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EN GUISE DE RENTREE : 
 
 
Le dossier des retraites, actuellement sous les feux bien légitimes, de l’actualité ne doit pas occulter les autres 
questions sociales actuellement en sommeil, voire au point mort. : 
 
- La réforme de la catégorie B : Nous espérions une application rapide, permettant à nos collègues une 
amélioration notable de leurs carrières ; or, elle se fait attendre. Certaines administrations d’Etat ne se 
bousculent pas pour valider le décret « coquille » du 11 novembre 2009. La situation n’est pas meilleure à la 
Fonction publique territoriale. Nous vous tiendrons informés des avancées de ce dossier à la Mairie de Paris. 
 
- La question des rémunérations : ne semble plus au cœur des préoccupations, alors même que la baisse du 
pouvoir d’achat des fonctionnaires est réelle. 
 
- Les contractuels, contrats aidés, vacataires : Au fil des ans, les problèmes perdurent, sans qu’aucune 
amélioration notable n’ait été remarquée. 
 
Que la réforme des retraites demeure au centre des débats, soit, mais restons vigilants sur les autres questions 
qui restent également au cœur de notre actualité. 
 
 

NOS RETRAITES : DIALOGUE DE SOURD 
 
 
Après l’immense succès de la journée d’action du 7 septembre, contre la réforme des retraites, 
l’Intersyndicale s’est réunie le lendemain, pour amplifier la mobilisation de la veille.. 
 
Le jeudi 23 septembre nous demandons à tous nos collègues de manifester leur mécontentement face 
au dialogue de sourd du gouvernement. 
Les voix s’élèvent pour obtenir une remise à plat du projet, l’ouverture de vraies négociations avec les 
syndicats, et pour souligner combien ce texte amplifie les inégalités à l’égard des femmes qui sont les 
grandes perdantes de la réforme. Actives et mères de famille elles ne sont que 44 % à effectuer une carrière 
complète. Ainsi, pour atteindre le nombre de trimestre requis pour une retraite à taux plein, elles devront être 
au travail plus longtemps, si la réforme demeure en l’état. 
 
Le désaccord total avec l’Intersyndicale repose sur les deux mesures non négociables pour le gouvernement : 
- recul de 60 à 62 ans pour partir à la retraite, 
- recul de 65 à 67 ans pour la pension complète. 
 



En revanche, la mobilisation a fait reculer le gouvernement sur certaines mesures moins significatives : 
 
- le taux d’incapacité retenu serait non plus 20 %, mais 10 % pour partir à 60 ans. 
- les carrières longues : départ à 60 ans, pour les salariés ayant commencé de travailler avant 18 ans, si le 
nombre d’annuités le permet 
- le maintien de la possibilité de partir pour les parents d’au moins trois enfants, après 15 ans d’activité 
pour les fonctionnaires, s’ils sont à moins de cinq ans de la retraite. 
- pour les « poly pensionnés » ils verraient passer de quinze à deux ans, la durée minimale de service pour 
percevoir une retraite. 
 
Ces propositions sont jugées nettement insuffisante par l’UNSA 
. 
Pour la pénibilité, finalement peu de personnes seront concernées et pour les carrières longues, si elles sont 
prises en compte, tous les ans les conditions seront durcies afin d’en limiter les conséquences. 
 
Un fait majeur, également, dont les médias ne se font guère l’écho, si l’espérance de vie est en 2009 de  77 
ans pour les hommes et de 84 ans pour les femmes, elle n’est plus que, selon l’INSEE, de 63 ans pour les 
hommes et de 64 ans pour les femmes, pour une espérance de vie en bonne santé (c’est-à-dire sans 
limitation d’activité et sans incapacité majeure liée à la maladie). 
Raison de plus de revendiquer la retraite  à 60 ans. 
 
De même les soi-disant avantages du système de retraite français par rapport aux autres pays européens sont à 
nuancer fortement. En France, l’entrée en vigueur de la réforme est immédiate, dès 2011, alors qu’il a mis 
plusieurs années à se mettre en application en Allemagne. Par ailleurs, les pays européens ont joué sur un 
seul tableau, soit sur l’allongement de la durée de cotisation, soit sur le recul de l’âge légal de départ à 
la retraite, le gouvernement français décrète les deux mesures simultanément. Une fois mise en place, le 
système français sera aussi dur, sinon plus que ceux des autres pays européens  
 
 

LES PERSONNELS PRECAIRES : 
 
 
Face aux problèmes de précarisation des non titulaires, la Ville s’est engagée à ouvrir des négociations avec 
les organisations syndicales, à partir du mois de septembre 2010. 
 
État des lieux : il existe, 
 
- les activités pérennes généralement remplies par des contractuels en CDI . 
- les activités de remplacement (ou dit de remplacement) remplies par des vacataires en CDD, corvéables à 
merci et pratiquement sans droit. 
 
Sans parler des « faux vacataires » dont la mission est en fait pérenne, mais qui continuent à être payés à la 
vacation. 
  
La seule possibilité de sortir de la précarisation, c’est la « cédéisation » des postes, toutefois elle n’est pas 
généralisée. 
 
Notre souci va vers les vacataires en CDD, et nous dénonçons leur conditions de travail et leur état permanent 
de fragilisation. 
 
Nous avons reçu à maintes reprises dans nos permanences des agents vacataires en contrat mensuel, 
trimestriel, qui ne savent toujours pas la veille d’arrivée à échéance de leur contrat s’il sera renouvelé. Avec à 
l’appui, un arbitraire total de ces renouvellements, ces agents alternent période de chômage et période 



d’emploi très brève, aucune perspective de travail même à court terme ne leur est proposé. La ville les utilise 
sans ménagement et les licencie à son gré sans aucun état d’âme. 
 
Nous estimons inacceptable l’emploi de ces vacataires  « Kleenex » et demandons un traitement attentif par 
la Ville afin de « cédéiser » ces agents. 
 
Nous revendiquons :  
 
- l’unification des règles de renouvellement des CDD 
- la « cédéisation » des missions pérennes 
- l’unification des rémunérations pour des postes similaires 
- l’accès aux primes 
- l’accès aux droits collectifs 
- l’examen et la prise en compte des VAE. 
 
 

LE DEVOIR DE RESERVE  : 
 
 
Les récentes affaires de Jean Hugues Matelly, du commandant de police Philippe Pichon, du directeur d’école 
Bastien Cazals et de l’Administratrice territoriale Aurélie Boullet (pseudo : Zoé Shépard) ont récemment 
démontré que l’Administration évoque souvent ce « devoir de réserve » pour couper court à tout débat et à 
restreindre la liberté de parole. Autrement dit l’Administration se protège contre la libre expression de 
ses agents. 
 
Or, si cette notion de « droit de réserve » est souvent utilisée son contenu reste flou. 
Elle est censée limiter l’expression des fonctionnaires, en cas d’infraction, elle est susceptible d’une sanction 
disciplinaire. 
Elle est de fait du ressort de la jurisprudence et du juge administratif qui entend garantir ainsi la neutralité 
du service public. 
 
Le texte de référence reste la loi Le Pors du 13 juillet 1983, portant droit et obligation des fonctionnaires, 
l’article 6 énonce clairement en préambule la garantie de la liberté d’opinion aux fonctionnaires, l’article 
25 renchérit en affirmant « la production des œuvres de l’esprit s’exerce librement », l’article 26 
mentionne « la discrétion professionnelle » et l’article 28, « la subordination hiérarchique ». 
 
Toutefois, le supposé « droit de réserve » ne saurait en aucun cas être confondu  avec « la discrétion 
professionnelle » qui est d’une tout autre nature.  
 
Il faut noter que lorsque les médias relatent des faits de fonctionnaires sanctionnés pour manquement à 
l’obligation de réserve, il s’agit en fait le plus souvent de mutation ou de déplacements d’office, car aucune 
sanction ne peut être prise pour manquement à une règle qui n’est pas défini par la loi. 
 
En fait, la question est celle-ci : Quelles limites l’Administration peut-elle assigner à la liberté 
d’expression de ses agents, qui est garanti par la loi ? La réponse n’est pas simple : 
 
La finalité et l’explication la plus couramment apportée consistent à assurer la neutralité et le principe de 
laïcité de l’Administration . 
Pour ce faire, le fonctionnaire doit faire abstraction de ses propres convictions dans l’exercice de ses 
fonctions, qu’elles soient politiques, religieuses ou philosophiques. 
En dehors de ses fonctions, rien ne restreint les fonctionnaires comme tout citoyen d’exprimer une opinion, 
de participer à une manifestation publique ou de signer une pétition. Il leur est simplement interdit d’engager 
leur administration d’origine par leur prise de position en la liant à leur fonction. 
 



La Jurisprudence semble ne considérer que seuls les « fonctionnaires d’autorité » (les hauts fonctionnaires) 
soient particulièrement astreint au « devoir de réserve », dans la mesure ou leurs propos personnels pourraient 
du fait de leurs fonctions, être interprétés comme étant la position du service public qu’il représente. 
 
En conclusion : 
 
- dans l’exercice de vos fonctions, vos propos doivent être empreints de modération et respecter la neutralité 
qui est celle de l’Administration. 
- dans vos conversations privées, vous avez la même liberté que tout autre citoyen, 
- dans la vie publique, vous n’êtes pas soumis à un devoir de réserve, si vous n’êtes pas « fonctionnaire 
d’autorité », et vous bénéficiez de la liberté d’expression comme tout citoyen, à condition de ne pas engager 
votre administration par votre prise de position. 
 
Dans la période actuelle de remise en cause des droits des salariés, il est important de veiller à ces notions, et 
de ne pas rester trop « frileux » surtout sous les aspects syndicaux. 


