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DU NOUVEAU DU CÔTÉ DU DISPOSITIF DE L’AIDE AUX DÉPARTS 

VOLONTAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE… 
 

oujours dans sa ligne directrice d’économies budgétaires et particulièrement dans la masse salariale, 

le gouvernement continue à approfondir les opportunités que présente le dispositif des départs 

volontaires pour le systématiser en le rendant « plus attractif et plus sécurisant » afin que les agents, 

plutôt réticents à ce jour à l’utiliser, s’y jettent à bras ouverts. 

 

Comme d’habitude, un groupe de travail a été créé dans le cadre du cycle de concertation visant à « refonder 

le contrat social avec les agents publics » ;  il a rendu ses conclusions début Octobre sur le « bilan et perspectives 

d’évolution de l’indemnité de départ volontaire (IDV) dans la fonction publique ». 

 
Instituée par les décrets n° 2008-368 du 17 avril 2008 et n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 dans les fonctions 

publiques d’État et territoriale, l’indemnité de départ volontaire (IDV) a pour but d’accompagner les agents 

vers une sortie de la fonction publique. 

 

L’IDV sous sa forme actuelle peut être accordée aux agents qui démissionnent : 

T  

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/Gpe_tr_3_mobilite_4-10-2018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663838
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021496065&categorieLien=id
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19693
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://i.skyrock.net/6266/44406266/pics/3300757076_1_4_PABTzZNJ.gif&imgrefurl=http://diams71480.skyrock.com/3300757076-Septembre-mois-de-la-rentree-des-Classes-et-de-l-Automne.html&docid=oIcR8NJcXLg-kM&tbnid=p14J6gynIdmCyM:&vet=12ahUKEwiJ5JfUj-DcAhVOalAKHaapCgY4ZBAzKAowCnoECAEQCw..i&w=500&h=133&bih=973&biw=1920&q=gifs mois de septembre&ved=2ahUKEwiJ5JfUj-DcAhVOalAKHaapCgY4ZBAzKAowCnoECAEQCw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxhbTEoeDcAhVOJlAKHbmMBioQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gif-maniac.com/website/sommaire/&psig=AOvVaw0nnDeXxDZGUNVXhbC08uG6&ust=1533913858196876
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ekladata.com/lNbP3m0HBHIG78JxKS1niQ7PNJM.gif&imgrefurl=http://signaturesdecoklane.eklablog.com/la-charade-de-pierre-a131905262&docid=vz1gLD9CQg-jXM&tbnid=gE2wNvJDk6NQmM:&vet=12ahUKEwi_uZ3VvqTeAhWOzIUKHXQsBcc4ZBAzKBAwEHoECAEQEQ..i&w=270&h=220&bih=619&biw=1366&q=gif d%C3%A9part ciao&ved=2ahUKEwi_uZ3VvqTeAhWOzIUKHXQsBcc4ZBAzKBAwEHoECAEQEQ&iact=mrc&uact=8
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 en raison d'une restructuration de service ; 

 pour créer ou reprendre une entreprise ; 

 pour mener à bien un projet personnel. 

 

Ses conditions et modalités d'attribution sont fixées par délibération après avis du comité technique. 

 

En cas de restructuration de service, la délibération doit également fixer : 

 les services, les cadres d'emplois et les grades concernés pour lesquels l'indemnité peut être 

attribuée ; 

 si le montant de l'indemnité peut varier selon l'ancienneté de l'agent, elle ne peut dépasser un 

montant maximum fixé à 2 fois la rémunération brute annuelle perçue pendant l'année civile 

précédant la démission. 

 

Pour en bénéficier, l’agent doit : 

 être fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public en CDI. 

 être à plus de 5 ans de l'âge minimum de départ à la retraite à la date d'envoi de votre demande de 

démission (cachet de la poste faisant foi) 

 

L'agent qui a choisi de bénéficier de l’IDV : 

 ne doit pas être à nouveau recruté en tant que fonctionnaire, stagiaire ou agent contractuel, dans 

aucune des fonctions publiques dans les 5 ans suivant sa démission. 

 à défaut, il doit rembourser son IDV à la collectivité qui la lui a versée dans les 3 ans maximum 

suivant son recrutement. 

 

À la Ville de Paris, ce dispositif est déjà connu des agents, notamment à la DASES suite à la fermeture de 

l’EDASE de Pontourny en 2015 et aux restructurations des SAFD d’Alençon, Bellême et Ecommoy en 2017. 

 
La vraie crainte n’est pas tant dans l’existence de ce dispositif que dans l’utilisation qui peut en être faite. 

 

Devant l’instance de l’État à faire des économies et les politiques à « budgets contraints » des collectivités, le 

risque est grand de voir se multiplier non pas les incitations mais les « pressions » pour « convaincre » les 

agents de bénéficier de ce système que l’on parle déjà de déployer à une plus ou moins grande échelle avec 

la mise en place de « plans de départs volontaires ». 

 

Départs « volontaires », départs « subis » et maintenant départs « encouragés », nouvelle politique de 

« management » ? Mais bon, relativisons, nous sommes certainement mauvaise langue …car nous savons 

que seuls le bien-être et l’intérêt des agents influencent les décisions dans une gestion des ressources 

humaines « pilotées par le budgétaire », connue sous le délicieux acronyme de GPRH (Gestion 

Prévisionnelle des Ressources Humaines).  

 

Le plus inquiétant à l’issue de cette réunion : peu de mesures concrètes annoncées pour se faire une idée de 

la refonte envisagée pour l’IDV, et ce d’autant que le gouvernement souhaite la refonte totale de ce dispositif 

afin de pouvoir l’intégrer au projet de loi sur la réforme de la fonction publique prévu pour 2019. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2786
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/2015%20DASES%20480%20departs%20volontaires%20BED.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/2017%20DASES%2046%20departs%20volontaires%20SAFD.pdf
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Sans doute suivant une ligne directrice dictée par le gouvernement et connue de lui seul, le groupe de travail 

a été beaucoup plus prolixe pour présenter « d’autres leviers RH mobilisables pour accompagner les mobilités hors 

de la fonction publique » : 

 

 la création du « Fonds d’accompagnement interministériel Ressources Humaines » pour « participer au co-

financement des coûts de transition nécessaires à la mise en œuvre de réformes structurelles ayant une forte 

dimension RH »;. 

 la mise en place d’un « marché public interministériel de prestation de conseil en matière RH » pour 

permettre : 

o aux services d’avoir recours à des « prestations d’accompagnement des mobilités » 

(méthodologies d’accompagnement individuel et collectif des mobilités liées à des 

réorganisations) 

o aux agents de bénéficier de prestations individualisées (aide à la mobilité, bilan de 

compétences…) » 

 élargir la possibilité d’être détaché en entreprise privée ; 

 la création d’un dispositif de formation dédié à l’accompagnement des transitions professionnelles 

(sous la forme probable d’un congé spécifique pour les agents concernés par une réorganisation et 

pendant lequel la rémunération « pourrait » (sic) être maintenue sur la période donnée). 

Le but (non ?) déguisé de ces annonces faites lors de la réunion du 4 octobre avec les organisations 

syndicales n’est pas difficile à comprendre : dégraisser la masse salariale et privatiser les services publics, 

comme l’ont confirmé les nouvelles annonces faites peu après par le gouvernement... 

 

Pour l’UNSA, le service public doit relever du secteur public et les agents publics doivent rester maîtres de 

leur avenir professionnel. 

 

 
LIENS : 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 
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AVEC LE RETOUR DES FEUILLES MORTES, CELUI DES MAUVAISES 

NOUVELLES POUR LES FONCTIONNAIRES… ET LE FRANCHISSEMENT DE 

LA « LIGNE ROUGE » ? 
 

omme toujours, la méthode du gouvernement laisse perplexe en soufflant le chaud et le froid… 

 

Alors que le Premier ministre, suite au rapport CAP 2022, préside un « comité interministériel de la 

transformation publique », le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, lance les hostilités 

en évoquant une réforme de la fonction publique « particulièrement courageuse » qui devrait « ouvrir les portes 

et les fenêtres » ! 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/depart_volontaire.pdf
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://img.over-blog-kiwi.com/0/98/03/83/20171221/ob_a8f24e_5a935d2d15.gif&imgrefurl=http://lemondedesgifs.over-blog.com/2017/12/oups-ca-glisse-bonhomme-de-neige-gif-anime-gratuit.html&docid=nxy0LbYILdex7M&tbnid=goomzem8wmKOmM:&vet=10ahUKEwj886bRhs_eAhURnRoKHRN2C2kQMwhmKBswGw..i&w=259&h=357&bih=934&biw=1920&q=gifs oups&ved=0ahUKEwj886bRhs_eAhURnRoKHRN2C2kQMwhmKBswGw&iact=mrc&uact=8


 
4/11 

Le comité est resté sur sa ligne directrice avec tout de même quelques petites surprises  : 

 

- Développement de la dématérialisation : 

o accroissement des services accessibles en ligne, 

o mise en place d’un site Internet (“Vox usagers”) par lequel les usagers pourront donneur leur 

avis sur les services publics. 

 

- Confirmation des « 4 piliers de la concertation » en cours qui devront se retrouver dans la loi de la 

réforme de la fonction publique prévue pour 2019 : 

o révision et simplification des instances de dialogue social, 

o évolution des modes de rémunération avec le développement de la rémunération au mérite, 

o renforcement de l’accompagnement des agents pendant leur carrière, 

o recours accru aux contractuels. 

 

- Et les petites nouveautés avec la création : 

o d’une agence de reconversion pour les agents de l’État (l’« Agence nationale des mobilités et 

des reconversions ») sur le modèle de celle des armées pour accompagner les mobilités et les 

restructurations. 

o d’un fonds d’accompagnement Ressources Humaines pour accompagner les agents dans 

leurs « transitions professionnelles » et qui, doté dès 2019, participera au « cofinancement des 

coûts de transition nécessaire à la mise en œuvre de réformes structurelles ayant une forte dimension 

RH », telles que sur : 

 les dépenses de fonctionnement (études préalables, évaluation des compétences, 

améliorer la formation…),  

 les dépenses de personnel (indemnités de départ volontaire, accompagnement 

indemnitaire des mobilités…).  

 et une indemnisation du chômage des fonctionnaires avec la création d’un « guichet 

de départs ». 

 

Si le ministre a annoncé vouloir « garder un statut » (on a hâte de connaître quelle forme il aura), il entend 

vouloir « laisser le choix aux agents publics » (…) de pouvoir « prendre des contrats et venir 

pour cinq, pour dix, pour quinze ans dans la fonction publique. » 

 

Concernant le statut, il a ensuite atténué son propos en évoquant la « possibilité » ( !?) « d’en garder un (…) 

notamment dans les fonctions les plus ( !) régaliennes » tout en affirmant la volonté gouvernementale de 

généraliser le recrutement par contrat. 

 

Si aujourd’hui, le recrutement par contrat existe (même à des postes de responsabilité, contrairement aux 

affirmations du ministre), le principe de sa généralisation laisse songeur et ne peut qu’inquiéter. 

 

Parmi les autres axes sur lesquels reposera la nouvelle fonction publique de demain, on trouve : 

- la facilitation du passage vers le privé en permettant aux fonctionnaires qui « quittent la fonction 

publique de toucher 24 mois de salaire et de pouvoir percevoir les allocations chômage ». 

- l’instauration d’une vraie rémunération au mérite, et « pas simplement (sur) une petite part des primes ». 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJweefytPeAhVLgxoKHdX7AiQQjRx6BAgBEAU&url=http://gianluca83.over-blog.com/article-128315.html&psig=AOvVaw1zz1FdvkAkwsmWZvGzIcsV&ust=1542274450853035
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.gifimili.com/gif/2018/06/les-oreilles-m-en-tombent.gif&imgrefurl=http://www.gifimili.com/image-3160-les-oreilles-m-en-tombent/&docid=lH5a9BOfZou6nM&tbnid=CMqxlbGeflN3kM:&vet=10ahUKEwig1qm7gIHeAhUCx4UKHW8GAaMQMwg3KAMwAw..i&w=336&h=286&bih=619&biw=1366&q=gif oreille&ved=0ahUKEwig1qm7gIHeAhUCx4UKHW8GAaMQMwg3KAMwAw&iact=mrc&uact=8
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L’UNSA a vivement réagi à ces propositions déclarant qu’à « aucun moment ce scénario n’avait été présenté » 

lors des précédentes réunions. 

 

Et sous couvert de moderniser, malheureusement, la même et seule ambition (non dissimulée) de ces 

mesures est bien d’"économiser des postes" même si pour ce faire, le gouvernement a annoncé vouloir 

"supprimer des missions". 

 

De là à envisager une remise en cause « générale » du statut de la fonction publique et de la notion de service 

public, il n’y a qu’un pas… vers un démantèlement total ? 

 

 

LIENS : 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 
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LA RÉFORME DU STATUT DE PARIS CONTINUE SA COURSE ET 

ENTRAÎNE DANS SON SILLAGE LE CŒUR DE PARIS… 
 

e nouveau statut de la Ville de Paris, acté par la loi °2017-257 du 28 février 2017 continue son 

déploiement et avec lui son œuvre de regroupement et, « cosi resulte »1, de mutualisation des 

dépenses… 

 

La loi prévoit le regroupement des quatre premiers arrondissements « pour tenir compte des nouveaux 

équilibres démographiques, créer de nouvelles synergies au cœur de Paris et simplifier leur organisation », 

regroupement qui sera effectif à compter du mois de mars 2020.  

À cette occasion sera créé un « nouveau secteur électoral ». Les quatre conseils d’arrondissement 

fusionneront en un seul et « pourront » donc ainsi « mieux répondre aux besoins des Parisiens ». 

 

Le nouveau découpage des arrondissements de Paris par « secteur électoral », acté notamment par les articles 

21 et 22 de la loi, modifie, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa 

publication, le ressort territorial des conseils d'arrondissements. 

Ceux-ci correspondront désormais à des « secteurs », et les quatre premiers arrondissements de Paris seront 

regroupés au sein d'un seul et même secteur, le 1er secteur électoral. 

 

La répartition du nombre de sièges au sein du conseil de Paris sera également impactée : le 1er secteur 

regroupant les arrondissements 1 à 4 disposera de 8 sièges, cumul des sièges existants actuellement. 

 

Les secteurs électoraux numérotés de 5 à 20 correspondent aux actuels arrondissements du 5ème au 20ème. 

 

Ainsi, lors des prochaines élections municipales, les quatre arrondissements ne feront plus qu’un… on passe 

du secteur électoral n°1 au n°5, mais on conserve les 20 arrondissements, puisque chaque arrondissement 

formant le 1er secteur électoral continuera d’exister et conservera son code postal et sa numérotation… Drôle 

de « micmac » s’il en est… 

                                                           
1
 Et en conséquence… 

 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/annonces_gvt_oct_2018.pdf
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Toujours dans l’esprit « participatif » qui lui est cher, la Maire de Paris a donc « consulté » les habitants 

concernés par cette sectorisation électorale, en  deux étapes et deux types de participations… 

 

Avant l’été a eu lieu une consultation citoyenne (disponible sur le site www.idee.paris.fr) pour trouver le 

nom de ce nouveau secteur ; parmi les propositions plus ou moins inventives ou pittoresques, quatre ont été 

retenues par la municipalité : « Paris centre », « Premiers arrondissements de Paris », «Cœur de Paris» ou 

«Paris 1 2 3 4»… Rien de bien folichon sous le soleil… et côté originalité, on repassera… 

 

Du 8 au 14 octobre, une deuxième consultation, ouverte aux seuls électeurs des quatre arrondissements, a 

porté sur le choix de la future mairie, choix limité aux mairies des 3ème et 4ème arrondissements, les deux 

autres ayant été jugées trop exiguës pour pouvoir accueillir les personnels nécessaires. 

 

Et pour que rien ne manque à cette démonstration de démocratie, tout a été fait dans les règles de l’art mais 

pas dans celle de la rationalisation puisque l’envoi postal a été fait en deux fois. 

Un premier courrier a informé les électeurs de la tenue du vote et un second leur a fait parvenir le matériel 

de vote (espérons avec les « instructions for use » jointes), le vote se faisant par correspondance avec une 

possibilité de vote à l’urne les 13 et 14 octobre. 

 

Et le résultat pour un taux de participation de 24.5% : le nouveau secteur « Paris centre » aura comme mairie 

de regroupement… la mairie du 3ème arrondissement, sise 2 rue Eugène Spuller.  

Le choix définitif reviendra bien sûr au  Conseil de Paris qui devrait statuer sur ce sujet en 2019, la nouvelle 

organisation se mettant en place à compter des élections de 2020… 

 

La vraie question qui se pose quant à la mise en œuvre de ce regroupement concerne surtout le devenir des 

locaux et des personnels, avec comme d’habitude, pour les agents parisiens, un risque accru de voir encore 

se dégrader leurs conditions de travail, car l’administration parisienne n’a pour habitude que de voir son 

propre intérêt et non celui de ses personnels (quoiqu’elle en dise…). Sa politique de gestion repose sur des 

critères purement économiques (diminution des dépenses et rentabilité), et la mutualisation est un des 

moyens les plus efficaces pour y arriver. 

 

Au vu des dernières restructurations faites au détriment des conditions de travail des agents, l’inquiétude 

est grande quant à l’application du nouveau statut.  

Et ce d’autant que l’écoute des agents, qui se sentent de moins en moins considérés et de plus en plus 

ramenés à n’être qu’une « variable d’ajustement budgétaire », déplaçable et supprimable à volonté selon les 

désidératas d’une administration déshumanisée en perpétuelle recherche d’économies, n’est pas une des 

priorités de cette mandature. 

 

L’étude d’impact du projet était des plus claires si l’on s’en tient aux raisons avancées par la conférence des 

arrondissements réunie pour préparer la création de cette nouvelle entité électorale : « souci de 

rationalisation (…) des dépenses de fonctionnements, d’effectifs et de locaux ; (…) de mutualisation et 

d’économie ». 

 

Ainsi, la fusion des quatre arrondissements entrainera de facto la réaffectation des locaux pour « accueillir 

des services municipaux aujourd’hui dispersés », le tout dans un but de « mutualisation » des biens et des 

personnels, grâce notamment à « la mutualisation des fonctions supports, à la rationalisation des tâches et à 

l’optimisation des espaces », formules chères au cœur de nos instances dirigeantes…  

 

http://www.idee.paris.fr/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bZj8or4/&id=F1E7C55208819F2D3B7F4025CC594103D2815544&thid=OIP.-Zj8or4_kVc51hiIkOIg8QHaFS&mediaurl=http://1.bp.blogspot.com/-Mm71eRh9alM/UvJwxxufnCI/AAAAAAAAAXw/pq51MGyctuE/s1600/Plan%2bde%2bParis%2bescargot.JPG&exph=403&expw=564&q=carte+de+paris+escargot&simid=608054847893734320&selectedIndex=4&qpvt=carte+de+paris+escargot
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://i77.servimg.com/u/f77/13/87/22/40/quelle10.gif&imgrefurl=http://reikiland.centerblog.net/1816-quelle-galere&docid=LfC1YCF8ONyAMM&tbnid=sqvReoaYbTyJdM:&vet=10ahUKEwjJkb7cjbbeAhVyxoUKHRNNBEgQMwi1ASg3MDc..i&w=377&h=170&bih=599&biw=1366&q=gif gal%C3%A8re&ved=0ahUKEwjJkb7cjbbeAhVyxoUKHRNNBEgQMwi1ASg3MDc&iact=mrc&uact=8
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Et pour les personnels, une reconversion non choisie, une obligation de chercher un nouveau poste et ce 

dans le plus parfait mépris des situations collectives ou individuelles des agents concernés. 

 

Et pour faire bonne mesure, ont été évoquées, dès la rédaction de la loi, d’autres fusions (5ème ,6ème et 7ème 

arrondissements ou encore les 8ème et 9ème arrondissements)…. 

 

De belles années en perspective… 

 

 

LIENS : 

 Loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. 

 Consultation citoyenne de la Mairie de Paris. 

 Site Paris.fr. 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 
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ÉLECTIONS, INSTANCES, MAIS DE QUOI PARLE-T-ON EXACTEMENT ? 

III  LES MODALITÉS DU VOTE. 

VOTE PAR CORRESPONDANCE  

ette année, seul le vote par correspondance sera utilisé (lors des élections de 2014, près de 60% des 
électeurs avaient choisi ce moyen de vote), donc tous à vos boîtes aux lettres à compter du  
19-20 novembre 2018 pour récupérer votre matériel de vote.     Voir ICI. 
 

Sachant que l’élection (et le dépouillement dans la foulée) aura lieu le 6 décembre, il vaut mieux avoir posté 

votre enveloppe avant le 3 décembre, pour que votre voix puisse être pris en compte.  
 
Pour les retardataires, une urne sera mise à la disposition des agents dans chaque mairie d’arrondissement 
mais pour la seule journée du 6 décembre et de 8h30 à 16h00 seulement. 
 
 
Le dépouillement se fera de façon automatisée, par lecture optique au bureau de vote central à l’Hôtel de 
Ville. Ce mode de dépouillement devrait permettre une proclamation des résultats dès le  
6 décembre au soir. 
 
 
Au cas où vous n’auriez pas reçu votre matériel de vote avant le 26 novembre, contactez votre UGD… et 
surtout, dès maintenant, vérifiez que votre adresse est bien à jour en consultant votre compte 
agent sur Intraparis (en cliquant sur la case rectangulaire située en haut à droite de l’écran 
sur laquelle est inscrit votre non… étonnant non ?) ou sur la page d’accueil d’Intraparis ou en 
contactant votre UGD. 

 
Si l’adresse n’est pas à jour, on prend les mêmes et on recommence, on contacte son UGD ou on tente de 
passer par la rubrique « faire une demande » du compte agent d’INTRAPARIS. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034103927&categorieLien=id
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/courrier_Mairie_fusion_2019.pdf
https://www.paris.fr/actualites/construisons-ensemble-la-future-mairie-du-centre-de-paris-5421
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/paris_fusion.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/annexe_protocole.JPG
https://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page=blog&id=31802
https://monintraparis.mdp/monintraparis/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_79bqlszcAhWJNOwKHTtABgsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.centerblog.net/gifs-enveloppes.htm&psig=AOvVaw3NdlfNVfNKJeblB7God6ZJ&ust=1533224045552904
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.herault-tribune.com/rep/rep_article/ar_12523.jpg&imgrefurl=https://www.herault-tribune.com/articles/12523/bessan-communique-de-la-mairie-de-bessan-boite-aux-lettres-de-la-poste/&docid=z0scGEVLc43klM&tbnid=KOSFbKoDHEQazM:&vet=10ahUKEwip1dqjld3cAhVB6KQKHX_7AnoQMwhSKBcwFw..i&w=179&h=205&bih=973&biw=1920&q=gif boite aux lettres&ved=0ahUKEwip1dqjld3cAhVB6KQKHX_7AnoQMwhSKBcwFw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://paysdelaloire.ordremk.fr/files/2014/09/boite-aux-lettres.gif&imgrefurl=http://paysdelaloire.ordremk.fr/2014/09/18/le-conseil-regional-a-demenage/&docid=hn0Uro5n8fzsSM&tbnid=ZIN-7HYx3OOxvM:&vet=12ahUKEwiqgZnDld3cAhXJCuwKHUeOBkQ4yAEQMyhDMEN6BAgBEEU..i&w=306&h=292&bih=973&biw=1920&q=gif boite aux lettres&ved=2ahUKEwiqgZnDld3cAhXJCuwKHUeOBkQ4yAEQMyhDMEN6BAgBEEU&iact=mrc&uact=8


 
8/11 

CALENDRIER 

Fin octobre, les listes des candidatures pour les 3 scrutins (CT, CAP et CCP) ont été déposées et les listes 
définitives des candidats ont fait l’objet d’un arrêté pris par la DRH qui en a assuré également la publication 
au BMO/BDO du 9 novembre. 
 
 
À compter du 22 novembre 2018 seront envoyés les documents aux électeurs. 
Le 5 décembre 2018 prendra fin la campagne électorale à 23h59 précise. 
Le 6 décembre 2018, jour du scrutin : 

- Ouverture des lieux de dépôt en mairies d'arrondissement de 8h30 à 16h00. 
- Réception des plis électoraux. 
- Dépouillement par lecture optique au bureau de vote central. 
- Proclamation immédiate des résultats. 

 
Dans la semaine du 10 décembre 2018 se tiendra la réunion de répartition des sièges en CAP. 
Mi-décembre aura lieu l’attribution des sièges et la publication des arrêtés. 
 

MATERIEL DE VOTE : 
Vous allez donc recevoir à votre domicile, avant le 26 novembre si tout se déroule sans accroc, tout le « KIT 

du parfait votant ».  

 

Il se compose en 1 grande enveloppe qui contiendra : 

- 3 enveloppes, 

- LE BULLETIN DE VOTE ; 

- les professions de foi relatives aux différents scrutins, joliment assemblées sous des chemises avec 

des codes de couleur. 

 

COMMENT VOTER : 

- UN SEUL BULLETIN DE VOTE : 
o découpé en autant de carré qu’il y a d’instances à élire et dans chaque carré la liste des 

organisations syndicales se présentant avec devant leur nom : la case à remplir : voir ICI 

 

o Heureusement, pour faciliter la compréhension, à chaque instance : un carré et une couleur, 

couleur qui se retrouve sur les professions de foi. 

 

o Il faudra, pour chaque instance :  

 remplir au stylo noir (ou bleu) la case figurant à côté du nom de l’organisation 

syndicale que vous aurez choisie pour vous représenter (l’UNSA ?). voir ICI 

 
- Les professions de foi : 

o Elles sont classées par type d’instances (CT, CAP, CCP) et identifiées par un codage couleur 

(la couleur de l’encadré de la profession de foi correspondant à la couleur du carré de 

l’instance figurant sur le bulletin de vote). 

 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/annexe_5-1_vote.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/annexe_4_bulletin.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/vote.JPG
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ekladata.com/wqKzVQPjKy3BhZlzzFEWucYSP50.gif&imgrefurl=http://signaturesdecoklane.eklablog.com/gif-anime-blinkie-oui-oui-ok-a130825030&docid=fwSPMijy7cM0BM&tbnid=mWTeoynXeHgXaM:&vet=10ahUKEwj8w423ue_dAhVRzIUKHY9sClgQMwg_KAowCg..i&w=322&h=234&bih=619&biw=1366&q=gif gratuit et oui &ved=0ahUKEwj8w423ue_dAhVRzIUKHY9sClgQMwg_KAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.toutoublog.com/uploads/f/funky/302428.gif&imgrefurl=http://www.toutoublog.com/funky/&docid=ROcc2XGaVih-jM&tbnid=_awojOKutNmCVM:&vet=10ahUKEwjuqrCT_IDeAhVHxIUKHamtCBMQMwheKB0wHQ..i&w=155&h=172&bih=619&biw=1366&q=gifs ben %C3%A7a alors&ved=0ahUKEwjuqrCT_IDeAhVHxIUKHamtCBMQMwheKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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- Et enfin, le plus amusant : les enveloppes !, moment délicieux qui devrait ravir les 

amateurs de poupées gigognes...  et qui sont au nombre de trois. 

o Dans la petite enveloppe bleue :   

 il faudra mettre votre bulletin de vote dument rempli. 

o Dans l’enveloppe rectangulaire « moyenne » sur laquelle figure 

                             vos noms et prénoms :        

 Il faudra mettre l’enveloppe bleue dans laquelle se trouve déjà 

votre bulletin de vote ; 

 

 NE PAS OUBLIER, sur l’enveloppe sur laquelle figure vos noms et 

prénoms : 

 

 DE SIGNER dans le cadre prévu à cet effet ; 

 

               
 

Car cette enveloppe correspond à votre émargement. 

 

o Et enfin, dans la grande enveloppe réponse « T » pré-affranchie :   

 mettre L’ENVELOPPE BLANCHE sur laquelle se trouvent vos nom, prénoms et 

signature…  

 

Et une fois tout cela achevé, vous mettrez l’enveloppe « T » fermée (bien sûr) dans une boîte aux lettres ou 

un bureau de poste le 2 décembre dernier carat (eu égard aux délais postaux d’acheminement)… Voir ICI. 

 

Et pour les retardataires qui n’ont pas pu poster leur courrier avant le 3 décembre : 
 

- le jour du scrutin, le 6 décembre 2018, il sera possible de déposer dans des « boîtes de recueil de 

plis » situées dans les mairies d’arrondissement ; voir ICI. 
- entre 8h30 et 16h00 uniquement. 

 
Petit récapitulatif : 
 

     

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/annexe_5_2_vote.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/annexe_mairies.JPG
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://forums-enseignants-du-primaire.com/uploads/post-2501-1140887530.gif&imgrefurl=https://forums-enseignants-du-primaire.com/topic/74793-poup%C3%A9es-russes-du-plus-petit-au-plus-grand/&docid=lkbso2g8UDBD6M&tbnid=iJ140009x6V71M:&vet=12ahUKEwjsrcKQ3tPeAhUOaBoKHeMaCI44ZBAzKBEwEXoECAEQEg..i&w=987&h=636&itg=1&bih=934&biw=1920&q=gif poup%C3%A9es gigognes&ved=2ahUKEwjsrcKQ3tPeAhUOaBoKHeMaCI44ZBAzKBEwEXoECAEQEg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEorTYhM7bAhUNYVAKHfbqDrMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/477240891744277193/&psig=AOvVaw07tU4KehlTUzE94oTH1ArG&ust=1528889857271312
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Alors… tous à vos stylos noirs car : 

 

JE

 
 

 
 

 
LIENS : 

 Notice technique de la DRH de septembre 2018. 

 BMO/BDO du 9 novembre 2018. 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 

 

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

MOBILISONS-NOUS, AVEC l’UNSA,  

POUR UN MAINTIEN DE NOS ACQUIS ET DE 

NOS DROITS ! 

 

Élections professionnelles  

le 6 décembre 

et comme cette année on vote par  

et on doit LA  

AVANT LE 4 décembre…. 

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

Permanents UNSA : 

 

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

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

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,  

                  unsaparis@orange.fr 

 

 

                                                           
2
 Je vote donc je suis. 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/Elections%20professionnelles_Notice%20technique_2018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/BMO%202018_11_09%20listes%20de%20candidatures%20Elections%202018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/Elections_modalites.pdf
mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:alexandra.brandini-bremont@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjswoDp85HdAhVJzoUKHVePCaQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.centerblog.net/gif-voter.htm&psig=AOvVaw0995xGM7NxrKlIUsuaDTda&ust=1535619210338579
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.gif-maniac.com/gifs/55/54579.gif&imgrefurl=http://www.gif-maniac.com/theme-enveloppe.php&docid=05kNW-Wun0SlKM&tbnid=r40t99FAbaA_mM:&vet=12ahUKEwjAmaL4k93cAhUHyKQKHWMnCPU4ZBAzKAUwBXoECAEQBg..i&w=216&h=213&bih=973&biw=1920&q=gif enveloppe&ved=2ahUKEwjAmaL4k93cAhUHyKQKHWMnCPU4ZBAzKAUwBXoECAEQBg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://petitemimine.p.e.pic.centerblog.net/83043d52.gif&imgrefurl=http://www.certiferme.com/blog/blog-548-115.html&docid=bSTt13W6KWPdKM&tbnid=LH6YMQ7AEhiplM:&vet=10ahUKEwict_L28trdAhVCsaQKHXYQCaAQMwiPAShKMEo..i&w=237&h=220&itg=1&bih=904&biw=1680&q=gif gratuit poster du courrier&ved=0ahUKEwict_L28trdAhVCsaQKHXYQCaAQMwiPAShKMEo&iact=mrc&uact=8
mailto:unsaparis@orange.fr
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******************** 

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

 

 « (…) dans l’État il n’y a qu’une réalité, vivante, concrète, avec laquelle vous soyez tenu de 

procéder : l’homme, que nous voulons libre et juste ». 
 

(Discours du 17 novembre 1903 sur la liberté au Sénat) 
 

Georges CLÉMENCEAU 

Homme d'État français 

(1841 / 1929) 
 

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

 
 Si vous le voulez bien…. 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://gifsdomi.files.wordpress.com/2012/03/gif-a-bientc3b4t-46.gif&imgrefurl=https://gifsdomi.com/2016/10/28/gifs-a-bientot-page-3/&docid=eGWOH3vrwLBMIM&tbnid=-vj4G3hXQk05-M:&vet=12ahUKEwiB-bfqpeDcAhVBKewKHR7kDK84yAEQMygxMDF6BAgBEDI..i&w=161&h=194&bih=973&biw=1920&q=gifs %C3%A0 bient%C3%B4t&ved=2ahUKEwiB-bfqpeDcAhVBKewKHR7kDK84yAEQMygxMDF6BAgBEDI&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 


