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La rentrée sociale s’annonce rude ! 

 

Pris entre l’État qui a décidé de faire la chasse aux fonctionnaires, pardon, aux économies et la 

municipalité parisienne qui a commencé, en catimini et par petites touches semées de-ci de-là, à 

grignoter les acquis sociaux des agents, la « rentrée des classes » rime de plus en plus avec « rentrée 

des casses » ! 

 

Cet année, pas d’été indien en vue, mais une pluie de mauvaises nouvelles et d’annonces 

inquiétantes qui ne présagent rien de bon pour les fonctionnaires, l’avenir du dialogue social et au-

delà pour l’avenir de la fonction publique. 

 

Cet été, le Conseil de Paris a voté la suppression de la journée de congé supplémentaire accordée 

aux mères de familles, de caractère discriminatoire selon un avis de la cour des comptes. 

 

Comme toujours et dans tous les domaines, les avis et recommandations de la cour des Comptes 

sont suivis scrupuleusement et rapidement quand il s’agit d’enlever un acquis qui permettrait de 

surcroit d’engendrer de substantielles économies (suppression de la « prime départementale », gel 

du point d’indice…) mais tout aussi scrupuleusement ignorés quand les retombées seraient plus 

avantageuses pour les agents que pour la municipalité. 
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Cette suppression laisse l’UNSA perplexe quant à l’interprétation du dialogue social par la Ville de 

Paris (cette suppression n’ayant fait l’objet d’aucune « publicité » ni de de présentation en Comité 

Technique Central) qui s’apparente plus à un monologue social et dont seul l’objectif apparaît sans 

ambiguïté : priver de leurs acquis sociaux les personnels des administrations parisiennes, tout en ne 

prétextant n’agir que dans leur intérêt, alors que seul compte l’intérêt de la collectivité parisienne (et 

particulièrement celui de ses finances, puisque nous semblons revenir au bon vieux temps de la 

RGPP quand les comptes administrent la fonction publique) ! 

 

Déjà les 8 jours de récupération ont vécu, retour aux 39 heures hebdomadaires et ce pour le bien des 

agents qui (on se demande comment ?) ne perdront pas en jours de congés. Pour couronner le tout, 

la « permission » de pouvoir cumuler ou pas ces 8 jours et à quelle hauteur se fera selon le bon 

vouloir du chef de service. Où est la belle égalité des agents parisiens tant vantée par le protocole de 

mise en place de l’ARTT ? 

 

 

 

L’UNSA craint que ces « suppression et aménagement » ne soient qu’une 

nouvelle étape vers un grignotage plus important encore de nos acquis sociaux ? 

 

 

 

Déjà, les agents parisiens ont beaucoup perdu :  

- instauration de la date de départ à la retraite au prorata du nombre de mois accomplis au 

titre de l’année considérée.  

- date du début du stage en cas de changement de corps non plus au lendemain de la CAP 

mais uniquement dès lors que l’agent a réussi à trouver un poste avant le 31 décembre de 

l’année de la nomination. Au-delà le bénéfice du concours peut être supprimé. 

- suppression du principe de la « retraite chapeau » voulant qu’un agent accédant au choix au 

corps supérieur (adjoint administratif accédant au corps des secrétaires administratifs) 

souvent 5 ans avant la retraite puisse rester dans son poste. L’agent doit signer un document 

écrit par lequel il s’engage à chercher un autre poste pour pouvoir bénéficier de ce 

changement de corps 

 

Ces nouvelles pratiques de gestion, qui répondent certes aux exigences de la règlementation, 

témoignent cependant d’une volonté délibérée de restreindre les avantages accordés aux agents 

parisiens depuis plusieurs décennies. 

 

Pourquoi, après de si belles mises en bouche, ne pas continuer sur cette lancée en généralisant la 

prise de congés et de JRTT à des jours imposés, de nouveaux cycles d’horaires de travail réduisant 

ainsi les amplitudes horaires ou la fin de la semaine des 4 jours ? Peut-être et sûrement si nous n’y 

prenons pas garde. 

 

Au-delà des budgets et des chiffres, il y a une valeur primordiale, l’humain, qui semble aujourd’hui 

passer à la trappe des seuls intérêts économico-budgétaires. 
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Pour l’UNSA, la justice sociale doit redevenir une valeur fondamentale. 

 

 

 

Le RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire calé sur celui mis en place par l’État, a été 

approuvé en CT central pour la filière sociale, avec une mise en application dès 2017. 

 

Pour la filière administrative (et donc pour les secrétaires administratifs), sa mise en place est 

prévue pour 2018. 

 

Si la DRH de la Ville de Paris vante les bienfaits de ce nouveau dispositif, cadre de gestion 

unifié garantissant une simplification du régime indemnitaire existant, l’UNSA est beaucoup 

plus sceptique sur les réelles améliorations que ce RIFSEEP « Made in Paris » pourrait 

apporter au pouvoir d’achat des personnels administratifs, et donc des SA. 

 

En effet, le RIFSEEP, tel qu’il a été voté au Conseil de Paris à la séance du mois de septembre 

pour les personnels sociaux, s’il apporte quelques avantages, apporte également son lot 

d’interrogations. 

 

Ainsi, parmi les points positifs trouve-t-on : 

 

- La conservation par l’agent du montant de son indemnité de l’année précédente si la 

transposition devait entraîner un montant d’indemnité inférieur (hors versements 

exceptionnels) ; 

- La fixation d’un montant d’entrée de corps pour chaque corps ; 

- Une mise à niveau progressive sur 3 ans pour les agents dont le montant brut des 

primes est inférieur (ce qui est le cas d’environ 19% des agents de cette filière de 

corps) ; 

- Le maintien de l’IFSE en cas de congés maladie ordinaire pendant 90 jours. 

 

Cependant, beaucoup de questions se posent : 

 

- Les premières annonces évoquaient une mise en place à l’identique de la PFR sans 

perte pour les agents concernés. Espérons qu’à l’instar de la filière sociale, une remise 

à niveau (à la hausse) des indemnités des agents soit réalisée. 

 
- Pour ce, et afin d’en finir avec l’opacité des primes, il faudrait que la base des 

discussions s’appuie sur les montants réels moyens, minima et maxima pour chaque 

grade, et que ceux-ci soient à nouveau officiellement diffusés par la DRH, comme 
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c’est le cas pour les attachés et comme ce fut le cas jusqu’en 2011 pour les SA 

(pourquoi ce traitement différencié pour les SA, la question reste pour l’instant sans 

réponse) ? 

- Il ne faudrait pas que changement de grade implique obligatoirement changement de 

fonctions ou d’affectation. 

 

À la lecture de la délibération, la principale interrogation ne porte même pas sur 

l’hypothétique éventualité de voir le régime indemnitaire des agents augmenter, mais 

malheureusement sur son maintien à moyen et long terme. 

 

En effet, à l’État, les bases semblent assez clairs avec un montant annuel d’IFSE attribué à 

l’agent fixé par arrêté et qui fait l’objet d’un réexamen : en cas de changement de fonctions, 

au moins tous les quatre ans (en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent (…)) et en cas de changement de grade à la suite d'une 

promotion. Le montant du CIA, lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, est 

versé en une seule fois et n’est pas reconductible. 

 

À la Ville, c’est le flou artistique qui domine… 

 

Ainsi, le CIA est versé est versé annuellement « en une ou deux fractions » (espérons pour 

maintenir la part résultat de la PFR correspondant à la défunte prime départementale pour 

les agents la touchant) et « non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre » (on 

se demande sur quels critères reposera le choix de report ou non report). 

 

Enfin et surtout, pour l’IFSE, son montant « fait l’objet d’un réexamen au vu (de) l’expérience 

acquise par l’agent, sans lien avec son évolution indiciaire et en cas de changement de grade 

à la suite d’une promotion. » 

Rédaction des plus évasives et des moins contraignantes (pour la Ville), laissant pleinement 

la main au pouvoir discrétionnaire de l’administration pour continuer à attribuer les 

« primes » à sa convenance (inégalité et opacité ont de beaux jours encore devant elles). 

 

En l’état, il est fort à craindre que la RIFSEEP ne se transforme en une nouvelle boîte de 

Pandore, qui permettra de « réexaminer » les indemnités au choix de l’administration ; et, 

dans le contexte actuel de budget contraint et de pilotage par les comptes, nul doute que ce 

réexamen risque de se faire plutôt dans le sens d’économies budgétaires pour 

l’administration que d’augmentation du pouvoir d’achat pour les agents qui, pris entre la 

mise en place de la Métropole du Grand Paris et du nouveau statut de Paris (sans parler des 

joyeusetés diverses et variées concoctées par l’État), vont se retrouver une fois de plus les 

dindons de la farce. 

 
C’est pourquoi, l’UNSA restera vigilante sur la mise en œuvre de ce nouveau dispositif afin 

de veiller à non seulement maintenir les acquis des secrétaires administratifs mais aussi à 
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améliorer leur régime indemnitaire, à le sécuriser sur le long terme pour qu’il ne se réduise 

pas comme peau de chagrin d’année en année. 

 

 

 

La campagne d’évaluation professionnelle 2017 des agents de la Ville de Paris  se déroule du 

29 juin au 20 octobre 2017. 

 
Ce « moment privilégié » permet à l’agent « d’échanger librement et en toute confiance avec sa 
hiérarchie  sur le bilan de l’année écoulée en évoquant les « temps forts », les difficultés rencontrées 
ainsi que ses perspectives professionnelles pour l’avenir ».  
 

Belle vision idyllique que voilà mais qui ne correspond en rien à la réalité vécue au sein des 

services, et que l’UNSA ne cautionne pas. 

 

En effet, nombre de nos collègues de catégorie B (secrétaires administratifs, techniciens 

supérieurs, etc…) nous signalent chaque année des manquements à la règlementation ayant 

trait à la procédure d’évaluation annuelle. 

 

Aussi, sans prétendre être exhaustif, voici quelques principes devant être respectés et 

certaines dérives, souvent inappropriées, parfois dangereuses, pouvant apparaître : 

 

1. La confidentialité des échanges lors de l’entretien constitue une garantie 

fondamentale. La présence d’une tierce-personne ne saurait être tolérée. 

Si un représentant du personnel ne peut légalement être présent, de même 

l’agent ne doit pas tolérer la présence d’une tierce personne à l’entretien. 

 

2. Un délai d’au moins 8 jours doit s’écouler entre la date de convocation de l’agent et 

la date effective de l’entretien. Si cette condition fait défaut, l’agent peut demander un 

report de l’entretien. 

 
3. L’entretien doit être détendu. 

Aucune digression des encadrants liée à des problèmes disciplinaires 

survenus lors de l’année écoulée ne doit être tolérée et si tel est le cas, il est 

conseillé d’en référer à une organisation syndicale. 

 

4. La rubrique « Objectifs professionnels pour l’année à venir » remplie par 

l’évaluateur doit retenir toute l’attention en ce que les exigences fixées doivent être 

réalisables en termes de moyens humains et matériels. 
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Si vous estimez, à la lumière de votre expérience acquise sur le poste, que les 

objectifs assignés sont difficilement atteignables, vous devez indiquer par écrit 

les réserves à caractère techniques et administratives que vous émettez quant 

à la faisabilité du projet. 

 

5. La rubrique « Commentaires et vœux de l’agent.e » doit également être renseignée 

avec prudence, en ce que certains vœux peuvent se retourner contre l’agent 

rédacteur. 

Ainsi, si vous envisagez un changement de poste, il convient de n’évoquer 

cette éventualité que si elle est certaine et avérée, de « mauvaises surprises » 

pouvant arriver en fin d’année ou votre quotidien devenir plus difficile si le 

changement n’intervenait pas. 

Par contre, il convient de soumettre votre souhait de promotion en l’appuyant 

sur des arguments concrets (ancienneté, fonctions remplies, « manière de 

servir »…) et de la réitérer (si besoin) chaque année (les promotions étant plus 

rares à la Ville de Paris que les sanctions). 

 

6. À l’issue de l’entretien, les différents éléments de l’évaluation (appréciations 

générales de premier niveau) doivent être remplis à l’encre à l’exception de la 

proposition de la note chiffrée. 

 
Une fois l’entretien de premier niveau réalisé avec votre chef direct, les pièces du dossier 

sont déférées à la direction qui s’attachera à arrêter la notation. 

 

L’agent se voit, ensuite, notifier l’appréciation et la note chiffrée qui lui ont été attribuées. Il 

signe le document pour attester qu’il en a pris connaissance. 

 

 

ATTENTION : 
Signer le formulaire de notation ne vaut pas acceptation mais le refus d’émarger est 

synonyme de non prise de connaissance. 
En refusant de signer, l’agent se prive ainsi de la possibilité de former un recours. 

 
 
 
Contester sa note constitue un droit fondamental mais la mise en œuvre de cette procédure 

appelle quelques commentaires : 

 Avant d’emprunter la voie contentieuse, il est possible de former un recours 

gracieux auprès de la direction. Les chances de succès sont cependant peu 

élevées, et ce d’autant que la direction n’est pas tenue par les textes d’y 

donner suite. 

 

 Parallèlement à l’introduction de ce recours, l’agent peut également en même 

temps saisir la CAP de votre corps pour obtenir une modification de 

l’appréciation et/ou de la notation. 
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o Si le recours gracieux aboutit, l’agent saisit le secrétariat de la CAP en 

précisant que la saisine de l’instance précitée n’est plus opportune en 

raison de l’aboutissement de la procédure « à l’amiable ». 

 

Le délai de recours auprès de la CAP est de 2 mois à compter de la 

notification de la décision de la note par la direction. 

o Si le recours gracieux n’aboutit pas et que l’avis formulé par la CAP ne 

satisfait pas l’agent, ce dernier peut saisir le Tribunal Administratif de 

Paris pour obtenir une annulation de l’acte constitutif de l’appréciation 

et/ou de la notation. Deux types de recours doivent être distingués : 

o le recours en annulation qui ne nécessite pas la présence d’un avocat à 

l’audience. 

o le recours en dommages et intérêt qui nécessite obligatoirement de 

recourir aux services d’un avocat. 

L’agent qui souhaite ester en justice devant le TA peut, naturellement, contacter l’UNSA 

pour obtenir une aide dans la constitution et la rédaction du mémoire auprès de la 

juridiction administrative. 

Vos permanents UNSA sont à votre disposition pour répondre à vos questions, difficultés 

et/ou suggestions. 

 

 

Permanents UNSA : 

 

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

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

 

REAGISSEZ à ces articles, votre avis nous intéresse (cliquez-ici) ; 

      :  unsaparis@orange.fr 

 

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

 
 

 

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

 

« Un défaut commun aux hommes durant le calme, 
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Est qu’ils ne s’inquiètent pas de la tempête. » 

 

(Le Prince – 1532) 

Nicolas MACHIAVEL 

Penseur italien 

(1469-1527) 

 

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