


 

La CFDT syndicat réformiste, revendique le droit d’accompagner en toute  

intelligence et avec  humanité  les évolutions de notre société, au sein des 
Administrations Parisiennes. 

Lucide, à l’écoute, bienveillante, la CFDT observe, constate et dénonce  le mouvement 

d’accélération de  la réorganisation des services qui n’a qu’un souci d’économie et de 
rendement au détriment du service à rendre aux parisiennes et parisiens usagers du 
CASVP.  

La CFDT considère inadmissible les conditions de travail des agents et le traitement des 

usagers. Ceux-ci constituent la variable d’ajustement d’une politique d’austérité budgétaire ! 
Maltraiter les agents qui sont au service des plus vulnérables n’est ni digne, ni respectable, 
et totalement inefficace !  

La CFDT  déclare  être chaque jour ouverte au dialogue social et rejette toute 

compromission. La CFDT se bat au quotidien, elle est prête à porter les combats 

nécessaires pour que chaque agent soit respecté, reconnu et valorisé au sein du CASVP.  

La CFDT réitère sa demande de pause dans la course à la réorganisation  du CASVP 

et sollicite à nouveau  l’installation d’États Généraux. Ceux-ci permettront aux agents de 

se retrouver, de faire le point,  de mettre en exergue les problèmes, de réfléchir à des 
solutions, de travailler à l’élaboration d’une véritable culture commune pour  un mieux-être 
au travail et moins de maltraitance. 

À l’occasion du Comité technique, l’accueil et l’accompagnement  des personnes âgées  

est un sujet particulièrement mis en valeur. Quels moyens le CASVP se donne-t-il pour 
réussir sa mission dans le respect des personnes accueillies  et des agents dont c’est la 
charge ?  

La CFDT constate,  trop souvent, le déni de la direction à l’égard des difficultés rencontrées 

par les agents sur le terrain. À force de vouloir « connecter »  les agents,  la direction nous 
démontre qu’elle est totalement déconnectée du cœur des métiers de ceux-ci.  Ce non-
respect à la fois des agents, de leurs missions et des usagers, n’a que trop duré :  

La CFDT constate cette violence institutionnelle et ne peut se résoudre à l’accepter. 

La CFDT  porte à la connaissance de la présidente du comité technique ces faits en les 

dénonçant fermement.  

 

Ainsi, des ÉTATS GENERAUX  du CASVP s’imposent ! 
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