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Déclaration liminaire CGT  

Comité Technique Central du 19 avril 2022  

 

 

 

Monsieur le Président, 

Madame la Secrétaire Générale 

Dès le début, notre organisation syndicale CGT a exprimé tout son rejet contre la loi 

dite de « transformation de la fonction publique » et en toute cohérence avec ses 

revendications, elle continuera à s’opposer, rejeter et combattre les politiques 

ultralibérales, d’où qu’elles viennent, qui anéantissent les valeurs de notre 

république. 

Nous souhaitons  rappeler, ici, que notre ambition pour défendre les intérêts du 

service public et de ceux des agents qui le font vivre pour les besoins de la population 

reste entière.  Le développement des services publics n’est-il pas intrinsèquement lié 

à celui de l’industrie ; gage d’attractivité territoriale et économique ? 

Nous n’oublierons pas que ce sont les agents qui ont permis, par leur investissement 

et leur attachement à remplir leurs missions, de maintenir la continuité du service 

public pour l’intérêt général tout au long de cette pandémie.  

Concernant les 1607 heures, nous le réaffirmons ici, l’exécutif parisien a la possibilité 

d’aller dans le sens du progrès social, tant exprimé par la maire de Paris lors de ses 

campagnes électorales municipales et présidentielles, en actionnant davantage le 

levier des sujétions liées aux métiers et aux cycles de travail. 

Nous ne nous attarderons pas sur la méthode à marche forcée de votre  concertation 

et le manque de négociations sur ce dossier éminemment important pour 

l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnel des agents. 

Cependant, nous constatons que les engagements pris restent de vains mots.   En 

effet, lors de la réunion du 1er avril 2022, vous avez clairement exprimé au regard des 

propositions que rien « n’était gravé dans le marbre » ! Quel intérêt donc d’organiser 

une réunion le mardi 5 avril qui n’a rien changé sur le fond puisque vous avez écarté 

toutes les propositions de notre organisation syndicale a faite ; si ce n’est enchainer 

les réunions afin d’étayer le bilan social ! 
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Pour la CGT, vous l’aurez compris les propositions du 1er avril 2022 ne sont toujours 

pas acceptables.  

Si la CGT a transmis des amendements relatifs à la modification de la délibération du 

règlement du temps de travail, la CGT maintien l’ensemble des revendications 

portées depuis février 2021 au travers de « Pas une minute de plus » : 

 Le rehaussement du niveau de toutes les sujétions  

 

 

 

 

 

 

 

 Diminution des horaires existants sans aucune augmentation du temps de 

travail 

 L’octroi d’1/4 heure par jour pour tous les personnels pour se rendre dans 

un restaurant administratif 

 L’octroi de journées de congés supplémentaires lié à l’usure 

professionnelle.  

En effet, « L’usure professionnelle est un processus d’altération de la santé qui s’inscr it 

dans la durée et qui résulte d’une exposition prolongée à des contraintes de travail. 

L’usure professionnelle se traduit par des effets, négatifs sur la santé qui 

endommagent des capacités à réaliser le travail. Ce processus peut apparaitre très tôt 

dans les parcours, l’usure professionnelle ne concerne donc pas que les salariés en fin 

de carrière. Les manifestations peuvent être de plusieurs ordres : physiques, 

psychiques et leurs effets peuvent être immédiats ou différés. 

L’usure touche la santé des salariés et leurs capacités à réaliser le travail. Elle a aussi 

des effets néfastes sur la performance des organisations. La prévention de l’usure 

professionnelle est à ce titre la voie privilégiée d’un maintien durable dans l’emploi. 
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C’est également un enjeu pour les employeurs qui souhaitent agir pour réduire les 

problèmes d’inaptitudes, de désengagement, de turn-over, d’absences au travail…»  

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, concernant les élections professionnelles à venir et son organisation ; la CGT 

demande d’une part, à ce que des représentants syndicaux soient mandatés par les 

organisations syndicales afin d’être à disposition des agents et vérifier le bon 

déroulement des opérations dans les différents lieux de votes qui seront retenus, et 

d’autre part que les listes d’émargement soient consultables par les délégués de listes 

en tant que membres des bureaux de votes comme stipulé dans les article 3 et 12 du 

décret 2011-595. 

De plus, la CGT demande à la maire de Paris que l’ensemble des professions de foi 

(CST. Central / CST directions / CAP / CCP) soient mises à disposition des agents afin 

que chacun puisse en  prendre connaissance avant leur vote ceci afin de permettre la 

participation la plus large à un scrutin démocratique.  

La  CGT ne peut tolérer que le seul contrôle et accompagnement pour le vote 

électronique soit  celui des représentants de l’employeur.  

Nous vous rappelons que ces élections sont bien celles des agents et des organisations 

syndicales et ne peuvent être téléguidées par l’employeur.  
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