La privatisation au cœur
des cimetières Parisiens ?
La polyvalence à l'encontre de « QualiParis »
Les effectifs :
Certains cimetières ont leurs effectifs très diminués,
particulièrement celui de Pantin et de Bagneux, mais pas
seulement.
Cette situation pose plusieurs problèmes :
• La pose des congés est de plus en plus difficile,
• La surcharge de travail des agents présents est harassante,
• Le service public se dégrade puisque les agents sont souvent
contraints de garder les portes piétonnes fermées et certaines
autres sans surveillance.
Il y a vraiment une ambiguïté à ce que devrait être QUALIPARIS :
Car l’objectif est quand même de donner au public un service
de qualité. Il est nécessaire que les agents soient maintenus
dans de bonnes conditions de travail tant au niveau matériel
qu’humain.
La question se pose de savoir combien de postes de TTPS sont à
pourvoir et le devenir de ceux déjà en place.
Les gardes portiers ne doivent pas remplir le rôle supplémentaire
de TTPS, ainsi qu’AASP responsable de services… Car la
polyvalence c’est destructeur d’emploi non ?

Surveillance des opérations funéraires :
Les exhumations administratives se feront-elles sur la base du
volontariat ?
Est-ce que l’administration en gardera l’exclusivité ?
Quel sera le niveau de revalorisation des différentes opérations
funéraires des agents ?
Qui se chargera de la surveillance des exhumations familiales ?
L’avenir de la surveillance dans les cimetières :
Nous savons que les fossoyeurs n’auront plus à accomplir les
inhumations et les exhumations familiales : Est-ce une fin
programmée ?
Les agents d’accueil et surveillance sont-ils eux aussi en voie de
privatisation ?
Ce sont autant de questions légitimes qui préoccupent tous les
agents du service des Cimetières Parisiens qui sont en droit de
connaitre l’avenir de leurs missions et fonctions.

GUERRE CONTRE LES FONCTIONNAIRES
ET LES SERVICES PUBLICS
TOUS-TES EN GREVE LE JEUDI 22 MARS 2018 !

Tous ensemble, levons-nous !
CGT A.S.P.S. Le 21.02.2018

