DEVE : Chronique d’un massacre

Après deux mandatures Delanoë, copies conforme d’une politique sociale libérale, quel bilan
peuvent tirer les agents de la DEVE de sa déclinaison dans leur direction.
Plus de 60 hectares d’espaces verts et de jardins supplémentaires et plus de 30 000 arbres plantés
en voirie et dans les jardins. Il aurait été logique de penser que pour entretenir, surveiller et gérer
ces nouveaux équipements la Mairie aurait créé des postes budgétaires supplémentaires de
jardiniers, d’AT entretien d’espaces, de bûcherons, d’AAS, d’agents de maîtrise, de techniciens,
etc.
C’était ignorer que le Maire et le conseil de Paris étaient adeptes de l’idéologie sociale libérale qui
consiste à faire toujours plus avec toujours moins de moyens et d’effectifs :
-

réduction drastique des effectifs, dans tous les métiers et toutes les catégories, par une
continuelle réorganisation des services ;

-

redéploiement tout azimut (suppression des brigades
d’OSEG au SEJ, service des achats bradé, SPL plusieurs
fois, SAB, fusions de brigades d’AAS …)

-

réduction des crédits de fonctionnement et d’investissement
(matériels et outillages, rénovation des locaux, formations
…)

-

retards importants dans la rénovation et l’entretien des
locaux sociaux et de travail malgré les promesses et les
engagements pris en CTP ;

-

conditions de travail détériorées (accidents de service et agressions à un niveau intolérable,
troubles musculo-squelettiques qui font des ravages au sein des personnels, mal-être au
travail qui se généralise, suicides en hausse…).

-

management délétère à tous les niveaux de commandement.

Après ce constat désespérant, la politique engagée par Anne Hidalgo ne promet rien de meilleur
pour les agents de la DEVE !!!
-

30 hectares nouveaux doivent être ouverts et 20 000 arbres supplémentaires plantés dans
Paris d’ici 2020 ;
projets d’embellissement de l’espace public (Bastille, Nation, avenue Foch…) et
végétalisation des nouveaux quartiers (Clichy-Batignolles, Bercy-Charenton, Paris Nord
Est…) ;
reconquête et ouverture au public de la petite ceinture ;

-

100 hectares de toitures et façades à végétaliser ;
allongement des horaires d’ouverture des jardins ;
lâchage de l’Ecole du Breuil par la DEVE.

Avec quels moyens humains, techniques et budgétaires la maire compte-t-elle mettre en œuvre tous
ces projets ?
Un élément de réponse se trouve dans l’annulation du concours ouvert pour 46 postes de jardiniers.
En effet, un concours était programmé en juillet pour novembre.
Un mois plus tard, la maire prend un nouvel arrêté annulant purement et simplement ce concours
qui était destiné à combler en partie les postes vacants.
Les agents de la DEVE sont ainsi avertis qu’ils devront mettre en œuvre tout ce programme avec
des effectifs et des moyens réduits.
C’est la façon de la nouvelle maire de lutter contre la souffrance au travail et d’améliorer les
conditions de travail des personnels de la DEVE !
La CGT s’insurge depuis des années contre cette politique de réduction drastique en moyens
humains et financiers. Aujourd’hui une nouvelle étape dans le délabrement vient d’être franchie.
La maire veut-elle détruire le service public des parcs, jardins et espaces verts comme l’a fait
Jacques Chirac pour le service des eaux ?
Puis abandonner le service au GRAND PARIS ?

Le 4 décembre, vous aurez l’occasion d’exprimer INDIVIDUELLEMENT et COLLECTIVEMENT
votre désaccord avec la politique anti sociale de la maire de Paris dans la droite ligne de son
prédécesseur et du gouvernement.
Vous pouvez envoyer un message fort en participant massivement aux élections professionnelles.
L’heure n’est pas à l’abstention, mais au vote CGT, le seul syndicat qui défend un vrai service
public avec des fonctionnaires et des moyens suffisants.
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