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L’ACTION, 

bulletin des SA et des TS, 

du mois de Janvier 2017. 
 

 
 

REFORME DES GRILLES INDICIAIRES DE CATEGORIE B : 

CE QUI CHANGE AU 1er JANVIER 2017, CORPS DES 

SECRETAIRES ADMINISTRATIFS ET DES TECHNICIENS 

SUPERIEURS. 
 
Nous vous présentons ci-dessous, les nouvelles grilles indiciaires (réforme PPCR) ainsi que les 

commentaires de l’UNSA. 

 

Incidences  sur le salaire : 

 
Mentionnons pour mémoire que la valeur du point d’indice est de 4,6302 € depuis le 1er juillet 2016. 

Il passera au 1er février 2017 à 4,6860 €, soit une augmentation cumulée de 1,2 % (ce n’est pas la 

panacée, alors qu’il se trouvait gelé depuis 2010). 

 

Le traitement brut mensuel se calcule, en multipliant l’indice majoré par le montant du point 

d’indice. 

 

Pour plus de précisions, se reporter aux tableaux joints : cette majoration diffère selon les échelons 

et l’année de mise en application. 

 

2016 :  
Aucun changement sur la fiche de paie, car l’intégration de 6 points d’indice, s’est effectuée, mais de 

façon partielle dans les primes, avec pour conséquence une prise en compte pour la retraite. 
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2017 : (majorations de points) 
1er grade : de 1 à 12 

2e grade : de 1 à 14 

3e grade : de 1 à 18 points 

 

2018 : (majorations de points) 
1er grade de 1 à 6 

2e grade de 2 à 9 

3e grade de 2 à 5 

 

Autres faits marquants : 

 

2016 
- perte de de l’avancement d’échelon à durée minima (alignement sur l’Etat) au 1er juillet 

 

2017 
-reclassement dans de nouvelles grilles. 

 

Rappel des conditions de promotions de grade : 3 grades 

 
Elles peuvent se faire soit par examen professionnel, soit au choix (bon vouloir de votre hiérarchie). 

 

Rappel de définition des trois termes suivants, parfois confus chez nos collègues et concernant les 

promotions au choix : 

 

Promouvable : agent remplissant des conditions statutaires pour accéder au grade supérieur, 

Proposé : agent promouvable et proposé par sa direction pour accéder au grade supérieur (selon les 

Ratios promus/ promouvables propres à chaque corps) 

Promu : Agent accédant au grade supérieur après passage en CAP, 

Il peut-être soit promouvable mais, non proposé par sa direction en 1ère Instance (cas le moins 

fréquent) 

Soit promouvable et proposé par sa direction, et retenu en CAP (situation la plus fréquente).  

 

Passage du 1er au 2e grade : 
-examen professionnel : 4e échelon du 1er grade et justifiant d’au moins trois ans de services effectifs 

dans un corps de catégorie B. 

-promotion au choix : au moins 1 an d’ancienneté dans le 6e échelon du 1er grade et 5 ans de services 

effectifs dans un corps de catégorie B 

 

Passage du 2e au 3e grade : 
- examen professionnel : 4e échelon du 1er grade et 3 ans de services effectifs en catégorie B 
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- promotion au choix : 1 an au moins d’ancienneté dans le 6e échelon du 2e grade et 5 ans de services 

effectifs dans un corps de catégorie B 

 

Pour consulter les 3 GRILLES INDICIAIRES (B1 B2 B3):  CLIQUEZ-ICI 

B1 : SA classe normale. 

B2 : SA classe supérieure. 

B3 : SA classe exceptionnelle. 

 

Pour consulter les GRILLES DES REMUNERATIONS : CLIQUEZ-ICI. 

 

------------------ 

 

GRILLES INDICIAIRES DE RECLASSEMENT DU 1er AU 2e GRADE ET DU  2è AU 3e GRADE. 

 

Pour les consulter : CLIQUEZ-ICI. 
 

 

LE RAFP : UNE PRESTATION SUPPLEMENTAIRE A LA 

RETRAITE, OUI MAIS A QUEL PRIX ? 
 

Le RAFP est l’acronyme de Régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique instauré par la 

loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ou loi Fillon, qui a pris effet au 1er janvier 

2005. 

C’est un régime de cotisation par « points », obligatoire pour tous les fonctionnaires (c’est un 

régime de capitalisation par opposition à celui par répartition en vigueur pour le régime de retraite 

principale), qui permet le versement d’une prestation additionnelle de retraite prenant en compte 

les primes et rémunérations accessoires. 

Sa gestion est confiée à un établissement public administratif (EPA) sous tutelle de l’État : l’ERAFP 

(Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique). 

 

L’ouverture des droits de sa perception est le même que celui de l’âge légal de départ en retraite, 

mais cette prestation additionnelle doit être demandée expressément (décret n°2004-569 du 

18/06/2004, article 7). 

 

L’employeur et l’agent cotisent à hauteur de 5% chacun des primes et rémunérations accessoires 

dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut. 

 

Ces cotisations sont ensuite transformées en points (sur la base d’un « point d’acquisition ») qui 

multipliés par la valeur de service du point donnent le montant de la prestation qui sera perçue par 

l’agent. 

- jusqu’à 5124 points, la prestation est versée en capital. 

- à partir de 5125 points, la prestation est versée sous forme de rente mensuelle. 

 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2017-01/Grilles%20PPCR%20B.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2017-01/Grilles%20remunerations.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2017-01/Avancement%20grade.pdf
https://www.rafp.fr/lexique/letter_c#Capital
https://www.rafp.fr/lexique/letter_r#Rente
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Les valeurs d’acquisition et de service du point sont fixées annuellement par le conseil 

d’administration de l’ERAFP ; elles s’élèvent pour 2016 à : 

- 1,1967 € pour la valeur d’acquisition ; 

- 0,04474 € pour la valeur de service. 

 

Pour connaître avec précision les modalités de calcul et de versement, cliquez sur ce LIEN. 

 

Quelques chiffres…  

 

Chaque année, le RAFP encaisse près de 1,8 milliards d'euros de cotisations. 

Au 31 décembre 2015, Il concerne environ 4,5 millions d’agents dont 32% de fonctionnaires 

territoriaux et 268 millions d’euros sont versés aux bénéficiaires. 

Au 31 octobre 2016, l’ERAFP dispose de 25,6 milliards. 

Au 31 décembre 2015, les investissements des actifs étaient répartis à 67% en obligations, 28% en 

actifs de diversification et à 5% en immobilier. 

 

… qui cachent une réalité beaucoup moins optimiste. 

 

En effet, même si le conseil d’administration de l’ERAFP affirme que, « responsable vis-à-vis des 

fonctionnaires cotisants et bénéficiaires », il opte pour « une politique d’investissement socialement 

responsable (ISR) » et qu’il est assujetti à des « contraintes règlementaires » précises quant à la 

répartition des placements choisis, les fonds issus des cotisations sont placés en bourse et comme 

tout placement de ce type il est donc dépendant des fluctuations économiques et financières 

mondiales. 

 

Entre 2015 et 2016, la valeur d’acquisition du point a augmenté de 4,5% alors que celle de service 

n’a progressé que de 0.20%. 

Depuis 2005 (date de création du RAFP) la valeur d’acquisition du point a augmenté de 19,7% alors 

que celle de service n’a progressé que de 11.85%. 

 

Ainsi, cet état de fait amène donc à diminuer d’une part à le nombre de points acquis et d’autre part 

le montant de la prestation versée ; double peine garantie pour les cotisants... par l’Etat. 

 

Comme d’autres types de placement retraite adossé à la bourse (comme le PERP), le RAFP pose la 

question de l’intérêt de diminuer encore le pouvoir d’achat des fonctionnaires au prétexte 

d’augmenter leur niveau de vie à la retraite (idée fort louable au demeurant et combien nécessaire) 

alors que le bénéfice diminue d’année en année. 

Cependant à la différence des autres placements retraite (type PERP ou PREFON), contractés 

volontairement, celui-ci étant obligatoire il pose la question de son utilité et surtout de son équité, 

puisque obligatoire, il ne laisse d’autre choix au fonctionnaire que d’y adhérer et d’en subir les aléas 

et les conséquences. 

 

Pour en savoir plus sur le RAFP :  

Site Internet : https://www.rafp.fr/ 

Loi 2003-775 du 21 août 2003 

https://www.rafp.fr/lexique/letter_v#Valeur_dacquisition
https://www.rafp.fr/lexique/letter_v#Valeur_de_service
https://www.rafp.fr/lexique/letter_p#Point
https://www.rafp.fr/
https://www.rafp.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F5DEC6F94C7528C53EAA80E91FD2E18.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000000781627&dateTexte=20081203
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Décret n°2004-569 du 18/06/2004 

 

LA CAP DES TECHNICIENS SUPERIEURS :  
 

Elle s’est déroulée le 16 décembre 2016 et concernait la nomination au choix dans les grades 

suivants : accès au grade de TS, TSP (principal) TSC (en chef), et chef de subdivision. 

 

1) Promotion au choix dans le corps des TS : concerne les adjoints techniques promus en catégorie 

B 

Nous félicitons les heureux lauréats et espérons que tous les agents promus pourront bénéficier d’un 

véritable poste de TS. 

19 agents cette année ont pu bénéficier de cette promotion 

 

2) Avancement au choix au grade de TSP : 

Un seul agent promu et promouvable. Mais cela sera différent en 2017. L’assèchement du vivier des 

agents promouvables est dû aux mesures dérogatoires qui avaient concerné les ex-TSC. 

 

3) Avancement au choix dans le grade de TSC : 

Les Organisations syndicales, dont l’UNSA ont émis certaines propositions, une seule a été acceptée 

par l’Administration, c’est peu. 

Certaines demandes de prises de rang pour l’année prochaine ont été acceptées 

Comme chaque année, nous demandons un dialogue social digne de ce nom avec l’Administration, et 

une meilleure prise en compte des demandes des OS, notamment de l’UNSA. 

15 agents ont pu bénéficier cette année de cette promotion. 

 

4) Nomination dans l’emploi fonctionnel de Chef de subdivision : 

La DRH va adresser une note aux directions de la Ville, leur demandant de recenser les emplois de 

chef d’exploitation susceptibles d’être attribués aux anciens chefs de subdivision. 

Si pour certaines directions, l’exercice sera simple, il le sera moins pour d’autres qui devront 

échanger avec l’ensemble de leurs services pour établir cette cartographie. Cette étape allongera les 

délais de réponse initialement prévus. De ce fait, la cartographie ne sera pas prête avant la CAP de 

juin 2017. 

7 nominations cette année 

 

L’UNSA sera toujours présente pour défendre vos intérêts, n’hésitez pas à contacter Dominique 

M’GUELATTI au 01 47 84 43 ou Bernard LARY : bernard.lary@paris.fr 

 

FELICITATIONS POUR L’ENSEMBLE DES LAUREATS. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000803653&fastPos=5&fastReqId=1302098839&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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ASSISTANCE INFORMATIQUE DE PROXIMITE (AIP) : LES 

CARENCES DE L’ADMINISTRATION 
 

Les Organisations syndicales ont été conviées par l’Administration, pour établir un premier bilan sur 

la mise en œuvre globale de l’AIP. 

Rappelons qu’à l’origine, L’Inspection générale de la Ville de Paris, préconisait concernant l’AIP, un 

effectif de 252 postes à temps complet. Cet objectif n’est pas atteint, puisqu’il se limite à 190 postes, 

dont seulement 158 titulaires, 12 CUI et 20 prestataires extérieurs. 

 

L’Administration comme de coutume, baigne dans l’autosatisfaction apologétique, « tout va pour le 

mieux dans le meilleur des mondes ». Elle considère que les objectifs fixés ont été atteints : Ils 

répondaient à deux critères : 

 

 - amélioration de la qualité de service public 

- prise en compte des intérêts professionnels des agents. 

 

L’UNSA avait voté en faveur du projet, concernant les innovations techniques En revanche, à l’heure 

actuelle la situation du personnel est loin d’être favorable. 

 

L’UNSA déplore les disfonctionnements suivants : 

 

Concernant les locaux : 

 

-  Exiguïté des locaux rue Lobau, non adaptés à l’exercice du métier, de même pour le centre Mazas, 

entrainant de très mauvaises conditions de travail, les agents étant « entassés les uns sur les 

autres ». La DRH nous promet pour 2017, une réfection de ces locaux, 

- manque de stockage, notamment à BEDIER, Arsenal ; cela oblige les agents à effectuer des 

manutentions répétées et potentiellement dangereuse. L’Administration compte y remédier en 

envisageant une zone de stockage au 121 av de France, afin de limiter les distances, 

 

Concernant le fonctionnement : 

 

- absence de soutient de la hiérarchie en rapport aux difficultés rencontrées par les collègues, 

- absence de communication et d’uniformité entre les différences agences,  

*Pour un pôle, pas de référent par direction 

* Pour autre pôle, des référents par direction, les collègues ne s’y retrouvent plus ! 

Pour l’UNSA, il est nécessaire d’uniformiser, pour un bon fonctionnement du service, les processus 

de gestion informatique, 

-  carences en matière de sécurité, les agents sont souvent amenés à transporter du matériel 

informatique sur la voie publique à l’aide de chariots, ce qui implique un risque de vol, voire 

d’agression physique, 

- formation délivrée aux agents : inadaptée aux besoins des services, l’Administration reconnait 

qu’il convient de réviser les programmes,  
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- perte d’autonomie importante des agents par rapport à leurs postes précédents, manque 

d’intérêt du travail pour certains, 

- appel de plus en plus fréquents aux prestataires extérieurs, au détriment des postes de titulaires, 

- délais d’attente bien trop long entre la demande SATIS et l’intervention du technicien AIP. 

 

Une enquête administrative RPS a été diligentée au centre MAZAS, pour procéder à un rééquilibrage 

de la charge de travail par agent. Par ailleurs, la DSTI a annoncé la création d’un nouvel outil pour 

2017, afin de mettre fin à l’inefficience de SATIS. 

 

L’Administration annonce également la création future d’une agence transverse chargée d’étudier  

des projets à caractère inter-directionnels. 

 

Un point de satisfaction : pour potentiellement 35 agents de catégorie C (adjoints techniques) qui 

seront promus en catégorie B. 

 

Au final, si l’UNSA ne remet pas en cause la solution technique proposée, elle regrette le manque 

crucial de moyens mis à la disposition de ce projet, après mise en œuvre. 

 

Nous vous tiendrons informé de l’évolution de ce dossier. 

 

 

FICHE DE POSTE DU FONCTIONNAIRE : UN DOCUMENT 

UTILE, PRODUISANT DES EFFETS JURIDIQUES LIMITES. 
 

Les secrétaires administratifs et techniciens supérieurs des administrations parisiennes exercent, 

comme tous les agents publics des Trois fonctions publiques, leurs activités professionnelles dont les 

contours sont définis dans le cadre d’un document fréquemment désigné sous le terme de « fiche de 

poste ». 

 

Pour beaucoup d’agents publics, cette notion de cadrage n’est pas aisée en raison de ses implications 

statutaires et jurisprudentielles souvent difficiles à apprécier. 

 

Ce dossier, que l’UNSA souhaite porter ce mois-ci, colle malheureusement à l’actualité du moment 

en lien avec les pratiques managériales utilisées par la Ville de Paris au cours de ces dix dernières 

années. 

 

En effet, les multiples restructurations de directions et de services se soldent à termes par des 

suppressions de postes associées à une surcharge d’activités synonyme d’une détérioration des 

conditions de travail. 

 

La fiche de poste, peut-elle protéger l’agent confronté à de telles « turbulences administratives » ? 

 

La réponse est mitigée eu égard à la prédominance du principe de la mutabilité du service public par 

rapport à la situation individuelle du fonctionnaire toujours reléguée au second plan. 
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En effet, l’agent public est titulaire de son grade mais jamais de ses fonctions dont le contenu peut 

être modifié au gré de l’évolution des services. 

 

Néanmoins, la pratique de la fiche de poste est généralisée dans la fonction publique pour des 

raisons purement pratiques, à savoir comment faire travailler un agent sans qu’il sache précisément 

le travail qu’il doit accomplir ? 

 

L’existence de ce document constitue, aussi, une opportunité pour l’administration en ce sens qu’il 

est plus difficile pour cette dernière de reprocher à un agent un comportement professionnel 

inapproprié en l’absence de fiche. 

 

Si la fiche de poste ne possède aucune origine légale ou règlementaire, il convient d’en définir le 

contenu et les conséquences jurisprudentielles qu’elle peut susciter devant les juridictions 

administratives. 

 

Le document doit répondre aux exigences suivantes : 

 

1)  permettre à l’agent de se positionner sur le poste 

 

2)  permettre à l’agent de se positionner vis à vis de sa hiérarchie et de connaître les attentes de 

celle-ci en rapport à l’accomplissement de ses fonctions 

 

3) permettre à l’agent d’identifier ses interlocuteurs dans le cadre de l’exercice de ses fonctions 

(élus, administrations, public…) 

 

4) permettre à l’agent d’être sécurisé dans l’exercice de ses fonctions si l’employeur public décidait 

de lui confier des missions ne relevant pas de son grade.  

La jurisprudence administrative, c’est-à-dire l’ensemble des décisions prises par les juridictions 

administratives (Tribunaux administratifs, Cour Administratives d’Appels, Conseil d’État), rend des 

décisions souvent favorables aux agents en matière d’affectation ou de redéfinition unilatérale de la 

fiche de poste. 

 

Des arrêts de la Cour Administrative d’Appel et du Conseil d’État témoignent de cette évolution 

positive. 

 

Arrêt de la Cour d’Appel de Marseille du 03 11 2015, req. n° 15MA01527 

 

Décision par laquelle la juridiction a annulé la décision d’une collectivité ayant affecté un adjoint 

administratif à des tâches de confection de repas dans un établissement territorial. En effet, « ces 

nouvelles attributions » étaient inhérentes au cadre d’emploi de cet agent. 

 

Naturellement, compte tenu de la diversité et de la complexité des situations administratives vécues 

par les secrétaires et techniciens supérieurs des administrations parisiennes, il serait hasardeux et 
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présomptueux de tirer un enseignement général de cet arrêt, même si sa force probante fera 

probablement date. 

 

C’est pourquoi, en cas de difficultés de ce type, n’hésitez pas à contacter vos représentants UNSA qui 

s’efforceront de vous accompagner dans vos démarches. 

 

Permanents UNSA : 

Serge BRUNET : serge.brunet@paris.fr 

Dominique M’GUELLATI : dominique.mguellati@paris.fr 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse (cliquez-ici) ;      : unsaparis@orange.fr 

 

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

 

CHERS COLLEGUES ET LECTEURS, 
 

TOUTE L’EQUIPE DES REDACTEURS DE l’« ACTION », BULLETIN DES SA ET 

TS : Serge BRUNET, Alexandra BRANDINI-BREMONT et Dominique 

M’GUELLATI, AINSI QUE LES MEMBRES DES BUREAUX  UNSA DES S.A. et des 

T.S., 

VOUS SOUHAITENT UNE EXCELLENTE ANNEE 2017, POUR VOUS MEME ET VOS 

PROCHES. 

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE 
 

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

« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y 

a des minutes, des secondes qui contiennent tout un monde » 

 

(Voyez comme on danse – 2001) 

Jean d’ORMESSON 

Écrivain français né en 1925 

 

mailto:serge.brunet@paris.fr
mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
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