
Compte rendu de la réunion direction-syndicat au sujet des permanences techniques 
 
En préambule, la CGT a rappelé brièvement les revendications des techniciens en matière d’or-
ganisation des permanences techniques puis un collègue participant à la délégation a rapporté 
les dysfonctionnements survenus lors d’une intervention sur un réseau d’eau potable, qui avait 
impliqué une présence sur le terrain de plusieurs heures de travail… non rémunérées, avec une 
absence criante de consignes et d’informations disponibles pour le technicien. Faudra-t-il aller 
jusqu’à la grève des permanences techniques pour enfin obtenir une prise en compte des pro-
blèmes existants et obtenir les réponses attendues ? La question a été posée.  
 
Les membres de la Direction se sont fait préciser certains points des revendications auxquels ils 
ont donné un début de réponse : 
 
• La rémunération des heures travaillées lors d’astreinte dans la FPT est de 10€ /h dans la 

journée et 20€ /h de nuit (22h à 6h) 
• Les textes relatifs aux permanences vont être étudiés afin d’uniformiser les situations des 

agents, qu’ils relèvent de la FPT ou du droit privé. 
• Le champ des agents susceptibles d’assumer des permanences sera redéfini 
• des instructions claires sur les conduites à tenir seront rédigées. 
• Les nouveaux arrivants seront associés à des agents expérimenté lors de leurs premières 

astreintes. Pour ce faire, la direction demande si les techniciens accepteraient de tenir la 
permanence sur 7 jours. 

• En cas d’accident, la responsabilité civile et pénale de l’établissement sera engagée. 
• L’encadrement des personnels de proximité lors des permanences est exclu. 
 
En conclusion, Monsieur Nedelec a proposé qu’une réunion 
intermédiaire ait lieu à la mi-octobre en vue de trouver un 
accord pour la fin de l’année. 
 
les taux de rémunération sont effectivement fixés par des 
textes dans la FPT, il n’y a aucune raison pour que l’accord 
local d’entreprise ne les revoit pas à la hausse. Nous avons 
par ailleurs réaffirmé que l’alternative rémunérations ou ré-
cupérations doit être laissée au choix des agents. 

Tous les employés de l'office 
(fonctionnaires, non-titulaires, salariés re-
crutés depuis le 2 février 2007) sont élec-
teurs et éligibles au CTP. 

3 décembre : élections aux conseils de Prud’hommes  
(pour les agents sous statut OPH) 

 
Le syndicat ICTAM aura un candidat sur la liste départementale, dans la section 

« encadrement » : Jean Paul Gourdou, technicien de secteur à la délégation du Pré. 

6 novembre : élections au 
CTP et aux CAP 

 

 Le syndicat ICTAM CGT, animé par le 
soucis de défendre l’unité du personnel 
de l’Office a proposé l’établissement 
d’une liste commune des deux syndicats 
CGT de OPH 93. 
 
Au CTP, nous présentons Florence Ju-
quin, Chef du service de la Maîtrise 
d’Œuvre Sociale (DMO) et Boubaker 
Hamdani, Technicien de secteur à 
Stains. 
 
Au CHS, nous présentons Luc Robert , 
Technicien au service Bâtiment et Fran-
çois Livartowski, Délégué adjoint de la 
délégation de Rosny.  

(Ingénieurs, Cadres, 
Techniciens et Agents 

de Maîtrise) 
 



Lettre au président de l’OPH 93 
 
Les agents de l’Office occupant des fonctions techniques et administratives sont 
répartis en huit lieux distincts (sans compter les points d’accueil). Nous sommes 
tous d’accord pour affirmer qu’ils ne sauraient être traités ou considérés différem-
ment. 
 
Pourtant un problème, qui pourrait être très facilement réglé, perdure depuis de 
nombreuses années à l’Office. 
 
Selon le lieu de travail, comme vous le savez, les conditions de restauration le 
midi sont très inégales. 
 
Ainsi, les agents travaillant à Bobigny ont la possibilité de se rendre le midi au 
restaurant administratif du Conseil Général, où le coût d’un repas équilibré est de 
3 euros. 
 
- Au Pré Saint Gervais, les agents ont la possibilité de se restaurer à la cantine 
administrative de la Mairie pour une somme de 2,50 euros. 
- A Villetaneuse les agents peuvent également se rendre au restaurant administra-
tif. Ici, la carte de cantine a une valeur de 30 euros, achetée 12 euros par les 
agents. 
- A Rosny Sous Bois, les agents perçoivent une participation de 2,14 euros par 
repas (somme inchangée depuis 15 ans !!). 
- A Dugny, l’accès au restaurant administratif de la gendarmerie est dorénavant 
supprimé et les agents ne bénéficient d’aucune participation complémentaire ! 
- A Stains, le repas pris au restaurant administratif coûte 4,50 euros et les agents 
ont une subvention d’1 euro. Il faut savoir qu’à Stains il y a obligation de prendre 
son véhicule pour se rendre au restaurant, très éloigné de la délégation. 
 
Ne nous attardons par sur le fait que les calculs définissant le montant des partici-
pations est incompréhensible. 
 
Nous nous accorderons facilement (nous n’en doutons pas) sur le fait qu’un repas 
équilibré, pris à l’extérieur dans un restaurant de quartier, coûte difficilement 
moins de 8 euros (ce qui est un minimum). 
 
Le tableau suivant permet de mieux saisir cette inégalité entre les agents de l’éta-
blissement : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alors que la baisse du pouvoir d’achat est de plus en plus insupporta-
ble, nous vous demandons un règlement très rapide de cette question. 
Soit par l’attribution de tickets restaurant d’un montant minimum de 
8 euros avec un coût proportionnellement égal pour tous les agents de 
l’Office, soit par une augmentation de la participation mensuelle à 
hauteur de ce qui est le plus favorable. 
 

Lieu Coût d’un repas pour un agent 

Bobigny (tous les 
sites) 

3 euros 

Rosny 5,86 euros (sur la base d’un coût moyen de 8 eu-
ros par repas déduction faite de la participation de 
2,14 euros) 

Le Pré Saint Gervais 2,50 euros 
Villetaneuse 40 % du plein tarif 
Stains 3, 50 euros (sur la base de la participation de 1 

euro) 
Dugny 8 euros 

Billet : Le point sur… le pro-
jet de loi Boutin.  
 
Avec le projet de loi Boutin, jamais 
une loi sur le logement n’est allée 
aussi loin dans la remise en cause des 
droits des locataires : remise en cause 
du droit au maintien ; réduction des 
délais à l’expulsion ; dérégulation des 
loyers autorisant des hausses  jusqu’à 
5 % par an… En ce qui concerne les 
nouveaux surloyers, des augmenta-
tions vertigineuses chercheront à 
contraindre les locataires à partir. 
Dorénavant, avec Boutin, l’État va 
consacrer davantage de moyens à la 
rénovation des centres villes qu’à la 
construction de logement pour ceux 
qui en ont besoin. L’impôt sera donc 
ouvertement utilisé pour la solidarité 
envers les plus hauts revenus ! Dans 
ce cadre le statut et les conditions de 
travail des agents dans les OPH seront 
amenés à évoluer dans le sens de la 
recherche de la rentabilité et non plus 
de l’efficacité propre au service pu-
blic. Contrats d’objectifs, primes au 
« mérite », réduction des coûts de 
fonctionnement, mise en concurrence 
entre les agents selon leur statut, voilà 
ce qui attend les agents les OPH. Il 
s’agit ici de perspectives nationales et 
nous ne ferons pas de procès d’inten-
tion à la direction de l’Office. Il y a 
d’une part la loi et d’autre part la mar-
ge de manœuvre laissée aux conseils 
d’administration. Cela dit : 
« vigilance » sera notre maître mot ! 
Plus largement, peut on se dire contre 
les privatisations sans demander l’a-
brogation de l’ordonnance du 1er 
février 2007 ? 
 
Outre la chasse aux locataires (les 
moins mal lotis pourront toujours 
aller s’endetter auprès des banques 
pour 25 ans… en attendant la crise 
des « subprimes » à la française), la 
loi Boutin s’intègre bien entendu dans 
la transformation des Offices Publics 
en EPIC. Avec cette réforme, dont le 
but est de mettre les offices en 
concurrence —dans le cadre de la 
régionalisation et des EPCI qui génè-
rent des droits différents et inégaux 
selon le lieu d’habitation —  un OPH 
pourra « souscrire ou acquérir des 
parts ou actions émises par certaines 
sociétés opérant dans le logement 
social », c’est le partenariat public-
privé adapté au logement social. D’ 
«usagers» d’un service public, les 
locataires vont devenir des «clients». 
Avec les répercussions qu’on imagine 
sur le statut des agents.   


