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LES PERSONNELS HANDICAPES : 
 
On en parle souvent peu dans nos différentes rubriques ; cependant les travailleurs handicapés constituent souvent un véritable 
problème à l’intérieur des services où ils sont en poste. 
 
Nous sommes en présence de deux discours : 
-celui de la Municipalité, qui se veut généreuse vis-à-vis du travail des personnels handicapés et de leur accueil à la Ville. 
-celui des chefs de service, bien différent. 
 
En effet, les seuls maîtres mots dans le management aujourd’hui sont : performance, objectif à atteindre, rendement…. 
Comment dans de telles conditions, peuvent s’adapter harmonieusement la plupart des personnels handicapés, alors qu’ils sont 
souvent fragilisés en raison de leur handicap. 
Pour certains chefs de service, un travailleur handicapé n’est « rentable » que s’il travaille comme un « valide ». 
Nous constatons à l’UNSA que nous recevons de plus en plus de travailleurs handicapés, salariés de la Ville, et en souffrance. 
Les instances paritaires nous interpellent, car proportionnellement à leur nombre, les travailleurs handicapés risquent plus 
fréquemment des prolongations de stage, des mutations autoritaires, des rapports de leur chef de service… 
Il est temps que l’Administration adopte une attitude plus sereine, et fasse adopter « une règle de bonne conduite » destinée aux 
chefs de service, afin que cessent des attitudes que nous pensons discriminatoires. 
 
 
LES CONGES BONIFIES : 
 
Les agents originaires des DOM-TOM, nous ont interpellés lors de nos réunions spécifiques, sur les difficultés occasionnés pour 
la prise des congés bonifiés. 
Certains chefs de service répugnent à embaucher des bénéficiaires des congés bonifiés au motif que cela perturberait le bon 
déroulement du service. 
La question est d’ailleurs souvent posée lors des entretiens de recrutement, question insidieuse qui peut sous-entendre un rejet de 
candidature. 
Certains encadrants se sont clairement exprimés auprès des agents en leur signifiant que les congés bonifiés gênaient la bonne 
marche du service. 
 
Les congés bonifiés sont un droit, pour les agents remplissant les conditions, n’hésitez pas à appeler Aména CHOTIA au 01 
42 76 76 89, responsable UNSA des originaires des DOM-TOM, si vous éprouvez des difficultés dans ce domaine. 
 
 
LES PRIMES : 
 
La question est récurrente et semble totalement « tabou », lorsque nous sollicitons l’Administration afin qu’elle nous communique 
pour les personnels administratifs, des montants moyens de rémunérations accessoires. 
Nous avons sollicité à ce propos la DRH en août 2009, pas de réponse, même courrier tout début novembre à Mme Maïté 
ERRECART adjointe au maire chargée des personnels, aucune communication à ce jour. 
L’Administration, on le sait répugne à aborder le sujet surtout pour le personnel administratif, tant l’opacité et l’iniquité règne en 
ce domaine. 
Une réflexion globale est à envisager nous la réclamons depuis des années. 
Le « projet prime  », validé par Mme BEDAGUE-HAMILIUS, le 16 décembre 2008 semblait apporter un premier élément de 
réponse. Qu’en est il aujourd’hui ? Nous n’avons aucune information à ce sujet ; Espérons qu’il ne s’agira pas d’un « énième » 
projet « mort-né » comme la Municipalité à parfois le secret pour nous faire patienter. 



LES FICHES DE POSTES : 
 
La simple consultation des fiches de postes (nous ne parlons ici que du personnel administratif) démontre l’évolution grandissante 
des exigences des services au cours des dernières années, ainsi que des connaissances générales sollicitées. 
Le temps est bien loin ou théoriquement, le BEPC suffisait pour obtenir le concours d’adjoint administratif et le baccalauréat pour 
celui de secrétaire administratif. 
Les exigences des services vont bien au-delà de ces diplômes. Nous avons consulté tout récemment les fiches pour  les secrétaires 
administratifs, nous avons maintes fois relevé, a la rubrique : formation souhaitée : bac+2 minimum, bac+, études supérieures 
exigées. Il est curieux de constater que de telles fiches puissent être diffusées ainsi par la DRH, pour un concours 
nécessitant simplement l’obtention du baccalauréat. 
De même pour les adjoints administratifs : concours de catégorie C = personnel d’exécution, or il n’est pas rare de se voir proposer 
des fiches nécessitant l’encadrement d’agents, dont l’une d’elle stipule même 5 agents à encadrer. 
Enfin, plus un poste quel que soit le niveau n’est proposée sans la connaissance minimale des logiciels informatiques de base. 
 
A l’UNSA, nous ne sommes bien entendu pas opposé à l’évolution de la technicité des postes, le seul « bémol » c’est que 
l’Administration refuse de reconnaître pécuniairement ces mutations. 
Il est bien évidemment plus rentable pour l’Administration de positionner un adjoint administratif sur un poste nécessitant de 
l’encadrement, qu’un secrétaire administratif. 
La réforme récente de la catégorie C et celle à venir de la catégorie B ne changeront rien au problème, tant que les technicités 
spécifiques et les filières ne seront pas pleinement reconnues. 
 
   

 


