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L’indemnité kilométrique vélo (IKV) arrive à la Ville de Paris en 2019 et 

s’en va dans les autres fonctions publiques et le secteur privé… 

cherchez l’erreur… 
 

 

Par la délibération 2018 DRH 3 adoptée lors de la séance du Conseil de Paris du mois de septembre 2018, 

la Ville de Paris a acté à compter du 1er janvier 2019 la mise en place d’une indemnité kilométrique vélo 

en faveur des agents parisiens.  

 

La municipalité s’inspirant des dispositions de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte et du décret 2016-1184 du 31 août 2016 qui a mis en place une 
expérimentation pour les agents du ministère de la transition écologique et solidaire a intégré ce 
dispositif dans son Plan de déplacements des administrations parisiennes adopté en … février 2017. 
 
La base est simple : 
 
cette indemnité : 

- s’élève à 25 centimes d’euros par kilomètre parcouru ; 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/IK_velo.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/31/DEVK1617563D/jo/texte/fr
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://p9.storage.canalblog.com/99/36/1022780/117572166_o.gif&imgrefurl=http://scrapapuy.canalblog.com/archives/2017/10/02/35728204.html&docid=ZgnIQrx5gIKTsM&tbnid=MZQbboEoLRCHwM:&vet=10ahUKEwjo-LOZmuDcAhURyKQKHfKRB1EQMwhiKBswGw..i&w=768&h=247&bih=973&biw=1920&q=gifs  mois d'octobre&ved=0ahUKEwjo-LOZmuDcAhURyKQKHfKRB1EQMwhiKBswGw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOttDTruDcAhUCmbQKHc6PALsQjRx6BAgBEAU&url=http://passiondesgifs.centerblog.net/rub-barres-de-separation-.html&psig=AOvVaw3_pOTa2_KALeywh43RldQF&ust=1533915829264156
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtrevOoODcAhUSJ1AKHf2CD0QQjRx6BAgBEAU&url=http://gifimage.net/sommaire-gif-anima-7/&psig=AOvVaw0nnDeXxDZGUNVXhbC08uG6&ust=1533913858196876
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.letopdelhumour.fr/wp-content/uploads/2017/05/b9e8720a3bd6290a3c74a81db2c84b73_mairie-de-bootzheim-dates-faire-du-vlo-clipart_590-579.gif&imgrefurl=http://ma-planete.com/user/blogs/view/name_Indiana2/id_112108/title_Un-petit-gar-on-rentre-de-l-cole-en-pleurant-Sa/&docid=tudptg7K7fk9YM&tbnid=-17JrPtnoTlprM:&vet=12ahUKEwjbheT4__3dAhUCgRoKHb0gCz44yAEQMygFMAV6BAgBEAY..i&w=590&h=579&itg=1&bih=934&biw=1920&q=gifs velos gratuits&ved=2ahUKEwjbheT4__3dAhUCgRoKHb0gCz44yAEQMygFMAV6BAgBEAY&iact=mrc&uact=8
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- est prise en charge sur une déclaration annuelle sur l'honneur de l'agent, qui doit préciser 

notamment : 

o le nombre de jours par semaine pour lesquels il s’engage à utiliser un vélo pour assurer 

tout ou partie du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. 

L’agent devra avertir de tout changement de sa situation individuelle pouvant entraîner une 

modification des conditions de la prise en charge. 

- est versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel dans la limite des 

montants maximaux fixés par la délibération. 

- concerne les agents parisiens qui utilisent leur vélo personnel dans leurs « déplacements 
pendulaires quotidiens » pour un trajet (aller-retour) d’au moins deux kilomètres par jour. 

- est suspendue pendant les périodes d'absence de l'agent quel qu'en soit le motif. Toutefois, elle 
est maintenue jusqu'à la fin du mois au cours duquel débute la période d'absence. 
Lorsque la reprise du service, à la suite de cette absence, a lieu au cours d'un mois, la prise en 
charge est effectuée pour le mois entier. 

 
Cependant, quand on creuse un peu, l’application est moins facile qu’il n’y paraît… 
 

- Pour les agents effectuant en vélo ou en vélo à assistance électrique le trajet entre leur 

résidence habituelle et leur lieu de travail :  
o Le montant est calculé sur la base de : 

 la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu 
de résidence habituelle de l'agent et son lieu de travail, 

 et du nombre de jours déclarés. 
o Elle est versée dans la limite de 200 euros par an et par agent. 
o Elle n’est pas cumulable avec le remboursement partiel des frais de transport public. 

 
- Pour les agents qui effectuent à vélo ou à vélo à assistance électrique des trajets dits « de 

rabattement » vers des arrêts de transport public, cette indemnité est attribuée : 
o pour les trajets effectués à vélo entre la résidence habituelle ou le lieu de travail et la 

station de transport public la plus proche, 
sous réserve de justifier de l’impossibilité d’accéder à cette station par tout autre moyen de transport 
collectifs. 

o Le montant est calculé sur la base de : 
 la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu 

de résidence habituelle de l'agent ou son lieu de travail et l’arrêt de transport 
collectif le plus proche 

 du nombre de jours déclarés. 
o Elle est versée dans la limite de 60 euros par an et par agent. 
o Elle est cumulable avec le remboursement partiel des frais de transport public. 

 
Les agents bénéficiaires de cette prestation ne peuvent prétendre : 

- au remboursement des taxes et assurances qu’il acquitte pour son vélo ;  
- à une indemnisation pour les dommages subis par son vélo. 

 
N’auront pas droit à cette indemnité : 
 

- les agents bénéficiant déjà du remboursement partiel des frais de transport public, notamment : 
o les frais de transports publics prévu par la délibération 2010 DRH 56 des 18 et 19 octobre 

2010 sur la réglementation applicable en matière de prise en charge partielle du prix des 
titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents de la 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.docvelo.com/images_g/ccmecano8.gif&imgrefurl=http://www.docvelo.com/gifs1.htm&docid=N8qtdC4su-AOcM&tbnid=s0Ek_E5eof55HM:&vet=12ahUKEwj7y_fL__3dAhVDJBoKHfAnAKI4ZBAzKD0wPXoECAEQQQ..i&w=277&h=441&bih=934&biw=1920&q=gifs velos gratuits&ved=2ahUKEwj7y_fL__3dAhVDJBoKHfAnAKI4ZBAzKD0wPXoECAEQQQ&iact=mrc&uact=8
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/2010%20DRH%2056.pdf
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://saintbrieucdesiffs.fr/wp-content/uploads/2018/07/v_C3_A9lo.gif&imgrefurl=http://saintbrieucdesiffs.fr/velo-electrique/&docid=sfmzWwaMCtUP-M&tbnid=G8PklsQ9eD5CVM:&vet=12ahUKEwj7y_fL__3dAhVDJBoKHfAnAKI4ZBAzKBMwE3oECAEQFA..i&w=950&h=571&bih=934&biw=1920&q=gifs velos gratuits&ved=2ahUKEwj7y_fL__3dAhVDJBoKHfAnAKI4ZBAzKBMwE3oECAEQFA&iact=mrc&uact=8
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Commune de Paris entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à l’exception de 
ceux mentionnés à l’alinéa 2 (la base de calcul la plus favorable s’applique) ; 

o les abonnements souscrits au dispositif Vélib’ prévu par la délibération 2018 DRH 26 du 5 
juillet 2018. 

o la prise en charge au titre des frais de déplacement temporaires; 
o l’allocation spéciale prévue par la délibération D. 1174 du 19 septembre 1983. 

 
- les agents bénéficiant : 

o d’un logement de fonction et ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à 
leur lieu de travail ; 

o d’un véhicule de service ou d'un transport gratuit entre leur domicile et leur lieu de 
travail. 

 
La loi de 2015 ne manquait pas d’ambition puisqu’elle voulait fixer les grands objectifs d’un nouveau 

modèle énergétique français, dans le cadre européen et mondial, encourager une « croissance verte », 

réduire la facture énergétique et favoriser les énergies « nouvelles », propres et sûres. Elle comporte 

aussi des dispositions favorisant l'économie circulaire et une meilleure gestion des déchets. 

Malheureusement, concernant l’évolution de l’indemnité kilométrique vélo, l’ambition n’est plus au 

rendez-vous… puisqu’après une expérimentation au sein du ministère de la transition écologique et 

solidaire, elle est… remplacée par le « forfait mobilité durable »… 

 

Ce forfait (qui serait également possible en covoiturage) est plafonné à 400 € par an (pour une franchise 

fiscale et sociale complète) mais facultatif pour les employeurs des secteurs privé et public, sauf pour la 

fonction publique d’État où son application sera systématique à compter de 2020 mais avec un plafond 

ramené à 200 €. 

Montant forfaitaire, il ne serait plus basé sur le nombre de kilomètres parcourus et il laisse de 

côté toute possibilité de cumul entre l’utilisation des transports publics et celles du vélo pour les 

déplacements « domicile-travail »… 

À l’arrivée, ce forfait serait moins favorable et motivant pour les utilisateurs… 

 

À la Ville de Paris, du côté du favorable et de la motivation, la question ne se pose pas… en plus d’un 

petit retard au pédalage puisqu’elle met en place une indemnité qui n’existe plus, les plafonds sont 

inférieurs à 400 € et un cumul à mobilité variable… 

 

Mais heureusement, les modalités fixées dans la délibération « pourront être réexaminées dans le cas 
d’une évolution du cadre juridique national applicable en matière de mobilités douces ». 
Le conditionnel laisse t’il présager que les éventuelles évolutions favorables pourraient ne pas être 
prises en compte mais seulement les défavorables… allez ne faisons pas de mauvais esprit, cela 
ressemble si peu à ligne politique (anti ?) sociale envers ses agents suivie par la municipalité parisienne 
depuis quelques années. 
 

Alors, à quand le remplacement de l’IKV à peine mort-née à la Ville de Paris ? Quand l’ensemble des 

agents utilisateurs et ceux en charge d’en appliquer les modalités se seront bien habitués à ce 

dispositif ? 

Le changement dans la continuité et la continuité du changement, y’a que ça de vrai pour rester un 

agent en forme et au taquet… et à défaut…  … 

 

LIENS : 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7jOuvif7dAhWszYUKHZs4AGwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.centerblog.net/image-blog/243899-961--a-roule-&psig=AOvVaw0CHtmyh7KqXXtzUQg-fM1t&ust=1539336436339114
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_verte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facture_%C3%A9nerg%C3%A9tique_territoriale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_circulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_d%C3%A9chets
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://lespopines.l.e.pic.centerblog.net/4969cdf8.png&imgrefurl=http://www.centerblog.net/image-blog/277985-12966-gif-ca-roule-ma-poule-&docid=WXcbOJzVTqaRPM&tbnid=0uq3IyWAP6R-7M:&vet=10ahUKEwjd0fScif7dAhUHWBoKHYVFBfYQMwhZKBQwFA..i&w=374&h=425&bih=934&biw=1920&q=gifs %C3%A7a roule&ved=0ahUKEwjd0fScif7dAhUHWBoKHYVFBfYQMwhZKBQwFA&iact=mrc&uact=8


 
4/12 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 

---------------- 

 

 
 

Le gouvernement, toujours dans sa ligne politique d’économies budgétaires et des 120 000 

suppressions de postes annoncées lors de la campagne présidentielle (dont 70 000 dans la fonction 

publique territoriale), propose dans le futur projet de loi sur la fonction publique, CAP début 2019, une 

mise à plat du temps de travail des fonctionnaires territoriaux… 

 

Sa base de réflexion : le rapport rédigé en mai 2016 par le président du Conseil supérieur 

de la fonction publique territoriale (CSFPT), Philippe Laurent. 

Les agents de la fonction publique travailleraient en moyenne seulement 1 584 heures par 

an, durée ramenée à 1 578 pour la fonction publique territoriale. 

Cette même année 2016, la Cour des Comptes en a remis une couche en avançant que seules 20% des 

collectivités appliquaient la durée règlementaire… 

 

Le rapport du CSFPT précisait tout de même que « la nature des missions confiées au secteur public » 

pouvaient expliquer les écarts du fait de certaines contraintes (le travail de nuit et les week-ends, les 

astreintes…) qui avaient nécessité des compensations données en adaptant la durée du temps de 

travail et non en augmentant les rémunérations… 

La durée du temps de travail est donc de facto devenu un élément essentiel de compensation des 

sujétions et une modeste contrepartie d’une non augmentation des rémunérations... 

 

Malgré ces justifications, le gouvernement reste « droit dans ses bottes » et veut « aboutir 

progressivement à un temps de travail effectif de 1 607 heures par an »… 

 

Et pour y arriver, quoi de mieux qu’une petite entorse à la sacro-sainte « libre administration des 

collectivités territoriales » qui, il est vrai, n’est garantie seulement que par la Constitution (article 72) 

mais qui peut être parfois terriblement gênante quand l’État veut réformer à tout prix… 

 

Pour rappel, l’article 72 énonce que : « les collectivités territoriales de la République sont les communes, 

les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer (…) 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et 

disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».  

 

Le principe – constitutionnel - de libre administration s’impose donc au législateur et à toutes les 

autorités administratives. 

Pour faire bonne mesure, ce principe est repris dans le Code général des collectivités territoriales 

(CGCT). 

 

Quant au président du CSFPT, « Géo Trouvetou » de l’accroissement du temps de travail, il a sorti de son 

« nididé » toutes sortes de propositions plus croquignolettes les unes que les autres, qu’il a soumises au 

gouvernement qui saura les utiliser au mieux… de son intérêt :  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju4cq6tPvdAhWIaFAKHSjqC2AQjRx6BAgBEAU&url=https://sites.google.com/a/maghar2.tzafonet.org.il/maghar2/home/mkzoot/twqytalmdrste&psig=AOvVaw3R8I3x86PLD_c2ohivgyZy&ust=1539244863756117
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjunIHMt_vdAhUHZVAKHcA7D1IQjRx6BAgBEAU&url=http://caraibes.over-blog.net/article-gifs-du-jour-pluie-59993081.html&psig=AOvVaw35kjV-BKGrLteYsEbKdcKb&ust=1539245758679121
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/IK_2019.pdf
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- rendre caduque la dérogation par laquelle les collectivités peuvent conserver les régimes de 

travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001. 

- inviter les élus qui ne l'auraient pas encore fait à « entamer des négociations avec les partenaires 

syndicaux afin d’aboutir progressivement à un temps de travail effectif de 1 607 heures par an pour 

tous les fonctionnaires ». 

- harmoniser « tous les congés spéciaux et des autorisations d’absence pour les événements 

familiaux (naissances, mariages, décès) », avec en prime, la création d’un « barème national » qui 

fixerait le nombre de jours auxquels aurait droit un fonctionnaire s'il se marie ou perd un 

membre de sa famille. 

 

À la lecture de toutes ces « joyeusetés » qui nous attendent, la question reste entière : quelles 

compensations pour les « sujétions » induites par les nécessités du service public si on reste dans un 

contexte de baisse des dépenses publiques ? 

Alors, double peine en perspective pour les agents publics ? Travailler plus pour 

gagner moins ?  

Seule certitude, la  finalité de revenir sur les accords RTT est bien d’économiser des postes 

budgétaires en augmentant (et cette fois sans compensation) le temps de travail des 

agents en poste… 

 

Et la Mairie de Paris ? En supprimant la journée de la mère de famille, elle a montré le chemin qu’elle 

envisage de suivre et elle aura à cœur, n’en doutons pas, de suivre à la lettre les recommandations de ce 

rapport… dans l’intérêt de ses finances et sans se soucier de l’intérêt de ses si « chers » agents publics 

parisiens… 

 

L’UNSA, organisation syndicale signataire des accords RTT en 2001, ne saurait admettre leur remise en 

cause qui représente à ses yeux une nouvelle régression sociale. 

Alors que les fonctionnaires et les agents publics subissent déjà une perte de pouvoir d’achat et une 

dégradation permanente de leurs conditions de travail, l’UNSA se battra pour le maintien de cet acquis. 

 

LIEN :  

 Rapport de Mai 2016 sur le temps de travail dans la fonction publique établi par Philippe 

LAURENT, Président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. 

 L’article au format PDF       Début article / sommaire 

-------------- 

Élections, Instances, mais de quoi parle-t-on exactement ? Qui 

fait quoi ? 

II. LES INSTANCES. 
 

Les instances représentant le personnel, organismes de concertation, sont au nombre de 5 ; elles 

peuvent (presque) être réparties en 2 catégories, selon qu’elles traitent de questions individuelles ou de 

questions collectives. Ce sont les lieux « institutionnalisés » du dialogue social. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit9OKZtvvdAhVSzqQKHdNPB4YQjRx6BAgBEAU&url=http://aftercampus.info/info/oui-ca-va-gifs-oui&psig=AOvVaw2oMlsRkcbNbCY_ViNoNJEp&ust=1539245415212140
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/rapport%20Laurent%20tps%20de%20travail%202016.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/Attaque_accords_ARTT.pdf
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LES INSTANCES 

 

Les instances traitant des situations individuelles des agents : 

- les Commissions Administratives Paritaires (CAP) ; 

- les Commissions Consultatives Paritaires (CCP) ; 

- le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes (CSAP). 

 

Les instances traitant des situations collectives : 

- les Comités Techniques (CT), 

- les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ; 

- le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes (CSAP). 

 

LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION 

 

Les représentants des personnels des CAP, des CCP et des CT sont élus par les agents parisiens au 

suffrage direct, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne. 

 

Les représentants des personnels des CHSCT et du CSAP sont désignés par les organisations syndicales 

selon les résultats obtenus dans les CT de direction correspondants et au CT central. 

 

LES INSTANCES TRAITANT DES QUESTIONS INDIVIDUELLES 

LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP)  

Elles représentent les personnels titulaires de la fonction publique. 

 

Elles traitent de tout ce qui concerne les carrières individuelles. Leur avis est consultatif. Les CAP sont 

constituées par corps. Il y a aujourd’hui 49 CAP. 

Elles sont composées en nombre égal de représentants de la Ville de Paris et de représentants élus des 
personnels. 

Elles sont présidées par le Maire de Paris ou son représentant, Conseiller de Paris. 

Elles sont tenues de se réunir au moins 2 fois par an, dans la pratique elles se réunissent 3 à 4 fois par an. 

 

Elles doivent être obligatoirement consultées sur tous les actes ayant un impact sur la carrière des 

agents : 

- accueil en détachement et en disponibilité ; 

- prorogation et fin de stage, titularisation ; 

- avancement de grade ou promotion de corps, 

- recours en évaluation, 

- reclassement pour inaptitude physique, 

- licenciement pour insuffisance professionnelle, 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://d.wattpad.com/story_parts/236/images/14ffeb478c1808f867082372296.gif&imgrefurl=https://www.wattpad.com/507115480-le-destin-en-pause-ce-n'est-pas-un-chapitre-%F0%9F%98%8A&docid=AQZPTPnCBniw8M&tbnid=NJ_7i0-dyNxJVM:&vet=10ahUKEwiBx5uYuO_dAhUI-YUKHQKIDz4QMwhJKBEwEQ..i&w=200&h=200&bih=619&biw=1366&q=gif interrogatif&ved=0ahUKEwiBx5uYuO_dAhUI-YUKHQKIDz4QMwhJKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
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- mise à disposition, 

- révision de note, 

- refus de temps partiel, de disponibilité et de congés formation. 

Lorsqu’elles exercent leurs compétentes en matière de procédure disciplinaire, leurs réunions se 
tiennent en tant que conseil de discipline, présidé par la Maire de Paris ou son représentant. 

Elles sont compétentes pour toutes les sanctions (excepté celles du groupe I, l’avertissement et le 
blâme). 

LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP)  

Instituées en 2002, elles représentent les personnels non titulaires de droit public. 

Leur avis est consultatif. 

Leurs composition et fonctionnement ont été précisés dans le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016. 

Elles sont composées en nombre égal de représentants de la Ville de Paris et de représentants élus des 
personnels. 

Il existe trois CCP, une pour chaque catégorie de personnel (A, B et C). 

Elles traitent de tout ce qui concerne la situation administrative et professionnelle individuelle des 

agents contractuels : 

- licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai (notamment au motif 

d’insuffisance professionnelle) ou en raison de l’intérêt du service (suppression de postes, 

réorganisation…), 

- sanctions disciplinaires (autres que celles du 1er groupe, l’avertissement et le blâme) ; 

- modalités de reclassements. 

 

Elles peuvent être saisies par les agents contractuels pour contester : 

- les conditions de renouvellement d’un contrat en CDD ; 

- le refus de maintien en CDI lors d’un changement de contrat ; 

- une demande de révision de leur entretien professionnel ; 

- un refus d’une demande : 

o de télétravail ; 

o de temps partiel ; 

o de congés : 

 de formation professionnelle ou syndicale ; 

 non rémunérés pour convenance personnelle ; 

- les litiges pouvant survenir sur : 

o les conditions d’exercice d’un temps partiel ; 

o le reclassement pour inaptitude physique ; 

o le non renouvellement d’un contrat. 

Enfin elles se constituent en conseil de discipline et conseil de discipline de recours (au niveau régional). 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/ARCB1631510D/jo/texte
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.uqac.ca/framee/modules/quiz/module121_original/121/image/nhar3.gif&imgrefurl=http://www.uqac.ca/framee/modules/quiz/module121_original/121/module121-09.htm&docid=IPRcDzNZ1kSY5M&tbnid=8osRXLYABixS-M:&vet=10ahUKEwiBx5uYuO_dAhUI-YUKHQKIDz4QMwhZKBcwFw..i&w=183&h=260&bih=619&biw=1366&q=gif interrogatif&ved=0ahUKEwiBx5uYuO_dAhUI-YUKHQKIDz4QMwhZKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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Quand elles exercent également leurs compétences en matière de procédure disciplinaire, les réunions 
sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif et avec un nombre égal de représentant du 
personnel et de la collectivité. 

Le conseil de discipline est saisi sur un rapport de l’administration pour une sanction disciplinaire qui 
doit indiquer : 

- les faits reprochés ; 
- les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. 

 
Les CCP sont également le conseil de discipline de recours dans les cas de sanctions disciplinaires graves 
et doivent être saisies par l’agent dans le mois suivant la notification de la décision. 

 

LES INSTANCES TRAITANT DES QUESTIONS COLLECTIVES 

LES COMITÉS TECHNIQUES (CT)  

Ils ont remplacé les Comités Techniques Paritaires depuis fin 2014. 

 

Ils sont présidés par un représentant du Maire de Paris choisi parmi les conseillers de Paris. 

Ils doivent se réunir au moins 2 fois par an. Ils ne peuvent siéger que si le quorum (3/4 des membres) est 

atteint. 

Ce sont des instances de concertation qui rendent des avis consultatif sur les domaines relevant de leur 

compétence, avant la prise de décision de l'exécutif. 

Depuis 2015, seuls les représentants du personnel participent au vote des avis rendus par les CT. 

 

Ils sont composés de représentants de l'administration et de représentants du personnel. 

 

La Ville compte : 

- un CT central ; 

- un CT par direction (21 actuellement) ; 

- deux CT de service (à la DPE) 

- un CT d’établissement (à la DASES pour les EDASE, présidé par le directeur). 

 

Compétents pour toutes les questions d'ordre collectif et intéressant l'ensemble du personnel (agents 

titulaires, publics non titulaires et agents de droit privé), ils s’occupent principalement des questions 

relatives à l’organisation et au fonctionnement des services : 

- pour le CT central, après consultation et avis des CT de directions, pour les questions 

transversales applicables à toute l’administration parisienne. 

- Pour les CT de direction, ce sont les questions concernant l’organisation et le fonctionnement 

des services de leur direction. 

 

Ils sont donc consultés sur toutes les questions relatives à : 

- l'organisation et au fonctionnement des services, 

- les programmes de modernisation des méthodes de travail et d’organisation des tâches, 

- tous les rapports obligatoires, dont le bilan social, 

- aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences, 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://aupaysdesrevesbleus.a.u.pic.centerblog.net/8fue7g6q.gif&imgrefurl=http://aupaysdesrevesbleus.centerblog.net/rub-Mots-animes-Points-d-interrogation.html&docid=irPrwVskcRtKTM&tbnid=XQllTrt0X7zdjM:&vet=10ahUKEwiX3-vA_YDeAhUEixoKHf2NC2sQMwhsKCcwJw..i&w=140&h=171&bih=619&biw=1366&q=gifsinterrogation&ved=0ahUKEwiX3-vA_YDeAhUEixoKHf2NC2sQMwhsKCcwJw&iact=mrc&uact=8
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- à la formation, à l'insertion et à la promotion professionnelle, 

- aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire 

- en matière de protection et d'action sociales. 

LES COMITÉS D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)  

Ils ont remplacé depuis 2015 les comités d'hygiène et de sécurité (CHS). 

Ce sont des émanations des comités techniques qu’ils assistent sur les questions d'hygiène, de sécurité, 

de santé au travail, de prévention des risques professionnels et de conditions de travail. 

Ils émettent des avis consultatifs. Depuis 2015, seuls les représentants du personnel participent au vote 

des avis rendus par les CHSCT. 

 

Ils sont présidés par un représentant du Maire de Paris choisi parmi les conseillers de Paris. 

Ils doivent se réunir au moins 2 fois par an. Ils ne peuvent siéger que si le quorum (3/4 des membres) est 

atteint, à défaut ils doivent être reconvoqués dans les 8 jours avec suppression du quorum. 

 

Ils sont composés de membres de l’administration et de membres désignés par les organisations 

syndicales en fonction des résultats aux CT de directions correspondants et au CT central. 

La Ville compte : 

- un CHSCT central ; 

- un CHSCT par direction ; 

 

Relèvent de sa compétence, toutes les questions d'hygiène, de sécurité, de santé au travail, de 

prévention des risques professionnels et de conditions de travail intéressant les personnels (agents 

titulaires, publics non titulaires et agents de droit privé) dans leur direction ou de l’ensemble des 

personnels parisiens pour le CHSCT central. 

 

Ils sont donc consultés : 

- sur toutes les questions permettant de : 

o contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents ; 

o contribuer à l'amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité de travail. 

- sur les projets de l'administration ayant une incidence sur les conditions de santé, de sécurité ou de 

travail. 

 

Ils doivent également veiller au respect de la loi dans ces domaines. 

 

Lui sont soumis : 

- un rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la sécurité et des conditions de 

travail. 

- un rapport sur l'état de santé des agents ; 

- un programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de 

travail. 

 

Pour l'exercice de leurs missions, ils peuvent notamment : 

- procéder à des visites de sites, 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkssXXtu_dAhUj-YUKHZjdA1QQjRx6BAgBEAU&url=http://signaturesdecoklane.eklablog.com/blinkie-incroyable-gif-anime-waouh-a135587212&psig=AOvVaw09LNrgGMZSS6EmQYvu70SB&ust=1538833210634872
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- procéder à des enquêtes à la suite d'accidents ou de maladies graves. 

- demander des expertises. 

 

ET… L’INSTANCE QUI TRAITE DES DEUX QUESTIONS 

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES (CSAP)  
Le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes (CSAP), instauré par le décret n°94-415 du 24 mai 

1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, est un 

organe propre à la collectivité parisienne qui ne relève ni du Centre national de la fonction publique 

territoriale ni d’un centre de gestion. 

 

Il est composé de deux sections, l’une compétente pour les personnels placés sous l’autorité du préfet 

de police et l’autre pour les personnels des administrations parisiennes. 

 

La section compétente à l’égard des personnels parisiens : 

- est présidée par le Maire de Paris (ou son représentant). 

- est une instance paritaire composée de 11 représentants du personnel et de 10 représentants de 

l’administration, des conseillers de Paris. 

 

Le CSAP traite de toutes les questions d'ordre statutaire intéressant l’ensemble des personnels qui 

relève de sa compétence. 

 

Si sa consultation est obligatoire avant toute modification statutaire, son avis n’est que consultatif et s’il 

doit être présenté lors des délibérations correspondantes au moment de leur vote en Conseil de Paris, 

l’exécutif n’est pas tenu de les suivre… 

Il doit être ainsi consulté pour avis sur : 

o les projets de délibération créant ou modifiant des statuts particuliers applicables aux 
corps de la commune, du département ou des administrations parisiennes. 

o les projets de délibération et les projets de décrets sur les emplois supérieurs et les 
corps d’administrateurs et d’attachés des administrations parisiennes. 

o les modifications du décret n°94-415 du 24 mai 1994 ; 
o pour les dispositions que le décret rend applicables aux personnels des administrations 

parisiennes et de la préfecture de police, il siège alors en sections réunies. 

C’est aussi l’organe disciplinaire de recours qui est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-

président du Conseil d’État ; le nombre des représentants de l’administration s’élève à 11 dans ce cas. 

Il est compétent : 

- quand le Maire a prononcé une sanction disciplinaire plus lourde que celle proposée par le 

conseil de discipline, sachant que le Maire ne peut prononcer une sanction plus lourde que celle 

retenue par le CSAP. 

- pour les sanctions du 4è groupe (révocation, mise à la retraite d’office) ; 

- en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent titulaire. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000548898&categorieLien=cid
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://bribriange49.b.r.pic.centerblog.net/0a273561.gif&imgrefurl=http://www.centerblog.net/image-blog/31980-6584537-034-insolite-word-&docid=IrTLllZFYPTekM&tbnid=xn6UV_aJiQIsoM:&vet=10ahUKEwj97JqIue_dAhVEgM4BHeciDygQMwhQKBUwFQ..i&w=300&h=400&bih=619&biw=1366&q=gif gratuit ah bon ?&ved=0ahUKEwj97JqIue_dAhVEgM4BHeciDygQMwhQKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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LIENS : 

 Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

 Délibérations 2018 DRH 56 et 2018 DRH 57 sur la composition des CT et des CHSCT. 

 Liste des CAP. 

 L’article au format PDF       Début article / sommaire 

 

.JE 

 

(*Je vote donc je suis) 

 

 

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

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  

FIN Novembre Pour qu’elle arrIve avaNt  

le 6 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 

 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066415
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/2018%20DRH%2056%20CT.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/2018%20DRH%2057%20CHSCT.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/CAP_2018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/elections_instances.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://3.bp.blogspot.com/-WfPQOPOqQW8/UJfFBYenVJI/AAAAAAAAAG4/mYym3TyS8H0/s1600/enveloppe.gif&imgrefurl=http://beaumeur.blogspot.com/2012/11/la-boite-aux-lettres.html&docid=mdxMfFyM-XhxVM&tbnid=pW50KR8lyGwHDM:&vet=12ahUKEwjl4eOZk-DcAhWNqaQKHVqZCys4ZBAzKAUwBXoECAEQBg..i&w=364&h=364&bih=973&biw=1920&q=gifs courriers boites aux&ved=2ahUKEwjl4eOZk-DcAhWNqaQKHVqZCys4ZBAzKAUwBXoECAEQBg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/2/15/43/31/20180120/ob_547b79_boite-aux-lettres.gif&imgrefurl=http://pauor.elliottsblog.info/dir/dessin-de-boite-aux-lettres.aspx&docid=4sbwy1kIGj1QOM&tbnid=tKV4YC4k0OMzAM:&vet=10ahUKEwiXnpTO7trdAhUO6qQKHSBXDrkQMwhUKBYwFg..i&w=235&h=209&bih=904&biw=1680&q=gif gratuit bo%C3%AEte aux lettres&ved=0ahUKEwiXnpTO7trdAhUO6qQKHSBXDrkQMwhUKBYwFg&iact=mrc&uact=8
mailto:unsaparis@orange.fr
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**************** 

"À une époque de supercherie universelle, 

dire la vérité est un acte révolutionnaire." 

(1984) 

GEORGE ORWELL 

Écrivain et journaliste britannique 

(1903 / 1950) 

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

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

 
 

 
 Si vous le voulez bien…. 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/4/19/11/95/05/mdg-454646111--3-.gif&imgrefurl=http://lemondedesgifs.over-blog.com/article-gif-anime-papillons-a-bientot-117596980.html&docid=guYvQcufr4vIsM&tbnid=DxMV8SeOP-YDiM:&vet=10ahUKEwiGzOX-nuDcAhVCUlAKHSgzC7sQMwhgKCEwIQ..i&w=452&h=170&itg=1&bih=973&biw=1920&q=gifs %C3%A0 bient%C3%B4t&ved=0ahUKEwiGzOX-nuDcAhVCUlAKHSgzC7sQMwhgKCEwIQ&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 


