude hebdomadaire égal ou supétrieur à
10h ou un changement d'amplitude quotidienne
supérieur à 2h)
Travail à pénibilité physique en horaires de
journée
Travail à pénibilité physique en horaires de
journée

Alternance matin/après-midi et horairtes
décalés prise de service avant 7h00 ou fin de
service après 21h00)
Travail auprès d'enfants de moins de 6 ans
Travail au moins 20 nuits/an
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)

Adjoints d'animation et d'action sportive
1523 heures

4

DASCO

1502 heures

5

DASCO

1607 heures

0

DASCO

Adjoints techniques des établissements
d'enseignement ( gardiens de nuit)
Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Personnels SGD et UGD

1607 heures

0

DASCO

1586 heures

1

DASES

1586 heures

1

DASES

1586 heures

1

DASES

1586 heures

1

DASES

1565 heures

2

DASES

1565 heures

2

DASES

1565 heures

2

DASES

1565 heures

2

DASES

1565 heures

2

DASES

1565 heures

2

DASES

1544 heures

3

DASES

1523 heures

4

DASES

1523 heures

4

DASES

1523 heures

4

DASES

Variations saisonnières importantes (cycle lié au
calendrier scolaire, avec un changement
d'amplitude quotidienne supérieure à 2h) et
planning en journée discontinue figurant des
temps non travaillés d'une durée importante au
sein d'une même journée.
Totalité du temps de travail effectué de nuit
(entre 22h00 et 5h00, ou une période de 7
heures comprise entre 22h00 et 7h00)
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

Centre de santé / centre gratuits, d'information,
de dépistage et de diagnostic du VIH et IST
(Cégidd) : tous corps
Service Parisien de Santé Environnementale /
Laboratoire et Département Faune et Action de
salubrité

Travail au moins 10 samedis, dimanches ou
nuits/an

Etablissement Parisien de l'aide à l'enfance
(DASES) : agents de cuisine et entretien

Travail au moins 10 samedis, dimanches ou
nuits/an

Sous-direction de l'insertion et de la solidarité,
service du revenu de solidarité active / Espace
parisien de l'insertion, Sos-direction de la
prévention et de la protection de l'enfance,
cellule de recueil des informations
préoccupantes, bureau de l'accompagnement
vers l'autonomie et l'insertion, bureau des
territoires / secteurs territoriaux, le Pôle internat
(Bureau du service social scolaire) et des
services d'accueil familial (Bureau d'accueil
familial parisien)

Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs aynat un fort impact juridique

ALG non accompagnateurs

Travail au moins 35 samedis ou dimanches par
an
Travail au moins 35 samedis ou dimanches par
an

Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)

Etablissement parisien de l'aide socviale à
l'enfance (EPASE) : personnels de cuisine, de
lingerie, d'entretien, amenés à travailler le weekend
Service Parisien de santé environnementale /
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
Laboratoires et vle département faune et action en sous-sol, produits chimiques dangereux,
de salubrité
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Etablissement parisien de l'aide sociale à
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
l'enfance (EPASE) : agents de lingerie, de
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
cuisine, ouvriers techniques, d'entretien,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
magasiniers, effectuant une mission en sous-sol cadence)
Etablissement parisien de l'aide sociale à
l'enfance (EPASE) : maîtresse de maison, agents
exerçant des missions d'éducation ou
d'animation, agents d'accueil
Sous-direction de la protection de l'enfance,
bureau des établissemlents parisiens, assistants
socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfantts,
moniteurs éducateurs, infirmières en soins
généraux (infirmières et puéricultrices), aiidessoignantes (spécialité auxilliaire de puériculture
et spécialité aide médico-psychologique),
psychologue

Travail Exclusif et permanent face à un public
dépendant ou en établissement d'hébergement
social et médico-social

Etablissement parisien de l'aide sociale à
l'enfance (EPASE), crèches : agents exerçant en
crèches ou en pouponnières
ALG accompagnateurs
Centres d'Adaptation Psycho-Pédagogique
(CAPP) : Secrétaires médico-sociaux

Travail auprès d'enfants de moins de 3 ans

Bureau service social scolaire : assistants
sociaux, cadres, secrétaires médico-sociaux
Etablissement parisien de l'aide sociale à
l'enfance (EPASE) dont le personnel assure des
missions d'enseignement ou fonction
pédagogique

5

1396 heures

6

1374 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

2

1462 heures

5

1396 heures

2

1462 heures

3

1440 heures

3

1440 heures

3

1440 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

Travail Exclusif et permanent face à un public
dépendant ou en établissement d'hébergement
social et médico-social

Travail en roulement du lundi au dimanche
Travail itinérant sur un cycle dépendant du
calendrier scolaire avec horaires décalés (prise
de service avant 7h00 ou fin de service après
21h00)
Travail itinérant sur un cycle dépendant du
calendrier scolaire avec horaires décalés (prise
de service avant 7h00 ou fin de service après
21h00)

1502 heures

5

DASES

1481 heures

6

DASES

1607 heures

0

DASES

1607 heures

0

DASES

1565 heures

2

DCPA

1565 heures

2

DCPA

1565 heures

2

DCPA

1565 heures

2

DCPA

1565 heures

2

DCPA

1565 heures

2

DCPA

1607 heures

0

DCPA

Etablissement parisien de l'aide sociale à
Totalité du temps de travail effectué de nuit
l'enfance (EPASE) Tous agents travaillant de nuit (entre 22h00 et 5h00, ou une période de 7
heures comprise entre 22h00 et 7h00)
Etablissement parisien de l'aide sociale à
Travail en 3X8 (roulement sur tous les jours de la
l'enfance (EPASE) : Agents exerçant leurs
semaine et alternance matin/après midi/nuit)
fonctions en servitude d'internat
Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Personnels SGD et UGD
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique
Service des locaux de travail / Section
d'architecture des batiments administratifs /
Ateliers : tous les personnels ouvriers assujettis
à un travail en sous-sol

Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)

Service des locaux de travail / Section
évenementiel et travaux / Ateliers : tous les
personnels ouvriers assujettis à un travail en
sous-sol
Service des locaux de travail / Section
d'architecture des locaux du personnel et
d'activité / Ateliers : tous les personnels ouvriers
assujettis à un travail en sous-sol
Service des locaux de travail / Section logistique
/ magasins : tous les personnels ouvriers
assujettis à un travail en sous-sol

Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)

Service des établissements recevant du public /
Sections locales d'architecture / Ateliers : tous
les personnels ouvriers assujettis à un travail en
sous-sol
Service de l'énergie / Section technique de
l'énergie et du génie climatique / Ateliers: tous
les personnels ouvriers assujettis à un travail en
sous-sol
Personnels administratifs de catégorie A, B, C

Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

Personnels SGD et UGD
1607 heures

0

DCPA

1586 heures

1

DDCT

1565 heures

2

DDCT

1586 heures

1

DDCT

1565 heures

2

DDCT

1565 heures

2

DDCT

1565 heures

2

DDCT

1565 heures

2

DDCT

1565 heures

2

DDCT

1607 heures

0

DDCT

Service à la population des mairies
d'arrondissement (état civil, titres d'identité,
RILH, RIF, élections, affaires générales, accueil)

Personnels administratifs des MVAC

Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs aynat un fort impact juridique

Travail au moins 35 samedis ou dimanches par
an
Gardiens des mairies d'arrondissemnt
Alternance matin/après-midi et horairtes
décalés prise de service avant 7h00 ou fin de
service après 21h00)
Agents de logistique générale travaillant en
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
reprographie
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Régisseurs son et lumière de l'espace de Reuilly Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Déménageurs
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Agent du centre d'appel (3975)
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Service d'optimisation des moyens, agents du
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
bureau des moyens logistiques et informatiques en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)

6

1374 heures

7

1352 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

3

1440 heures

3

1440 heures

4

1418 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

1

1484 heures

Personnels SGD et UGD
1607 heures

0

DDCT

1586 heures

1

DEVE

1565 heures

2

DEVE

1565 heures

2

DEVE

1565 heures

2

DEVE

1565 heures

2

DEVE

1565 heures

2

DEVE

1565 heures

2

DEVE

1523 heures

4

DEVE

1523 heures

4

DEVE

1523 heures

4

DEVE

1544 heures

3

DEVE

1544 heures

3

DEVE

1544 heures

3

DEVE

1607 heures

0

DEVE

0

DEVE

1607 heures

0

DFA

0

DFA

1544 heures

3

DFPE

1544 heures

3

DFPE

1607 heures

0

DFPE

1607 heures

0

DFPE

1440 heures

2

1462 heures

3

1440 heures

3

1440 heures

3

1440 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

Travail insalubre ou dangereux en extérieur ou
en millieu confiné

6

1374 heures

Travail insalubre ou dangereux en extérieur ou
en millieu confiné

6

1374 heures

Travail insalubre ou dangereux en extérieur ou
en millieu confiné

6

1374 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

Travail au moins 10 samedis, dimanches ou
nuits/an

Service des cimetières et service de l'arbre et
des bois : corps des adjoints techniques et
techniciens des services opérationnels spécialité
espaces verts
Service exploitation des jardins : corps des
adjoints techniques, corps des personnels de
mâitrise, spécialité (Fontainier)

Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Travail en roulement du lundi au dimanche

Travail au moins 35 samedis ou dimanches par
an
Travail au moins 35 samedis ou dimanches par
an
Travail au moins 35 samedis ou dimanches par
an
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)

Service exploitation des jardins / Service de
l'arbre et bois : corps des agents de logistique
général (gardiennes de chalet)
Service exploitation des jardins / division
Travail en roulement du lundi au dimanche
horticole
Service de l'arbre et du bois / service cimetières Travail en roulement du lundi au dimanche
: corps des agents d'accueil et de surveillance et
des techniciens de tranquilité publique
spécialisée, spécialité technicien supérieur
accueil et médiation
service de l'arbre et du bois, corps des adjoints
techniques, spécialité bûcherons-élagueurs,
jardiniers, entretiens d'espaces (Forestiers)
Service de l'arbre et du bois : corps des adjoints
techniques, spécialité entretien d'espace
(Cochers-meneurs)
Service des cimetières : corps des fossoyeurs et
des techniciens des services opérationnels
spécialité fossoyeurs
Personnels administratifs de catégorie A, B, C

Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Personnels SGD et UGD

1607 heures

3

Agence de l'écologie urbaine : corps des
techniciens supérieurs (spécialité
environnement), agents techniques contractuels
(éco-éducateurs ferme de Paris)
Service exploitation des jardins : corps des
techniciens des services opérationnels spécialité
espaces verts
Agence de l'écologie urbaine, bibliothécaires
Paris nature
Sous-direction des ressources : secrétaires
administratifs et adjoints administratifs (régie)
Service patrimoine et logistique / corps des
adjoints techniquies entretien d'espaces,
spécialités bâtimentaires, mécaniciens
automobile

Personnels SGD et UGD
1607 heures

Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

Etablissements d'accueil de la petite enfance : Travail auprès d'enfants de moins de 3 ans
puericulteurs.rices, cadres de santé,
infirmier.ère.s, EJE, APS, ASC, ATEPE, assistantes
maternelles, conseillers sociaux-éducatifs
Etablissements multi-accueil (jardin d'enfants) : Travail auprès d'enfants de moins de 3 ans
EJE, APS, ATEPE
Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Personnels SGD et UGD
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

1607 heures

0

DICOM

Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Personnels SGD et UGD

1607 heures

0

DICOM

1586 heures

1

DILT

1586 heures

1

DILT

1586 heures

1

DILT

1586 heures

1

DILT

1565 heures

2

DILT

1565 heures

2

DILT

1565 heures

2

DILT

1565 heures

2

DILT

1523 heures

4

DILT

1502 heures

5

DILT

1607 heures

0

DILT

1607 heures

0

DILT

1565 heures

2

DJS

1586 heures

1

DJS

1565 heures

2

DJS

1565 heures

2

DJS

1523 heures

4

DJS

1523 heures

4

DJS

1607 heures

0

DJS

Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

Alternance matin/après-midi ou horaires
décalés prise de service avant 7h00 ou fin de
service après 21h00)
Agents du SSIAAP (service sécurité incendie)
Alternance matin/après-midi ou horaires
décalés prise de service avant 7h00 ou fin de
service après 21h00)
Agents de l'agence de gestion centre accueil de Alternance matin/après-midi ou horaires
l'Hôtel de ville et du site 9 place de l'Hôtel de
décalés prise de service avant 7h00 ou fin de
ville (horaire de journée)
service après 21h00)
Adjoints techniques motocyclistes de la DOD
Alternance matin/après-midi ou horaires
décalés prise de service avant 7h00 ou fin de
service après 21h00)
Personnels chargés de fonctions de nettoyage
Travail à pénibilité physique et horaires décalés
(AT entretien et nettoyage des loicaux titulaires (prise de service avant 7h00 ou fin de service
et contractuels)
après 21h00)
Service Technique des TAM (exploitation)
Travail à pénibilité physique et horaires décalés
(prise de service avant 7h00 ou fin de service
après 21h00)
Conducteurs de la DLT (4h à 18h) avec
Travail à pénibilité physique et horaires décalés
manutention et déchargement
(prise de service avant 7h00 ou fin de service
après 21h00)
Service technique des TAM : Adjoints techniques Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en charge de l'entretien des véhicules (horaires en sous-sol, produits chimiques dangereux,
de journée)
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Inspecteurs de nettoyage (TSO) roulement en
Travail en roulement du lundi au dimanche
semaine avec repos fixe
Service technique des TAM : veilleurs de nuit
Totalité du temps de travail effectué de nuit
(entre 22h00 et 5h00, ou une période de 7
heures comprise entre 22h00 et 7h00)
Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Personnels SGD et UGD
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

1

1484 heures

3

1440 heures

2

1462 heures

2

1462 heures

2

1462 heures

2

1462 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

6

1374 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

3

1440 heures

4

1418 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

6

1374 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

4

1418 heures

Agents du service Sécurité hôtel de ville

Kiosque jeunes : adjoints administratifs

Travail au moins 35 samedis ou dimanches par
an
Service des grands stades et de l'évenementiel : Travail à pénibilité physique en horaires de
adjoints techniques des installations sportives, journée
agents supérieurs d'exploitation, agents de
maîtrise, Educateurs des activités physiques et
sportives (spécialité terrestre)
Equipe mobile des sports (39h/5j) : adjoints
techniques des installations sportives, agents
supérieurs d'exploitation, techniciens des
services opérationnels, agents de maîtrise
Agents de maîtrise, agents supérieurs
d'exploitation, conseillers principaux des
activités physiques et sportives et de l'animation
(gestion des équipements sportifs), adjoints
techniques principaux fonctionnels, techniciens
supérieurs opérationnels travaillant en sous-sol

Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)

Adjoints techniques des installations sportives
en roulement
Educateurs des Activités Physiques et Sportives
(spécialité aquatique), chefs de bassin, Adjoints
Techniques en piscine
Personnels administratifs de catégorie A, B, C

Travail en roulement du lundi au dimanche

Personnels SGD et UGD
1607 heures

0

DJS

1586 heures

1

DLH

Sous-direction de l'habitat / service de gestion
de la demande de logement / Bureau des
relations avec le public conseillers logement

Travail insalubre ou dangereux en extérieur ou
en millieu confiné
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique
Alternance matin/après-midi et horairtes
décalés prise de service avant 7h00 ou fin de
service après 21h00)

1607 heures

0

DLH

Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Personnels SGD et UGD

1607 heures

0

DLH

1586 heures

1

DPE

1565 heures

2

DPE

1565 heures

2

DPE

1523 heures

4

DPE

1523 heures

4

DPE

1523 heures

4

DPE

1502 heures

5

DPE

1502 heures

5

DPE

1460 heures

7 et 0

DPE

1607 heures

0

DPE

Service technique de la propreté de Paris :
éboueurs en horaires de journée
Service technique de la propreté de Paris :
éboueurs, y compris de la circonscription
fonctionnelle, techniciens des services
opérationnels, personnels de maîtrise,
conducteurs, adjoints techniques au repos fixe

Travail à pénibilité physique en horaires de
journée
Travail à pénibilité physique et horaires décalés
(prise de service avant 7h00 ou fin de service
après 21h00)

Service technique de l'eau et de
l'assainissement : encadrants du musée des
égouts
Service technique de la propreté de Paris :
éboueurs au roulement, techniciens des services
opérationnels, personnels de maîtrise
Service technique de la propreté de Paris /
Section des moyens mécanique : conducteurs au
roulement
Service technique de la propreté de Paris :
éboueurs de la fonctionnelle en 4X4, techniciens
des services opérationnels, personnels de
maîtrise
Service technique de la propreté de Paris :
éboueurs de la fonctionnelle travaillant de nuit,
techniciens des services opérationnels,
personnels de maitrise
Service technique de la propreté de Paris /
Section des moyens mécanique : conducteurs de
nuit
Service technique de l'eau et de
l'assainissement : égoutiers, TSOA, personnels
de Maîtrise, Techniciens Supérieurs y compris de
la permanence des égouts
Personnels administratifs de catégorie A, B, C

Travail insalubre et dangereux dans le réseau
souterrain et de l'assainissement

Personnels SGD et UGD
1607 heures

0

DPE

1586 heures

1

DPMP

1586 heures

1

DPMP

1586 heures

1

DPMP

1586 heures

1

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

4

DPMP

Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

Sous direction de l'état major / Pôle de
commandement / Agents et encadrements de
l'unité de vidéo verbalisation
Sous direction de la tranquilité publique et de la
sécurité / division territoriale de police
municipale et de prévention / agents et
encadrants
Sous direction de la tranquilité publique et de la
sécurité / division territoriale de police
municipale et de prévention / agents et
encadrants MAP en 5/2
Sous-direction de la tranquilité publique et de la
sécurité / Division territoriale de police
municipale et de prévention / Policiers
municipaux en 5/2 alterné
Sous-direction des divisions d'appui / Division de
l'hotel de Ville / Groupe de protection des élus

1

1484 heures

3

1440 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

7

1352 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

6

1374 heures

6

1374 heures

7

1352 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

1

1484 heures

1

1484 heures

1

1484 heures

2

1462 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

Travail en roulement du lundi au dimanche

Travail en roulement du lundi au dimanche

Travail en roulement du lundi au dimanche

Totalité du temps de travail effectué de nuit
(entre 22h00 et 5h00, ou une période de 7
heures comprise entre 22h00 et 7h00)
Totalité du temps de travail effectué de nuit
(entre 22h00 et 5h00, ou une période de 7
heures comprise entre 22h00 et 7h00)
Travail insalubre et dangereux dans le réseau
souterrain et de l'assainissement

Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique
Alternance matin/après-midi prise de service
après 7h00 ou fin de service avant 21h00
Alternance matin/après-midi prise de service
après 7h00 ou fin de service avant 21h00

Alternance matin/après-midi prise de service
après 7h00 ou fin de service avant 21h00

Travail au moins 10 samedis, dimanches ou
nuits/an

Travail à pénibilité physique et horaires décalés
(prise de service avant 7h00 ou fin de service
après 21h00)
Sous-direction des ressources et des méthodes / Travail à pénibilité physique et horaires décalés
Ecole des métiers de la sécurité / Moniteur
(prise de service avant 7h00 ou fin de service
d'entrainement physique et sportif
après 21h00)
Département des actions préventives et des
Travail en roulement du lundi au dimanche
publics vulnérables / Equipe parisienne de
médiation / Médiateurs et encadrants
Département des actions préventives et des
Travail en roulement du lundi au dimanche
publics vulnérables / Unité d'assistance aux sansabris / Agents et encadrants
Sous-direction de l'état major / Salle de
Travail en roulement du lundi au dimanche
commandement opérationnel / Agents et
encadrants de jour en 4/2 ou 4/3
Sous-direction de l'état major / Salle de
Travail en roulement du lundi au dimanche
commandement opérationnel / Agents et
encadrants en soirée en 4/3

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

1523 heures

1523 heures

4

4

4

Sous-direction des divisions d'appui / Division de
l'expertise / Bureau de l'expertise des
prestations privées
Sous-direction des divisions d'appui / Division
d'appui / Agents et encadrants bde l'Unité
cynophile
Sous-direction des divisions d'appui / Divisions
d'appui / Agents et encadrants de l'Unité
d'appui du matin
Sous-direction des divisions d'appui / Divisions
d'appui / Agents et encadrants de l'Unité
d'appui moto
Sous-direction des divisions d'appui / Divisions
d'appui / Agents et encadrants de l'Unité
d'appui de soirée
Sous-direction de la tranquillité publique et de la
sécurité/ Division territoriale de la police
municipaleet de prévention /Agents et
encadrants MAP 14/7
Sous-direction de la tranquillité publique et de la
sécurité/ Division territoriale de la police
municipale et de prévention /Médiateurs et
encadrants

Travail en roulement du lundi au dimanche
5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

DPMP

Sous-direction de la tranquillité publique et de la Travail en roulement du lundi au dimanche
sécurité/ Division territoriale de la police
municipale et de prévention / Agents de
surveillance des parcs et jardins et encadrants

5

1396 heures

DPMP

Sous-direction de la tranquillité publique et de la Travail en roulement du lundi au dimanche
sécurité/ Division territoriale de la police
municipale et de prévention / Policiers
municipaux et encadrants en 14/7 de journée ou
de soirée

5

1396 heures

Sous-direction de la tranquillité publique et de la Travail en roulement du lundi au dimanche
sécurité/ Division territoriale de la police
municipale et de prévention / Policiers
municipaux et encadrants en 4/2 de journée ou
de soirée

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5
5

1396 heures
1396 heures

6

1374 heures

6

1374 heures

6

1374 heures

6

1374 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

5

1396 heures

1

1484 heures

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures

4

DPMP

1523 heures
1523 heures

4
4

DPMP
DPMP

1502 heures

5

DPMP

1502 heures

5

DPMP

1502 heures

5

DPMP

1502 heures

5

DPMP

1607 heures

0

DPMP

1607 heures

0

DPMP

1607 heures

0

DRH

0

DRH

1565 heures

2

DSIN

1607 heures

0

DSIN

Travail en roulement du lundi au dimanche

Travail en roulement du lundi au dimanche

Travail en roulement du lundi au dimanche

Travail en roulement du lundi au dimanche

Travail en roulement du lundi au dimanche

Sous-direction des divisions d'appui / Division de Travail en roulement du lundi au dimanche
l'hotel de Ville / Agents et encadrants brigade
de jour
Sous-direction de la tranquillité publique et de la Travail en roulement du lundi au dimanche
sécurité / Division 1-2-3-4 / Agents et
encadrants des brigades de surveillance des
bâtiments jour
Travail en roulement du lundi au dimanche
Toutes sous-directions / Encadrants en 14/7
Toutes sous-directions / Encadrants en 14/2
Travail en roulement du lundi au dimanche
Sous-direction des divisions d'appui / Division de Totalité du temps de travail effectué de nuit
l'hotel de Ville / Agents et encadrants brigade
(entre 22h00 et 5h00, ou une période de 7
de nuit
heures comprise entre 22h00 et 7h00)
Sous-direction des divisions d'appui / Divisions Totalité du temps de travail effectué de nuit
d'appui / Agents et encadrants de surveillance
(entre 22h00 et 5h00, ou une période de 7
des bâtiments centraux brigade de nuit
heures comprise entre 22h00 et 7h00)
Sous-direction des divisions d'appui / Divisions Totalité du temps de travail effectué de nuit
d'appui / Policiers municipaux brigade de nuit en (entre 22h00 et 5h00, ou une période de 7
11/10 et en 4/3 3/3
heures comprise entre 22h00 et 7h00)
Sous-direction de l'état-major / Salle de
Totalité du temps de travail effectué de nuit
commandement opérationnel / Agents et
(entre 22h00 et 5h00, ou une période de 7
encadrants brigade de nuit
heures comprise entre 22h00 et 7h00)
Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Personnels SGD et UGD
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique
Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Personnels SGD et UGD

1607 heures

Travail en roulement du lundi au dimanche

Service technique des outils numériques, des
infrastructures, de la production et des supports,
bureau de l'exploitation, du cloud et des agents
de l'éditique et serviuces connexes
Personnels administratifs de catégorie A, B, C

Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)

Personnels SGD et UGD
1607 heures

0

DSIN

1607 heures

0

DTEC

Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Personnels SGD et UGD

1607 heures

0

DTEC

1607 heures

0

DU

Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Personnels SGD et UGD

1607 heures

0

DU

1586 heures

1

DVD

1586 heures

1

DVD

1586 heures

1

DVD

1544 heures

3

DVD

1544 heures

3

DVD

1544 heures

3

DVD

1565 heures

1565 heures

2

2

DVD

DVD

1565 heures

2

DVD

1565 heures

2

DVD

1523 heures

4

DVD

1523 heures

4

DVD

1523 heures

4

DVD

1523 heures

4

DVD

1523 heures

4

DVD

Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

Service des canaux / Circonscription des canaux
à grand gabarit : adjoints techniques éclusiers et
quelques agents de maîtise
Service du patrimoine de voirie / LEM VP
adjoints Techniques toutes spécialités
Service du patrimoine de la voirie ( Centre de
maintenance et d'approvisionnement) / Service
des canaux (Circonscription Ourcq touristique /
Circonscription des canaux à grand gabarit)
ateliers, magasins, plateformes
logistiques,entretien, maintenance, activité
hyperbar : adjoints techniques toutes spécialités

Travail au moins 10 samedis, dimanches ou
nuits/an

Mission Tramway : personnels de maîtrise
toutes spécialités / de nuit
Service du patrimoine de voirie / Section
éclairage public : contrôleurs, responsable des
illuminations, personnels de maîtrise
Service du patrimoine de voirie / service de
gestion du domaine : agents de maîtrise, chefs
d'exploitation
Service des déplacements / section études et
exploitation / PC LUTECE : Ingénieurs toutes
spécialités, chefs d'exploitration, personnels de
maîtrise, adjoints administratifs touters
spécialités, secrétaires administratifs (horaires
variables PC Lutéce)

Travail au moins 20 nuits/an

Travail au moins 10 samedis, dimanches ou
nuits/an
Travail à pénibilité physique en horaires de
journée

3

1440 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

2

1462 heures

2

1462 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

4

1418 heures

5

1396 heures

7

1352 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

Travail au moins 20 nuits/an

Travail au moins 20 nuits/an

Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)

Délégation aux territoires / Section des tunnels, Travail insalubre et dangereux dans le réseau
des berges et du périphérique / Atelier de
souterrain et de l'assainissement
maintenance des installations
électromécaniques : égoutiers toutes spécialités
/ adjoints techniques toutes spécialités / agents
de maîtrise
Délégation aux territoires / section maintenance Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
espace public / brigades de voiries
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Service du déplacement / Section du
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
stationnement concédés / contrôleurs
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
d'exploitation parkings concédés
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Service des déplacements / service des
Travail en roulement du lundi au dimanche
fourrières / pré-fourrières pouchet et Charlety
(24/24 jour) : préposés
Service des déplacements / Service des
Travail en roulement du lundi au dimanche
fourrières / pré-fourrières diurnes et équipe
volante / roulement : personnels de maîtrise,
préposés
Serrvice des déplacements / section études et
Travail en roulement du lundi au dimanche
exploitration / Pc Lutèce / pupitreurs et adjoints
techniques
Service du patrimoine de voirie / Section Seine Travail au moins 35 nuits/an
et ouvrages d'art : personnels de maîtrise toutes
spécialités
Délégation aux territoires / Section des berges, Travail au moins 35 nuits/an
des tunnels et du périphérique / Maintenance
suivi des travaux : agents de maîtrise toutes
spécialités

1523 heures

4

DVD

1523 heures

4

DVD

1523 heures

4

DVD

1523 heures

4

DVD

1565 heures

2

DVD

1565 heures

2

DVD

1544 heures

3

DVD

1544 heures

3

DVD

1544 heures

3

DVD

1481 heures

6

DVD

1481 heures

6

DVD

1607 heures

0

DVD

Délégation aux territoires / Section des berges,
des tunnels et du périphérique / Maintenance
surveillance des travaux, maintenance des
équipements et tunnels : agents de maîtrise
toutes spécialités

Travail au moins 35 nuits/an

Délégation aux territoires / Section des berges,
des tunnels et du périphérique / Ateliers de
maintenance : agents de maîtrise toutes
spécialités et adjoints techniques
Délégation aux territoires / Section de
maintenance de l'espace public / Brigade
spécialisée : adjoints techniques toutes
spécialités et agents de maîtrise
Service des canaux / Circonscription des canaux
à grand gabarit / exploitation CCGG +
circonscription Ourcq touristique usines
élévatoires : éclusiers volants, adjopints
techniques eau

Travail au moins 35 nuits/an

1607 heures

0

DVD

1565 heures

2

DVD

1607 heures

0

IG

Travail insalubre ou dangereux en extérieur ou
en millieu confiné

Service des canaux / Circonscription des canaux
à grand gabarit: éclusiers ( rotation 3x8),
adjoints techniques eau
Personnels administratifs de catégorie A, B, C

Travail en 3X8 (roulement sur tous les jours de la
semaine et alternance matin/après midi/nuit)

Personnels SGD et UGD
1607 heures

0

IG

1607 heures

0

SG DAJ

Personnels administratifs de catégorie A, B, C
Personnels SGD et UGD

1607 heures

0

SG DAJ

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

5

1396 heures

6

1374 heures

6

1374 heures

6

1374 heures

7

1352 heures

7

1352 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

7

1352 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

1

1484 heures

3

1440 heures

Travail en roulement du lundi au dimanche

Inspection générale des carrières / IGC DICRE /
brigade : ouvriers surveillants des carrières,
agents de maîtrise, adjoints techniques toutes
spécialités
Service des canaux / Circonscription de l'Ourrq
touristique - bûchronnage (4 mois/an) : adjoints
techniques toutes spécialités
Service des déplacements / Service des
fourrières / pré-fourrière nuit Pouchet :
préposés
Délégation aux territoires / Section des berges,
des tunnels et du périphérique (STBP) / Divisions
exploitation du trafic et des tunnels : opérateurs
de sécurité du trafic : agents de maitrise toutes
spécialités

CMA ivry/Seine centre maintenance
approvisionnement : Egoutiers tous corps de
métier
Personnels administratifs de catégorie A, B, C

1396 heures

Travail au moins 35 nuits/an

Service des déplacements / Service des
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
fourrières : préposés, 1 adjoint technique, (cycles en sous-sol, produits chimiques dangereux,
en journée)
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)
Service des déplacements / Service des
Travail en milieu contraignant (milieu confiné,
fourrières / fourrières et pré-fourrières :
en sous-sol, produits chimiques dangereux,
techniciens supérieurs du déplacement
désinfection, poussières et fumées, bruit et
cadence)

Personnels SGD et UGD

5

Travail insalubre ou dangereux en extérieur ou
en millieu confiné
Totalité du temps de travail effectué de nuit
(entre 22h00 et 5h00, ou une période de 7
heures comprise entre 22h00 et 7h00)
Travail en 3X8 (roulement sur tous les jours de la
semaine et alternance matin/après midi/nuit)

Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique
Travail insalubre et dangereux dans le réseau
souterrain et de l'assainissement
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique
Travail sur écran (entraînant risque troubles
musculo-squelettique…)
Accueil du public en présentiel et en continu, du
public parisien en situation de vulnérabilité
sociale ou nécessitant une expertise technique
en vue de la production, à une fréquence élevée,
d'une volumétrie importante d'actes
administratifs ayant un fort impact juridique

