
 

 
 

Analyse du 

projet de loi relatif au statut de Paris :  

encore une remise en cause du statut des personnels et une nouvelle régression de leurs 

conditions de travail. 
 

Le Conseil de Paris a approuvé le 15 février 2016 le projet de réforme du statut de Paris. Le projet de loi 

correspondant a été validé en Conseil des Ministres le 3 août avant un vote au Parlement cet automne. Ce projet 

va modifier profondément le statut actuel de la collectivité parisienne et par voie de conséquence, l’organisation 

et le fonctionnement de l’administration parisienne et de ses agents. 

Force est de constater, à la lecture du projet de loi, que modification du statut de Paris n’égale pas, 

comme aime à le faire croire la Maire de Paris, une modernisation dans un souci de rationalisation, d’efficacité et 

de simplification, mais bien au contraire une destruction d’emplois, des économies salariales et de nouvelles 

incertitudes quant à l’avenir des personnels. 

Et ce au seul bénéfice de l’exécutif parisien et non à celui des personnels et ni des usagers qui risquent de 

pâtir d’une dégradation du service public. 

Il n’est pas étonnant d’ailleurs que ce projet de loi s’articule autour de 2 axes, « le statut de Paris et 

l’aménagement métropolitain ». Couplée avec la création de la Métropole du Grand Paris (et son lot de transfert 

de compétences), la marche forcée vers une politique de gestion basée sur un seul critère, la diminution des 

dépenses, à grand renfort de mutualisations et de regroupements s’accélère ; et ce, bien sûr, toujours au 

détriment des personnels. 

 

Les 4 mesures modifiant le statut de Paris : 

-  La fusion de la Ville et du Département en une seule et même entité. 

-  Le regroupement des quatre premiers arrondissements de Paris à l’horizon 2020. 

-  La délégation au Maire de Paris de pouvoirs actuellement détenus par l’État. 

-  Le renforcement des pouvoirs des Maires d’arrondissement. 

  

11°°))  LLaa  ffuussiioonn  ddee  llaa  VViillllee  eett  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  eenn  uunnee  sseeuullee  eett  mmêêmmee  eennttiittéé..  

L’actuelle dualité de la collectivité parisienne va disparaître au profit d’une seule entité juridique, une 

collectivité unique à statut particulier, la VILLE DE PARIS, exerçant les compétences de la commune et du 

département qui disparaît et avec comme socle les arrondissements. Cette création sera effective le 1er janvier 

2019. 

Si budgétairement et administrativement, la fusion est annoncée comme une simplification et une 
clarification pour les usagers, on peut craindre une fois de plus qu’elle ne fasse au détriment du personnel. 
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Certes, en théorie, sont prévus  : 
 

- la transformation des corps départementaux en corps d’administration parisienne avec maintien des 
rémunérations et facilitation des déroulements de carrière ; 

- le maintien en titre IV de certains types de personnel (agents affectés aux établissements de santé) ; 
- le maintien des conditions d’emplois et de statut de la totalité des agents qui vont, de facto, changer 

d’employeurs avec pour obligation faite à la nouvelle collectivité de tous les agents employés au moment 
de la fusion et de leur proposer un emploi correspondant à leur grade et aux missions de leur statut. 

… mais qu’en sera-t-il dans la pratique ? 
 
Les circuits, procédures et modes de gestions actuellement dédoublés du fait de la coexistence de deux 

collectivités n’auront plus lieu d’être. 
La simplification des démarches et procédures internes et la mutualisation vont s’accélérer et ce bien sûr 

au détriment de personnel devenu eux aussi des « doublons », donc inutiles. 
 
En effet, comment croire à terme à un maintien des effectifs ? 
 
L’obligation de « proposer un emploi à grade, missions et statut égal » ne se traduira t-il pas encore une 

fois au mieux à en des « mutations » contraintes ou au pire à des « errances de poste »? 
 

 
Et encore un accroissement du mal-être des personnels et une nouvelle réduction des effectifs en 

perspective ! 

  

  

22°°))  LLee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  qquuaattrree  pprreemmiieerrss  aarrrroonnddiisssseemmeennttss  ddee  PPaarriiss  àà  ll’’hhoorriizzoonn  22002200..  

Sans entrer dans une discussion purement politico-politique sur un éventuel tripatouillage électoral ni 

jugé (ou préjugé) du bien-fondé « démographique » de regrouper les 4 arrondissements les moins peuplés, 

arguments de base qui auraient amené l’actuelle majorité municipale à regrouper les 1er, 2ème, 3ème et 4ème 

arrondissements parisiens, le principal objectif (qui plus est parfaitement assumé comme le montre l’étude 

d’impact du projet de loi) de ce regroupement est bel et bien, la réalisation d’économies pour la collectivité 

parisienne. 

En 2020, un « nouveau secteur électoral » sera créé, constitué par le regroupement des quatre premiers 
arrondissements ; les quatre conseils d’arrondissement fusionneront en un seul et pourront donc mieux répondre 
aux besoins des Parisiens. 

Une conférence des arrondissements sera mise en place pour préparer la création de cette nouvelle 

entité, dans un souci de « rationalisation (…) des dépenses de fonctionnements, d’effectifs et de locaux ; (…) de 

mutualisation et d’économie ». 

En bref, suppression de 3 arrondissements = création de triplons et trois fois plus d’économies à faire. 

La chasse est ouverte !!!! 

Ainsi, la fusion des 4 arrondissements entrainera la réaffectation des locaux pour « accueillir des services 

municipaux aujourd’hui dispersés », le tout dans un but de « mutualisation » des biens (ainsi va-t-on garder 4 

caisses des écoles pour un seul arrondissement ?) et des personnels (en effet, grâce 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 qui n’ont pour but que la disparition de postes et l’aménagement de locaux dans un 

souci d’économie et de rentabilité sans tenir compte des conditions de travail des agents - , pourquoi conserver 

autant de personnel en Mairie et dans les cabinets pour 1 Maire au lieu de 4)… 
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En effet, qui peut croire un seul instant que ce regroupement n’est pas synonyme de diminution des 

effectifs et de reconversion non choisie des personnels obligés de chercher un nouveau poste (denrée se raréfiant 

de plus en plus d’ailleurs)? 

Les récentes expériences de « mutualisation » ont prouvé qu’elles se font toujours au dépend du 

personnel (création de l’AIP, des CSP, du guichet unique dans les mairies ou encore la fusion de certains 

établissements départementaux et SAFD), au mépris de leur conditions de travail et dans la plus parfaite 

inhumanité de traitement des situations collectives ou individuelles des agents concernés. 

Les atouts de cette « mutualisation » n’ont d’ailleurs pas échappé au gouvernement, sensible aux futures 
économies budgétaires annoncées (8 à 10 millions d’euros). 

Et même si le Conseil d’État dans son avis du 13 juillet 2016 a mis en doute le réalisme du montant 

annoncé, nul doute pour nous que si la municipalité applique à la lettre ses méthodes qu’elle a bien rôdées depuis 

des années (restructuration à l’arrache avec suppressions de postes et déménagement forcé, développement du 

télétravail et généralisation du statut d’agent SBF – Sans Bureau Fixe – ) le résultat pourra même dépasser ses 

espérances ! 

Seule certitude, bien réelle elle, ce regroupement en vue d’économies et de rationalisation n’aura pour 

conséquences concrètes que la diminution des effectifs, avec son lot de souffrance pour les agents obligés de 

chercher un poste et en corollaire pour les personnels restant en place une dégradation des conditions de travail 

induite par une surcharge de travail avec des conséquences connues et contreproductives pour tous (stress, 

épuisement professionnel et risques d’absentéisme). 

 

33°°))  LLaa  ddééllééggaattiioonn  aauu  MMaaiirree  ddee  PPaarriiss  ddee  ppoouuvvooiirrss  aaccttuueelllleemmeenntt  ddéétteennuuss  ppaarr  ll’’EEttaatt..  

Dans la poursuite de la décentralisation et dans le but de rapprocher la Ville de Paris du droit commun des 

autres collectivités, de nouveaux pouvoirs aujourd’hui détenus par l’État lui sont transférés. 

En 2017, la Maire de Paris pourra exercer de nouvelles compétences de proximité telles que : 

- la verbalisation du stationnement et la gestion des fourrières automobiles, ainsi que de nouvelles 

attributions en matière de police spéciale de la circulation et du stationnement (règlementation des 

manifestations de voie publique à caractère festif, sportif ou culturels) ; 

- la police des édifices menaçant ruine et des bâtiments funéraires, la police des funérailles ; 

- la sécurité des parties communes des immeubles d’habitation n’accueillant pas de public ; 

- la police des baignades ; 

- la délivrance des CNI et des passeports. 

Outre un transfert de locaux et de moyens financiers, la conséquence principale qui découle de ce 

transfert de compétences impacte directement les personnels car avec les compétences sont également 

transférés les « moyens humains » : les personnels qui exercent actuellement ces tâches et qui dépendent de la 

fonction publique d’État, soit environ 2 225 ETP (dont 111 ETP pour les missions « support »). 

Les modalités de transfert sont différentes selon qu’existe ou non un corps équivalent dans 
l’administration parisienne au moment du transfert. 

- Dans le 1er cas, les nouveaux agents seront placés en détachement dans le corps existant pour une 
période de 2 ans pendant laquelle ils pourront choisir entre une intégration dans ce corps ou un 
détachement sans limitation de durée (position dans laquelle ils seront placés d’office à la fin de la 
période d’option sans choix de leur part). 
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- Dans le 2ème cas, les agents seront mis à disposition du maire de Paris jusqu’au 31 décembre 2018, et 
selon le corps, soit le statut du corps existant sera modifié par délibération du Conseil de Paris soit un 
corps sera créés pour les missions transférées et les agents concernés placés en détachement pour 2 ans 
avec la possibilité de réintégrer leur corps d’origine. 
 
Ce transfert va complexifier encore le statut des personnels existant dans l’administration parisienne ; en 
plus d’une juxtaposition entre personnel relevant de l’administration parisienne et le personnel transféré, 
changeant d’employeur mais pas de collectivité, et à l’intérieur de ce dernier coexisteront plusieurs 
situations (détachement ou mise à disposition). 

 
Encore une belle usine à gaz en perspective à gérer pour les agents !!!! 

 
 

44°°))  LLee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ddeess  MMaaiirreess  dd’’aarrrroonnddiisssseemmeenntt..   

  
Dans un même esprit de décentralisation, les Maires d’arrondissement vont voir leurs compétences 

accrues en matière de « politiques publiques de proximité », c’est-à-dire : 

-  Etat civil (délivrance des titres d’identité), 

-  politique de la ville, 

-  subventions aux associations, 

-  propreté, 

-  lutte contre les incivilités  

-  occupation du domaine public et affichage associatif. 

L’exécutif parisien affirme que cette modification a pour but de reconnaître le rôle de « pilotage 

territorial » des mairies d’arrondissement mais « sans remettre en cause l’unité de l’administration parisienne ni 

placer les agents sous l’autorité des mairies d’arrondissement » tout en « renforçant l’ancrage territorial de 

l’action des directions ». En parallèle est menée une réflexion pour « renforcer le service public de proximité dans 

les arrondissements les plus peuplés pour faciliter leur accès aux usagers des quartiers les plus excentrés». 

Certaines de ces tâches sont actuellement exercées par les différentes directions opérationnelles, il faudra 

veiller que cette nouvelle « décentralisation »ne se fasse pas, une fois de plus, au préjudice des agents des 

directions opérationnelles (déshabiller Paul pour habiller Jacques) mais également des mairies, et ce dans le 

maintien de la qualité du service public mais aussi et surtout dans le respect des conditions de travail et des 

souhaits des agents concernés. 

 

Au vu des restructurations, réorganisation et déménagements sans ménagement menés ces dernières 

années, l’inquiétude est grande quant à l’application de cette réforme. Même si l’exécutif parisien a bien 

amélioré la circulation de l’information, il n’en va pas de même de l’écoute du personnel, qui se sent de plus en  

plus rabaissé au rang de variable d’ajustement, déplaçable et supprimable à volonté, selon le désidérata des 

besoins de l’administration. 

Quelles que soient les réformes envisagées par cette modification du statut de Paris, il est difficile de n’y 

voir d’autres conséquences que l’aggravation du dépeçage du statut des agents de la Ville de Paris et la poursuite 

de la détérioration des conditions de travail dans la ligne des précédentes mutualisations et externalisations et les 

derniers choix d’aménagement des locaux (Bédier, le T8) privilégiant les « open space et autre burolib’ » dans un 

but d’économie et de rentabilité. 
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« CENA COMESA VENIRE » : 

 il ne faut pas arriver après la bataille.  

 

La plus grande vigilance s’impose donc quant à la mise en application de cette réforme et l’UNSA, comme 

toujours, sera au côté des agents pour les informer et les défendre pour que soient respectés leurs statuts, leurs 

situations, particulières ou collectives, et leurs conditions de travail. 

 

Si vous souhaitez vous exprimer sur cet article :  CLIQUEZ-ICI 

 

 

 

 

 

mailto:perma.unsa@laposte.net

