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Agent de Surveillance de la Voie Publique 

 

ASVP 
 
 

LA CGT N’ASSUME PAS SA DECISION DE QUITTER 
L’INTERSYNDICALE ! 

 
Lorsque la CGT avait quitté l’Intersyndicale, FO n’ avait pas voulu réagir, prenant ainsi acte 
de sa décision. Mais en février, la CGT fait paraît re un tract accusateur envers la CFDT et 
plus particulièrement envers FO. 
 

FO ne peut accepter de telles attaques sans réagir ! 
 
 
 

OUI ! FO RESTERA TRANSPARENT ! 
 
La CGT n’a pas accepté que FO joue la transparence sur les positions de chacun dans ses 
comptes-rendus. En effet, dans les comptes-rendus, on pouvait constater que FO et la 
CFDT étaient les principales forces de propositions . Quant à la CGT, elle semblait avoir des 
divergences dans son propre camp et n’avait pas de propositions clairement définies. 
 
 

FO N’A PAS DE LEÇONS À RECEVOIR DU COLLECTIF CGT-PM  ! 
 
La CGT accuse FO d’avoir publié un compte-rendu ave c les logos de l’Intersyndicale, et de 
« tirer les couvertures à elle ». 
 
FO s’est expliqué sur cette erreur administrative n on volontaire  suite à un problème de 
communication interne et a tout de suite réagi en p ubliant, dès le lendemain, le compte-
rendu avec le seul logo FO. 
Quant au collectif CGT-PM , il oublie qu’il alimentait volontairement  son site Internet par 
des infos et des analyses issues d’un autre syndica t mais sans le logo d’origine. D’ailleurs 
le syndicat lésé l’avait dénoncé par mail à tous le s syndicats avec comme titre évocateur 
 « quand la CGT copie le ------ ». Alors quand on p arle de tirer la couverture… 
 
 
 



 
 

 
 

LA CGT PROPOSE LA POSSIBILITE D‘INTEGRER LES ASVP D ANS LES 
AUTRES FILIERES ALORS QUE CELA EST DEJA PREVU DANS LA LOI SUR 

LA MOBILITE INTERNE. 
 

La loi du 3 août 2009 sur la mobilité interne perme t déjà aux agents qui le souhaitent la 
possibilité d’intégrer une autre filière. LA CGT mo ntre ainsi qu’elle est à court d’arguments 
cohérents. 

 
 

LA CGT, VEUT-ELLE QUE LES ASVP SE CANTONNENT À LA 
VERBALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT ? 

 
FO comme la CFDT veulent donner la possibilité aux ASVP de pouvoir exercer dans 
d’autres domaines déjà existants et également perme ttre à d’autres métiers connexes de la 
sécurité d’être reconnus dans ce cadre d’emplois. 
La CGT dans son tract s’oppose à la diversification  des prérogatives des ASVP et parle de 
fiche de poste à rallonges de FO et de la CFDT ! 
 
 

LA CGT N’ENTEND PAS LES ASVP ! 
 

La CGT PROUVE au travers de son tract, qu’elle ne s ouhaite pas un cadre d’emplois ASVP. 
La CGT ne veut pas tenir compte de l’avis de la plu part des agents concernés. 
 
D’autre part, la CGT n’apporte aucun argument cohér ent à cette opposition et le plus 
surprenant, elle nous parle d’un cadre d’emplois pr ovisoire  s’approchant de la filière 
technique dans la filière sécurité ! 
 
 
 
 

ET ENFIN, POUR COURONNER LE TOUT, LA CGT DEMANDE LA  FIN DU  
RECRUTEMENT DES ASVP PAR LES COLLECTIVITES ET LA FI N DE CE  

CADRE D’EMPLOIS. LES ASVP APPRECIERONT !!! 
 
 

FO REVENDIQUE LA RECONNAISSANCE ET LA VALORISATION DU METIER 
 

D’ASVP, PAR LA CREATION D’UN CADRE D’EMPLOIS, AVEC POSSIBILITE 
 

DE DEROULEMENT DE CARRIERE. 
 
 
 
 
 
 


