REFORME MVAC :
9 MOIS APRES : FAISONS LE POINT !
Jeudi 18 octobre de 10-12h

9 mois après le vote de la réforme au Conseil de Paris, et quelques semaines après votre
rentrée, nous vous proposons de faire le point avec vous sur vos conditions de travail. Pèle
mêle les sujets qui semblent émerger en cette rentrée :
-

Effectifs complets et adaptés aux missions nouvelles ? situation des contrats aidés
Temps de travail, horaires et modalités de prises des JRTT en relation avec les prises de
congés

-

Plan de formation, obligation de passer le CFGA, où en sommes-nous ?
Point sur les « primes » : les agents de catégorie C seraient ils les oubliés de la
réforme ?
Questions autour des modalités de mise à disposition étendue des lieux par un système
de clés électroniques ? la mise en place des clefs électroniques pour répondre à
l’engagement de la Maire d’une plus grande amplitude d’ouverture des MVAC (le weekend, plus tôt le matin et tard le soir), leur installation, puis la gestion et la logistique de
ces clefs est lourde et compliquée (convention, enregistrement, suivi, récupération des
clefs, état des lieux avant et après…). Discutons-en !
Tout autre sujet que vous souhaiteriez aborder …

-

-

Retrouvons-nous nombreuses et nombreux ! Vous êtes Tous-tes concerné-es !
Agents des Catégories C- B- A, Non Titulaires et titulaires, contrats aidés

C’est un droit sur votre temps de travail pour tous agents titulaires et non titulaires, non syndiqués et syndiqués.
Il faut juste prévenir 3 Jours en amont votre responsable. Le refus doit être motivé et écrit.
Si besoin, pour nous contacter :
SYNDICAT-CGT-Cadres@paris.fr; contact@cgt-administratifs-service.fr
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