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CENTRES DE SERVICES PARTAGES : (CSP) 

 
 
L’Administration a organisé une visite la semaine dernière des CSP-comptables. 
 
Deux membres de notre syndicat avaient sollicité une invitation, accordée dans un premier temps, puis 
refusée par la suite. 
Seuls les titulaires du CTP – DF ont été finalement invités. 
 
L’Administration, après avoir créé les CSP, sans réelle concertation préalable avec les organisations 
syndicales, semble souhaiter des visites aux seuls membres des organisations paritaires et de manière 
formalisée, il reste à évoquer les éventuels dysfonctionnement et l’aspect condition de travail des agents qui 
n’ont pu être abordés. 
 
La Municipalité espère ainsi que les organisations syndicales évoquent le moins possible ces nouvelles 
structures. 
 
Une prochaine réunion du comité de pilotage doit bientôt se tenir, l’UNSA ne manquera pas de faire 
entendre sa voix. 
 
 

LES NOUVEAUX STATUTS DES DGS ET DGSA : 
 
 
L’exécutif gouvernemental, s’apprête à publier un décret, validé vers la fin de l’année, sur la création d’un 
grade fonctionnel, pour les directeurs généraux des services (DGS) et directeurs généraux adjoints des 
services (DGSA) – encadrement des mairies d’arrondissements. 
 
Ce projet de décret s’inscrit dans un processus d’amélioration des grilles indiciaires pour les cadres A et 
apporte de nouvelles garanties.  
 
Il prévoit des « strates », jumelées avec des grilles indiciaires qui varient en fonction du nombre d’habitants 
dans l’arrondissement. 
 
Quatre « strates » prévues : 
 
1) moins de 40 000 h, 2) de 40 000 à 80 000 h, 3) de 80 000 à 170 000 h, 4) plus de 170 000 h . 



 
60 agents sont concernés, dont 20 DGS et 40 DGAS, soit 44 attachés d’administration et 16 secrétaires 
administratifs (tous DGAS dans les mairies comprises entre les 1er et 9e arrdt.) 
 
Ce projet de décret ne s’appliquera qu’aux cadres A, les secrétaires administratifs, en revanche, en sont 
totalement exclus. 
Ils demeureront sur leurs postes (la DRH nous l’a garanti),mais sans aucune amélioration de leurs conditions 
statutaires , malgré les responsabilités dont ils ont à faire face quotidiennement et l’accroissement de leurs 
tâches, 
 
Nous allons solliciter la Municipalité, afin que des conditions statutaires similaires aux cadres A leurs soient 
octroyées. 
 
 

BILAN DE L’ ARTT  : 
 
 
L’Administration commence à s’inquiéter des conséquences de l’accord cadre ARTT. : assurer un bon 
déroulement du service public, avec des effectifs qui stagnent, voire qui baissent très souvent, tout en 
assurant aux agents leur légitime droit à congés. 
 
Bref, l’octroi de JRTT, pose des difficultés et également le dispositif de compte épargne temps (CET2) mis 
en place le 1er janvier 2007, qui prévoit que les droits acquis doivent être exercés dans un délai de cinq ans, 
dès que vingt jours ont été cumulés sur le compte. Cette limite de cinq ans, risque de provoquer un fort taux 
d’absence à échéance 2012-2013, les agents soldant alors leurs congés. 
 
Certaines directions tentent une échappatoire, en créant des rythmes de travail, incompatibles avec un 
dépassement des 35 heures, évitant ainsi l’acquisition de JRTT. 
 
La DEVE par exemple, préconise d’inciter le personnel administratif à travailler sur quatre jours, avec non 
libre choix du jour de repos pour l’agent, d’où la quasi-impossibilité d’engendrer des JRTT. 
 
L’UNSA demande, une possibilité éventuelle pour les agents, d’un paiement d’une partie des JRTT non 
utilisés, comme à l’État, ce que refuse l’Administration parisienne. 
 
Il est nécessaire de rester vigilants, l’Administration si elle ne semble pas remettre en cause le principe des 
JRTT, cherchera des solutions de substitution, pour en limiter les effets. 
 
 
 

LES TECHNICIENS SUPERIEURS ET LEUR GRADE FONCTIONNE L :  
 
 
Le corps des techniciens supérieurs (TS) s’articule autour de trois grades, + un grade fonctionnel : chef de 
subdivision. 
 
Ce dernier grade ne procure guère d’intérêts, puisqu’il culmine au même indice brut que le précédent, soit 
638, bénéfice = 0. 
 
Cette situation doit s’avérer extrêmement rare dans l’Administration, car les grades fonctionnels ont dans 
leur grande majorité des indices bien supérieurs au précédent grade du corps. 
 
Nous demandons à l’Administration  de revoir le problème  et de considérer que ce grade doit relever de la 
catégorie A, avec indice brut final égal au moins  à 701, comme certains de leurs collègues de catégorie B , 
qui dans quelques corps, terminent en cadre A. 



 
Les responsabilités des agents afférentes à ce grade, ainsi que les tâches d’encadrement qui leurs sont 
confiées, justifient pleinement cette promotion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B U L L E T I N D ' A D H E S I O N        2010 (OU DE RENOUVELLEMENT )  

 
 

 

COTISATIONS ANNUELLES 
2010 

 
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 : .........................................……….……………... 
 
…………………………………………………………………………….……… 
 
……………………………………………………………………………………. 


