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LA CAP DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS  : (23 juin 2011) 

 
 

Cette année,  75 promotions au choix à la classe supérieure, contre 60 l’année dernière. 
Cette amélioration a été rendue possible grâce à la mobilisation de tous lors de la mise en application de la 
réforme de la catégorie B. 
 
La DRH veut imposer ses choix et il est difficile aux représentants du personnel de faire entendre des voix 
divergentes. 
 
Quelques exemples :  
-Pour les promotions au choix dans le corps des SA, concernant les nominations habituelles seules deux 
propositions émanant des représentants du personnel ont été retenues sur les nombreuses que nous avions 
formulées. Certaines directions dont la DUCT, ont refusé toutes nos propositions. 
Quant aux mesures transitoires correspondant aux 100 nominations supplémentaires sur deux ans pour les 
agents remplissant les conditions d’encadrement ou de technicité, l’Administration avait préparé une liste 
toute faite à laquelle il a été difficile d’apporter quelques modifications. 
-Pour le passage en classe supérieure l’Administration a accepté les propositions des organisations 
syndicales pour cinq noms. 
Par ailleurs il est très difficile de proposer un nom si l’agent n’a pas été préalablement proposé par la 
direction où il travaille. 
  
Nous souhaiterions et nous le signalons à chaque CAP, que l’Administration soit plus ouverte aux 
propositions des représentants du personnel. 
 
La promotion au mérite : 
 
Très prisée des services, au détriment des critères d’ancienneté, nous émettons de sérieuses réserves quant à 
son objectivité. En effet, une incompatibilité d’humeur entre un chef de service et son collaborateur peut 
interdire pour cet agent toute promotion même s’il est performant. Les critères devraient combiner 
l’ancienneté et la notation qui exprime par définition une manière de servir ; cette combinaison nous 
semblerait plus juste et plus objective. Un parcours professionnel se juge sur une carrière entière et non sur 
la dernière période. Ce jugement doit être fondé sur des critères clairs, justes et partagés.  
 
Postes de SA et agents non titulaires (contractuels) : 
 
Un certain nombre de contractuels ont été recrutés et occupent des postes de secrétaires administratifs. 
L’UNSA a sollicité la D.R.H. en CAP sur ce sujet afin de connaître l’ampleur et le nombre de postes 
concernés. L’Administration, comme à son habitude « botte en touche » et refuse d’aborder la question en 



CAP. Or, ce problème n’est pas abordé ailleurs puisque la CCP (Commission consultative des personnels – 
équivalent d’une CAP pour les non titulaires) plénière chargée de les évoquer ne se réunit plus.  
L’emploi d’un contractuel peut s’avérer judicieux pour l’Administration. Mis sous pression par la rupture ou 
le non renouvellement du contrat de travail, il tend à devenir corvéable à merci.  
Les arguments de l’Administration sont en fait fallacieux. .Dans l’état actuel des choses – en clair la 
question des modalités de la mobilité -  il est difficile de savoir si un agent titulaire n’aurait pas pu être 
recruté ce qui implique qu’il soit disponible et formé à cet effet.    
 
 

LE BUREAU TOPOGRAPHIQUE A LA D.U . : 
 
 
Le CTP de la Direction de l’Urbanisme du 4 juillet dernier, avait pour principal objet le « redéploiement » 
de 10 postes de techniciens supérieurs. Les nouvelles fonctions de ce service seront pour la plupart 
externalisées dans le  privé. C’est hélas très à la mode. D’années en années, la casse du service public à la 
ville de Paris se fait par en petites étapes. 
 
Cette privatisation est doublement injuste pour deux raisons : 
 
- Aucun coût chiffré de l’externalisation n’a été produit ; rien ne prouve en conséquence que cette opération 
sera favorable aux finances de la ville. 
- La Municipalité brade et gomme d’un coup de crayon tout un le savoir faire et un le professionnalisme des 
agents du bureau topographique reconnus de tous. 
 
Dans cette affaire, la Mairie a mis « la charrue avant les bœufs ». Elle décide dans un premier temps de 
supprimer 10 postes budgétaires de techniciens supérieurs et demande ensuite un audit. 
Une démarche inverse eut été plus judicieuse : réalisation d’un audit et au vu de celui-ci propositions 
éventuelles faites par la DU de modification des structures du Bureau topographique.  
La Municipalité « redéploie » les postes en privilégiant les équipements de proximité : crèches, 
équipements sportifs … Ces structures ont effectivement besoin de personnel en nombre suffisant faute de 
quoi elles ne peuvent pas fonctionner.  Toutefois, des manœuvres électoralistes ne sont pas étrangères à ce 
type de choix. 
 En effet, les techniciens supérieurs du bureau de la topographie, de même que les postes administratifs ou 
techniques supprimés par ailleurs dans les directions, ne constituent pas une « vitrine » aux yeux des 
Parisiens. La Mairie peut en conséquence « redéployer » une partie des effectifs de ce type tout en espérant 
le moins de remous possible de la part des personnels.  
 
L’UNSA restera extrêmement vigilante face aux suppressions de postes annoncées. 
 
 

RETRAITES : NON A LA DOUBLE PEINE !  
 
 
Membre du Comité d’Orientation des Retraites (COR), l’UNSA s’est prononcée contre l’allongement de la 
durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 
 
Cette mesure découlant de la loi Fillon de 2003, se cumulerait avec les effets de la loi Woerth de 2010. 
Ainsi, les représentants de la génération 1955, qui ne pourront partir à la retraite qu’a 61 ans et 8 mois en 
raison de la loi de 2010, devraient du fait de la loi de 2003, avoir cotisé 166 trimestres pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein ! 
 
Dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat et d’augmentation continue du taux de chômage des seniors, 
cette accumulation d’exigences se traduirait par une baisse drastique du montant des pensions pour une large 
part des salariés. 
 



En subissant les effets combinés de deux lois aux logiques différentes, notre système de retraite se 
rigidifierait au risque de devenir l’un des plus durs d’Europe. Il ne ferait qu’alourdir les injustices sociales 
qu’il devrait au contraire amortir. Les salariés exposés aux travaux  pénibles, ceux ayant eu des carrières 
discontinues en seraient les principales victimes désignées. 
 
Pour l’UNSA, si l’avis donné par le COR, du 6 juillet dernier, est bien de caractère technique, ses 
conséquences sont de nature politique. Parce qu’elles seront essentiellement supportées par les plus 
défavorisés, l’UNSA ne peut que les rejeter et mettre en garde le gouvernement qui parle déjà de les mettre 
en application par décret.  
 
 
 
 
 

B U L L E T I N D ' A D H E S I O N        2011 (OU DE RENOUVELLEMENT )  

 
 

 

COTISATIONS ANNUELLES 
2011 

 
Intermittents, vacataires,  
Contractuel, journaliers 
(toutes directions) 

43 € 

 

Échelle 3 
 

53 € 
 

 

Échelle 4 
 

61 € 
 
 

Échelle 5 et  6  
 
Catégorie A, B, C 
 jusqu’à l’indice brut 499 

 

 

66 € 
 

Catégorie A et B   
indice brut supérieur à 499 

 

76 € 
 
 

 

I  F  B  €  M  C  

Cadre réservé au syndicat 
 
 
 

Paiement par chèque bancaire :        Établir chèque à l'ordre du syndicat Autonome 
                                                          adresser chèque + bulletin à : syndicat Autonome-UNSA  
                2 bis, square Georges Lesage - 75012 PARIS 
 
 

 
 

Vous bénéficiez d'une déduction fiscale égale à 66 % du montant de la cotisation payée 

 
 

 
NOM et PRENOM : ......................................…...................…………................ 
 
GRADE: ……………………………………….. et N° SOI : …..................………….. 
 
ADRESSE PERSONNELLE: ..............................…........................……... 
 
………………………………………………………………..……………..…..... 
 
Tél :…………………………………………………………………………………. 
 
DIRECTION…….………SERVICE : ....………………….………...………............. 
 
ADRESSE et Tél du SERVICE : .........................................……….……………... 
 
…………………………………………………………………………….……… 
 
……………………………………………………………………………………. 


