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L’ACTION, 

bulletin des SA et des TS, 

du mois de  

 
2017. 

 

 

REUNION BILATERALE AVEC M.GREGOIRE 
 

L’UNSA a été reçue jeudi 05 janvier par M.GREGOIRE (Adjoint à la Maire en charge de la 

modernisation de l’administration et des ressources humaines). Cette réunion  de travail avait pour 

but d’entendre les différentes propositions de l’UNSA sur les thématiques comme la déprécarisation, 

les emplois, la deuxième carrière, le RIFSEEP, les procédures médico-administratives et la santé 

sécurité au travail. 

 

Bilan 2016 :  
M. le Maire précise l’arrêt des réorganisations de service et dit que la municipalité veut laisser finir 

les chantiers en cours (type Bédier).  

Il précise également que la ville veut faire de la lutte contre l’absentéisme au travail sa priorité et 

confirme que les agents de la DFPE et DPE seront contrôlés par des médecins agrées, car ces 2 

directions ont le taux le plus élevé d’absence.  

La mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel) sera pour l’année 2018, il demande à la DRH que la 

transparence sur le régime indemnitaire soit établie, il souhaite également corriger les inégalités 

mais confirme que la différence selon les métiers sera maintenue. Enfin, il apporte une précision sur 

le RIFSEEP de la DAC, pour lequel, la ville a proposé une augmentation de 33%. Il ne comprend pas 

pourquoi les agents refusent cette augmentation ? 

 

Agenda social 2017 :  
1. Sur la thématique « Santé Sécurité au Travail », M. le Maire veut en faire son cheval de 

bataille, les différents points évoqués sont le Télétravail, la déconnexion et le harcèlement 

sexuel et moral. Il rappelle l’accord-cadre signé en 2012 et veut aller plus loin dans son 

application. 

2. Application du PPCR. 

3. Il souhaite également le renforcement des prestations sociales, l’amélioration des 

procédures médico-administrative et de l’indemnité chômage. 

4. Les COSUI : statut de Paris, le transfert de 2189 agents de la préfecture de police, Paris et 

Moi et Paris Simple. 
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Intervention de l’UNSA : 

 

Sur la nature du dialogue social. 

Paris & moi reprend des thématiques visées par les accords-cadres dont l’application est laborieuse 

voire ignorée des directions.  

L’enquête directe auprès des agents risque de dévaluer l’action de nos syndicats comme 

représentants du personnel.  

Nous soulignons la contradiction entre la volonté de mener une discussion aboutissant à un accord 

de méthode sur le dialogue social et le fait de présenter au même moment une note de service du SG 

sur le droit de grève (NB nous ne nous prononçons pas sur le contenu de la note).  

 

Monsieur le Maire pense que l’accord-cadre n’est pas une fin en soi. Il ne le récuse pas a priori mais 

pense qu’il doit reposer sur un climat social de confiance. De plus les élections à venir politiques et 

professionnelles ne favorisent pas la conclusion d’Accord-cadre. Plus largement il note que les 

modalités de la représentation évoluent dans toutes les collectivités publiques (exemple des budgets 

participatifs) et qu’il ne souhaite pas contourner les organisations syndicales. Les accords valorisent 

le dialogue social et des résultats ont été acquis. Ils peuvent être mis au crédit de l’UNSA : 

augmentation du taux de la vacation de l’interclasse, amendements adoptés au CSAP sur la 

déconnection, coopération réussie sur le GRAF. 

Nous rappelons que l’abstention mine la légitimité des syndicats professionnels comme des élus 

politiques. 

 

Nous proposons que les sujets de négociation plus restreints soient définis. 

Accord de principe d’Emmanuel GREGOIRE. 

Exemples : - améliorer la prestation d’information retraite - faciliter la gestion des  parcours médico 

administratifs car 30% d’absence aux rendez-vous : le recrutement de médecins supplémentaires 

perd de son sens. Accord pour que nous demandions la monétisation du CET d’agents décédés au 

profit des ayants-droits.  

Un bilan du scrutin électronique expérimenté pour la CAP des administrateurs sera fait. L’extension 

du vote électronique est souhaitée.  

 

La réorganisation des directions (DFA et DPA) sur le site Joseph Bédier a été mal conçue et mal 

organisée : une suite cumulative de dysfonctionnements aboutit à une situation où les agents se 

sentent maltraités et ignorés. Nous critiquons l’absence de considération pour les propositions des 

organisations syndicales et l’absence de chef de file clairement identifié pour ce projet.    

 

En conclusion : 

 

L’UNSA lui a fait savoir, qu’il n’y aurait pas de chèque en blanc dans les négociations ! 

 

L’UNSA a rappelé son attachement au dialogue social, à une véritable négociation et confirme que la 

qualité des échanges ne pourra se faire que si l’administration, a confiance en ses partenaires 

sociaux. Elle rappelle également que les accords cadre ont tous été signés par l’UNSA et qu’elle 

regrette que depuis leurs signatures, ils sont restés en l’état. Notre organisation syndicale a eu un 
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discours clair concernant l’enquête Paris et moi et nous avons dit que c’était « le coup du pied de 

l’âne » car l’administration avait repris la totalité de ce qui était écrit sur les différents accords. 

 

 

CREATION D’UNE ECOLE DES RESSOURCES HUMAINES A LA 

MAIRIE DE PARIS : L’UNSA EN PREMIERE LIGNE 
 

Les RH à l’école : vers une véritable professionnalisation  
 
Dans le contexte actuel de réorganisation de la Direction des Ressources Humaines, c’est avec un 

intérêt tout particulier que nous avons assisté, le 20 janvier, à la première réunion de présentation 

de l’école pratique des RH, dédiée à la formation initiale et continue des UGD. 

Et c’est avec satisfaction que nous avons constaté qu’une véritable réflexion a pu être engagée sur 

leur cœur de métier, réflexion qui débouche sur des projets concrets. 

Ce pragmatisme, ainsi que l’écoute bienveillante des personnels concernés, sont si rares à la Ville 

qu’ils méritent d’être soulignés. 

 

UGD : l’évolution d’une fonction  
 
C’est sur la base d’un audit de l’Inspection Générale, relatif aux gestionnaires RH de proximité de la 

collectivité parisienne, que la DRH a pris des initiatives qui vont dans le sens des recommandations 

du rapport.  

Notons que la fonction d’UGD, créée il y a 45 ans, n’avait pas été auditée par l’IG depuis 1989. Or, 

cette fonction a considérablement évolué : diversification des tâches, développement de 

l’informatisation ayant pour corollaire un déficit d’interfaçages, complexité des procédures et 

évolution constante de la réglementation.  

Interlocuteur privilégié, l’UGD est souvent exposé à des risques d’erreur, de retard, de déficit de 

contrôle de gestion, alors qu’il doit répondre à une forte attente des personnels. 

Comme le souligne la DRH, une première reconnaissance de l’évolution de la fonction pourrait 

s’incarner dans un changement de l’appellation UGD, afin qu’elle soit en adéquation avec le rôle de 

gestionnaire des ressources humaines de proximité. 

 

École pratique des RH : une formation dépoussiérée 
 
 

 

L’école pratique des RH, projet piloté au sein de 

la sous-direction des compétences et dont la 

mise en place est prévue à la rentrée, sera 

amenée à étendre son périmètre vers la 

formation continue. Pour l’instant, c’est le volet 

formation initiale, à destination de tous les 

nouveaux agents des bureaux de gestion (UGD, 

SGD, SGI, GAC), qui est présenté. 
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Le cursus de formation sera toujours de 9 jours, mais à l’inverse de l’ancien programme qui se 

déroulait en continu, le nouveau se déroulera en alternance (après les deux premiers jours en 

continu), afin que l’agent et son service bénéficient d’aller-retour entre la théorie et la pratique. 

Le déroulé de la formation, dont les programmes seront ajustés, a été établi lors de rencontres avec 

des UGD dans les directions et au sein de la DRH afin de répondre au mieux à leurs attentes. 

Ces rencontres ont permis des ajustements, tels que prévoir une formation en amont à destination 

des agents ayant des difficultés avec l’outil informatique, ajouter un module sur la posture afin 

d’aider l’UGD à prendre de la distance dans sa relation avec l’agent, voire envisager une cession de 

rattrapage en cas de besoin. 

Ce cursus est complété par des dispositifs tout aussi concrets : lettre quotidienne d’information 

(« Quoi de neuf »), « chat » permettant d’obtenir des réponses à des questions précises.  

De leur côté, les nouveaux encadrants, depuis novembre 2016, bénéficient d’une formation sur les 

dispositifs de base en matière de RH. 

 

Reconnaissance et progression de carrière 
 
Les OS soulignent que l’évolution des situations de gestion s’est déroulée sans augmentation du 

nombre d’UGD depuis 1989. Pa r ailleurs, la diversification de leurs tâches induit le développement 

de qualifications de plus en plus pointues. 

Pour sa part, l’UNSA attire l’attention sur la nécessité de se pencher sur cette évolution afin de 

revaloriser la fonction et de permettre une véritable progression de carrière impliquant un accès à la 

catégorie B. 

 

Les organisations syndicales restent vigilantes quant à la structuration globale de la fonction RH à la 

Ville. Elles craignent en effet une mutualisation non adéquate avec l’indispensable proximité de la 

fonction. Si le Directeur des Ressources Humaines souligne que la contrainte de proximité est 

essentielle, il n’écarte pas néanmoins une possibilité de mutualisation selon le segment concerné. 

 

L’UNSA vous tiendra périodiquement informer de l’évolution de ce dossier. 
 
 

01-42-76-88-00 : APPEL DE DETRESSE 
 

 
La Mairie de Paris a décidé de créer son  « numéro vert », destiné à recueillir les appels en souffrance 

(burn-out, difficultés avec la hiérarchie, harcèlement, stress, addiction, discrimination, etc…) et de 

détresse des collègues. 

 

Cette procédure était rendue obligatoire depuis les accords-cadres santé et sécurité au travail. 
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Notre section UNSA, reste sceptique quant à l’utilité de ce numéro, les services de la ville disposaient  

déjà d’un service d’écoute psychologique, d’un service des addictions,  Fallait-il rajouter un service 

centralisateur ? 

En effet, quelles seront les missions exactes de ce service, Sera-ce  un véritable service d’écoute ou 

simplement servira-t’il de dispatching vers les centres compétents ? 

 

La Ville compte environ 55 000 agents, les trois agents de ce service (bientôt quatre) seront-ils 

suffisamment formés pour répondre à l’ensemble  des problématiques extrêmement diverses, qu’ils 

rencontreront ? 

Ces postes nécessiteront un sérieux équilibre mental, tant les souffrances à l’intérieur de la Ville, sont 

nombreuses. Un soutien psychologique est-il prévu pour ces personnels, le risque majeur, est le 

burn-out pour eux-mêmes ? 

 

L’évidence, c’est que la Ville, se refuse de voir la réalité en face. Elle créée un numéro vert de 

détresse, afin d’essayer de résoudre des souffrances au travail qu’elle a elle-même provoquées. 

 

Qui est responsable ?  :  

- des reformes permanentes, des déménagements successifs, sans que les personnels n’y soient 

associés, 

- de l’adaptabilité permanente face aux nouvelles technologies, 

- des suppressions de postes qui engendrent des taches supplémentaires pour ceux qui restent, 

- de la non-reconnaissance professionnelle, 

- des promotions au rabais, 

- du dialogue social au point mort, 

-etc…  

 

La Ville 

 

Le remède n’est pas un n° d’appel de détresse quand l’incendie est déclaré, c’est la Prévention : elle 

nécessite : l’écoute bienveillante du personnel, l’arrêt des réformes et , des suppressions de poste 

chez les Administratifs, des promotions conséquences, la nécessité pour les personnels d’être 

associés à toutes les décisions importantes , des salaires motivants, des emplois de qualités avec des 

taches enrichissantes, qui n’empiètent pas sur la vie privée de chacun ; bref des services où les 

agents s’épanouissent et sont fiers de travailler pour la collectivité parisienne. 

 

La création de ce numéro par notre employeur démontre bien qu’il est hélas pleinement  conscient 

de l’absence de ces conditions. 

 

Vos témoignages nous seront précieux, n’hésitez pas à nous formuler vos expériences de ce service, 

si vous le contactez.  
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L’ETABLISSEMENT PUBLIC « PARIS MUSEES » : ET QUE VOGUE LA 

GALERE… 
 
Si l’établissement public local administratif « PARIS MUSEES » a été créé en 2012 à l’initiative du 
Maire de Paris dans le but de « valoriser le réseau des 14 musées parisiens, en favoriser la gestion, 
conserver l’unité de la collection municipale, favoriser les coopérations entre les musées et 
développer les économies d’échelle », force est de constater que de toutes ces belles raisons, la 
dernière évoquée semble bel et bien être devenue la première. 
 
Si « Fluctuat nec mergitur » est la devise de la Ville de Paris, « A l’impossible, nous sommes tenus ! » 
pourrait être la nouvelle devise des personnels de PARIS MUSEES, et ce au moins pour les 4 
prochaines années… et plus si affinités… ? 
 
En effet, le programme culturel de la municipalité parisienne, ambitieux comme il se doit pour la 
« ville capitale », devra se réaliser à marche forcée, sans personnel supplémentaire (bien au 
contraire) mais avec comme préoccupations principales : économies et rentabilité, deux motivations 
qui semblent prévaloir actuellement dans la collectivité parisienne, quel que soit le domaine 
concerné… 
 
 

 

Le comité technique de PARIS MUSEES qui s’est 

tenu début décembre 2016 et qui a fait l’objet 

d’un vote négatif des Organisations Syndicales 

est le reflet des ambitions de la municipalité 

parisienne pour ses agents ; quel que soit le nom 

dont on les habille (« redéploiement », 

« réorganisation », « mutualisation »…), la 

réalité est la même à l’arrivée : suppressions de 

postes et dégradations des conditions de 

travail. 

 
 
Quelques exemples significatifs des changements prévus : 
 
La création de l’unité mobile des agents d’accueil et de surveillance, brigade d’agents qui 
« voleront » de sites en sites, selon les besoins dus aux sous-effectifs avec, sans doute pour prix du 
désagrément et de la dégradation de leurs conditions de travail, l’octroi d’une mirifique gratification 
de 25 € par mois, et ce bien évidemment à effectif constant ; cette création se faisant par 
redéploiement des personnels actuellement en poste… 
 
La suppression des postes centraux de sécurité de nuit dans certains établissements (au profit de la 
généralisation à terme d’un système de télésurveillance externalisée après ce test « in vitro » dans 
ces 4 musées « pilotes » ( ?)), solution qui, si elle a pour avantage évident d’être certainement plus 
économique, pose la question à court, moyen et long terme de la maintenance au quotidien des 
matériels et surtout des suppressions des postes (corollaire inévitable à toute recherche 
« d’économie d’échelle ») des agents faisant fonction actuellement de veilleurs de nuit. 
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Mais nulle inquiétude à avoir ! Comme elles l’ont déjà démontré précédemment dans d’autres 
situations similaires, les ressources humaines « accompagneront ces changements » en proposant à 
tous les agents concernés par ces réorganisations, et ce après concertation avec eux bien sûr et prise 
en compte bien évidemment et de leurs souhaits et de l’impact que pourrait avoir sur leur vie 
personnelle et probablement sur leur rémunération un tel changement d’organisation, un autre 
emploi au sein de l’établissement public, de la collectivité parisienne afin de leur permettre de 
« diversifier leurs connaissances » et de « monter en compétence » ou pourquoi pas même en 
dehors de la collectivité parisienne pour …« envisager de nouvelles perspectives de carrière »… Tous 
les espoirs leur sont permis ! 
 
Et comme toujours, les impacts négatifs de toutes ces restructurations sont pour les agents parisiens 
qui comme toujours sont les principaux « dommages collatéraux » de cette « recherche de 
rentabilité à tout prix » (nouvelle devise de la municipalité parisienne ?), car, devenus une simple 
« variable d’ajustement budgétaire » ils verront, une fois de plus, leur malaise augmenter et leurs 
conditions de travail se dégrader… 
 
Si le préambule de présentation des fiches de poste de PARIS MUSEES met en avant que cet 
« établissement d’environ 1000 personnes contribue au rayonnement national et international des 
musées parisiens et soutient leur mission d’équipement culturel de premier plan au service des 
Parisiennes et des Parisiens », il commence à devenir difficile d’ignorer que ce « rayonnement » 
n’illumine guère le quotidien des agents parisiens qui y travaillent, bien au contraire… 
 

Permanents UNSA : 

Serge BRUNET : serge.brunet@paris.fr 

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

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse (cliquez-ici) ou là : 

      :  unsaparis@orange.fr 

 

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

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

« Quand irons nous, par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, 

la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer – les 

premiers ! – Noël sur la terre ». 

 

Arthur RIMBAUD 

(1854 – 1891) 

(Une Saison en Enfer- 1873) 

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