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Décidemment, la politique « écolo-compatible » des transports de la municipalité parisienne n’en finit pas de 

tousser… 

 

Après le quasi-fiasco du nouveau prestataire des Vélib’ – SMOVENGO – tant pour l’installation des nouvelles 

stations et que pour l’acheminement de la fée électricité, voilà la fin d’Autolib’ qui a cessé d’émettre depuis le 31 

juillet à 23h59 précise… 

 

Le Vélib’ devait être complètement opérationnel fin juin dernier carat, mais apparemment le millésime n’avait pas 

été précisé car début septembre les travaux durent toujours, l’électrification peine tout comme la gestion 

informatique que le roi Ubu ne renierait pas… 

 

Et comme si cela ne suffisait pas, ça accroche du côté des bornes…d’accrochage. 

Quand vous avez réussi à « décrocher » votre Vélib’ (quand vous en avez trouvé un), il convient d’être attentif au 

moment de le remettre sur son port d’attache, car l’accrochage n’est pas forcément au rendez-vous. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://michelfernamd.m.i.pic.centerblog.net/433b59d5.gif&imgrefurl=http://michelfernamd.centerblog.net/rub-les-mois-de-l-annee--2.html&docid=YuZDzLg4bNb0xM&tbnid=9k6zYUcXO7U4jM:&vet=10ahUKEwjww-DPkODcAhXBLFAKHdAdChUQMwhhKCEwIQ..i&w=938&h=170&bih=973&biw=1920&q=gifs mois de l'ann%C3%A9e septembre&ved=0ahUKEwjww-DPkODcAhXBLFAKHdAdChUQMwhhKCEwIQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img11.hostingpics.net/pics/416197Sanstitre32.gif&imgrefurl=http://conseils-astuces.over-blog.com/article-automne-83472249.html&docid=qEQNra-Mbu5liM&tbnid=qB9J7J_L9QyKNM:&vet=10ahUKEwipqLzxmuDcAhUK36QKHb-5CbcQMwhZKBwwHA..i&w=600&h=300&bih=973&biw=1920&q=gifs vendanges&ved=0ahUKEwipqLzxmuDcAhUK36QKHb-5CbcQMwhZKBwwHA&iact=mrc&uact=8
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En effet, le prestataire a proposé dans son marché de nouvelles bornes, plus modernes, plus « design » car 

légèrement inclinées, qui ont remporté l’adhésion. 

 

Malheureusement, cette si jolie inclinaison doit se faire au millimètre près si l’on veut que le 

système d’accroche fonctionne. Et devant le retard pris dans l’installation des stations, SMOVENGO 

a demandé d’accélérer la cadence et le résultat ne s’est pas fait attendre, un degré d’inclinaison 

légèrement faussé et le système se grippe. 

Difficultés pour prendre le vélo et surtout, car beaucoup plus douloureux, un raccrochage qui n’en est pas toujours 

un : on pense avoir rendu son Vélib’ mais en réalité, ce n’est pas le cas et le compteur (qui lui semble parfaitement 

fonctionner) continue de tourner… 

 

Car du côté de la tarification par contre, aucun souci technique pour SMOVENGO mais plutôt un casse-tête pour 

les UGD de la Ville (on rembourse, on rembourse pas ?), valse-hésitation d’ordres et de contre-ordres, au gré des 

aléas rencontrés par le prestataire qui après avoir « choisi » de rembourser a préféré passer à l’option de ne plus 

faire payer les abonnements pour un service non-existant ! 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la tarification est devenue mensuelle (3,10€ par mois soit 37,20€ par an pour le  

« V-Plus » et 8,30 € par mois soit 99,60 € par an pour le « V-Max »). 

Et la politique sociale de la Mairie de Paris ? elle est comme le Vélib’, au taquet ! puisque ne sera remboursé que 

l’abonnement « V-plus », le supplément de 5,20 € mensuels du « V-Max » restant à la charge de l’agent. 

 

Comme l’a justement fait remarquer une agente utilisatrice, le « V-Max » permettant de bénéficier  

d’1 heure de Vélib’ mécanique au lieu de 30 minutes (pour le « V-Plus »), ce sont les agents parisiens qui ont un 

trajet supérieur à 30 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail qui sont pénalisés. 

 

Eh oui, toujours un « max » de bonheur à la Mairie de Paris qui, dès qu’il s’agit de ses agents, peut rarement le 

plus et souvent le moins. 

 

Invasion de gaspards, piétonisation laborieuse des voies sur berges, pollution réfractaire à toute diminution, Vélib’ 

défaillant, panneaux d’affichage sans affiche (ni recettes), nouveaux kiosques à journaux (MédiaKiosk) plus 

écologiques et plus modernes - sauf peut-être pour la fourniture d’eau courante et d’électricité - et Autolib’ à 

l’arrêt (avec l’ombre d’un déficit de 250 millions à combler pour la municipalité et les communes associées, 

communes peu satisfaites par ailleurs de la trop rapide et radicale solution choisie)… 

 
Alors, 2018 : « annus horribilis1 » pour la municipalité parisienne ? Peut-être, mais heureusement, 2019 est 

annoncée comme l’« annus mirabilis2 » ! 

                                                           
1
 Année horrible. 

2
 Année merveilleuse. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEr9mXuKPdAhUOaVAKHZ0EBmkQjRx6BAgBEAU&url=http://corigif.free.fr/ma_sante/sante_01.htm&psig=AOvVaw0V1imiRFTQtJX_2s8hIOb_&ust=1536222304610727
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En effet, devant l’ampleur de la tâche, un nouveau délai a été accordé à SMOVENGO jusqu’à la fin de l’année 

pour régler tous les problèmes… Allez… soyons optimistes… quatre petits mois de patience et tout sera résolu 

comme par magie car promis, juré - et annoncé sur tous les médias - tout sera opérationnel pour Janvier 2019 ! 

Et du côté d’Autolib’, les usagers pourront utiliser les bornes pour recharger leurs voitures en attendant un 

repreneur. 

 

Cette dernière promesse risque d’être difficile à tenir compte tenu du code des marchés publics - à moins que cette 

possibilité ait été expressément prévue dans le marché ou sauf à ce que le code des Marchés Publics ait fait l’objet 

d’une refonte permettant de passer des marchés à la vitesse-lumière - , et surtout parce qu’on ne voit pas trop 

comment (et pourquoi) le prestataire éconduit accepterait de laisser à la disposition des voitures électriques des 

Parisiens ses bornes de recharge (enfin, tant que le logiciel de gestion desdites bornes est entre ses mains bien 

sûr) ? 

 

Du côté du stationnement, le moral n’est pas plus au beau fixe… STREETEO, la société en charge de la 

verbalisation, a une forte tendance à avoir la main lourde sur les Forfaits Post-Stationnement (FPS) 

qu’elle distribuent généreusement, et parfois à tort et à travers pour répondre aux objectifs de 

rentabilité fixés par la Mairie de Paris (il faut bien arriver à remplir les caisses). Et au final, ce sont les agents 

parisiens qui sont ensuite obligés … de les annuler à la chaîne… et surtout de gérer les « embouteillages » générés 

par les RPV (Réclamations Post-Verbalisation) d’automobilistes en mode VPS (Vraiment Pas Satisfaits) qui 

empruntent par centaine le long chemin labyrinthique et tortueux des recours...  

 

Ah quand les vertus de l’externalisation ne cessent d’apparaître au grand jour ! 

 
 
Lien : 
 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 

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

 

Finalement, près de 9 mois après la création du Comité Action Publique 2022 en octobre 2017, les quelques 

quarante personnalités d’horizons divers et variés - économistes, personnalités issues du secteur public et privé, 

élus (dont Mme BEDAGUE-HAMILIUS, une des présidentes du comité) - ont « rendu » le rapport tant attendu : 

« service public – se réinventer pour mieux servir »… 

 

Et le résultat ? Il est à la mesure des intenses cogitations des membres qui ont abouti à mitonner pas moins de 22 

propositions ! Et pour chacune ont été soigneusement énumérés : constat de l’existant, objectifs des réformes et 

surtout leurs impacts. 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/1/46/15/02/BLOG/blogc/prune-5016.png&imgrefurl=http://www.margeadit.com/article-la-prune-l-amende-et-le-papillon-82519659.html&docid=gctB0s3aUWJdoM&tbnid=pq_3yv4w8iJcdM:&vet=10ahUKEwjw9Yzz_JbdAhVKzIUKHZefCigQMwg7KAEwAQ..i&w=256&h=256&bih=619&biw=1366&q=gifs pv prunes&ved=0ahUKEwjw9Yzz_JbdAhVKzIUKHZefCigQMwg7KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/septembre/deplacements.pdf
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Il a été révélé dans sa version du mois de Juin 2018 par la petite porte (une organisation syndicale) et semble-t-il à 

l’insu du plein gré ( ?) de ses commanditaires apparemment frileux à sa diffusion in extenso. 

On se demande d’ailleurs pourquoi, ce rapport ne portant finalement en lui, par ses analyses et préconisations, que 

les germes de la dislocation pure et simple de la fonction et du service publics ! 

 

Parmi les objectifs clairement exposés dans le rapport : 

- « identifier les principaux verrous qui freinent la transformation publique » : 

- « améliorer les services publics, améliorer la qualité de vie au travail des agents tout en faisant baisser le 

poids de la dépense publique pour les contribuables ». 

 

Si le rapport met en avant l’attachement des Français à leur service public, il estime également que sa 

« transformation radicale » est nécessaire pour le « rendre plus souple, plus adaptable et plus lisible ». 

 

Bien évidemment sont concernés au premier chef les fonctionnaires, les agents et les services publics, mais au-

delà, le rapport remet en cause la définition et l’existence même du Service Public. 

 

Parmi les 22 propositions, voici un petit condensé (liste non exhaustive bien sûr) de quelques-unes des plus 

sympathiques et prometteuses pour notre avenir : 

 

L’externalisation de nombreuses missions est encouragée pour « décharger le service public de ce qui 

n’est pas son cœur de métier » (sic) avec pour objectif de diminuer les coûts et de « produire » du service 

public non plus « pour » mais « avec » les usagers (ou futurs « clients » de notre petite entreprise que sera 

devenue la fonction publique ?). 

 

Cela s’entend également par un recours plus développé aux prestataires privés, apparemment « plus innovants » 

que ne le seraient les agents publics et fonctionnaires, pour répondre aux nouvelles exigences induites par la 

modernisation de la société… et particulièrement le numérique et les nouvelles technologies ! 

 

Le numérique, d’ailleurs, doit être lui aussi développé pour « créer un service public augmenté ( ?) » plus simple 

pour les usagers et pour que les agents se consacrent à leur mission « d’accompagnement, d’écoute et de conseil 

pour renforcer la dimension humaine ( !) du service public ». Et le retour des guichets uniques qui se profile… 

 et l’avènement à terme de « l’Homo Digitalis » ? 

 

Le statut de la fonction publique, même si cela n’est pas évoqué franchement, est l’objet d’une remise en cause 

de facto… mais une remise en cause qui ne veut pas dire son nom. 

 

Ainsi, la rémunération « au mérite » est à privilégier en s’appuyant sur la « part variable » de la rémunération 

plutôt que sur la progression de l’ancienneté et du point d’indice dont la décorrélation (fixation d’un point d’indice 

différencié et non plus fixé par l’État pour toutes les fonctions publiques) entre les 3 versants de la fonction 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EwlJE3t%2b&id=D280D13FCED822A2363341A5073C0419E114E9D7&thid=OIP.EwlJE3t-KQvIkdOvY6YFmwAAAA&mediaurl=http://www.webdesign-tutoriaux.com/images/110405152448-resultat_creer_votre_propre_galerie_emoticones.jpg&exph=304&expw=304&q=emoticone+gifs+instances+du+personnel&simid=608011090691426886&selectedIndex=24
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/db/0d/83/db0d839d676a77e6fb59f95647e35d1c.gif&imgrefurl=https://www.pinterest.fr/pin/725431452447816745/&docid=OeUhkyoj7bTe4M&tbnid=UKRxXInoepHTgM:&vet=12ahUKEwj3mpiE86PdAhXGCywKHVEJBMI4ZBAzKBYwFnoECAEQFw..i&w=122&h=121&bih=973&biw=1920&q=gif ordinateur&ved=2ahUKEwj3mpiE86PdAhXGCywKHVEJBMI4ZBAzKBYwFnoECAEQFw&iact=mrc&uact=8
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publique est également préconisée car elle permettrait de faire sauter un des verrous de l’actuelle « rigidité » du 

« cadre de la gestion des ressources humaines ». 

 

Et si on ne supprime pas (encore) le statut, le mot d’ordre est de « l’assouplir » sur les rémunérations (évolutions 

différenciées et au mérite) mais aussi grâce au recours à un « dialogue social de proximité, au plus près du terrain 

et donner ainsi une plus grande liberté de gestion aux managers » (allez, fini les encadrants, place aux 

managers !) avec la négociation d’accords « dérogatoires au cadre de la fonction publique ». Mais rassurons-nous, 

cela ne porterait que sur des sujets de peu d’importance, tels que les rémunérations, le temps de travail ou la 

mobilité… 

 

Et pour faire bonne mesure, allez, on vide les CAP de leur sens en enlevant de leur périmètre actuel ce qui 

concerne la mobilité et la promotion, car apparemment c’est également un des freins à la modernisation et à la 

réforme des services publics car elles empêcheraient de « donner la possibilité au management de recruter, faire 

évoluer et promouvoir les talents sans autres contraintes préalables que celles de droit commun, de sa 

responsabilité et des moyens alloués »     

Par contre, elles auront un nouveau rôle (pardon, un nouveau « positionnement ») : « analyser et garantir la 

qualité de l’accompagnement managérial et RH (tutorat, formation, coaching …) des agents dans leur nouveau 

poste ou en situation durable d’échec » ce qui leur permettra de garantir « un nouveau droit à l’agent public, 

d’être accompagné et repositionné en cas d’échec, en contrepartie des risques assumés lors d’un changement de 

poste ou de fonction » ! Et oui, on recolle les pots cassés au lieu d’essayer d’éviter qu’ils se cassent et d’améliorer 

la carrière et la qualité des conditions de travail des agents en poste ! 

 

Les réformes (pardon les évolutions, car on ne réforme ni ne déforme, on fait évoluer) déjà dans l’air avant la non-

parution du rapport y figurent bien sûr : refonte de la reconversion professionnelle, recours aux départs 

volontaires, facilitation de la mobilité entre les fonctions publiques, mais également avec le secteur privé, et 

l’élargissement du « recours au contrat de droit privé comme voie « normale » d’accès à certaines fonctions du 

service public » (…) pour une ouverture « à des talents venant du privé ». 

 

En juin 2018, des amendements ont été déposés, mais tout en douceur (en douce ?), dans le projet de loi « pour la 

liberté de choisir son avenir professionnel », qui portaient sur l’ouverture d’emplois fonctionnels dans les 3 

fonctions publiques au recrutement par contrat et le maintien du déroulement de carrière pour un agent allant 

travailler cinq ans maximum dans le privé. 

 
Le conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-769 DC du 04 septembre 2018 (points 69 à 71) a censuré 

l’amendement concernant l’ouverture des recrutements par contrats (qui concernait près de 7000 emplois dans les 

collectivités territoriales), mais il ne l’a fait que sur la forme (la loi n’avait pas de rapport avec le sujet), pas sur le 

fond. 

Ceci, si l’on considère qu’il n’a pas fallu plus de quatre minutes de réflexion aux parlementaires pour voter, 

semble du plus mauvais augure pour un des piliers de la fonction publique, le recrutement par concours. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/dossiers/0301530812830/0301530812830-projet-de-loi-avenir-professionnel-les-principales-mesures-2167163.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/dossiers/0301530812830/0301530812830-projet-de-loi-avenir-professionnel-les-principales-mesures-2167163.php
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Surtout que la réforme préconise non pas de conclure des contrats de droit public mais bien de droit privé, arguant 

qu’ « il n’y a pas de spécificité telle du secteur public qui nécessiterait de créer un autre type de contrat à côté du 

statut. Ensuite, le contrat de droit privé est plus protecteur pour les agents. Enfin, l’État, générateur de normes en 

matière de droit du travail, doit s’appliquer les mêmes règles qu’il entend définir pour les autres ». 

Dans la réalité, remplacer le contrat de droit public par un contrat de droit privé revient à « détricoter » encore plus 

le statut de la fonction publique et cela risquera d’être un accord « gagnant-gagnant » pour l’employeur et la 

création d’une situation de travail au quotidien qui pourra se révéler difficile. 

 

Si le rapport ne cache ni ses objectifs ni sa conception du service public :« Bâtir un nouveau contrat social entre 

l’administration et ses collaborateurs », heureusement, tout n’est pas perdu car il affiche également tout le bien 

qu’il pense des agents publics puisqu’il affirme qu’il faut « assurer une meilleure capacité d’expression et 

d’inventivité pour les agents, dont l’engagement et la qualité des talents est – comme dans toute entreprise de 

services – la ressource première du service public ». 

 

Bon, sans vouloir être pessimiste, « ressource première du service public » peut-être, mais à lire le traitement que 

le rapport réserve aux fonctionnaires, ressource en mode « surpoids à alléger ». 

 

Ainsi pour « donner de la souplesse », refrain qui ponctue le rapport, quelle meilleure façon qu’ « en passant d’un 

pilotage des effectifs (…) à un pilotage par la masse salariale » (…) pour « faciliter les recrutements sur certains 

métiers ». 

Une souplesse bien sûr qui « supposerait de ne plus recourir à des mesures générales de revalorisation (point 

d’indice notamment) et de déterminer ex ante (au préalable) une trajectoire pluriannuelle de masse salariale » (en 

traduction libre, taylorisation des tâches et réduction des effectifs à tout va !). 

 

Sans vouloir la jouer « retour vers le futur », si cela n’en porte pas le nom, cela fleure bon sa RGPP (Révision 

Générale des Politiques Publiques) lancée en 2007 pour « réformer l’État et réduire les dépenses tout en 

améliorant l’efficacité des politiques publiques » (hum, ça me rappelle bien quelque chose ça ?). 

 

À l’arrivée, sous couvert de « refonder l’administration autour de la confiance et de la responsabilisation », le but 

sous-jacent est lui évident : placer les services publics et leurs missions sous le seul contrôle des comptes publics 

et les piloter avec comme seul objectif l’obtention de finances publiques efficientes (donc allégées) ! 

 

Un « assouplissement » du statut, oui mais tendance cachexie et pourquoi pas jusqu’à sa consomption 

totale ? 

 
Que l’on se rassure, pour affronter tous ces changements, les agents auront droit à un traitement spécial : un 

« accompagnement au changement », mais un vrai ! 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMrqGDjanVAhUBIVAKHZAqDW0QjRwIBw&url=http://quiltingwithamarmaladecat.blogspot.com/2013_09_01_archive.html&psig=AFQjCNEgAIJOFG5gjC9lD4Irf9mtIfPTew&ust=1501232440853066
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« Formations, accompagnement managérial, meilleure gestion des emplois et compétences » (petit pilotage des 

RH par le budget peut-être ?) sont au programme des réjouissances. 

Mais comme rien n’a été laissé de côté, il est également prévu la mise en place d’« une gestion active de l’emploi 

en accompagnant à la reconversion professionnelle et en prévoyant le cas échéant des plans de départ volontaire, 

en cas de restructuration de service » (et plus si affinités ?). 

 

Sans oublier un « renforcement de la transparence dans les procédures d’affectation » (ce qui, vu les pratiques en 

vogue dans l’administration parisienne ne serait pas du luxe), mais reste à savoir comment cela va se traduire dans 

les faits ? Le rapport reste assez laconique et abscond sur le sujet puisque la seule raison qui motive sa 

préconisation est qu’elle « repose aujourd’hui sur la publication de poste en pénalisant financièrement un 

manquement à la publication ». 

 

Espérons que les organisations syndicales pourront donner leur avis sur ces propositions touchant directement 

l’évolution professionnelle des agents et ne seront pas, une fois de plus, mises devant le fait accompli (ce qui au 

regard de ce que nous avons évoqué plus haut relève de la plus pure utopie, mais bon, il faut bien rêver un peu) ? 

Quand on sait que le gouvernement est en train de créer une bourse de l’emploi unique à toutes les fonctions 

publiques (même si cela paraît merveilleux de répondre à une proposition qui n’a pas encore été énoncée 

officiellement, quelle anticipation ! quelle réactivité !), le pire est à craindre ! 

 

Comme dans toute réforme des dépenses publiques qui se respecte, on fait la chasse aux doublons en établissant 

un état des lieux précis pour savoir qui fait quoi entre les différentes strates administratives existantes : l’État (y 

compris les services déconcentrés) et les collectivités. Sont déjà dans la ligne de mire, la formation mais aussi 

l’action sociale, la solidarité. Des transferts de compétences sont même préconisés (comme pour la prise en charge 

du handicap « pilotée par l’État » avec des délégations aux collectivités sous la forme de contrat ciblé !)… Tout 

ceci annonçant d’ores et déjà une complexe simplification qui ne pourra être que la bienvenue dans notre «  mille-

feuilles » administratif ! 

 

Et, chanceux que nous sommes, agents publics et fonctionnaires, le rapport nous propose « un projet ambitieux et 

mobilisateur. ». Les propositions qu’il contient visant à dessiner « une voie nouvelle et cohérente pour réinventer 

durablement l’action publique d’ici 2022 » ! 

 
Les trois thématiques qui regroupent ces 22 propositions sont d’ailleurs sans équivoques : 

- Changer de modèle ; 

- Transformer les services publics ; 

- Éviter les dépenses publiques inutiles. 

 

Si la fonction publique doit s’adapter aux évolutions sociétales et technologiques, se « moderniser » pour 

reprendre un axiome récurrent, cela ne doit se faire qu’après une étude objective des évolutions qui doivent être 

menées et pas seulement au regard des économies que l’on veut en retirer. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://florence.apln-blog.fr/files/2014/12/5e0ab2e0.gif&imgrefurl=http://florence.apln-blog.fr/2014/12/30/jai-teste-promets-quen-2015-disais-deja/&docid=44VMe-1daR0qvM&tbnid=jDFpPtKwbfZbSM:&vet=10ahUKEwjOve3q9cXXAhVsIsAKHUBvBig4ZBAzCCwoKjAq..i&w=321&h=187&bih=599&biw=1366&q=gifs anim%C3%A9s quoi de neuf&ved=0ahUKEwjOve3q9cXXAhVsIsAKHUBvBig4ZBAzCCwoKjAq&iact=mrc&uact=8
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Ainsi, notre gouvernement, qui ne semble n’avoir retenu de sa revendication d’être social-libéral que la notion de 

« libéral », pour qui « l’action sociale et l’action économique sont indissociables », semble pourtant les avoir 

dissociés en donnant l’avantage à l’économie (comme il a si bien su oublier la sécurité dans sa politique de 

« Flexisécurité » de l’emploi). Il ne semble vouloir tenir qu’un seul CAP (2022 ou avant si affinités ?) : économies 

budgétaires à tout va ! 

 

Attention, accrochons-nous, « l’État-Providence du XXIè siècle » est … En Marche… 

Et graviora manent3 ?  

 

Et toute « collectivité à statut particulier » qu’elle sera en 2019, la Ville de Paris, ne pourra échapper à ce devenir, 

prise entre l’étau des difficultés financières croissantes (baisse des recettes, augmentation des dépenses, niveau 

d’endettement critique) et des sommations de l’État de réduire ses dépenses. 

 

Notre société semble avoir perdu ses repères et être devenue une société d’exclusion et d’abandon. La précarité 

devient la norme : externalisation, rentabilité et mise en concurrence règnent en maîtres sur le monde du travail. 

Elle ne semble plus se définir positivement, mais négativement, au regard de ce qu’elle détruit et non de ce qu’elle 

construit. 

 

Si refuser la « modernisation » est utopique, ne se peut ni ne se doit, il convient surtout de rester vigilant pour que 

les transformations de la société ne se traduisent plus par une destruction de l’individu. 

À quand l’avènement d’une société et d’une économie humaines ? 

 

LIENS : 

- Le rapport CAP 2022, version de juin 2018. 

- La décision n°2018-769 DC du 04 septembre 2018 (points 69 à 71). 

 L’article au format PDF        Début article / sommaire 

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

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

fait quoi ? 

I. ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : principes généraux. 

 

Les élections professionnelles auront lieu le 6 décembre 2018 dans l’ensemble des fonctions publiques. Elles se 

dérouleront uniquement par correspondance, les courriers contenant le bulletin de vote devront donc être postés fin 

novembre pour arriver avant le 6 décembre. 

                                                           
3
 Et le pire est-il à venir ? 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/septembre/rapport-cap22-1_juin_2018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/septembre/decision_CC_2018-769DC.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/septembre/rapport_CAP_2022.pdf
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POURQUOI VOTONS-NOUS ? 

 

Eh bien, parce que c’est un droit que nous a donné la Constitution (article 8 du Préambule), repris dans le statut 

(articles 9 et suivants du statut général) et, pour ce qui nous concerne, agents publics de la Ville de Paris, dans 

l’article 6 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des 

administrations parisiennes (hors les compétences du CSAP, II de l’article 6 précité). 

 

« Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à 

l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des 

décisions individuelles relatives à leur carrière. 

Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient 

ou qu'ils organisent ». 

 

Ainsi, en votant, l’agent parisien exerce son droit constitutionnel de participation. 

Par l’intermédiaire de ses représentants élus dans les instances et qui sont les interlocuteurs de l’exécutif parisien, 

il est associé aux mesures qui le concerne, qu’elles soient collectives ou individuelles, et à la défense de ses droits. 

 

PETIT APARTÉ SUR LE STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES : 

 

Le statut repose sur 4 lois formant chacune un des titres du statut : 

 

 La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires constitue le titre I 

afférent aux dispositions générales. 

 La loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État 

constitue le titre II afférent à la fonction publique d’État. 

 La loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

constitue le titre III afférent à la fonction publique territoriale. 

 La loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière constitue 

le titre IV qui afférent à la fonction publique hospitalière. 

 

Et la Ville de Paris, Ville et Département, collectivité territoriale double, mais aussi anciennement Préfecture de la 

Seine, échelon administratif de l’État, n’est en définitive au jour d’aujourd’hui (nous verrons de quoi l’avenir sera 

fait) ni l’une ni l’autre et tout à la fois. 

Elle possède donc son propre outil législatif, un décret, remis au goût du jour selon les évolutions étatiques et 

territoriales (le dernier « ripolinage » date de cette année) : le décret n°94-415 du 24 mai 1994 précité. Elle est 

souvent considérée comme la 4ème fonction publique. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=1169277459&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000548898&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=1169277459&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&fastPos=1&fastReqId=338656571&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&fastPos=1&fastReqId=225940823&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&fastPos=1&fastReqId=1454788969&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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En plus des lois et décrets cités ci-dessus, les élections professionnelles 2018 se dérouleront également sous les 

auspices des : 

 décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques (CT) des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics. 

 décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP). 

 décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires (CCP) et aux 

conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

 

ET LA PETITE NOUVEAUTÉ 2018 : 

LA PARITÉ : 

Conformément au décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au 
sein des organismes consultatifs de la fonction publique, la « parité » entre les femmes et les hommes devra être 
respectée sur les listes présentées. 
 
Ainsi toutes les listes de candidatures devront comprendre « un nombre de femmes et d’hommes correspondant 
aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein du CT, de la CAP ou de la CCP ». 
 
Mais voilà, qui dit parité ne dit pas forcément moitié-moitié… ce serait trop simple… non. Pour rendre l’exercice 
vraiment amusant, la parité s’entend comme devant respecter le nombre (ou pourcentage) de femmes et d’hommes 
inscrit dans ce que l’on appelle le « collège électoral » qui s’entend différemment selon les instances : 

 pour les CAP : il s’agit de l’effectif du corps (secrétaire administratif, adjoint technique…), tout grade 
confondu. 

 pour les CCP : il s’agit de la catégorie (A/B/C), tout grade confondu. 

 pour les CT de direction : il s’agit du nombre d’agents de la direction. 

 pour le CT central : il s’agit de l’effectif de la collectivité parisienne. 
 
Les effectifs des corps électoraux pris en compte pour le calcul des ratios sont ceux en poste au 1er janvier 2018. 
 
Quelques exemples de parité : 

- CT Central : 57,13% de femmes et 42,87% d’hommes pour un effectif total au 1er janvier 2018 de 61 054 
agents. 

- CAP des secrétaires administratifs : 67,72% de femmes et 32,28% d’hommes pour un effectif total au 1er 
janvier 2018 de 1 967 agents. 

- CT de la DCPA : 20,13% de femmes et 79,87% d’hommes pour un effectif total au 1er janvier 2018 de 
1 600 agents. 

- CCP de la catégorie C : 85.91% de femmes et 14.09% d’hommes pour un effectif total au 1er janvier 2018 
de 4 250 agents. 

 

Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet : les instances représentant les personnels. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000025083236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879673
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/ARCB1631510D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/27/CPAF1706769D/jo/texte
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5EKTWS8z&id=169C191E3E61C835D4C5F6E681F06E4E8E7D92A9&thid=OIP.5EKTWS8ziwtRq28Y2CwEfgHaGZ&mediaurl=http://images.zaazu.com/img/Little-Drummer-Boy-merry-christmas-xmas-christmas-smiley-emoticon-000563-large.gif&exph=153&expw=177&q=emoticone+gifs+instances+du+personnel&simid=608047241396617813&selectedIndex=167
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LES INSTANCES POUR LESQUELLES ON VOTE 

 

Les instances représentant le personnel sont au nombre de 5 et peuvent être réparties en 2 catégories, selon 
qu’elles traitent des questions individuelles ou des questions collectives. 
 
Les instances traitant des situations individuelles des agents sont : 

 les Commissions Administratives Paritaires (CAP) ; 

 les Commissions Consultatives Paritaires (CCP). 

 

Les instances traitant des situations collectives sont : 

 les Comités Techniques (CT), 

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

 

Et à l’intersection des deux questions, on trouve le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes (CSAP) qui 
est à la fois une instance traitant des situations collectives et des situations individuelles. 

 

Lors des élections professionnelles qui ont lieu tous les quatre ans, les agents votent au suffrage direct pour élire 
leurs représentants dans les CAP, CCP et les CT (central, de direction et dans certaines directions, de services). 
 
Les représentants des personnels des CHSCT et du CSAP sont ensuite désignés par les organisations syndicales au 
regard des résultats obtenus aux élections professionnelles des CT. 

 

DE L’IMPORTANCE DE VOTER : 

 

Aujourd’hui, l’État envisage de réduire les prérogatives de ces instances dites « de dialogue social » à compter des 
élections professionnelles de 2022. 

 

Il ne faut pas que, sous couvert de modernisation, les droits des agents soient diminués et que soit remises en cause 
une équité de traitement et une transparence qui existent aujourd’hui. 
 
En effet, si in fine l’administration a le pouvoir de décision, celui-ci peut actuellement être nuancé par les avis 
donnés par les représentants de personnel, qui permettent à l’agent de ne pas se retrouver seul face à 
l’administration. 
 
 
Pour la défense de nos droits, aux élections professionnelles du 6 décembre :  

JE 

 
À suivre…. 

 

Liens : 
 L’article au format PDF        Début article / sommaire 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/septembre/generalites.pdf
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
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********************* 

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 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 

 

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

 
 

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

“Les chefs doivent tout rapporter à ce principe : 

 ceux qu’ils gouvernent doivent être aussi heureux que possible.” 

 

CICÉRON 

Homme politique et orateur latin 

(-106 / -43) 

 

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

mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:alexandra.brandini-bremont@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
http://evene.lefigaro.fr/citation/chefs-doivent-tout-rapporter-principe-gouvernent-doivent-etre-h-38389.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/chefs-doivent-tout-rapporter-principe-gouvernent-doivent-etre-h-38389.php
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://lespoilusdemalouisiane.l.e.pic.centerblog.net/175022b3.gif&imgrefurl=http://lespoilusdemalouisiane.centerblog.net/5018-un-courrier-va-partir-demain&docid=xQLBQIDQ3XRY5M&tbnid=092w2LWuogl1oM:&vet=10ahUKEwjskZyTk-DcAhVCjqQKHUzJBisQMwhRKBQwFA..i&w=307&h=497&bih=973&biw=1920&q=gifs courriers boites aux&ved=0ahUKEwjskZyTk-DcAhVCjqQKHUzJBisQMwhRKBQwFA&iact=mrc&uact=8
mailto:unsaparis@orange.fr
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.gif-maniac.com/gifs/38/37958.gif&imgrefurl=http://www.gif-maniac.com/personnage/ecolier/&docid=honiVw9_yAmiqM&tbnid=TWBXGGMZN8BPoM:&vet=10ahUKEwjz8Zfsld3cAhWB_KQKHcolA4wQMwifAShaMFo..i&w=314&h=220&bih=973&biw=1920&q=gif medaille humour&ved=0ahUKEwjz8Zfsld3cAhWB_KQKHcolA4wQMwifAShaMFo&iact=mrc&uact=8
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**************** 

 

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

 

 
 

Si vous le voulez bien…. 
 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://mathieumth.files.wordpress.com/2017/07/18-04-12-prc3a9-111.gif?w%3D604&imgrefurl=https://mathieumth.wordpress.com/2017/09/12/si-je-vous-dis-becassine/&docid=YS8wxF9m6GHn7M&tbnid=IKK_Cse9r532iM:&vet=10ahUKEwjJqoC319_ZAhXLFsAKHZsjAcM4ZBAzCDsoOTA5..i&w=294&h=299&bih=599&biw=1366&q=gif gratuit plumer..&ved=0ahUKEwjJqoC319_ZAhXLFsAKHZsjAcM4ZBAzCDsoOTA5&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 


