
LE « MERITE » DANS LA REMUNERATION : UNE DEMOTIVATION 

PLUTOT QU’UNE AVANCEE ? 

 

La politique du « mérite » est dans l’air du temps. 

 

Le protocole Parcours Professionnels  Carrières et Rémunérations (PPCR) instaure une réforme de 

l’avancement d’échelons dont les premiers jalons ont été posés dans la loi de finance 2016. 

 

Le statut précise qu’il est désormais fonction de l’ancienneté, mais également de la valeur 

professionnelle de l’agent. C’est la porte ouverte à la progression « au mérite ». 

 

Or le mérite reste par essence le critère fondamental du recrutement des fonctionnaires. Il  n’a rien à 

voir à priori avec une quelconque valeur professionnelle fondée par une rémunération 

supplémentaire. Ce recrutement s’organise par la création d’épreuves  sur concours afin de pourvoir 

les postes vacants, dans des conditions d’égalité de tous les candidats, et permettant de juger leurs 

capacités professionnelles (art.  6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, du 29 aout 

1789). 

 

Il est inutile de se voiler la face, si le terme de « valeur professionnelle », est aujourd’hui porté par les 

plus hautes sphères, c’est uniquement pour des considérations budgétaires.  Pour en faire plus, 

l’Administration, doit toujours moins dépenser. 

 

Cette politique du chiffre se traduit d’une part par une baisse de qualité rendu aux usagers (qu’on 

pense par exemple à la désertification des services publics dans nos campagnes), et d’une diminution 

drastique des effectifs, surtout dans les postes administratifs. 

 

L’Administration pense ainsi motiver ses « troupes » restantes par l’octroi de primes supplémentaires 

seulement pour les agents qu’elle juge performants. 

 

Outre que le fait de la « méritocratie » reste du domaine subjectif de la hiérarchie, donc vague, 

opaque, inégalitaire, bref, on plait ou déplait ? Elle reste en fait totalement démotivante, car : 

- Elle est totalement inégalitaire et les montants des primes ne sont pas assez significatifs pour  être 

réellement motivants, 

- la pression des employeurs exige de toujours en faire plus,  

- le non-remplacement des postes se traduit par des surcharges de travail pour les collègues restant 

sur leurs postes, Comment motiver lorsqu’on sait que cette politique se traduit par un arrêt des 

embauches ? 



 

La politiquer du chiffre à ses limites que ne semble pas encore comprendre la Municipalité 

parisienne. 

 

Nombres de fonctionnaires qui  se sont engagés dans la Fonction publique, l’ont fait par conviction 

avec des valeurs à la clef : la légalité, l’égalité entre tous les agents, la continuité du service public la 

probité,… Ils ne se reconnaissent plus dans la une nouvelle Fonction Publique qui « détricote » de 

jour en jour et de façon insidieuse, le statut de la Fonction Publique. 

 

La motivation qui devait rester le facteur principal s’effondre au profit du découragement.  

 

  

METHODE EXPEDITIVE DE MOBILITE : UN SCENARIO DE WESTERN A 

LA MAIRIE DE PARIS 

 

On se souvient des méthodes brutales employées jusque sous la présidence du général  De Gaulle, et 

qui concernait surtout la haute fonction Publique. Un préfet  par exemple, se rendait comme chaque 

matin et à son bureau et voyait celui-ci occupé par son successeur, sans qu’il ait été prévenu de son 

éviction. 

 

Nous pensions ces méthodes moyenâgeuses totalement révolues et remisées « ad vitam aeternam » 

au rayon des antiquités. Eh bien Non !!! , nous nous trompions, elles existent de nos jours à la Mairie 

de Paris. 

C’est, en effet,  la  triste mésaventure qui est arrivée à une de  nos collègues, Attachée d’ 

Administration principale, dans une grande direction de la Ville de Paris au tout début du mois de 

mars. 

 

Le matin lors de son arrivée sur son lieu de travail, elle a trouvé dans son bureau, son successeur, en 

train de se débarrasser de ses affaires personnelles et d’organiser « son » bureau à sa guise. 

 

Bien sûr, notre collègue, n’avait pas été prévenu de cette incursion-éviction pour le moins 

surprenante et spectaculaire,  d’autant plus qu’aucune fiche de poste n’a été publiée et qu’aucun 

arrêté municipal n’a été pris à son encontre. 

 

La Mairie de Paris se débarrasse ainsi « manu militari » d’un Responsable, au demeurant méritant et 

bien noté, en dehors de toutes les garanties offertes par la procédure règlementaire. Ces méthodes 

sont dignes d’un mauvais  film d’action de série B. 

 

A moins que la Mairie de Paris n’anticipe déjà les modalités du  projet de loi El Khomri, tant décrié !!! 

 

Il parait que le «  bien-être au travail » figure dans les préoccupations majeures des hautes sphères 

de notre hiérarchie ! 

 

 



PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIERES ET REMUNERATIONS 

(PPCR) : UNE FAUSSE BONNE NOUVELLE.  

 

Nous vous avons longuement parlé dans nos précédents numéros de cet accord, dont la DRH a prévu 

une réunion avec les organisations syndicales le 23 mars prochain, afin de nous faire part des 

modalités d’application à la Ville de Paris de cet accord. 

 

Cette réunion, ne sera  qu’une présentation générale du projet, des groupes de travail seront 

probablement crées par la suite, l’UNSA vous tiendra informé de la suite de l’évolution de ce dossier. 

 

Nous vous transmettons la nouvelle grille indiciaire (annexe III) quelques avancées à long terme pour 

les secrétaires administratifs et techniciens supérieurs, en matière indiciaire et financière :  

Exemple : 

 1
er

 grade départ IB 357 en 2016, 372 en 2018,  au lieu de 348 actuellement et indice sommital 3
e
 

grade  IB 683 en 2016, 707 en 2018 au lieu du 675 actuel.  

 

Le gain réel sera nul en 2016, car les 6 points d’indice de majoration seront directement  intégrés 

dans les primes, ce qui augmentera la pension de retraite des fonctionnaires. 

Pour les secrétaires administratifs et les techniciens supérieurs,  (catégorie B), il est prévu un gain 

mensuel  de pension de retraite d’environ 21 €. 

 

 Les nouveaux gains pour 2017 – 2018, ne sont pas négligeables, mais ils ne remplaceront jamais 

l’augmentation du point d’indice, gelé depuis 2010. Il devrait augmenter très faiblement cette année. 

La majoration pourrait être comprise  entre 0,5 % et 1,5 %, soit en une seule fois, pour 2016 et 2017, 

soit en deux temps, la moitié chaque année 

Cette très faible majoration ne compensera pas la perte du pouvoir d’achat des fonctionnaires, 

même avec une inflation maitrisée. 

 

En projection (voir grilles pour plus de détails), les gains annuels seraient de : (échelon de départ et 

échelon terminal) 

 

En 2017 :  

Pour le 1
er

 grade : de  222 € à 333 €  

Pour le 2
e
 grade : de 500 € à 444 € 

Pour le 3
e
 grade : de 167 € à 778 € 

 

En 2018 : 

Pour le 1
er

 grade : de 444 € à 611 € 

Pour le 2
e
 grade : de 1000 € à 722 € 

Pour le 3
e
 grade : de 333 € à 1056 € 

 

En conclusion provisoire, 

 

Pour le 1
er

 grade,  



La progression de carrière de la catégorie B est favorisée par la vocation des agents de ce premier 

grade à accéder au grade supérieur. Par ailleurs, le début de la grille du premier grade serait mieux 

différencié de celui du dernier grade de catégorie C. 

 

Pour le 2
e
 grade : 

Le début de grille du 2
e
 grade serait mieux différencié de celui du 1

er
 grade afin notamment de bien 

marquer le fait que ce grade en concours externe (pour les techniciens supérieurs notamment) est 

recruté au niveau bac + 2 

 

Pour le 3
e
 grade : 

 

La progression de carrière de la catégorie B est favorisée par la vocation des agents à accéder au 

grade supérieur. De plus, la fin de la grille de 3
e
  grade est très sensiblement augmentée, offrant des 

gains de plus de 3000 € sur 4 ans. 

 

 

******************** 

 

«  La raillerie la plus piquante est celle dont on ne peut se fâcher sans se rendre encore plus 

ridicule. » 

 

François de La Rochefoucauld (1613-1680) 

Réflexions ou sentences et maximes morales (1655) 

 


