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Conformément à l’article L. 5421-1 du Code du Travail, « les travailleurs involontairement privés 

d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement ” 

 
L’indemnisation du chômage concerne donc les agents de la Ville de Paris, qu’ils soient titulaires, 

contractuels ou vacataires mais seulement pour les pertes d’emploi intervenues dans les cas 

suivants : 

- fin de CDD sans proposition de renouvellement ; 

- fin de stage ; 

- non reconduction d’une décision de travail d’agent vacataire ; 

- licenciement intervenue en cours de contrat pour insuffisance professionnelle ; 

- certains cas de démission : 

o pour suivre son conjoint, 

o en cas de mariage ou de PACS entrainant un changement de lieu de résidence. 

 

Depuis le 15/09/2017, l’indemnisation n’est plus assurée par la Ville mais par Pôle Emploi ; c’est 
l’agence du domicile de l’agent qui est compétente pour instruire les dossiers d’ouverture des 
droits. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif2crb-5DXAhXB0hoKHT7dAQ0QjRwIBw&url=http://ageheureux.centerblog.net/rub-gifs-images-de-la-semaine--25.html&psig=AOvVaw2pGfzM1lJ3H2kcgWh6hg-G&ust=1509199090307032
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ageheureux.a.g.pic.centerblog.net/e9f9bd4d.gif&imgrefurl=http://www.centerblog.net/journal-intime/114358-6587112-journee-internationale-pour-le-droit-des-femmes-&docid=1_MmdrqF42SpZM&tbnid=5eeK3GZlDWoFNM:&vet=1&w=185&h=213&itg=1&bih=618&biw=1366&q=gif humoristique journ%C3%A9e internationale des droits de la femme&ved=0ahUKEwjBnZLM6tHSAhXEfRoKHXLvCtI4ZBAzCBUoETAR&iact=mrc&uact=8
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Dès que l’administration a officiellement prononcé la fin de fonction, l’agent, pour faire valoir ses 
droits au chômage, doit demander une attestation employeur à son UGD qui sera envoyée à son 
domicile. 
L’agent peut s’inscrire à Pôle Emploi dès sa fin de fonction. 

Une première indemnisation devrait être versée environ 10 jours après le dépôt du dossier 
complet à Pôle emploi. 

Les agents n’ont plus à transmettre leur attestation mensuelle de situation à la Ville de Paris. 

Jusqu’à fin octobre 2017, la section « indemnisation du chômage de la Ville de Paris » a 
accompagné les demandeurs pour constituer leur dossier d’indemnisation à transmettre à Pôle 
Emploi. 
Depuis le 2 novembre 2017, les actualisations d’octobre sont traitées par Pôle Emploi. 

La justification par l’administration parisienne de ce transfert est bien évidemment (et comme 
toujours) l’intérêt des agents (et même dans ce cas précis, des « anciens » agents) : « une gestion 
plus rapide des dossiers » (ce qui peut laisser sceptique quand on connaît les difficultés 
rencontrées, et dans tous les domaines, par Pôle Emploi). 
La réalité est comme d’habitude beaucoup plus prosaïque, puisqu’il s’agit d’une externalisation 
pure et simple, mode de gestion ô combien prisé par la collectivité parisienne dans sa recherche 
frénétique d’économies… 

 

Pour en savoir plus : 

- La nouvelle fiche d’indemnisation du chômage. 
- Affiche dossier d’indemnisation du chômage. 

 

 

Après un accord de principe approuvé en CT central en Juin 2017 sur lequel l’UNSA s’est 

abstenue, une réunion d’information mi-octobre, des ateliers « techniques » début novembre et une 

réunion plénière le 20 novembre, ça y est, le RIFSEEP tant attendu (surtout par l’administration) 

pour la filière administrative est en place, prêt pour une délibération en décembre et une mise sur 

orbite dès Janvier 2018, si tout va bien (ou plutôt si l’intendance arrive à suivre cette vitesse 

accélérée). 

  J’arrive !!!...... 

Que peut-on en attendre ? 

- Aucune revalorisation du régime indemnitaire pour les SA, « bien mieux lotis que ceux 

de l’Etat et que certains autres corps de la Ville de Paris » nous affirme l’admnistration !!! 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2017/Fiche%20indemnisation%20chomage_2017.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2017/Affiche%20A3_Externalisation%20du%20chomage%20a%20Pole%20emploi_2017.pdf
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://papillondavril.p.a.pic.centerblog.net/3905c955.gif&imgrefurl=http://papillondavril.centerblog.net/rub-gifs-coucou-.html&docid=nU6CTtsaFf_Q5M&tbnid=oGUB3o6tnI-ymM:&vet=10ahUKEwjloYvyu7TXAhVhDMAKHQoDCTc4yAEQMwgHKAUwBQ..i&w=272&h=217&bih=622&biw=1366&q=gifs anim%C3%A9s gratuits courage&ved=0ahUKEwjloYvyu7TXAhVhDMAKHQoDCTc4yAEQMwgHKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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Voilà une heureuse nouvelle que nous sommes d’autant plus ravis d’apprendre qu’elle doit 

être prise pour argent comptant (c’est le cas de le dire), puisque difficilement vérifiable ; 

en effet, nos demandes pour obtenir les montants réels minima, maxima et moyens, par 

corps, par grade et par directions, quoiqu’à moulte occasions réitérées, sont restées jusqu’à 

aujourd’hui lettres mortes et risquent fort de le rester longtemps tant l’administration se 

montre peu encline à la transparence sur ce sujet (ce qui n’est pas sans poser question). 

 

- le transfert de la PFR au RIFSEEP devrait se faire sans perte de salaire pour les agents ; 

- le maintien : 

o de la part « résultat » de février mais seulement pour ceux la percevant en 2014 (car 

l’administration aurait intégré dans la part fonction des nouveaux agents un 

montant correspondant à l’ex prime départementale, du coup versée en année N) et 

requalifiée pour la circonstance « IFSE complémentaire ». 

o des revalorisations lors du : 

 changement de grade : 

 +400 € lors du passage en SA classe supérieure ; 

 +600 € lors du passage en SA classe exceptionnelle ;  

 changement de corps (lors du passage en catégorie A) : + 800 €. 

-  L’annonce de l’ancrage d’un montant d’entrée de corps de 5 800 € annuels (mais sans 

encrage dans la délibération par contre) ; 

- L’abattement de l’IFSE versée mensuellement en cas d’arrêt maladie ordinaire ne pourra se 

faire qu’après 90 jours (application, enfin, du décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au 

régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats 

de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, et demandée depuis par l’UNSA). 

 

Pour commencer, un petit état des lieux de la situation existante : 

- La PFR, déjà un régime indemnitaire unique et forfaitaire venu simplifier les fiches de paie 

et qui n’aura vécu que ce que vivent les roses, était composée : 

o d’une part « fonction » versée chaque mois ; 

o d’une part « résultat » versée en février et normalement (mais qu’est-ce que la 

normalité en général et à la Ville de Paris en particulier surtout pour ce qui concerne 

les primes) « cristallisée » au montant de 2014 (soit celui versé en février 2015, l’ex 

prime départementale étant versée au titre de l’année N-1) ; 

o et une part « résultat » versée en décembre. 

Là attention, prendre sa respiration pour la suite : 

o Cette « part résultat » de décembre est composée du solde de la part fonction 

mensuelle (versée à hauteur de 1/12è du montant total N-1) et de l’augmentation 

indiciaire (la vraie « prime de fin d’année ») reprise à hauteur de 75% pour être 

intégrée à la part fonction N+1 (d’où le reliquat versé en fin d’année). 

 

Pour ceux qui sont toujours là, on passe au RIFSEEP. 
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Au début, tout va bien, on est en terrain connu, on garde le contenu et on change 

l’emballage : 

o La part « fonction » mensuelle devient « l’IFSE » mensuelle ; 

o La part « résultat » versée en février devient « l’IFSE » complémentaire (toujours 

congelée à « l’âge de glace ») ; 

o La part « résultat » versée en décembre devient le « CIA » (fallait y penser) 

« récompensant » (ou pas d’ailleurs) « l’engagement professionnel » (nouveau nom 

sans doute choisi car moins ancillaire et daté que « manière de servir » ?). 

 

Là intervient le grand « chamboule-tout » initié par l’administration pour « mettre tous les 

grades administratifs sur le même pied d’égalité de traitement », les adjoints administratifs 

n’ayant pas le même mode de calcul que les secrétaires administratifs pour la reprise du 

solde de décembre en janvier ; mais comme vous le verrez plus bas, si on ne les intègre pas 

dès janvier 2018, les conséquences de ce « cadeau » risquent de ne pas être anodines pour le 

porte-monnaie en décembre 2018 (va falloir mettre de côté les petites noisettes distribuées 

chaque mois pour ne pas se trouver fort dépourvu quand la paie de décembre sera venue). 

 

o l’intégralité de la part « résultat » de décembre 2017 sera reportée sur le montant 

mensuel de l’IFSE en janvier 2018. 

 

 

Mais ne rêvons pas, (le passage au RIFSEEP n’étant pas synonyme de 

jackpot), les agents ont intérêt à se préparer pour des étrennes 2018 des 

plus « anorexiques », puisque seul sera versée l’augmentation indiciaire 

sans le reliquat non versé mensuellement (vous n’espériez quand même 

pas que la Ville de Paris allait vous verser deux fois vos primes non ?). 

 

 

Donc, surtout pas de fausse joie devant le montant de votre IFSE de Janvier car ce que vous aurez 

perçu de plus chaque mois d’IFSE sera ce que vous ne percevrez pas en décembre 2018. 

Vous me direz, la fiche de paie de Janvier risque d’être « croquignolette », entre la hausse de la 

cotisation retraite, celle de la CSG et en contrepoint sa « stricte » compensation, l’APS annuelle et la 

hausse de l’IFSE qui permettront de cacher pendant quelques temps la triviale réalité : aucune 

hausse du pouvoir d’achat pour les fonctionnaires parisiens de la filière administrative. 

 

Mais, ce n’est pas fini, dans la série, pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué : 

 

A partir de 2019, on repart sur l’ancien principe des 75%, mais avec reprise de 75% du montant 

total du CIA versé en décembre (qui ne correspondra qu’à l’augmentation indiciaire en 2019, quant 

aux années ultérieures… le suspense reste entier pour les conséquences concrètes de ce 

« changement » sur les fiches de paie des agents de décembre et janvier de chaque année, et pour 

leurs finances). 

Mais faisons confiance à l’administration parisienne pour trouver la solution la plus avantageuse… 

pour ses finances à elle, bien sûr !  
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- Pourquoi une telle opacité règne t’elle sur le régime indemnitaire des agents ? Pourquoi, si 

tout est équitable et juste, ne pas afficher les montants réels par corps, grades et directions ? 

- L’IFSE pouvant être « révisée » à la convenance de l’administration, est-ce l’annonce de la 

mort annoncée de l’acquis du régime indemnitaire des agents (en cas de changement de 

poste, de pénurie budgétaire, liste non exhaustive bien sûr…) ? 

- Quant au CIA , complément indemnitaire annuel, il semble encore plus incertain que la 

part résultat de la PFR ;  

- Le retour d’un vieux serpent de mer qui semble se profiler avec la volonté d’instaurer des 

« IFSE de fonction » (comme pour l’encadrement) qui ressemble fort à une « cotation » des 

postes, phénomène bien connu pour engendrer de facto un frein à la mobilité. 

 

 

Quand on voit les « largesses » de l’administration envers le personnel ces derniers temps 

(suppression de la journée des mères, neo-application du protocole ARTT, ou le « coup de canif » 

dans les prestations sociales), le pire est à craindre pour le maintien (ne parlons pas de 

« progression ») du régime indemnitaire des agents qui risque fort de se voir revalorisé selon le 

principe de la « progression immobile »... 

Surtout la fin de non-recevoir d’une inscription « en dur » des montants d’entrée de corps, 

plafonds et planchers ne laissent pas augurer des lendemains qui chantent, mais plutôt un 

changement dans la continuité et une aggravation du caractère individuel du régime indemnitaire 

des agents. 

 

Enfin, une chose est sûre, aujourd’hui rien n’est clair, demain tout sera flou… les inégalités 

perdureront et risquent même de s’aggraver avec une administration séduite par la souplesse que 

pourront donner des primes fixées dans une logique de fonctions et non de grade. 

En ces périodes d’austérité et de recherche d’économies à tout va (surtout lorsque certaines autres 

dépenses, elles, sont en période inflationniste, que les recettes sont recouvrées de manière 

« éclairée » et qu’à terme ne restera pas grand-chose d’un patrimoine peu à peu écrêté) et puisque 

le traitement budgétaire ne peut être touché (pour l’instant du moins), il ne reste que le régime 

indemnitaire (dont l’autre appellation, « élément variable » peut prendre ici tout son sens) pour 

diminuer le montant d’une masse salariale, qui espérons-le ne sera pas mise à la « diète » 

indemnitaire… 

 

Pour en savoir plus : RIFSEEP : réunion plénière du 12-10-2017 avec la DRH. 

 

 

LA VILLE DE PARIS : « VILLE BIENVEILLANTE ET SOLIDAIRE », ET 

LA MAIRIE DE PARIS ALORS ?  

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2017/Presentation%20RIFSEEP%20filiere%20administrative%20octobre%202017.pdf
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-oOOXssvXAhUBtxoKHQZtCjUQjRwIBw&url=http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-dentiste.html&psig=AOvVaw2qNZTJVieirC8t6Nu9bU-x&ust=1511206665635616
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Alors que la DPA est partie à Bédier en Septembre et que ce sera au tour de la DFA en décembre, 

l’AGOSPAP, qui a connu il y a peu un déménagement, a eu droit en prime à une surprise de fin 

d’année dont les agents parisiens se seraient bien passés… 

Comme souvent à la Ville de Paris, la communication des bonnes nouvelles se fait rapidement et à 

grande échelle, mais pour les moins bonnes (et que dire des mauvaises) il y aurait « comme des 

ratés ». Ainsi avec nos fiches de paie d’Octobre, notre brochure mensuelle d’information, « la 

lettre capitale », claironnait : 

 

… mais a oublié de préciser que si vous essayez, depuis quelques temps déjà, « d’avoir accès » aux 

offres proposées par l’AGOSPAP (inscriptions aux vacances hiver/printemps 2018 par exemple), et 

bien bonne surprise, un message vous informe que ce n’est pas possible, vacataires ou non, 

…faute de…crédits… ! 

En effet, sans doute pour essayer « d’équilibrer » un peu son budget, la Ville de Paris n’a pas 

trouvé meilleure solution que de « raboter » les prestations sociales des agents parisiens (avant de 

les raboter eux-mêmes peut-être ?). 

La Ville fête au champagne l’attribution des jeux olympiques de 2024 et c’est le personnel parisien 
et leur famille qui trinquent ! 
Sans doute une (nouvelle) illustration par l’exemple de ce qu’est vraiment Paris, « ville solidaire et 
bienveillante » telle que louée dans le bilan de mi-mandat ? 
Après cette mesure emblématique de la politique sociale de la municipalité parisienne, qu’ont à 

attendre les agents d’une édile pour qui seules son image et sa communication semblent reines ?! 

Rien de bon pour leurs carrières, salaires et conditions de travail au regard des dernières 

« avancées sociales » dont la municipalité a gratifié ses agents… 

Dernier coup de  : nos prestations sociales. 

 

En effet, la Ville a annoncé : 

- la reprise en gestion directe par les ressources humaines (qui seront ravis de se voir 

attribuer ces nouvelles tâches, à effectif constant ?) de 1,7 M€ de crédits correspondant à 

une douzaine d’allocations, (encore une préconisation de la Chambre Régionale des 

Comptes et un rapport de l’Inspection générale de la Ville de Paris pour faire bonne 

mesure) ; vous me direz, pour « raboter » les prestations sociales des agents, mieux vaut 

accumuler les justifications, surtout si on veut les réduire « à peau de chagrin ». 

- une baisse de sa subvention de 1,3millions d’euros (2 millions étaient annoncés au début) 

justifiée par l’argument suivant : « la subvention de fonctionnement versée annuellement 

à l’AGOSPAP est un des postes facultatifs les plus importants du budget ». 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.clipart-fr.com/data/clipart/objets/clipart_objets_182.gif&imgrefurl=http://www.clipart-gif.com/search.php?mot%3Dciseaux&docid=PcKpTkWcaAa4FM&tbnid=zHSWNM0Ca079DM:&vet=10ahUKEwizsa-Us8vXAhUCDxoKHW-rCYI4ZBAzCEcoRTBF..i&w=250&h=146&bih=618&biw=1366&q=gif ciseaux humour&ved=0ahUKEwizsa-Us8vXAhUCDxoKHW-rCYI4ZBAzCEcoRTBF&iact=mrc&uact=8
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- Et pour faire bonne mesure, un audit de l’AGOSPAP dont la convention arrivant à échéance 

en 2019 ne peut que laisser craindre le pire pour l’avenir de cette dernière mais aussi des 

prestations sociales des agents. 

Si en effet, tout budget comporte des dépenses dites « obligatoires » et d’autres « facultatives », il 

est permis de se questionner sur une municipalité qui souhaite diminuer la possibilité pour ses 

agents de bénéficier de prestations sociales (tout un symbole) et qui semble ainsi envoyer comme 

message que tout ce qui touche aux agents est donc « facultatif » ? 

Il est vrai que les agents publics parisiens sont tellement bien traités par ailleurs : salaires et 

primes mirobolants, service de restauration « premium », qualité de vie avec des temps de 

transport réduits, l’accès au logement social parisien étant tellement facile…). 

La crainte, devant le caractère « facultatif » évoqué pour justifier cette baisse, c’est que la « boule 

de neige » continue de grossir et de s’étendre à d’autres postes qui apparaissent déjà comme 

« quantité négligeable » pour la municipalité : « bien-être au travail », « qualité de vie » et 

pourquoi pas à terme le poste « emplois », qui d’incertain aujourd’hui, ne deviendrait pas 

carrément « facultatif » demain ? 

 

 

Mais ce qui est magique dans le « monde merveilleux de la Ville de 

Paris », c’est que chaque fois qu’une modification est apportée à 

l’existant, c’est toujours (ou presque) dans un souci de respecter la 

légalité, de pallier aux « dérives d’un management défaillant » (merci 

pour lui) et/ou surtout pour le bien des agents : 

- retrait de la journée des mères de familles et proratisation des jours de congés l’année du 

départ en retraite : égalité entre les agents ; 

- le « rappel à l’ordre » sur l’application du protocole ARTT avec la modification des 

amplitudes et plages horaires ou la mise sous autorisation systématique et expresse des 8 

jours de récupération « pour nécessités de service » : pour la bonne santé des agents et 

leur équilibre familial (mais bien sûr sans qu’ils perdent un seul jour de congés, et alors là, 

on aimerait vraiment savoir comment, mais bon ?) ; 

- Baisse de la subvention à l’AGOSPAP et reprise en gestion directe de certaines allocations : 

meilleure protection des agents, mieux adapter l’offre aux besoins et attentes du 

personnel, moderniser les prestations (avec subrepticement, un guichet unique « action 

sociale » qui montre le bout de son nez ; guichet unique dont on connaît déjà les effets 

pervers dans les mairies et qui n’annonce rien de bon pour le personnel parisien) mais à 

« budget constant » (soit la bonne vieille méthode de déshabiller Pierre pour habiller Paul 

que connaissent depuis longtemps les agents dans le domaine des « rémunérations 

accessoires » par exemple) et l’arrivée d’un « public prioritaire » mais toujours dans un 

souci de « traitement égalitaire » . 

 

Cependant, si l’on regarde d’un autre œil, ces « bienveillantes » avancées pour les agents, ce qui 

est étonnant, c’est qu’elles semblent surtout et à chaque fois être plutôt à l’avantage de la Ville de 

Paris et de ses finances (journée des mères : 90 ETP, 8 jours de récupération : 187 ETP, 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWxeq2zLTXAhWIBsAKHZPUDoAQjRwIBw&url=http://sonnette.centerblog.net/7.html&psig=AOvVaw0itLn46BP5p1YBYj8iAwGN&ust=1510423529068848
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAwJe-qMvXAhUBvBoKHaEAAUkQjRwIBw&url=http://mumuland.centerblog.net/rub-FlechesSignes-2.html&psig=AOvVaw1GNKXEql-2dIgUYuyxV9Pk&ust=1511204140585869
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proratisation des jours de congés l’année du départ en retraite : 70 ETP, et quelques 15 millions 

d’euros récupérés, ce qui en ces temps de « disette budgétaire » n’est pas à négliger) alors que 

d’autres améliorations vraiment « solidaires » auraient pu être envisagées par l’administration, 

comme par exemple plutôt que de supprimer la journée des mères, pourquoi ne pas donner une 

journée (ou ½ journée) de congé à toutes les agentes de la Ville de Paris pour la journée des 

femmes ? 

En effet, la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 Juillet 2017 (Arrêt n° 2015, 15-26.262) a jugé une 

telle mesure légale s’agissant « d’une discrimination positive en faveur des femmes ». 

 

Aujourd’hui, selon l’exemple donné par l’État, seul l’équilibre budgétaire (et par la seule recherche 

d’économies) compte ; et ces douces réjouissances auxquelles nous avons été « conviés » ces 

derniers mois risquent fort de n’être que la partie émergée d’un iceberg. Reste à savoir à combien 

de mètres descendra la partie immergée et qui sera le Titanic dans l’histoire… (D’après vous ???). 

A budget forcément (et de plus en plus craignons-le) contraint, et contraint rimant avec chagrin, 

nous en sommes arrivés au point où nous, les agents publics parisiens, ne devons plus nous battre 

pour améliorer notre situation, mais seulement pour défendre nos acquis et éviter une 

dégradation de nos conditions de travail, de notre rémunération et finalement de nos existences. 

 

 

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

MOBILISONS-NOUS, AVEC l’UNSA,  

POUR UN MAINTIEN DE NOS ACQUIS ET DE 

NOS DROITS ! 

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

 

Permanents UNSA : 

 

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

Alexandra BRANDINI-BREMONT : alexandra.brandini-bremont@paris.fr 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,  

                  unsaparis@orange.fr 

 

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

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/droits_femmes_37306.html
mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:alexandra.brandini-bremont@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
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**************** 

 

« L'ouvrage de la sagesse n'est pas éternel, 

mais celui de la folie s'ébranle sans cesse, et ne tarie pas à écrouler. 

La première grave ses caractères, ses caractères durables sur le rocher; 

la seconde trace les siens sur le sable. » 

 

Histoire philosophique et politique  

(1780) 

Guillaume-Thomas Raynal 

Écrivain, penseur et prêtre français 
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