
ATTENTION DANGER 

CATEGORIE B !!! 

On en parle au  

comité technique  
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La CGT-Petite Enfance a rappelé à la Direction sa demande faite pendant les mobilisations intersyndicales 

concernant le passage de tous-tes les APS en catégorie B. 

Durant cette instance nous avons dénoncé les inégalités que représentaient ce passage partiel de certaines 

APS en catégorie B au poste de technicien-ne de Prévention (TSAP) et  au poste de coordinatrice handicap 

(TSO): 

 Il n’y aura pas de retour en arrière possible pour celles et ceux qui choisiront ces postes car une fois en 

cat.B il sera impossible de retrouver son poste d’origine. La seule alternative sera de changer de direc-

tion. Il faut savoir que la formation prévue ne sera pas qualifiante et que par conséquent en dehors de 

la Ville de Paris elle ne sera pas reconnue. 

 Certaines missions figurants sur la fiche de poste des coordinatrices handicap se chevauchent avec 

celles des EJE. 

 Ces futures professionnel-le-s devront à la fois être en section auprès des enfants et continuer à effec-

tuer leurs anciennes tâches. Seul-e-s les technicien-ne-s de prévention aurons 50% de détachement 

mais elles-ils ne seront pas sorti-e-s des ratios. Nous avons exprimé notre inquiétude face à la sur-

charge de travail auxquel-le-s devront faire face ces professionnel-le-s.  

 Nous avons dénoncé également le tour de passe-passe qui consiste à retirer des professionnel-le-s à 

temps complet dans les sections en organisant des temps de détachement sans qu’elles-ils ne soient 

remplacé-e-s, renforçant ainsi le manque cruel d’effectif auprès des enfants.  

Nous avons demandé, à plusieurs reprises, que la formation de ces futures professionnel-le-s soit impérati-

vement de grande qualité et suffisamment longue pour qu’elles-ils ne se retrouvent pas dans des situations 

qui les mettraient en difficulté voir en danger! 
 

Les postes de référent-e-s ATEPE auront également le même problème concernant leur statut en catégorie B 

car il ne sera reconnu qu’à la Ville de PARIS et pour elles-ils aussi pas de retour en arrière possible.  

 

 

Nous avons dénoncé l’injustice qui veut que lorsqu’il s’agit de donner des 

promotions dans des directions principalement féminine on voit que la  

direction bricole des postes, moitié catégorie C et moitié catégorie B! 

 

Pendant le CT de la DFPE un point très important 

a été présenté le passage en catégorie B pour les ATEPE et les APS.  
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