
D’après la délibération du conseil de Paris de décembre 2006 (DRH 35), une période d’astreinte 

est définie par l’article 2 :  

D’après la modification de la délibération DRH 35 de décembre 2006 sur les modalités de rému-

nérations des astreintes et des permanences effectuées par les personnels de la ville de Paris 

en 2018, les  différentes périodes d’astreinte sont définies article 4 :   

Pourquoi demande-t-on aux responsables d’EAPE 

de travailler en dehors de leur temps de travail ? 

 

Pourquoi demande-t-on aux responsables d’EAPE 

d’assurer des astreintes sans rémunération ? 

La DFPE est la seule direction à ne pas rémunérer les astreintes des responsables 

EAPE qui sont à 99% des femmes.   

A l’heure des débats sur l’égalité salariale Hommes – femmes,  

des réponses et des  

actions doivent être apportées. 

Il existe 4 types d’astreintes indemnisées dont 3 peuvent concerner  

les responsables d’EAPE : 

Une indemnité dite « astreinte de direction » 

Une indemnité dite « astreinte de décision » 

Une indemnité dite « astreinte de sécurité » 

 

Et un taux de rémunération est défini pour chaque astreinte 

ASTREINTES DES RESPONSABLES 
D’EAPE : 

TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER 

AUTANT ! 

ASTREINTES DES RESPONSABLES 
D’EAPE : 

TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER 

AUTANT ! 

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la  
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à 
proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration ou en 
un autre lieu où cette intervention est requise. » 
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La CGT Petite Enfance a demandé à plusieurs reprises à la DFPE d’être reçu en audience sur les différents  

problèmes rencontrés par les responsables dans les EAPE mais à ce jour nous n’avons toujours aucune date de 

programmée !!! 


