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’UNSA a tenu à attirer l’attention de l’Élu sur la recrudescence des situations de 

souffrance au travail vécues par nos collègues dans les directions de la Ville de Paris. 

 

En effet, lors de sa prise de fonction au sein de l’exécutif parisien, Mr Girard avait déclaré faire du 

« bien-être au travail » et de « l’épanouissement » des 52 000 agents de la collectivité parisienne 

un objectif prioritaire. 

 

Si notre organisation syndicale avait salué, naturellement, cette aspiration, malheureusement, 

force est de constater, que la réalité est toute autre. 

En effet, des directions de la Ville (las ! de plus en plus nombreuses) se montrent peu sensibles à la 

portée de ce message. 

L 
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Ainsi, le jusqu’auboutisme de l’administration poussent de plus en plus souvent les 

agents à saisir le juge administratif et judiciaire pour faire respecter les droits et 

garanties qu’ils tiennent de leur statut et qui sont les leurs par essence. Certaines 

situations sont dramatiques et les cas présentés de plus en plus douloureux. 

 

S’agissant des tableaux d’avancement 2018 au titre du passage de grade à la classe supérieure et 

exceptionnelle, l’UNSA a constaté avec satisfaction que l’administration a présenté des listes de 

proposés en tenant compte du critère de l’ancienneté auquel elle est attachée. 

 

L’UNSA a négocié et obtenu onze substitutions en 2018 ainsi que huit « prises de rang », dossiers 

que l’administration s’est engagée à étudier en 2019. 

 

Des efforts notables sont donc indéniables mais comme chaque année, certaines directions, que 

l’on pourrait qualifier de « mauvais élève » ont refusé de valider certaines des propositions émises 

lors des dernières réunions préparatoires.  

 

Par ailleurs, des agents totalisant des absences dans les services pour cause de maladie sont 

systématiquement exclus du système promotionnel malgré des efforts conséquents fournis 

pendant de longues années. 

Ce positionnement n’étant pas acceptable, l’UNSA a demandé à ce que la situation de ces agents 

soit examinée au cas par cas pour 2019. 

 

Les promus lors de la CAP du 8 juin ont été au nombre de 45 pour la classe exceptionnelle et de 52 

pour la classe supérieure. 

 

Enfin, l’UNSA a demandé pour 2019 un retour au ratio 60-40 (60 % pour l’examen et 40 % pour le 

choix) dans les passages de grade du corps des secrétaires administratifs. 

 

Vos représentants UNSA élus en CAP : 

- Mme Valérie ASHRAFY ; 

- Mme Joëlle BONNET ; 

- Mr Philippe DEMATTÉIS ; 

- Mr Quoc Hung LE ; 

- Mme Isabelle LE TEXIER ; 

- Mr Dominique M’GUELLATI. 

 

LIENS :  

 MEMENTO des CAP. 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 

 

 

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

http://unsa-paris.fr/sa/file/CAP/CAP-Memento-03-2016.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juin/CAP_8_juin.pdf
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD_IHUg87bAhVGbVAKHRsnCLcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.unsacrpl.org/ctp-et-chs/avancement-grade/criteres/&psig=AOvVaw2WObeyIpz0sgjfmXeRiPaT&ust=1528889540316652
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onne nouvelle  (si on peut dire), les abonnements des mois d’avril et mai seront 

remboursés dans les mêmes conditions que ceux des mois précédents (même si le 

nombre d’abonnés risque de se réduire comme peau de chagrin si les ratages qui ont 

marqué le changement de prestataire en janvier perdurent… ce qui risque bien malheureusement 

d’être le cas car la situation ne semble pas s’arranger… 

L’aventure du Velib’2 commence de plus en plus à ressembler à un naufrage… 

 

En effet, vouloir utiliser le Velib’ relève plus aujourd’hui du parcours du combattant que de la 

promenade de santé (mais après tout, marcher c’est bon pour la santé aussi) ! 

- les problèmes techniques sont monnaie courante et obligent les usagers à « tester » 

plusieurs vélos avant d’arriver à en trouver un en état de rouler ; 

- quand il ne faut pas aller dans plusieurs stations avant d’en trouver un tout 

court (enfin si on arrive à trouver une station qui n’est pas en travaux ou qui 

fonctionne correctement); 

- car le déploiement des stations est en carafe ! Mais comme plus aucune information sur 

leur réalisation n’est disponible, au moins un problème a été résolu, plus de déception 

possible puisqu’aucune date de réalisation n’est annoncée. 

 

La situation est telle, qu’un vœu a été adopté lors du Conseil de Paris du mois de juin pour tenter 

de trouver une solution « de sortie de crise » à ce problème s’il devait se poursuivre à la rentrée. 

Quant à la société SMOVENGO, elle avoue (aujourd’hui seulement) ne pas avoir testé le nouveau 

Velib’ avant le déploiement (et oui, les payeurs sont les testeurs et les testeurs sont les payeurs, 

vive l’externalisation des services publics !…) et a déjà fait montre il y a peu de ce qu’est à ses yeux 

un dialogue social fructueux axé sur le bien-être des employés. 

 

Étant donné l’arrivée probable de nouveaux concurrents sur ce marché porteur, la situation des 

finances parisiennes risque une fois de plus un coup de froid si l’on ajoute au fiasco du Vélib’, la 

douloureuse facture annoncée par Autolib’ (contrat que la Ville souhaite d’ailleurs dénoncer) et 

l’absence de recettes de panneaux publicitaires en zone grise… 

 

Le Velib’2 : ou comment faire capoter un service public utile, rentable et apprécié des 

usagers à cause d’un changement de prestataire choisi à l’aune de la seule et sacro-

sainte rentabilité et qui finit par aboutir à l’inverse du résultat escompté ? 

 

B 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimr7bny83bAhUEPVAKHXZiAMIQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.depositphotos.com/76840879/stock-illustration-depressed-emoticon.html&psig=AOvVaw21Bx1beZVkdgSNb1YpXgjP&ust=1528874557238400
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjToq2T8NDbAhVCaFAKHS-6D-UQjRx6BAgBEAU&url=http://matheo6.over-blog.com/article-pneu-creve-humeur-massacrante-51960357.html&psig=AOvVaw2KlZw1HwXOq-OqpG3kV85y&ust=1528987392130982
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Quant au remboursement de l’abonnement Velib’2 pour les agents ? D’abord annoncé pour mai, 

puis pour juin, après le printemps vient l’été, les saisons passent et se ressemblent, et bien il 

devrait être voté lors du Conseil de Paris du mois de… Juillet (l’espoir fait vivre ?). 

 

LIENS : 

 VELIB’ Intraparis. 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 

 

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

 

Vers une révision (à la hausse) du temps de travail des 

fonctionnaires ? Et la Ville de Paris première de la classe ? 

nfin une bonne nouvelle en ces temps orageux tant climatiquement que socialement, 

l’État a lancé une nouvelle idée pour résoudre les problèmes financiers des collectivités, 

de l’État (et n’ayons pas peur des mots) de la France ! : une « réflexion sur le temps de 

travail dans les collectivités » ! 

Et oui, voilà nous ne travaillons pas assez ! Elle est là, toute trouvée, la solution à tous les 

problèmes, la panacée universelle : revoir (sans le dire ouvertement bien sûr) les accords sur le 

temps de travail ! 

 

En 2016, dans son rapport sur le temps de travail dans la fonction publique, Philippe Laurent, le 

président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale estimait dans son rapport 

« essentiel de réexaminer le protocole de 2001 ». 

 

Et pour faire bonne mesure, en 2017, une circulaire du ministère de la Fonction publique (la 

circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans 

les trois versants de la fonction publique) rappelait les grands principes de la réglementation 

applicable aux obligations annuelles de travail, aux autorisations spéciales d’absence, aux 

modalités d’attribution des jours de réduction du temps de travail, aux heures supplémentaires et 

aux astreintes. 

 

Bien évidemment, que l’on se rassure, l’idée avancée par le gouvernement n’est pas « de 

toucher aux 1 607 heures » mais de faire en sorte que ces 1 607 heures « soient pleinement 

travaillées »… 

 

Donc, pour atteindre ce but et pour (enfin) arriver à travailler 1607 heures par an, le principal 

levier serait de « revoir l’organisation du temps de travail », certes en prenant en compte les 

contraintes dues aux astreintes, au travail de nuit et les weekends, et en « harmonisant » les 

autorisations spéciales d’absence.  

E 

https://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page=blog&id=11316&portlet_id=5584&terms=velib&items_per_page=20&sort_name=&sort_order=
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juin/Velib.pdf
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://koregraphic.com/wp-content/uploads/2017/09/oh.gif&imgrefurl=http://koregraphic.com/end-of-winta-playlist-motha-fckaz/&docid=eJNgkn8r26G9iM&tbnid=gwJMg_fo5UrcIM:&vet=12ahUKEwiulub0yM3bAhXJY1AKHR4sB3g4ZBAzKD4wPnoFCAEQvAE..i&w=320&h=320&bih=904&biw=1680&q=GIF&ved=2ahUKEwiulub0yM3bAhXJY1AKHR4sB3g4ZBAzKD4wPnoFCAEQvAE&iact=mrc&uact=8
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Et tout ça dans quel but ? Nous faire travailler plus ? Accroître notre rentabilité ? Mais non, bien 

sûr… Tout ça pour « en finir avec les inégalités entre les collectivités »…. 

 

Et comme toujours, ce seront les agents qui pâtiront de « ces réflexions ». Nul besoin d’être devin 

pour se douter que la « relecture » des protocoles ARTT se fera au détriment des agents, de leurs 

conditions de travail et de leur santé… 

 

D’ailleurs, toujours bonne élève, la Ville de Paris semble avoir déjà bien amorcé cette réflexion, 

ayant vite et bien compris les économies qu’elle pouvait faire en s’attaquant aux jours de repos 

quels qu’ils soient et sous tous les angles possibles. 

 

Ainsi, 2017 a vu : 

- la suppression de la journée des mères de famille sous couvert de répondre à un souci de 

discrimination, 

- le « rappel à l’ordre » sur l’application du protocole ARTT qui a abouti à : 

o une restriction de l’octroi des 8 jours de récupération (assujetti à 

l’autorisation systématique et expresse du supérieur hiérarchique, qui doit 

s’assurer « qu’ils correspondent à des besoins réels de fonctionnement du 

service », et qui aboutit le plus souvent à leur suppression pure et simple, 

particulièrement pour les agents de catégorie B et C) y compris pour les personnels 

travaillant sous la modalité de la semaine des 4 jours. 

o l’« adaptation » des amplitudes et plages horaires lors des emménagements dans 

de nouveaux locaux ;  

o un accord plus difficile (et souvent plus restreint) de la semaine des 4 jours, et 

pourquoi pas sa future suppression pure et simple ? 

 en effet, la « semaine de quatre jours en horaires variable » est une 

modalité particulière de la réduction du temps de travail par laquelle l’agent 

travaille quatre jours par semaine, à raison en moyenne de 8 h 45 par jour, 

et acquiert une journée de repos hebdomadaire qui est une « journée de 

récupération » (ou « JRH »). Il ne peut bénéficier de JRTT mais, s’il acquiert 

un crédit d’heures, il pourra bénéficier de récupérations dans la limite de 8 

jours par an. 

Alors, si proche des 8 jours de récupération, pourquoi ne subirait-elle pas le 

même sort ? 

 

Et que nous réservera 2018 : 

- la suppression des 8 jours « du Maire » puisque seulement « assimilés dans leur gestion 

aux CA » dans notre accord cadre RTT de 2001 (au même titre que la journée des mères de 

familles d’ailleurs) ? En effet, l’article 4 consacré au régime des congés annuels, spécifie : 

« Les 4 jours d’hiver et les 4 jours traditionnellement accordés par le Maire sont assimilés 

pour leur gestion à des jours de congés annuels, ainsi que, pour les agents mères de 

famille, le jour dit « de fête des mères » ». 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpo6pubjVAhXCLVAKHYgIDDEQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/491877590532083064/&psig=AFQjCNG-qVqqQ8NVO37KEXlFr5S6663X5A&ust=1501759777043824
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Sans vouloir être pessimiste, il convient d’être lucide et de reconnaître que la première 

préoccupation de la Ville de Paris, loin devant le bien-être de ses agents et la 

reconnaissance de leur travail, n’est que purement financière. 

Ainsi, la première brèche ouverte en 2016 avec la proratisation des congés des agents partant en 

retraite a permis d’économiser l’équivalent de 70 ETP. 

La suppression de la journée des mères de familles, elle, a « rapporté » 90 ETP. 

Pour ce qui concerne l’autorisation préalable des jours de récupération, l’économie pourrait 

atteindre 187 ETP… 

Du coup, l’objectif à atteindre des 1 607 heures annuelles commence déjà à se rapprocher et si la 

disparition des 8 jours de congés permettait d’y arriver ? 

Il est fort à parier que nous ne sommes pas loin de ce nouveau coup de canif dans nos acquis 

sociaux. 

 

Qui se souvient encore de l’intitulé exact du protocole généralement appelé « ARTT » signé le 10 

juillet 2001 ? « Protocole d’accord cadre relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail 

et à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des agents de la Mairie et du 

Département de Paris ». 

Si l’aménagement et la réduction du temps de travail sont visibles, l’amélioration de la qualité de 

vie et des conditions de travail se seraient-elles perdues dans le triangle des Bermudes ? 

 

LIENS : 

 Circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail 

dans les trois versants de la fonction publique. 

 Rapport sur le temps de travail dans la fonction publique de Mai 2016. 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 

 

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

 

 

ans l’Action du mois précédent, nous avons évoqué la modification du décret n°94-415 

du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des 

administrations parisiennes qui régit les personnels des administrations parisiennes… 

 

 
 

Le décret n°2018-476 du 12 juin 2018 modifiant le décret n°94-415 du 24 mai 1994 a été publié au 

Journal Officiel du 14 juin 2018. 

 

D 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juin/cir_42048.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juin/164000313.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juin/temps%20de%20travail.pdf
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ageheureux.a.g.pic.centerblog.net/info_1.gif&imgrefurl=http://ageheureux.centerblog.net/1433.html&docid=F38Y08UuHO3XbM&tbnid=csfAtQJGj5A-pM:&vet=10ahUKEwjyr8Sin9PbAhVEUhQKHdRhAGAQMwhrKC4wLg..i&w=217&h=154&bih=904&biw=1680&q=gif info&ved=0ahUKEwjyr8Sin9PbAhVEUhQKHdRhAGAQMwhrKC4wLg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://petitemimine.p.e.pic.centerblog.net/6buimzv6.gif&imgrefurl=http://petitemimine.centerblog.net/6578350-gif-boudeur&docid=uLDrnqfx7WoYtM&tbnid=fDazAiu2eBWdlM:&vet=10ahUKEwirrcjYjanVAhVCI1AKHRfwBtc4ZBAzCFYoVDBU..i&w=200&h=228&bih=904&biw=1680&q=gif %C3%A9moticones au secours&ved=0ahUKEwirrcjYjanVAhVCI1AKHRfwBtc4ZBAzCFYoVDBU&iact=mrc&uact=8
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LIENS : 

 Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 modifiant le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant 

dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes qui régit 

les personnels des administrations parisiennes. 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 

 

 

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

 
 

Vos Permanents UNSA : 

 

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

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

Votre boîte générique :  syndicat-UNSA-SA-TS-ASBM@paris.fr 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 

 

 

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

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

« Celui qui combat peut perdre, 

mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » 

Bertolt BRECHT 

Poète et dramaturge allemand 

(1898 / 1956) 

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

MOBILISONS-NOUS, AVEC l’UNSA,  

POUR UN MAINTIEN DE NOS ACQUIS ET DE NOS 

DROITS ! 

 Elections professionnelles  

 le 6 décembre 

http://unsa-paris.fr/sa/file/docs/joe_20180614_0135_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037057783&dateTexte=&categorieLien=id
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juin/decret%20publie.pdf
mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:alexandra.brandini-bremont@paris.fr
mailto:syndicat-UNSA-SA-TS-ASBM@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
http://www.proverbes-francais.fr/citations-antoine-leonard-thomas/
mailto:unsaparis@orange.fr
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://prettypoun.p.r.pic.centerblog.net/e1e1b0f6.jpg&imgrefurl=http://prettypoun.centerblog.net/6588235-piano-queue-partition-instrument-musique-notes&docid=xAD5MkK2YgkcjM&tbnid=fwv-l8g2-iiygM:&vet=12ahUKEwjM_ciK96fbAhXQsaQKHc7dCvs4ZBAzKAcwB3oECAEQCA..i&w=600&h=600&bih=599&biw=1366&q=partition musique notes&ved=2ahUKEwjM_ciK96fbAhXQsaQKHc7dCvs4ZBAzKAcwB3oECAEQCA&iact=mrc&uact=8
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**************** 

 
Si vous le voulez bien…. 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.20cents-video.com/userdata/animated-gif/library/abientotANIME.gif&imgrefurl=http://www.20cents-video.com/fr/gif-Miscellaneous-by-all-page-192.html&docid=lzxTdzitK8TWIM&tbnid=xVfndkRacVkWIM:&vet=10ahUKEwjt-db398XbAhXCyKYKHZeICWYQMwjfAihgMGA..i&w=228&h=106&bih=750&biw=1600&q=gif %C3%A0 bient%C3%B4t&ved=0ahUKEwjt-db398XbAhXCyKYKHZeICWYQMwjfAihgMGA&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


