
ASVP

Compte rendu de la réunion intersyndicale ASVP du 25/11/2010

Jeudi 25 novembre 2010 l'intersyndicale ASVP en présence des syndicats
Force Ouvrière, CFDT, CGT s’est réunie. L’UNSA absente est excusée.

« Cadre d’Emplois » toujours des réticences de
certaines organisations syndicales !

En introduction, la CGT explique avoir eu quelques divergences internes concernant le statut
des ASVP expliquant ainsi le report à plusieurs reprises de la réunion. L’ UNSA serait toujours
dans l’incertitude !

Force Ouvrière veut avancer !

Force Ouvrière demande une position claire et précise de chacune des organisations afin
d’éviter une marche arrière. La création du cadre d’emplois des ASVP, principale revendication
de Force Ouvrière avait été largement débattue lors des premières réunions intersyndicales. La
nécessité n’est plus à prouver.

La CFDT en accord avec Force Ouvrière !

La CFDT reste dans la même position, elle précise que la création du cadre d’emplois avait reçu
l’aval des organisations présentes lors des 2 premières réunions et souhaite également une
avancée.

Enfin le Consensus sur le cadre d’emplois !

Finalement, les 3 organisations finissent par se mettre d’accord concernant la nécessité du
cadre d’emploi des ASVP et décident de passer aux étapes suivantes.



Agent de Surveillance en remplacement du terme ASVP !

Force Ouvrière évoque le flou du terme « ASVP » et propose un changement radical de nom
par « Agent de Surveillance ». La CGT et la CFDT y sont favorables.

Les missions retenues sont celles déjà évoquées par Force Ouvrière !

Force Ouvrière évoque de nouveau les missions qu’il avait déjà défini auparavant et celles
proposées par la CFDT sont similaires.

 Le stationnement payant et gênant,
 La surveillance vidéo,
 La garde Statique,
 La constatation de certaines infractions au règlement Sanitaire, à l’environnement, au

code des assurances, à l’Urbanisme etc,
 Les sorties d’écoles,
 Certaines taches administratives : enregistrement des timbres amendes, des chiens

dangereux, des objets trouvés etc,
 Certaines enquêtes administratives déjà effectuées par d’autres services municipaux.

La Formation est incontournable !

Les 3 organisations reconnaissent qu’une formation Initiale et continue est indispensable.
Force Ouvrière propose une formation initiale dont la durée sera à définir en partenariat avec le
CNFPT et en fonction des prérogatives.
La CFDT évoque une formation initiale d’environ deux mois avec 2 modules : un module
obligatoire avant la prise de fonction et un module à effectuer durant l’année de stage.

Déroulement de carrière en 4 grades !

Le déroulement en 4 grades, proposé par Force Ouvrière reçoit l’aval des 3 organisations
syndicales :
- Agent de surveillance de 2ème classe (IM 292 à 355)
- Agent de surveillance de 1ère classe (IM 293 à 369)
- Agent Principal de 2ème classe (IM 294 à 392)
- Agent Principal de 1ère classe (IM 325 à 416)

Une tenue bien distincte des forces de l’ordre !

Les 3 organisations syndicales ne veulent plus d’uniformes ASVP prêtant à confusions avec les
policiers et gendarmes et préconisent une couleur dominante qui diffère du bleu foncé et du
noir.

Un rendez vous au Ministère de l’Intérieur !

Force Ouvrière demande qu’un rendez vous avec le Ministère de l’Intérieur soit demandé début
2011.

Prochaine réunion le 18 janvier 2011


