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À la fois commune et département (pour quelques mois encore), la Ville de Paris occupe une 

place particulière dans le « mille-feuilles » administratif de la France. 

 

Le statut des personnels parisiens, du fait d’un héritage historique lié à l’existence du 

département de la Seine et une gestion par l’Etat jusqu’en 1976, obéit à des dispositions 

particulières. Qu’il soit qualifié de « dérogatoire », « spécifique » ou tout autre appellation 

visant à souligner son particularisme, il se caractérise par son « hybridité », balançant, à l’image 

de la nef parisienne, entre les fonctions publiques territoriale et étatique, bien souvent au gré des 

désidératas de son exécutif. 

 

Ainsi, si nous, personnels, appartenons à la fonction publique territoriale (article 118-1 de la loi 

du 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale), nous relevons d’un statut « spécial », bien à nous, qui permet de déroger aux 

dispositions de cette loi. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006367061&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ZieVNv3C&id=A9CD52098BB182BF3A0842B3D27FFD518E835CCC&thid=OIP.ZieVNv3CQRWCm2aFnlAf3gHaHa&mediaurl=https://hollowwood1.files.wordpress.com/2010/04/plant031.gif&exph=512&expw=512&q=gif+lignes+&simid=608049921231883390&selectedIndex=292
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi70Jqiw6_YAhWMuBQKHVkIDJEQjRwIBw&url=http://www.gif-maniac.com/website/sommaire/&psig=AOvVaw3EXuMb_IenlXJ92PSoox9Q&ust=1514647357626920
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C’est là qu’intervient notre fameux décret, le décret n°94-415 du 24 mai 

1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des 

administrations parisiennes, qui d’une part ne reprend pas certaines 

dispositions de la loi de 1984, d’autre part intègre des dispositions 

relevant de la fonction publique d’État et enfin, pour faciliter sa 

compréhension, contient des dispositions spécifiques à l’entité « Ville de 

Paris », le tout d’une labyrinthique simplicité en vérité… 

 

Ce décret est modifié en fonction des évolutions des fonctions publiques de référence (État et 

Territoriale) sans toutefois supprimer le statut dérogatoire des personnels de la Ville de Paris. 

C’est à l’occasion de ces modifications que le CSAP montre le bout de son nez… 

En effet, le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes (CSAP), est un organe propre à 

notre collectivité qui ne relève ni du Centre national de la fonction publique territoriale ni d’un 

centre de gestion. Il est présidé par le Maire de Paris (ou son représentant) et est composé de 

deux sections, l’une compétente pour les personnels placés sous l’autorité du préfet de police et 

l’autre pour les autres personnels parisiens. 

C’est une instance paritaire composée de représentants du personnel et de l’administration et il 

est saisi de tout projet de modification des dispositions du décret. 

 

Afin d’éviter des modifications constantes, l’article 4 du décret de 1994 permet d’intégrer en bloc 

les « nouveautés » sur une période de plusieurs années en permettant de différer leur application. 

La dernière rédaction en vigueur datait du 12 mars 2012. 

Si cette « intégration en bloc » a l’avantage de ne pas multiplier les modifications « à tire-

larigot », elle a l’inconvénient de présenter (selon le nombre d’années ou le nombre des 

évolutions législatives) une liste plus ou moins longue de réformes plus ou moins digestes … 

 

La modification proposée lors de la réunion du 13 février 2018 par le Conseil Supérieur des 

Administrations Parisiennes (CSAP) avait pour but d’intégrer les nouvelles dispositions 

intervenues depuis le 12 mars 2012 et devaient prendre effet à compter du 1er janvier 2018 (ou 

au plus tard la veille du jour de la réunion du CSAP pendant la tenue duquel l’actualisation (ou 

plutôt « régression » cette fois-ci) du statut aurait été voté, soit pour cette fois-ci, une date 

d’application de la loi du 26 janvier 1984 au 31 mars 2018. 

 

La cuvée 2018 propose d’intégrer : 

 
 la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 

des fonctionnaires, notamment les nouvelles règles applicables aux personnels non 

titulaires ((élargissement des champs d’intervention des commissions consultatives 

paritaires (CCP) pour les assimiler aux commissions administratives paritaires (CAP) et 

la création d’un conseil de discipline de recours, rôle qui reviendra au CSAP)), de 

nouvelles dispositions sur les congés et sur les règles du congé parental. 

 l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 

compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la 

fonction publique, dont l’assouplissement des règles régissant le temps partiel 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A5ABB162819D543EF343D0748AD50AF3.tplgfr25s_1?idArticle=LEGIARTI000026591134&cidTexte=LEGITEXT000005615867&dateTexte=20180504
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=E8ruALnB&id=D9A098A1DF311869536EE276F4566210C674BA64&thid=OIP.E8ruALnBtQZjZwUjS83DowHaH7&q=gif+labyrinthe&simid=607989095920634446&selectedIndex=109
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7wpGpyIXbAhUPyKQKHRXVBkMQjRx6BAgBEAU&url=http://tecfa.unige.ch/themes/FAQ-FL/aborder_html/aborder_html.html&psig=AOvVaw3VJKsIfvxbhvZo9FtPSguQ&ust=1526399674283776
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thérapeutique et la mise en place d’une période de préparation au reclassement avec 

maintien du traitement pendant une durée maximale d’un an (en espérant la publication 

bientôt du décret nécessaire à son application…). 

 la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (élargissement 

de l’accès au 3ème concours mais aussi des possibilités de recrutement hors concours par 

la voie du PACTE (Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, 

hospitalière et d'État), ou l’alternance de la présidence des jurys de concours entre les 

femmes et les hommes). 

 la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement 

métropolitain entraîne la substitution dans certains articles du décret de la mention 

« Ville de Paris » à celles de « commune » et « département » de Paris pour prendre en 

compte la modification du statut à compter du 1er janvier 2019. 

 l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la 

mobilité dans la fonction publique (application simultanée dans le corps d’accueil des 

agents détachés des avancements acquis dans leur corps d’origine). 

 

Et pour faire bonne mesure : 

 l’intégration de quelques modifications restées dans les limbes depuis quelques années : 

o la substitution de l’entretien professionnel à la notation ; 

o la mise en place d’un « nouveau » dispositif sanctionnant l’envoi tardif des arrêts 

de travail pour maladie (la réduction de la moitié de la rémunération de l’agent 

pour absence injustifiée due au retard de l’envoi n’interviendra qu’à compter de la 

deuxième fois sur une période de 2 ans). 

 

 une clarification de la gestion des fonctionnaires appartenant à des corps communs à 

plusieurs administrations parisiennes et qui sont placés dans une position autre que 

l’activité (ils restent gérés par l’administration parisienne qui les employait jusque-là et y 

sont réintégrés lorsqu’ils sont à nouveau en position d’activité, sauf demande expresse de 

leur part de rejoindre une autre administration parisienne dont l’accord préalable est 

nécessaire). 

 L’harmonisation des règles applicables aux élections professionnelles pour les votes 

électronique et par correspondance. 

 Le recours à un magistrat du tribunal administratif de Paris en activité pour la 

présidence des conseils de discipline. 

 

Et nous avons gardé le meilleur pour la fin, la pierre d’achoppement, la modification concernant 

les sanctions disciplinaires de 1er groupe : 

 Est ajoutée aux sanctions du 1er groupe (blâme et avertissement) l’exclusion temporaire 

de service de 1 à 3 jours… 

 
 

Ainsi, dans la grande mansuétude qui la caractérise et dans la continuité de sa ligne (zigzagante) 

de conduite tendant à toujours pencher vers les modifications statutaires qui l’arrangent le 

mieux, la Ville de Paris avait prévu d’aligner la grille des sanctions disciplinaires sur celle de la 

fonction publique territoriale, moins favorable aux agents que celle de l’État, qui servait 

jusqu’alors de référence. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dw5dmz3S&id=12C28256F3F37DE81DDDFA4E3EE00C3FDCC4A5A4&thid=OIP.Dw5dmz3SoxAV0MCvjk2i0AHaHa&q=gif+oups+!&simid=608033677670220554&selectedIndex=92
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Ainsi, sur simple délégation de signature de la hiérarchie, sans saisine du Conseil de Discipline, 

les agents pourraient se voir infliger des exclusions privatives de salaire allant jusqu’à 10% de 

leur traitement, et ce jusqu’ à trois jours…  

 

 

Et quand on connaît l’équité qui règne dans l’administration parisienne et 

la grande qualité des procédures menées aujourd’hui pour l’instruction des 

sanctions disciplinaires tant sur le fond, la forme et l’objectivité, de beaux 

jours en perspective pour la hiérarchie et de difficiles moments pour les 

agents…  

 

Un rêve qui deviendrait réalité, quasiment plus de frein au pouvoir discrétionnaire de 

l’administration, et une aggravation du régime de l’arbitraire déjà en voie de progression 

constante… 

 

Si la grande majorité de ces modifications ne portait pas préjudice aux agents, ce n’était pas le 

cas de celle touchant aux sanctions disciplinaires qui représentait une aggravation du régime 

disciplinaire. 

 

Les organisations syndicales, dont l’UNSA, ont donc déposé des amendements pour la réunion 

du CASP qui s’est tenue le 6 avril demandant son retrait. 

Ainsi, cette modification a finalement été abandonnée par l’exécutif qui, au passage, a changé 

d’avis sur la présidence du conseil de discipline (en rapport avec les remontées favorables de 

cette disposition dans les collectivités où elle existe déjà ?) qui restera à un représentant du 

Maire de Paris  

 

Si cette fois-ci, le couperet n’est pas passé loin, cette tentative est un flagrant exemple de la 

manière d’encadrer ses agents qui se veut être la sienne et dénote une fois de plus la volonté 

(non) affichée par la Ville de Paris de préférer un régime de sanctions à un régime de 

gratifications de ses agents. 

 

 

Lien :  

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite 

loi Le Pors. 

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale (1). 

 Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels 

des administrations parisiennes. 
 
L’article au format PDF        Début article / sommaire 

 

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

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068812
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000548898&categorieLien=cid
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mai/modif%20decret%201994_avril2018.pdf
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=YIZb9Alk&id=B98820B524541978F242D880633C63699BAE455E&thid=OIP.YIZb9Alk2Ax7MTq8UonpTAHaHa&q=gif+balance&simid=607990599125306232&selectedIndex=32
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VÉLIB’ OU NOLIB’, TELLE EST LA QUESTION ? 

Décidemment, le nouveau Vélib’ n’en finit plus de patiner… 

 

Après ce qui aurait pu être les habituels « couacs » dus à la fois à la mise en œuvre d’un nouveau 

service et à un changement de prestataire en janvier, arrivés mi-mai, la question commence à se 

poser : difficultés de mise en route ou déroute complète ? 

 

En effet, sur les 1400 stations prévues, moins de la moitié sont installées et pour ce qui concerne 

les velib’électriques, ce n’est guère mieux, car les 2/3 des stations installées ne fonctionnent pas 

faute d’un raccordement au réseau électrique ; à l’arrivée, un parc souvent vide de vélos car trop 

peu nombreux, victimes de leur succès mais aussi d’une situation sociale bien dégradée depuis le 

changement de prestataire, adepte d’un management agressif basé sur la seule rentabilité. Et, 

comme principale conséquence : un ralentissement du déploiement qui pénalise les usagers… 

 
Les employés de la société ont entamé une grève et occupent deux dépôts depuis mi-avril pour 

obtenir une augmentation de leur salaire afin de retrouver le niveau qu’il avait avec leur 

précédent employeur, la révision d’un emploi du temps intenable, les effectifs étant inversement 

proportionnel à la charge de travail et l’obtention de formations et d’outils de travail adéquat 

qui répondent aux normes de sécurité et garantissent la bonne réalisation des tâches qui leur 

incombent. 

 

Très à leur écoute, SMOVENGO les a assignés en justice, les accusant d’avoir déclenché un 

mouvement illégal car, assimilé à un service public, ils n’auraient pas respecté les délais légaux 

de prévenance. Même si le tribunal de grande instance de Paris a en effet jugée leur mouvement 

« illicite », les salariés entendent poursuivre leur mobilisation et espèrent que leurs demandes 

d’un médiateur à la municipalité seront enfin entendues. 

 

À l’évidence, si rentabilité et performance sont les deux moteurs qui animent le prestataire 

choisi par la Ville de Paris, le tout sous couvert de service public, le grand oublié de l’affaire est, 

une fois de plus, le facteur « humain ». 

Toutefois, en guise de rentabilité, un risque majeur de dérive financière à l’horizon si la situation 

ne se rétablit pas, car pour calmer les usagers, les abonnements du 1er trimestre 2018 seront 

remboursés (sur demande expresse des abonnés avant le 30 juin via leur espace sur 

Velib’Métropole en remplissant le formulaire mis à leur disposition). 

 

 

Voici un nouvel exemple flagrant que le choix de l’externalisation dans le 

seul but de faire des économies pour la collectivité et dans la recherche de la 

seule rentabilité, aboutit généralement à l’effet inverse, un service public 

dégradé. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=pumvirK2&id=3463D527301BF6AEFA577DFB9222F182990F8D1D&thid=OIP.pumvirK2qyEfZt8teUOXxAHaHa&q=gif+oups+!&simid=608041872484600783&selectedIndex=72
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Et pour les agents de la Ville de Paris, et bien, seule nouvelle « cohérente », le site Intraparis 

consacré au Velib’ et particulièrement au remboursement des forfaits aux agents est au diapason 

des stations : en cours de mise à jour… 

 

Alors, petits cafouillages des débuts ou sortie de route ? Affaire à suivre… 

 

LIENS : 

- VELIB’ Intraparis. 

 

L’article au format PDF        Début article / sommaire 

 

 

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

 

 

 
Le syndicat autonome / UNSA se joint aux neuf organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, 
CGT, FA, FO, FSU, UNSA/FONCTION PUBLIQUE et SOLIDAIRES) des personnels de la Fonction 
Publique de l’Etat, de la Fonction Publique Hospitalière et de la Fonction Publique Territoriale pour 
la journée de grève et de manifestation régionale à PARIS du mardi 22 mai 2018. 
 
POUR : 

 
 Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le 

rattrapage des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat. 
 

 L’abrogation du jour de carence. 
 

 La défense du statut des personnels parisiens. 
 

 La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition. 
 

 L’arrêt des suppressions d’emplois (120 000 emplois) et les créations statutaires 
dans les nombreux services qui en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de 
nouvelles et massives suppressions. 

 
 Un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures pour 

combattre la précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le 
gouvernement. 

 
 Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle. 

 
 

Notre Organisation Syndicale s’oppose catégoriquement à la remise en cause des CAP, à la 
disparition des CHSCT (instance qui travaille pour la santé et la sécurité au travail des agents), aux 
attaques contre le statut des fonctionnaires et à la possible rémunération « au mérite ». 
 

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/mai/velib_3.pdf
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Le syndicat autonome / UNSA est attaché à une Fonction Publique qui rend des services de qualité à 
toutes et tous les parisien.n.es comme sur l’ensemble du territoire, aux valeurs et principes 
d’égalité, de solidarité et de justice sociale. 
 
 

IL EST IMPÉRATIF ET URGENT D’AGIR, LE SERVICE PUBLIC 
N’EST PAS UNE CHARGE, MAIS UNE CHANCE ! 

 

Parce que la Fonction Publique est garante de l’intérêt général au service de la cohésion sociale et 
parce que les moyens existent pour mettre en œuvre des orientations de progrès social pour TOUS ! 

 
 

Le Syndicat Autonome / UNSA continue depuis le 10 octobre 2017, comme le 22 mars 2018 de 
porter haut et fort les revendications qu’il s’est fixées et entend continuer de résister aux futures 
attaques contre le service public et les fonctionnaires qu’ils soient Nationaux, Territoriaux ou 
Parisiens.  

 

Liens : 

- L’article au format PDF.        Début article / sommaire 

 

 

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

MOBILISONS-NOUS, AVEC l’UNSA,  

POUR UN MAINTIEN DE NOS ACQUIS ET DE NOS 

DROITS ! 

 Elections professionnelles  

 le 6 décembre 

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

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 

 

 

 

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

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mai/greve_22_mai.pdf
mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:alexandra.brandini-bremont@paris.fr
mailto:syndicat-UNSA-SA-TS-ASBM@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
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********************* 

« L'aveuglement des politiques et 

l'entêtement des hommes soi-disant forts, 

qui président souvent aux destinées des peuples, 

n'obéissent pas toujours aux exigences de la logique et du bon sens. » 

Antoine Léonard Thomas 
Esprit, maximes et principes de Thomas (1788) 

Poète, critique littéraire et académicien français 

(1732 / 1785) 

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

 

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

 
Si vous le voulez bien…. 

 

http://www.proverbes-francais.fr/citations-antoine-leonard-thomas/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=k539wimm&id=5C5B9B20E40A4B78E1385B0D8F497AA677A435E5&thid=OIP.k539wimmgFNjMDLLSIDGPgAAAA&mediaurl=http://img1.bonnesimages.com/bi/mai/mai_005.jpg&exph=287&expw=278&q=GIF+mois+de+mai&simid=608010355995774810&selectedIndex=50
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=anovI3ot&id=B6D62CE4CD463CCB09A7D71455BBFC26C6B0AF75&thid=OIP.anovI3otutWYodwEwE6tJQHaEO&q=gif+a+bient%c3%b4t&simid=608040579696101866&selectedIndex=11&qpvt=gif+a+bient%c3%b4t


 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


