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Les nuages continuent de s’amonceler au-dessus de la tête des fonctionnaires et en 

particulier sur celles des agents des collectivités territoriales. 

Après le gel du point d’indice et la réinstauration du jour de carence (notifiés sans 

concertation avec les organisations syndicales, ce qui semble être la méthode de « dialogue 

social » choisie par le gouvernement (et au regard des derniers mois également à la Mairie de 

Paris) et présage donc de beaux jours ; sans doute est-ce dû à la double casquette du 

ministre, le ministre des comptes publics décidant pour celui de l’action publique ?), 

l’annonce du report de l’application de l’accord PPCR, voici la décorrélation de la fixation du 

point d’indice, dernière nouveauté de la Conférence des territoires du 17 juillet dernier ! 

Décidemment, l’été a été chaud et propice à de belles créations ! 

 

Nul doute que les collectivités territoriales, mises à la diète forcée suite à la baisse annoncée 

de ses recettes induite par la disparition de la taxe d’habitation (qui devrait se faire par 
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dégrèvement et être « compensée » par une recette de l’État ?) et à la demande 

gouvernementale de trouver 13 milliards d’économie (en lieu et place de 10 annoncés peu 

avant), verront là une judicieuse opportunité de ne pas augmenter leurs dépenses (et peut-

être même de les diminuer) en arguant de leur prétexte favori, le « contexte budgétaire 

contraint ».  

Et ce surtout qu’elles rechignent depuis longtemps à se voir imposer une valeur du point, 

réclamant d’être partie prenante de négociations avec l’État qui semble prêter une oreille 

favorable à leurs « doléances » (le mot redevenant d’actualités, après plus 200 ans) puisqu’il 

leur a promis « une plus grande liberté pour gérer leur masse salariale » (sans nul doute à la 

hausse et au bénéfice des agents, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires prévue 

dans le programme du candidat Macron restant toujours d’actualité). 

Si ce projet devait se concrétiser, il sera lourd de conséquence, sur le 

pouvoir d’achat des fonctionnaires concernés mais surtout sur l’avenir de la 

fonction publique. 

 

 

En effet, jusqu’à présent, le point d’indice était fixé par le gouvernement et s’appliquait à 

l’ensemble de la fonction publique (état, hospitalière et territoriale), ce qui était une garantie 

de l’unicité du statut de la fonction publique et de l’équité entre ses 3 versants. 

Différencier la valeur du point risquerait d’entrainer une aggravation des inégalités salariales 

des  agents, de mettre un frein à la mobilité (dont « l’harmonisation » et la « simplification » 

entre les 3 versants étaient pourtant un des axes du protocole PPCR dont le report 

d’application prend un nouveau sens) en divisant encore plus les collectivités territoriales, et 

présenterait une remise en cause de l’équité entre tous les fonctionnaires et à terme du statut 

même de la fonction publique tel qu’établi par la loi de 1946. 

Comme nous l’avions précédemment évoqué dans notre « ACTION » du mois de Juin 

dernier, le programme du nouveau président est d’inspiration purement néo-libéral et 

s’inscrit dans une logique de compression des déficits publics et d’assainissement des 

finances publiques. 

Si assurer une gestion saine et équilibré des budgets et rendre la fonction publique plus 

moderne et adaptée aux évolutions technologiques et sociétales sont des nécessités qui ne 

peuvent être ignorées et que l’UNSA a toujours mis au cœur de ses engagements, pourquoi 

toujours le faire en tranchant dans la masse salariale et en aggravant les inégalités 

statutaires ?  

Et toujours au détriment des agents ? 

 

LA DASES : UN MALAISE PALPABLE ET PRÉGNANT QUI DURE ET 

PERDURE, ET DES AGENTS QUI ENDURENT… 

Depuis quelques années, la DASES est en état de « réorganisation permanente » et cette 

tendance va en s’accélérant. 
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Comme toujours dans cette situation, les mêmes maux s’abattent sur les agents :  

- diminution des effectifs (pour 2017, 30 postes à « redéployer », selon le joli mot utilisé 

par l’administration en lieu et place de « suppression ») et des moyens, 

-  fermetures de sites (réalisées, en cours ou en projet), 

- réorganisations, fusions ou suppressions pure et simple de services  

o le tout, avec les conséquences habituelles : modification des tâches (le plus 

souvent sans formation) et surcroît de travail, accompagnées généralement de 

déménagements sans vraie concertation, à l’instar des réorganisations 

d’ailleurs. 

 

 

Les agents de la DASES, toutes filières confondues (administratifs, 

travailleurs sociaux, médecins…) sont plus en plus inquiets pour leurs 

conditions de travail, pour la qualité du service public rendu aux Parisiens 

mais également pour leur avenir. 

La souffrance au travail, le plus souvent volontairement ignorée par la hiérarchie (pourtant 

souvent elle-même touchée par le même malaise mais préférant « marcher dans le sens du 

vent »), mais aussi et surtout par la municipalité parisienne, est pourtant bien réelle (le 

« turn-over » des personnels et le nombre de postes à pourvoir régulièrement n’en sont-ils 

pas la meilleure preuve ?) 

Les causes de cette souffrance sont nombreuses et connues : effectifs en baisse entraînant 

une augmentation de la charge de travail et de facto une dégradation des conditions de 

travail (mais aussi de la qualité du travail), un environnement de travail de plus en plus 

déshumanisé et délétère, et une envolée des risques psycho-sociaux... 

Le sentiment dominant de toujours travailler dans l’urgence, de devoir gérer le manque 

d’information, sans forcément arriver à maîtriser les ordres et contre-ordres donnés par une 

hiérarchie souvent peu reconnaissante et qui semble indifférente à l’investissement des 

agents. Et pour les services déconcentrés, le sentiment d’être seuls à bord, à devoir gérer au 

mieux les demandes de plus en plus nombreuses des usagers parisiens avec de moins en 

moins de moyens tant humains que matériels et dans des locaux parfois inadaptés (certains 

EPI, BASE, SAFD…). 

Depuis quelques années, les fermetures ou fusions de sites, souvent déconcentrés 

(établissements départementaux ou SAFD, création de plateforme unique, les EPI, dont la 

mise en place effective risque une fois plus d’être chaotique pour les agents au regard de 

l’expérimentation qui s’achève et qui s’est faite plus dans la souffrance que dans la 

béatitude), les restructurations « à la hussarde » de services entiers (services sociaux 

scolaires, LHVP, BDEA) certes pour être labellisés « QualiParis » mais certainement pas 

« QualiBienêtreautravail », accompagnés de déménagements tout aussi hiératiques (BASE, 

régies) se sont se multipliés. 

Aucune vraie concertation avec les agents concernés (quel exemple le plus flagrant que le 

« transfert » des SSDP au CASVP ou la réforme des EPI ?!), mis devant le fait accompli et 

parfois obligés de « repostuler » sur leur poste (technique fort perverse mais aguerrie pour se 

« débarrasser » de certains d’entre eux) à partir de fiches de poste parfois sans rapport avec 

leur emploi précédent ! 

Toutes les réorganisations sont faites généralement au détriment des conditions de travail 

(avalanche de nouveaux logiciels souvent inadaptés, de nouvelles méthodes de travail ou 

« process » sans réellement leur demander leur avis si ce n’est sous le « ripolinage » de 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.toutoublog.com/uploads/n/nini59/313389.gif&imgrefurl=http://www.toutoublog.com/bingo59/155625/AU%2BSECOURS%2Bm%F4man%2Best%2Bstress%E9e%2B!!!!!!!.html&docid=U2Yr3_gCI4eiPM&tbnid=gNBgGftIOCYipM:&vet=1&w=318&h=338&bih=651&biw=1366&q=gif au secours&ved=0ahUKEwikuLTRldTSAhUE5xoKHcR0A80QMwhQKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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« groupes de travail » qui ne sont en fait qu’un habillage, une pseudo concertation, alors que 

les décisions sont déjà prises), mais toujours avec un seul objectif pour la municipalité 

parisienne : faire des économies dans un souci de rentabilité, pour arriver au but ultime, « la 

maitrise des coûts », et en oubliant que la vocation première de la DASES, qui comme son 

nom l’indique, n’est pas de dégager des bénéfices mais d’œuvrer dans le domaine social 

auprès des usagers parisiens les plus fragiles ou démunis (personnes âgées, handicapées, 

enfants…). 

Sans oublier le manque flagrant de considération et d’écoute d’agents de plus en plus 

sollicités pour des tâches nouvelles en lien avec l’actualité (gestion des attentats, migrants…) 

et partie prenante dans la réalisation de la « Grande Cause » de la Mairie à qui l’on demande 

toujours plus mais sans jamais donner plus ni en moyens, humain ou matériel, ni 

financièrement.  

Et un encadrement et une municipalité de plus en plus sourds aux souffrances endurées… et 

qui semblent avoir « relégué aux oubliettes » un concept devenu démodé à leurs yeux et 

utopique pour les agents pour eux : la reconnaissance professionnelle. 

 

Et que dire du denier né d’une imagination très créative, le grand projet de direction 

« DASES 360 » ? Ce projet visant à « construire ensemble un service public efficace et 

bienveillant à la DASES » prend la forme d’un forum participatif auquel sont conviés agents, 

usagers et associations, où chacun exprime librement ( ?!) ses ressentis et amène ses idées 

pour « faciliter la vie des Parisien-ne-s et des agents qui les accompagnent ». 

Et à l’arrivée, un florilège d’idées pour en réalité pallier à l’incurie d’un management 

défaillant qui a oublié ce que devraient être les qualités intrinsèques à tout bon encadrant : 

l’écoute, le dialogue, le relais d’informations et la bienveillance. 

Et le risque inhérent à ce type de projet qui camoufle sous le nom d’atelier ce qui n’est en 

réalité qu’un groupe de travail dont les acteurs risquent de se voir manipuler (ou carrément 

déposséder) pour arriver à une organisation répondant aux désirs de l’administration. 

 

Et pour couronner le tout, dernier ( ?) clou sur le cercueil, une nouvelle restructuration 

(déstructuration ?) en vue, le « projet immobilier social » pour « améliorer le maillage 

territorial pour l’usager et les conditions de travail des agents tout en rationalisant les coûts 

immobiliers ».  

Si le dernier objectif ne fait aucun doute, le deuxième soulève les pires craintes au regard des 

derniers projets immobiliers qui ont vu le jour (Bédier, Porte de la Chapelle).  

 

Et avec toujours les mêmes qui paient le prix fort, les agentes et agents parisiens. 

 

 

Chaque médaille ayant deux faces, nous avons enfin une idée du revers de celle 

(malheureusement pas en chocolat) que devront avaler en 2018 les fonctionnaires et agents 

publics ! 
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Ainsi, l’augmentation de la CSG de 1,7% devrait entrer en vigueur en Janvier 2018 et si la 

compensation permettant une hausse du pouvoir d’achat des salariés a été annoncée depuis 

longtemps, celle pour les agents publics après s’être fait attendre, est passée à l’état de 

« compensation non intégrale » puis à celui de « non compensation ». 

À croire que les 5 millions d’agents publics et fonctionnaires ne sont pas des actifs ? ou (mais 

là ce serait certainement faire preuve de mauvais esprit) des actifs n’ayant pas le droit de voir 

leur pouvoir d’achat augmenter ?  

Après la mise en place d’un « groupe de travail sur la réforme des prélèvements sociaux » 

qui a finalement « accouché » de 4 hypothèses plus ou moins favorables à la fiche de paie des 

agents ou à l’équilibre des finances publiques, nous vous laissons deviner laquelle a fini par 

sortir du chapeau ? 

Et bien celle d’une « compensation individualisée sous forme d’une indemnité permettant de 

garantir le niveau de rémunération et de maitriser l’impact sur les finances publiques » ! 

Oh divine surprise : la hausse du pouvoir d’achat s’est inclinée devant la maîtrise des sacro-

saintes finances publiques et s’est transformée en « garantie du niveau de rémunération » 

(peut-être devrions-nous d’ailleurs remercier qu’on ne nous baisse pas nos rémunérations, 

même si vu que tout ou presque augmente par ailleurs, un maintien ne peut se traduire 

concrètement que par une baisse) ! 

Notre ministère de tutelle porte décidemment bien son nom et si nous avions encore le 

moindre doute, l’action publique est bien menée (et malmenée, vu la tournure des premières 

annonces et réalisations) par les comptes publics… 

Mais au fait ? Compensation 
individualisée ? Indemnité ?  

Cela n’a-t’il pas un petit 
air de «déjà vu » ? 

 

Eh bien oui, mais c’est bien sûr ! Un petit coup de « retour vers le futur » pour les plus 

anciens et la mise en place de la fameuse IECSG de la fin des années 90 (période semble-t-il 

très affectionnée par notre gouvernement avec le retour d’une RGPP revisitée) pour 

compenser l’élargissement de l’assiette de la (déjà) CSG, et remplacée depuis 2015 par 

l’Indemnité dégressive et vouée à disparaître lors des changements d’échelon. 

Donc reprenons un peu : suppression de la CES de 1% et création d’une indemnité 

compensatoire. Sur le papier, cela sonne bien mais côté espèces sonnantes et trébuchantes, 

nous sommes loin du compte. 

En effet, d’une part tous les agents ne sont pas assujettis à la CES et l’indemnité ne sera 

versée qu’aux agents en poste au 31 décembre 2017 ! 

Suite à l’intervention des syndicats, l’assiette de calcul de l’indemnité a été élargie à tous les 

éléments de rémunération soumis à la CSG (sauf les rémunérations accessoires) ce qui 

n’étaient pas le cas au début et elle ne sera pas non dégressive mais figée dans le temps à son 

montant initial. 

Quant à sa non dégressivité, elle n’est que nominative puisque lorsque le traitement de 

l’agent augmentera, la CSG aussi mais pas l’indemnité. 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2017/CSG%20groupe%20travail%2026-09-17.pdf
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPvJHImN_WAhVG9GMKHUUWDcsQjRwIBw&url=http://ageheureux.centerblog.net/34845-il-etait-une-fois-histoire-souvenirs-ephemerides&psig=AOvVaw3sRJ-gNQBkRJhzFNZx1ikP&ust=1507488810831993
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPvJHImN_WAhVG9GMKHUUWDcsQjRwIBw&url=http://ageheureux.centerblog.net/34845-il-etait-une-fois-histoire-souvenirs-ephemerides&psig=AOvVaw3sRJ-gNQBkRJhzFNZx1ikP&ust=1507488810831993
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De plus, si la pérennité dans le temps de la hausse de la CSG ne fait que peu de doute, celle 

de l’indemnité pose plus de également questions quand on se penche sur le destin de sa 

« prédécesseuse », l’IECSG, remplacée en 2015 par une indemnité dégressive à cause de son 

caractère « inéquitable » (seuls les agents recrutés avant 1998 la percevant), « inutile » (elle 

avait perdu sa vocation de compensation de pouvoir d’achat ???) et « injuste » (bénéficiant 

très majoritairement aux fonctionnaires les mieux rémunérés). 

Tiens donc, voilà des arguments tout beaux, tout chauds et déjà tout faits et qui pourront être 

opportunément ressortis d’ici quelques temps (les vieilles recettes ont l’avantage d’être 

inusables…). 

L’IECSG a vécu de 1997 à 2015, longue vie à la nouvelle indemnité ??? 

Mais bon, ne désespérons pas, les décisions finales ne sont pas encore tombées (même si elles 

sont sans doute déjà prises) et tous les espoirs sont permis pour qu’elles soient encore plus 

défavorables pour les agents publics et fonctionnaires, qui une fois n’est pas coutume vont 

payer le prix fort alors que, suppression d’effectifs et modernisation des pratiques et outils 

aidant, la charge de travail augmente et se complexifie.  

Alors, quand le gouvernement annonce une hausse du pouvoir d’achat pour tous les actifs et 

qu’à l’arrivée on en est réduit à une « garantie du salaire » pour les fonctionnaires, la 

question se pose (ou ne se pose plus d’ailleurs) sur comment l’État déconsidère les 

fonctionnaires. Si nous ne sommes pas des actifs, que sommes-nous ? Si l’on se base sur le 

« livret du pouvoir d’achat » diffusé par LRM dans lequel la fonction publique est la grande 

absente, la réponse est dans la question… 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

 

Vos Permanents UNSA : 

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

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

 

      :  unsaparis@orange.fr 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

DÉFENDONS NOS ACQUIS ET NOS DROITS ! 

 

La journée d’action du 10 octobre 2017 concernant le gel du point d’indice pour 2017 et 2018, 

le report du calendrier PPCR, la suppression de 120 000 postes dans 2 des 3 versants de la 

mailto:unsaparis@orange.fr
mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:alexandra.brandini-bremont@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2017/tract%2010-10-2017.pdf
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ekladata.com/TPVzyNkoaADsYu79lRzWTb2jWQ8.gif&imgrefurl=http://signaturesdecoklane.eklablog.com/dommage-pas-facile-injuste-gif-anime-blinkie-a130819498&docid=KO65eNP9JOhngM&tbnid=lIPkFzDFy3CKIM:&vet=10ahUKEwi29u2Zj9_WAhUpxoMKHVvpDyE4yAEQMwhFKEMwQw..i&w=224&h=160&bih=652&biw=1366&q=gif gratuit et emoticone dur dur&ved=0ahUKEwi29u2Zj9_WAhUpxoMKHVvpDyE4yAEQMwhFKEMwQw&iact=mrc&uact=8
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Fonction Publique (état et territoriale) et le rétablissement de la journée de carence, doit être 

forte dans sa mobilisation. et reste une priorité pour notre Organisation Syndicale.  

 

Tous Ensemble, le 10 octobre, à la manifestation République-Bastille-Nation. 

Rendez-vous à 14hs place de la République sous la bannière de 

l’UNSA. 
Même 1 heure de grève compte ! 

 

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

 

 
 

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

 

« Jusques à quand la Sainte Clique  

Nous croira-t-elle un vil bétail ? 

A quand enfin la République 

De la Justice et du Travail ? » 

 

(La semaine sanglante – 1871) 

Jean-Baptiste CLEMENT 

Chansonnier français 

(1836-1903) 

 

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

 

 
 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/elizabeth-goudge-3019.php


 

 

 
 

 

 


