L’ACTION,
bulletin des SA et des TS,
des mois de
et
2017.

AAD
DIIU
U,, CCO
OSSSSII SS’’EEN
NAAN
NAARR D
DEELL BBU
URREEU
U ?? **
(*Au revoir, comment sort-on du bureau ?)
Cher Serge,
Ça y est, l’heure de la retraite a (presque) sonné ! Nous tenons à t’exprimer nos remerciements les plus
sincères et les plus vifs pour l’action que tu as menée au cours de cette dernière décennie à l’UNSA.
Ton engagement dans notre syndicat n’est plus à saluer, de même que le professionnalisme, la qualité de ton
écoute mais aussi la pugnacité que tu as quotidiennement mises au service des agents de la Ville de Paris pour
défendre leurs intérêts professionnels et sociaux.
Tu as accompli avec beaucoup d’énergie et de dévouement un travail remarquable et sans toi, sans ta passion,
ton engagement et ton implication tant professionnelle que personnelle, jamais l’UNSA n’aurait obtenu son 3è
siège aux dernières élections. Cette victoire fut la tienne ! C'est grâce à ton investissement personnel et à ton
énergie que notre syndicat peut se targuer d'occuper aujourd’hui 3 sièges.
Surtout, nous tenons à souligner tes qualités humaines, ton
sens de l’humour, ta bonne humeur et ta culture qui ont su si
bien animer nos réunions de bureau et d’informations, mais
aussi donner à ton « canard », comme tu aimes à l’appeler,
ce ton à la fois léger et professionnel qui le caractérise.
Nous mesurons la chance qui fut la nôtre de côtoyer une personne aussi dévouée, et il est difficile de te rendre,
au moins en partie, toute ta sollicitude et ton engagement.
Le seul hommage que nous pourrons te rendre est de poursuivre l’action que tu as engagée, de suivre tes
traces et de confirmer tes résultats. Nous espérons que nous serons dignes du formidable travail que tu as
réalisé.
C'est pourquoi nous tenons à t’exprimer par ces quelques lignes toute notre gratitude et nos plus sincères
remerciements pour ton exceptionnelle contribution.
Nous sommes fiers et heureux d’avoir pu travailler avec toi.
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C’est avec émotion que nous te voyons aujourd’hui partir pour une retraite méritée que, te connaissant, nous
saurons bien occupée. Elle te permettra, nous l’espérons, de mener à bien tes projets (que tu as laissés bien
souvent de côté pour te consacrer pleinement à ton engagement syndical) et de t’adonner complètement et
sans arrière-pensée à tes passions.
Tous les membres des bureaux des SA et des TS, mais aussi tous les fidèles lecteurs de ton « Action », se
joignent à tes corédacteurs pour te remercier chaleureusement et te souhaiter une excellente retraite, riche et
épanouie !

BONA RETIRADA AMIC ! *
(*Bonne retraite l’ami !)

Les élections législatives passées, le nouveau gouvernement est en place.
Sans grand changement sur sa forme pour la fonction publique, même nom et même ministre, mais
sur le fond, nous sommes passés de « les fonctionnaires sont l’ossature de la République » à « je suis
là pour dire qu’il n’y a pas d’argent ».
Entre ces deux déclarations de notre ministre de tutelle ? Un rapport de la Cour des Comptes sur
l’état des finances de l’Etat qui fait apparaitre un déficit de 8 milliards qui semble être apparu dans la
nuit.
Et comme d’habitude, quelle solution immédiate donnée à ce problème : geler le point d’indice des
fonctionnaires ! Suivra dans la foulée le rétablissement du jour de carence (mesure démagogique s’il
en est et qui n’a pas vocation à répondre à la continuelle dégradation des conditions de travail que
subissent les fonctionnaires et qui engendrent « burnout » et accidents) !
A peine dégelé en 2016 après 7 années, à la vertigineuse hauteur de +1,2% réparti pour moitié en
juillet 2016 et en février 2017 (alors que la perte du pouvoir d’achat des fonctionnaires s’établit entre
8 à 10% entre 2010 et 2015), et déjà regelé, et cette fois-ci pour combien de temps ?
Le protocole PPCR, qui même sans être totalement satisfaisant apportait quand même quelques
améliorations (comme l’inclusion d’une -petite- partie des primes dans le calcul des retraites ou la
prise en compte de l’allongement des carrières), est remis en cause aujourd’hui par le gouvernement
qui souhaite repousser (aux calendes grecques ?) l’application des nouvelles grilles de rémunération
alors que les accords ont été signés.
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Si l’on ajoute à cela la suppression de 120 000 postes de
fonctionnaires annoncée pendant la campagne, l’alignement des
régimes de retraite sur ceux du privé et la hausse de 1.7 points de
la CSG prévue pour 2018 (sans pour l’instant aucune compensation
concrète pour éviter une nouvelle baisse des salaires nets), l’avenir
ne s’annonce pas des plus réjouissants pour les fonctionnaires et
les agents publics des collectivités.
Même si l’UNSA est parfaitement consciente de la nécessité d’adapter la fonction publique à la
société actuelle, on peut légitimement se demander à quoi va ressembler le rendez-vous salarial
programmé cet automne entre le gouvernement et les organisations syndicales, entre deux visions
radicalement différentes, la recherche à tout prix d’économies budgétaires d’un côté et
l’amélioration des conditions de travail et du pouvoir d’achat de 6 millions de français de l’autre ? Un
nouveau coup d’épée dans l’eau ?
Cet automne est également prévue la tenue des « Etats généraux des services publics » qui
associera usagers et agents et pendant lesquels l’UNSA Fonction Publique a annoncé qu’elle
« veillera à ce que tous les agents puissent s’exprimer librement et faire des propositions
d’amélioration de leur service ».
Devant les usages actuellement en vogue à la Ville de Paris et qui se traduisent pour les personnels
par une dégradation des conditions de travail (réorganisations sans concertation, management sans
bienveillance, suppressions de postes et surcroît de travail), une mise à la casse des acquis sociaux
(tests in vitro de nouveaux cycles de travail, remise en cause des jours de récupération), le tout dans
un mépris du dialogue social (comme l’a montré la méthode employée pour supprimer la journée
des mères de familles), le pire est à craindre pour l’avenir du statut de la fonction publique, des
conditions de travail et du pouvoir d’achat des fonctionnaires mais aussi des futurs agents retraités.
Notre ministère de tutelle semblant aujourd’hui plus que jamais vouloir orienter l’action publique au
seul regard des comptes publics, on peut se poser la question du devenir de ces « Etats Généraux des
services publics » ; espérons qu’ils n’aboutiront pas à les amener comme bon nombre de
protagonistes des derniers Etats Généraux (réunis en 1789) sous le fil du « grand rasoir national »…

AAU
U RREEVVO
OIIRR,,
C’est avec une émotion certaine que j’écris me concernant, ces dernières lignes dans votre bulletin
mensuel l’ACTION, avant mon départ très prochain à la retraite.
C’est depuis 2008, suite aux résultats très encourageants pour l’UNSA des élections professionnelles,
que nous avons commencé de diffuser auprès de vous ce bulletin mensuel destiné plus
particulièrement aux secrétaires administratifs et techniciens supérieurs afin de vous informer de vos
droits à travers notre site « UNSA B&C ».
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Il est composé principalement de fiches techniques, de textes règlementaires, sans oublier les
questions orales posées par les jurys aux examens professionnels.
En plus, votre bulletin mensuel vous apporte une touche UNSA à l’actualité de la Ville sans omettre
les articles de fond concernant votre carrière professionnelle.
La tâche a souvent été ardue, d’autant plus que notre équipe comporte un certain nombre de
bénévoles qui rédigent leurs articles sur leur temps personnel.
La « pêche » aux renseignements est souvent nécessaire car la Ville ne nous distille les informations
qu’au « compte-goutte ».
Tout au long de ces années nous avons essayé de renforcer l’UNSA, d’être à votre écoute, près de
vous, pour la défense de vos intérêts qu’ils soient individuels ou collectifs. Et nous continuerons sur
ce chemin.
La route est encore longue à parcourir, il reste de nombreux points noirs à la Ville :
- restriction du droit de grève ;
- CAP transformées en chambre d’enregistrement ;
- dialogue social en berne ;
- passage en force de nombreux textes et réformes ;
- restructurations permanentes ;
- adaptabilité sans répit aux nouvelles technologies qui occasionne du stress et de nombreuses
souffrances au travail ;
- pertes progressives des acquis sociaux…
Ce n’est qu’ensemble et avec votre soutien que nous parviendrons à améliorer nos conditions de
travail. C’est avec votre confiance que l’UNSA est devenu le premier syndicat chez les personnels
administratifs.
Je suis persuadé que mes successeurs, Alexandra BRANDINI-BREMONT et Dominique M’GUELLATI,
des collègues pleins d’énergie et de savoir, seront toujours à votre écoute et continueront les tâches
que nous avons commencées, en faisant progresser l’idée d’un syndicat autonome 100% pas pareil.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation, vos représentants syndicaux seront
toujours à votre écoute, n’hésitez pas à les contacter.
Bien cordialement.

Serge BRUNET
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Permanents UNSA :
Dominique M’GUELLATI : dominique.mguellati@paris.fr
Alexandra BRANDINI-BREMONT : alexandra.brandini-bremont@paris.fr
REAGISSEZ, votre avis nous intéresse (cliquez-ici) ;
: unsaparis@orange.fr
*********************

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

« Le talent se développe dans la retraite,
le caractère se forme dans le tumulte du monde».
(Torquato Tasso – 1790)
Johann Wolfgang (von) GOETHE
Ecrivain allemand
(1749-1832)
****************

Agréables vacances à toutes et à tous

et on se retrouve à la rentrée…
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