
REPORTAGE M6 : PARIS UNIVERS DE  CARTE  POSTALE, 

 (C’est normal, c’était les vacances !!!)  
 

En pleine vacances estivales, les Français ont eu droit à un reportage intitulé les « secrets de la 

capitale » dédié à toutes celles et à tous ceux qui font fonctionner la Ville Lumière, diffusé sur la 

chaine M6  le mercredi 24 Aout. 

 

La Com’  de la Ville se félicite de ce reportage qui au travers  de leur quotidien, met en valeur 

l’ensemble des agents municipaux. 

 

Or le premier commentaire qui vient à l’esprit est qu’il s’agit d’un reportage très superficiel et 

imprécis, tout cela dans un univers idyllique  de carte postale, quelques exemples : 

 

- Sur les 300 métiers annoncés, le reportage ne  présente avec parcimonie d’ailleurs   que quelques-

unes des missions phares, toujours médiatisées :   Horlogers, menuisiers, fleuristes, éboueurs, 

égoutiers, inspecteurs de salubrité… 

 

- la sempiternelle opération publicitaire du grand logement  du maire de Paris, toujours présentée, 

et transformée en crèche pour les enfants du personnel 

 

- les salons de l’Hôtel de Ville que l’on  peut louer pour des événements médiatiques (sans doute à 

prix d’Or), ça renfloue les caisses de la Ville 

 

- discours bien rodé des autorités municipales  sur la  politique de mobilité urbaine «  la plus 

ambitieuse du monde » avec vélib’, autolib’,  pistes cyclables et tramway qui finira par modifier les 

habitudes des automobilistes, ils renonceront d’eux-mêmes à utiliser leur voiture !..., Libre à chacun 

d’y croire, c’est beau comme du Verlaine et réaliste comme « Utopia » de Thomas More 

 

- instauration de la feuille de présence pour lutter contre l’absentéisme des conseillers municipaux 

qui devront désormais émarger pour recevoir la totalité de leurs indemnités 

 

- large consensus (apparent)  du personnel interrogé, pas de note discordante, « Tout est pour le 

mieux dans le meilleur des Mondes » comme dirait Candide. 

 

Carte Postale et  Image d’Epinal sont les deux mamelles de ce reportage. 

 



Car les vraies difficultés de la Mairie de Paris sont totalement occultées. 

 

- Pas un mot sur les « braderies » du patrimoine foncier de la Ville, 

- Pas un mot sur les restructurations incessantes et les doléances des personnels, les syndicats n’ont 

pas eu le droit à la parole dans ce reportage 

 - Où sont les agents dont parle l’ « accroche » : 50 000 aux services des Parisiens ; exit la plupart des 

300 professions,  notamment nous concernant, les  personnels administratifs, ne sont jamais 

évoqués : le back office ou « fonction support », n’existe pas à l’extérieur, balayé d’un revers de 

manche. 

 

Bref, un profane ayant visionné ce reportage « lénifiant » ne retient que « l’eau de rose » mais 

n’apprend rien sur l’essentiel : le fonctionnement des services, les difficultés de l’ensemble des 

personnels, les spécificités parisiennes, ou les interactions avec les services de l’Etat. 

 

« PANEM ET CIRCENSES » (du pain et des jeux)  disaient les Romains. 

 

A quand un véritable reportage objectif et non-monolithique sur la Ville de Paris ? 

 

 

 

LE « JARGONISME AMBIANT » : DIRECTIVES 

INCOMPREHENSIBLES  
 

Eblouir l’auditoire par un déluge de termes pédants, ridicules et burlesques, constitue le fleuron de   

la culture  technocratique. Il s’agit de dérouter le profane et lui démontrer son ignorance par 

l’utilisation d’une phraséologie fumeuse et absconse ; seuls les « Diafoirus » étant en mesure de 

décrypter ce verbiage. 

 

Tout le monde se souvient des derniers rapports « élucubratoires » de l’Education Nationale qui 

parlait de « milieu aquatique profond et standardisé » pour dire une piscine, d’ « une activité de 

déplacement d’un support flottant sur un fluide » pour désigner le canoë-kayak, ou d’un « outil 

scripteur » pour nommer… un stylo. 

 

La Mairie de Paris, loin s’en faut,  ne reste pas à la touche de ce galimatias ambiant et sombre dans le 

snobisme scripturaire environnant.  Pour preuve, un seul exemple, il s’agit d’une note de juillet 2016, 

signé par la haute administration, concernant un projet de modernisation de la « chaine dépense ». 

 

Le ton est immédiatement donné, le vocabulaire scientifique, très valorisant,  sert de référence à une 

note purement administrative, on parle de : 

 

-volumétrie des engagements comptables  ou des dépenses : (volume aurait suffi, car volumétrie 

s’applique au domaine de la physique et de la chimie pour mesurer des volumes). 

-traçabilité des opérations comptables terme utilisé pour des références essentiellement 

alimentaires voire industrielle. 



-les leviers de contrôle ? Qu’est-ce ? Alors qu’un levier est un outil permettant de faire bascule,  

 

Le mot « outil » possède aussi un champ sémantique boulimique, on parle d’outil Internet, d’outil de 

gestion, etc… 

 

Quant au personnel, on ne ressent rien de florissant le concernant :  

 

La note explicite clairement sa nécessité d’être en phase  avec « l’efficience et l’optimisation de ce 

processus »  (autre « jargonisme ») –il s’agit du projet de modernisation de la chaine dépense. 

 

Trois actions devront être menées par la Municipalité : 

 

- la professionnalisation  des taches, par une concentration sur le traitement comptable 

- la montée en compétence 

- le développement de  l’expertise 

Tout en facilitant entre les agents, les échanges de compétences. 

 

Tous ces termes redondants, signifient le même concept, TOUJOURS PLUS, POUR TOUJOURS 

MOINS. 

Plus de compétence, de polyvalence, d’accroissement et de complexité des taches, pour moins de 

personnel et moins de moyens. 

 

Pour combien de temps encore pourrons-nous tenir à ce rythme effréné , avant le burn-out. 

 

Au final, la seule utilité du « jargonisme », c’est de noyer le lecteur sous une avalanche de faconde 

verbale, afin qu’il n’y comprenne goutte et ne demande rien sur son futur sort, de peur de passer 

pour un ignorant. Autre forme d’enfumage dont la Mairie est passée Maitre dans cet « art ». 

 

L’Administration parisienne, doit utiliser un langage clair, concis et compréhensible par tous, c’est 

aussi ça le dialogue social. « Le référentiel bondissant », cher à l’Education Nationale doit redevenir 

«  le ballon » de même « créer de  la vitesse » doit redevenir « courir ». 

 

 

 

 

LE CONSEIL D’ETAT RAPPELLE LES LIMITES DE L’EXERCICE DU 

DROIT DE GREVE. 
 

Le long conflit social qu’a connu la Ville en 2014/2015 dans les équipements sportifs (piscines et 

stades)  a été l’occasion de repréciser la règlementation du droit de grève. 

 

Lors de ce conflit, le Secrétaire général de la Ville de Paris avait par note de service exigé des agents 

grévistes deux conditions pour faire valoir leur droit de grève : 

D’une part, d’exercer leur droit de grève lors de leur prise de service, 



D’autre part de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant le début de la grève fixé dans le 

préavis, en précisant la durée de leur cessation d’activité. 

 

Plusieurs syndicats ont demandé au juge des référés du Tribunal Administratif de Paris la suspension 

de cette note, contestant sa légalité. Leur requête ayant été rejetée, ils se sont pourvus en cassation. 

 

Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 6 juillet 2016 (n° 39003) rappelle le principe de la possibilité pour 

un chef de service de règlementer le droit de grève. 

 Il considère la première restriction consistant à imposer aux agents de se mettre en grève à leur 

prise de service et non au cours de celui-ci est légale et ne constitue pas en conséquence une 

limitation illégale de l’exercice du droit de grève. 

 

En revanche, le Conseil d’Etat considère que la seconde restriction, consistant à obliger l’agent à se 

déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève et non pas 48 heures avant la date à laquelle 

il souhaite participer au mouvement,  n’est pas justifiée. L’ordonnance du Tribunal Administratif a 

donc été annulée sur ce point. 

 

 

 

FONCTION PIUBLIQUE DE DEMAIN : QUE DE RAPPORTS EN 

PERSPECTIVES 
 

A huit mois des élections présidentielles, les fonctionnaires sont très courtisés par un « ensemble de 

réflexions » destinées en théorie à faire coïncider protection et innovation. 

 

Petite énumération sommaire de ces « spéculations » 

 

1- Le Conseil supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT), a voté le 6 juillet dernier, le 

Livre Blanc de la FPT. Bien qu’il défende le modèle français de fonction publique, la plupart des 

observateurs considère que ce document à visée consensuelle, n’apporte que très peu de 

propositions concrètes nouvelles. 

 

2 – Le Conseil Economique Social et Environnemental, a prévu de remettre à Matignon, en 

décembre prochain, un rapport sur la « fonction publique de demain ». 

 

3-  Quatre groupes de travail seront créés  concernant la sécurité et la santé au travail. 

 

4- Les propositions du récent rapport sur le temps de travail dans la Fonction Publique de Philippe 

Laurent, président du CSFPT, vont faire l’objet de concertation avec les Organisations syndicales. Il 

est à noter cependant que toutes ces propositions n’auront qu’une portée très limitée, car elles ne 

relèvent pas de décrets règlementaires, mais simplement de la simple gestion du management. 

 



Qu’attendre  de toutes ces « réflexions » probablement pas grand-chose, et beaucoup de « poudre 

aux yeux », étant donnée leur portée limitée. Elles n’auront pour effet que d’essayer de calmer 

l’ardeur des fonctionnaires très mécontents des récentes  hausses lilliputiennes du point d’indice.  

 

 

 

 

MALGRE CEMALGRE CEMALGRE CEMALGRE CE    CLIMATCLIMATCLIMATCLIMAT    SOCIAL SOCIAL SOCIAL SOCIAL     MOROSE,MOROSE,MOROSE,MOROSE,    

BONNE RENTREBONNE RENTREBONNE RENTREBONNE RENTREEEEE    A TOUTES ET TOUSA TOUTES ET TOUSA TOUTES ET TOUSA TOUTES ET TOUS    

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

 
« Si ce n’est aujourd’hui, ce sera demain 

Rappelons que la patience 

Est le pilier de la sagesse » 

 

Frédéric MISTRAL 

(1830-1914) 

(Poète provençal) 

Les Olivades (1912) 


