
 

POSSIBILITE D’ACCÉDER A LA CATEGORIE « B » DE L’EXTERIEUR,  

SANS DIPLOME NI CONCOURS : PROJET TRES DISCUTABLE DU 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 
 

Le Ministère de la Fonction publique a annoncé son intention d’instaurer par voie d’amendements au 

projet de loi sur l’égalité et la citoyenneté, étudié en juin 2016 par l’Assemblée Nationale, des 

dispositifs permettant de diversifier les recrutements de fonctionnaires. 

 

Annick Girardin, Ministre de la Fonction publique a clairement annoncé le 23 mai dernier,  devant le 

Conseil commun de la Fonction publique, que « par souci de diversification sociale », il est prévu  

d’élargir le recrutement dans la catégorie B dans les trois versants du secteur public. Ce dispositif 

était destiné à l’origine, au recrutement en catégorie C, de personnes sans aucune qualification.  

 

Intégrer la catégorie B sans diplômes ni concours, est une atteinte au statut, ont dénoncé en cœur, 

les neuf organisations syndicales (OS) représentatives. Face à ce tollé, la Ministre a décidé de revoir 

sa copie. Une nouvelle version a été présentée aux OS le 2 juin. Ce nouveau projet s’adressera à des 

jeunes sans emploi de moins de 28 ans. La sélection des candidats s’effectuera par une commission 

qui jugera « le mérite » ! Notion extrêmement floue, car aucun critère n’a été jusqu’à présent retenu. 

A noter qu’à qualification égale, la commission  donnera priorité aux jeunes soit issus de quartiers 

prioritaires, soit originaires des départements d’Outre-Mer. 

 

 Dans le cas d’un recrutement, le nouvel agent se verra proposé un mixage  d’activité : 

professionnelle et de formation, lui permettant de passer le concours externe afférent au corps sur 

lequel il a été recruté. Le candidat sera titularisé en cas de réussite au concours, dans le cas contraire, 

le contrat sera renouvelé une seule fois. En cas de nouvel échec la seconde année, rien de positif 

n’est prévu. Après de fausses illusions, ils iront grossir les listes de Pole-Emploi. 

 

La ministre a également évoqué lors de cette réunion, la création d’un groupe de travail, concernant 

le temps de travail, afin de déterminer des propositions pertinentes à prendre à ce sujet. 

Pour notre section UNSA, il n’est pas question  de négocier une quelconque remise en cause des 35  

heures. 

 

 

 

 



LA NOUVELLE DRH : DE PROFONDES RESTRUCTURATIONS 
 

Le CT et le CHSCT,  de la DRH, se sont réunis le 25 mai dernier. Au programme, une réforme 

d’envergure de la DRH qui impactera les sous-directions et la gestion des personnels. 

 

Comme de coutume, les agents se sont très peu exprimés sur leur futur devenir et le sentiment 

général est l’empressement, plutôt que la réflexion. En effet, il s’écoule une durée de cinq mois entre 

l’annonce de la réforme et sa mise en application, laissant un sentiment de malaise plutôt que 

d’amélioration. Cette réforme s’accompagne par un certain nombre de glissements de compétences 

entre les services, et les véritables missions attribuées à chaque nouvelle structure restent encore 

très floues. 

 

Les équipes actuelles sont déjà surchargées de travail, en raison notamment des exigences nouvelles 

de procédures, et  il n’est pas certain que cette organisation novatrice améliore cette situation, on a 

plutôt l’impression qu’il s’agit du changement pour du changement. 

 

Quelques exemples : 

 

- éclatement du SAPAD (Service d’accompagnement psychologique et d’addictologie) et en son sein 

du SAVP,  les agents vont être affectés  au sein d’une grande direction (DPE, DASCO, DEVE, …), ils  

vont être coupés de leur référents et de leur hiérarchie. 

-devenir du BPMA  (Bureau des procédures médico-administratives)  (Comité médical)) actuellement 

rue Réaumur, et dont le déménagement est prévu fin décembre de cette année (fin de bail) mais 

aucun site n’avait encore été trouvé pour installer ce service. 

-le bureau des organismes disciplinaires : éclate également, il sera réparti sur quatre bureaux de 

gestion, Qu’en sera-t-il de l’harmonisation des sanctions disciplinaires ? 

-démembrement du BES (Bureau de l’encadrement supérieur), qui gère des dossiers transverses et 

spécifiques pour chaque corps, se pose la question, qui va prendre le relais ? 

 

Au-delà de ces quelques cas, signalons que les cinq sous-directions actuelles perdurent, mais   avec 

des appellations différentes et surtout des missions totalement redéfinies. 

 

Tous ces transferts posent  le problème  de l’affectation   des agents, un certain nombre d’entre eux 

vont se retrouver sur le « carreau » sans perspective d’avenir à court terme. 

 

L’UNSA demande donc que des réunions mensuelles OS/DRH et directions concernées pour suivre la 

mise en place de la réforme DRH sur le terrain. 

 

 



 

«  PARIS ET MOI » : TOUT EST POUR LE MIEUX DANS LE MEILLEUR 

DES MONDES (SELON LA MAIRIE) 
 

Les OS étaient conviés le 8 juin dernier dans le cadre du résultat des enquêtes de 2012 et 21016, et 

de l’information des agents : quatre grands objectifs sont proposés pour les années à venir : 

- la poursuite de l’information aux agents et de leur écoute 

- la mise en place d’une information RH plus transparente 

- le traitement de tous les agents de manière équitable 

- le renfort et d’appui aux encadrants de proximité. 

 

Il s’agit comme toujours  de promesses passe-partout, que la Mairie sert à toutes les sauces et 

tellement « généralistes » qu’elles n’ont guère d’applications concrètes sur le terrain. 

 

A la suite de l’enquête 2012, la DRH « s’auto-félicite », d’avoir réalisé plusieurs actions, notamment : 

 

- prise en compte de la pénibilité au travail, 

- mise en place de deux accords-cadres : Santé et sécurité au travail (SST) et Ages et générations, 

- création du Centre Mobilité et Carrière 

- mise en place de fiches de postes « plus lisibles » 

- généralisation des entretiens professionnels 

- plus de transparence dans l’information RH : Fiches de paie plus lisibles et mieux expliquées, de 

même les primes ? 

 

Ces arguments peuvent être balayés d’un revers : 

 

- les entretiens professionnels, n’affectent malheureusement pas tous les agents, un certain nombre 

notamment à la DASCO, ne sont pas conviés à ces entretiens annuels 

 

- la mobilité, outre les critiques formulées auprès de l’agence, il apparait clairement et les agents 

nous le confirment : c’est un frein puissant pour les promotions et nous ne cessons de le répéter à 

chaque CAP auprès de la DRH : jamais de réponse. 

De plus elle est extrêmement difficile actuellement, les temps d’attente pour retrouver un autre 

poste  s’allongent  et les discriminations n’ont pas disparues, notamment dues à l’âge, au handicap 

ou à la maladie. 

 

- l’accompagnement DRH des agents en recherche de poste se réduit souvent à la plus simple 

expression, surtout faute de personnel et de budget. 

 

- l’équité entre tous les agents est très relative et théorique, dans la mesure où il n’y a pas de 

règlement intérieur et que tout est à la discrétion du chef de service, quelques exemples :  



 

* Les autorisations d’absences : accordées selon la volonté de votre chef de service, c’est le cas pour 

les événements exceptionnels, la consultation d’un délégué syndical, un entretien de recrutement, la 

préparation des dossiers des organismes paritaires (CAP, CT, etc…), un examen ou concours 

professionnels, des autorisations d’absences exceptionnelles. 

Ces demandes peuvent être comptabilisées soit dans le temps de travail, soit en dehors, selon le bon 

vouloir de votre service et « au petit bonheur la chance ». 

 

* Les promotions : elles ne sont équitables que de noms chez les personnels administratifs : votre 

âge, votre côte auprès de votre chef de service, votre docilité… auront le dernier mot et 

influenceront grandement la décision finale.  

 

* Les primes : totalement inégalitaires, comme chacun sait. Elles peuvent varier du simple au double, 

voire davantage, pour deux agents exerçant les mêmes fonctions, avec même grade et même 

ancienneté. 

 

 

 

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

 

 

 «  Technocrates, c’est les mecs que, quand tu leur poses une question, une fois qu’ils ont fini de 

répondre, tu comprends plus la question que t’as posée ! »   

 

 

COLUCHE 

(L’Etudiant – 1980) 


