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L’ACTION, 

bulletin des SA et des TS, 

du mois de Décembre 2016. 

 
 

 

TROP DE FONCTIONNAIRES EN FRANCE : UNE AFFIRMATION PAS SI 

EVIDENTE QUE ÇA FINALEMENT… 
 

Lors des primaires de la droite, les candidats ont abordé, une fois n'est pas coutume, le thème du 

nombre trop élevé de fonctionnaires en France et s'en est suivi une "querelle de boutiquier" pour 

savoir qui en supprimerait le plus (la fourchette allant de 200 000 à 600 000) lors du prochain 

quinquennat. 

Nul doute que cette question, vieux serpent de mer s'il en est, risque fort donc d'occuper le terrain 

de la campagne présidentielle de 2017. 

 

Or, qu'en est-il vraiment ? 

 

L'Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE), centre indépendant de recherche, 

de prévision et d’évaluation des politiques publiques au sein de la Fondation Nationale des Sciences 

Politiques, dans une étude portant sur l’année 2015, montre que cette affirmation n'est peut-être 

pas si évidente que ça. 

 

En effet, selon les résultats de cette étude portant sur le nombre de fonctionnaires de 9 pays 

européens et les États-Unis en 2015, la France , n’arrive cependant qu’en 8me place devançant 

l'Italie et l'Espagne, talonnant le Royaume Uni et l'Allemagne, mais largement déficitaire par rapport 

aux pays nordiques et même les États-Unis. 
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LE RESTAURANT DIDEROT-MAZAS : UN « RESTAURANT FLAMBANT 

NEUF » PEUT-ÊTRE, MAIS QUI NE FAIT PAS DES ÉTINCELLES. 
 

A la lecture d’Intraparis, le restaurant Diderot-Mazas est un havre de convivialité, de fluidité, de 

confort et de silence, « à découvrir d’urgence ! » 

 

Dans la pratique, le sentiment qui domine est tout autre et peut se résumer, après une fermeture de 

5 mois pour travaux, à « Tout ça pour ça ! ». 

 

En effet, si un peu de couleur a été introduit (quelques éclairs rouges au milieu du beige et du gris) et 

si quelques « compartiments » (qui ne sont pas sans rappeler d’ailleurs les « bulles de convivialité » 

prévues à Bédier) permettent d’avoir le sentiment de s’isoler un peu, c’est peu de choses par rapport 

aux inconvénients engendrés par des partis pris architecturaux qui laissent songeur : 

 

- Un sens de circulation si « clair » qu’il ne permet pas de savoir où l’on doit aller ni de 

comprendre où se trouvent les différents types de cuisine annoncés à l’entrée (ce qui est 

déjà le cas au restaurant de Morland) et où toutes les queues se mélangent lors des 

périodes d’affluence ; quant à la visibilité « au premier coup d’œil » des places disponibles 

après les caisses, autant ne pas y penser… 

 

- Des allées si « fluides » que « naviguer » entre des tables (elles-mêmes tellement 

rapprochées qu’elles donnent le sentiment de se retrouver en train de déjeuner non pas 

« les uns à côté des autres » mais plutôt « les uns sur les autres ») relève de l’acrobatie 

(surtout avec un plateau rempli dans les mains ou plus généralement porté « à bout de 

bras », sens de l’équilibre indispensable à prévoir), et ne parlons pas de l’espace entre les 

banquettes et les tables si étroit que s’y « glisser » relève du contorsionnisme. 

 

On finit par se demander quelles mensurations « type » ont servi de critères pour réaliser les travaux 

et pour quels types de population ont été choisis les mobiliers ; le sentiment dominant est d’avoir 

voulu entasser le maximum de monde dans un minimum d’espace, au mépris de l’intimité et de la 

facilitation de la circulation, et ce dans quel but si ce n’est la recherche de la rentabilité ? 

 

La pause méridienne, temps de repos par excellence (et pour certains, seul repas de la journée et 

seul moment de convivialité tant est grande aujourd’hui la précarisation et l’isolement des agents 

parisiens), devrait permettre à tous de pouvoir décompresser, or à Diderot-Mazas, tel n’est pas le 

cas. 

 

Le niveau sonore a peu diminué (par ailleurs, le choix de la moquette dans un self peut poser 

question à long terme sur le nettoyage et l’hygiène), l’exigüité des allées et des tables donne un 

sentiment d’oppression (et pose question quant à l’accessibilité pour les personnes handicapées ou 

ayant simplement des difficultés pour se déplacer ou plutôt pour « slalomer »), et le choix de créer 

des « compartiments » plus intimes ne pallie pas l’impression de labyrinthe et d’enfermement 

donné par la multiplication de cloisons. 
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Si à une qualité moyenne des produits (au regard des tarifs élevés qui plus est alourdis par un droit 

d’entrée qui peut être qualifié d’exorbitant), on ajoute une architecture anxiogène, , déjeuner « à la 

cantine » risque de devenir non plus seulement un luxe mais une épreuve d’endurance… 

 

 

LE RIFSEEP : REPORT DE L’APPLICATION PAR L’ETAT POUR CERTAINS 

CORPS OU EMPLOIS… 
 

L’Etat a décidé de repousser sa généralisation à l’ensemble des fonctionnaires de la fonction 

publique d’Etat au 1er janvier 2019, sans doute freinée par les difficultés de la mise en œuvre 

concrète de cette réforme (à laquelle l’UNSA Fonction Publique n’était pas favorable en partie du 

fait des difficultés que recélait son application). 

 
Comme vous nous l’indiquions dans l’Action du mois d’Octobre 2016, l’entrée en vigueur du RIFSEEP 

à la Ville de Paris a été repoussée par la municipalité au 1er janvier 2018, en raison de l’absence de 

publication de tous les barèmes de l’Etat, mais l’administration parisienne a décidé son 

« expérimentation » sur la filière culturelle à compter du 1er janvier 2017. 

 

Depuis le début, l’UNSA estime que le seul atout d’une (nouvelle) réforme des primes et indemnités 

(pour qu’elle ne devienne pas encore une « énième » réforme) serait qu’elle remette vraiment à plat 

l’existant et qu’elle harmonise, pour chaque fonction exercée, le régime indemnitaire des agents 

publics, à condition que cette harmonisation, bien sûr se fasse sur la base d’un nivellement par le 

haut et non par le bas. 

 

Comme toujours, l’UNSA veillera à sauvegarder les acquis des agents publics parisiens et à les 

améliorer. 

 

 

LE PROJET DE LOI SUR LE STATUT DE PARIS : ÇA S’AGITE ET ÇA 

REMUE…DANS TOUS LES SENS.  
 

Le projet de loi a été présenté au Sénat début novembre en 1ère lecture (après engagement de la 

procédure accélérée par le gouvernement) qui l’a amendé sur plusieurs points. Les principales 

modifications proposées portent notamment sur : 

- Le retrait de la fusion des 4 premiers arrondissements ; 

- Un accroissement des pouvoirs délégués aux maires d’arrondissement (comme l’attribution 

logements sociaux, certaines opérations d’urbanisme, la gestion de la propreté) ; 

- La création d’une police municipale ; 

- La suppression de la commission permanente du Conseil de Paris ; 

- L’administration des règles de circulation sur les grands axes parisiens (voies sur berges, 

périphérique) par la région Ile de France. 

Le projet est maintenant présenté en 1ère lecture depuis le 10 novembre à l’Assemblée Nationale 

(Commission des lois) avec d’ores et déjà de nouvelles propositions (comme diminuer le nombre de 

Conseillers de Paris) et/ou amendements en perspective (comme le rétablissement de la fusion des 
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4 arrondissements du centre de Paris et, pour faire bonne mesure, la fusion des 5ème ,6ème et 7ème 

arrondissements et des 8ème et 9ème). 

 

Les discussions entre les élus parisiens, déjà âpres sur la fusion des arrondissements du centre, 

risquent fort de tourner à la foire d’empoigne avec ce nouveau projet de fusion. 

Et comme d’habitude, pour les agents parisiens, un risque accru de voir encore se dégrader ses 

conditions de travail et son statut se détériorer. 

 

L’UNSA vous tiendra bien évidemment au courant des prochains rebondissements... 

 

 

COMITE TECHNIQUE  CENTRAL DU   23 NOVEMBRE 2016 : PROJET 

DE BUDJET « EMPLOI » 2017 
 

Le projet de budget « Emplois » pour 2017, présente les mesures selon cinq critères : 

 

- Développer l’offre de service public, 

- Renforcer propreté, sécurité et vivre ensemble, 

- Renforcer la cohésion citoyenne, 

- Moderniser et simplifier l’Administration, 

- Améliorer les conditions de travail, de prévention de l’inaptitude et de sécurisation des parcours 

professionnels. 

 

L’évolution des missions et de l’organisation des tâches est un aspect essentiel  de ce projet de 

budget. Elle est gigantesque et durera dans le temps,  puisqu’elle concerne toutes les directions. 

 

Les critiques de l’UNSA portent essentiellement sur deux points : 

 

1) – L’optimisation de l’organisation, n’est pas démontrée : 

 Concernant les restructurations, ils s’agit toujours d’un argumentaire d’autorité de la part de la  

Municipalité, les principaux intéressés, les agents, ne sont jamais consultés pour émettre des 

propositions, aucun bilan, non plus,  n’est réalisé. 

Les déménagements successifs et intempestifs  sont mal vécus par nos collègues, en raison des 

conditions de travail et d’organisations qu’elles ont entrainées. Il semble de plus, qu’aucun plan 

d’ensemble n’existe pour l’implantation des différentes directions, tout cela se fait au coup par coup. 

 

Trois faits sont inacceptables et nous inquiètent fortement : 

  

- la diminution des effectifs des personnels administratifs de 58 postes, rappelons que le budget 

2016 prévoyait déjà la suppression de 97 postes d’adjoints administratifs. Cette course effrénée 

vers le rendement  et sa conséquence, la suppression des postes doit être stoppée,, car  elle nuit 

gravement non seulement à la qualité du service rendu aux Parisiens, mais aussi aux conditions de 

vie de nos collègues, qui se retrouvent avec de très importantes charges de travail supplémentaire: 

les postes disparaissent, mais les missions perdurent. 
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- la possibilité de recourir à des agents contractuels, notamment pour des postes extrêmement 

qualifiés.  La Ville refuse de former son personnel, qui constitue pourtant un vivier important de 

qualifications et des compétences indéniables, préférant l’apport extérieur aléatoire. 

 

- Les services de la DRH sont trop  sollicités et débordés pour faire face à leurs nouvelles missions :    

la mobilité, prévenir les inaptitudes et lutter contre les risques psychosociaux. Il faut donc renforcer 

considérablement ces services. 

 

 

-2) Les transformations de postes : 

La transformation de postes combine d’une part une réalité pratique et professionnelle et d’autre 

part, une concentration des taches sur le même agent due aux suppressions de postes, c’est 

intolérable. 

 

Ces points n’étant pas satisfaits, l’UNSA comme l’ensemble des Organisations syndicales a voté 

contre le projet de budget Emplois pour 2017. 

 

Face à l’unanimité des oppositions à ce texte, l’Administration se devait de le représenter 

 

Il a été effectivement reconduit  le 2 décembre, à l’identique sans aucune modification.  La même 

concordance s’est donc manifestée parmi l’ensemble des organisations syndicales,   pour le refuser à 

nouveau. 

 

 

RECHERCHE DE POSTES : UN PEU D’HUMOUR EN CETTE FIN 

D’ANNEE, LE JARGON DE L’ADMINISTRATION NOUS A TOUS 

ATTEINTS. 
 

Une collègue nous a adressé ce mail, nous vous le  laissons découvrir, il pourrait illustrer les nouvelles 

pratiques de travail façon Mairie de Paris. 

 

Ce pourrait être également une excellente introduction en guise de présentation lors d’un examen 

professionnel concernant vos motivations et votre fierté de travailler à la Ville :  

 

« Mes tâches ont justifié,  dans mon poste actuel une montée en compétence. Elles sont très 

diversifiées et m’ont permis de m’épanouir dans un esprit de polyvalence et d’adaptabilité. 

Mes missions sont donc gratifiantes et me sens reconnue professionnellement par mes encadrants, 

car ils savent que je m’efforce d’être une collaboratrice efficace, rigoureuse et compétente, et qu’ils 

peuvent compter sur ma présence en cas de nécessité de service (traduction = en dehors des plages 

de Chronogestor) »  

 

Et pendant ce temps on supprime à « tire-larigot » des postes d’administratifs. 

 

Le plus comique, si la situation n’était pas dramatique, c’est que lorsqu’on supprime ton poste, on te 

demande d’être motivé (avec envoi d’un CV et d’une lettre de motivation) dans ton nouveau poste 
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(pratiquement imposé, sinon affectation d’office) que tu n’aurais pas choisi, si tu n’avais pas été 

« viré ». 

 

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

 

CHERS COLLEGUES, 

CE NUMERO DE L’ « ACTION » EST LE DERNIER DE CETTE ANNEE 

EXCELLENTES FETES DE FIN D’ANNEE 

ET A L’ANNEE PROCHAINE 

 

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

 

 « Hélas ! On voit que de tout temps, 

Les petits ont pâti des sottises des grands » 

 

Jean de la Fontaine 

(Poète français 1621-1695) 

Les deux taureaux et une grenouille 

Les Fables – Livre II fable 4 

 

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

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse (cliquez-ici) 

 

                                
        Le Père Noël des fonctionnaires                    vous souhaite…….                     un très Joyeux Noël… 

 

mailto:unsaparis@orange.fr

