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BILAN SOCIAL 2010  : 

 
La lecture du bilan social 2010, nous apporte des éléments d’inquiétude quant à l’évolution de nos carrières. 
Les effectifs des personnels administratifs titulaires par exemple, ne cessent de diminuer. En 2009, cette 
filière comportait tous grades confondus : 8925 agents, en 2010 ils n’étaient plus que 8825, soit  de 1,1 % 
de moins. 
La situation est encore plus dramatique chez les dessinateurs que nous représentons également : 90 agents 
en 2009, 81 en 2010, soit une diminution de 10 % . 
Si l’effectif des SA et des TS reste stationnaire, en revanche, le nombre d’adjoints  administratifs est en 
constante diminution ; ils étaient 4401 agents en 2009 ; ils ne sont plus que 4288 en 2010, soit une  baisse 
de 2,6 %. 
 
Les personnels administratifs titulaires diminuent en nombre, à l’inverse, les effectifs de cette filière en non 
titulaire, ne cessent de progresser : 910 agents en 2009, 958 en 2010, soit une majoration de 5,3 %. 
Notons que le secteur administratif représente 46,85 % des personnels non titulaires à temps complet. 
Il n’est pas étonnant dans ces conditions que les effectifs de chargés de mission cadre moyens et cadres 
supérieurs s’envolent : 
+ 4,8 % en 2010 pour les cadres moyens (167 en 2009 – 175 en 2010) 
+ 10 % pour les cadres supérieurs (548 en 2009, 605 en 2010). 
 
De  même en constante progression, les coordinateurs de conseils de quartiers: (aucun en 2009 – 12 en 
2010), et les collaborateurs de cabinets : (406 en 2009 – 411 en 2010). 
 
En bas de l’échelle, les contrats aidés sont également en forte progression, de 1284 en 2009, ils sont 
passés à 1468 en 2010, soit une hausse de 14,3 %. 
 
On constate sans peine à la lecture de ces chiffres, les choix de la ville de Paris, elle n’éprouve aucun 
scrupule à précariser un peu plus chaque année son personnel au détriment des postes pérennes c'est-à-dire 
des fonctionnaires titulaires. 
Il est vrai que l’embauche de personnel non titulaire, parait séduisant pour la Mairie, il s’agit d’un personnel 
malléable, corvéable à merci et facile à licencier. 

______________________ 
 

Un autre domaine nous inquiète , les rémunérations dites accessoires (les primes) représentant  en 
moyenne, 27,69 % du salaire total d’un secrétaire administratif, c’est beaucoup trop, quand on sait qu’une 
bonne part de ces primes est attribuée à la « tête du client » 
Par comparaison, les primes représentent en moyenne, 19,28 % du salaire total chez les adjoints 
administratifs et 22,15 % chez les techniciens supérieurs. 
 



Nous solliciterons la DRH, sur certaines « bizarreries », nous apprenons par exemple que l’effectif total des 
agents, titulaires, non-titulaires, saisonniers et collaborateurs, est de 49 805 agents fin 2010, alors qu’à cette 
même période le nombre mensuel de bulletin de paie, s’élève à …60 470 !!!. Nous vous fournirons les 
réponses, si nous les obtenons. 
 
Enfin, 2010 a été marqué par de nombreux conflits sociaux, la paix sociale est loin de régner, c’est 
compréhensible au plan national avec les grands mouvements revendicatifs pour la sauvegarde de nos 
retraites, mais les conflits locaux à la ville de Paris ont été également en forte progression .  
Le nombre de journée de grève répondant à un mot d’ordre local a progressé à la Ville de Paris en 2010 de 
32,8 % par rapport à 2009. 
Tout n’est donc pas pour le mieux dans le meilleur des mondes : le chemin à parcourir vers une meilleure 
justice sociale est encore loin. 

 
NOUVELLE ATTAQUE CONTRE LA BIBLIOTHEQUE MORLAND  : 

 
Ce n’est pas la première fois que la Mairie de Paris veut fermer la bibliothèque Morland. 
 
Déjà en 2005, la Municipalité avait tenté une première attaque, mais face à la mobilisation du personnel et 
au tapage médiatique, elle avait du finalement fait machine arrière. 
Aujourd’hui, elle revient à la charge, plus déterminée que jamais à vouloir à nouveau fermer la bibliothèque, 
pour des raisons bassement budgétaire. 
 
Or, s’attaquer à cette bibliothèque, c’est s’en prendre au droit culturel de chacun et au personnel. 
 
Même si l’Administration ne cesse de répéter que le personnel peut fréquenter les bibliothèques de 
quartier , les prestations et les commodités ne sont pas identiques. 
Le personnel de Morland et des sites aux alentours peut emprunter les livres lors de la pause méridienne.  
Plus de la moitié du personnel, demeure en banlieue, ils n’obtiendront pas les mêmes qualités de prestation 
dans leur bibliothèque de quartier : obligation de s’y rendre en soirée ou le week-end. 
 Les risques d’une diminution et de la désaffection des lecteurs sont très importants, dans une période 
ou les autorités publiques veulent favoriser la lecture. 
 
Cette bibliothèque s’avère absolument indispensable, il est nécessaire qu’une mobilisation du personnel 
s’effectue afin d’empêcher cette fermeture. 
 
Une intersyndicale s’est constituée, et vous informera des avancées que nous espérons bien sur positives sur 
ce dossier. 

 
FUTUR ETABLISSEMENT PUBLIC « MUSEE »  

NOUVELLES INCERTITUDES  : 
 
La prochaine réunion du comité de suivi, concernant l’établissement public « musée » aura lieu le 15 
septembre prochain. 
 
La nouvelle entité pourrait ne plus être un  établissement public comme cela avait été jusqu’alors envisagé, 
mais une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière sur le modèle de l’ESPCI (Ecole 
supérieure de physique et chimie de la Ville de Paris). 
Sachant que la nouvelle structure emploiera environ 1000 agents, la forme juridique devrait être arrêtée 
dans le courant de l’automne 2011. 
L’inquiétude la plus importante soulevée par l’UNSA réside dans le futur statut du personnel affecté à 
cette nouvelle entité : conditions de travail, horaires, fonctionnement le dimanche, soirée… 
 



Notre crainte est d’autant plus vive que la mission de préfiguration du futur établissement refuse 
d’aborder ces questions, prétextant qu’elles relèveront uniquement de la compétence du futur 
établissement  public (ou de la régie). 
 
Affaire à suivre et l’UNSA restera extrêmement vigilante quant au devenir des personnels. 

 
NON A L’AUSTERITE :  

 
Comme indiqué dans le communiqué commun de l’Intersyndicale CGT/CFDT/UNSA/FSU/SOLIDAIRES, 
fait à Montreuil le 1er septembre et diffusé le 5 septembre, le gouvernement a annoncé le 24 août des 
mesures censées réduire le déficit de la France. 
Ce dispositif est inacceptable, car il porte atteinte au pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés. 
 
Les reproches les plus importants concernant ces plans gouvernementaux sont les suivants : 
- la taxation des complémentaires santés, 
- la suppression de postes dans la fonction publique  
- la perte du pouvoir d’achat, du principalement  au gel du point d’indice. 
Luc  BERILLE, secrétaire général de l’UNSA, accompagné d’Elisabeth DAVID ont été reçus le 30 août par 
François SAUVADET, ministre de la Fonction publique. 
 
L’UNSA a rappelé à cette occasion sa désapprobation quant à la perte du pouvoir d’achat des fonctionnaires 
et demande l’ouverture d’une discussion de fond sur l’évolution de la fonction publique. 
Notre syndicat est également intervenu pour dénoncer une nouvelle fois le nombre inadmissible de 
suppressions d’emplois dans la fonction publique et ce, sans aucune réflexion sur les missions.  
 
Malgré  toutes ces nouvelles moroses, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée et espérons 
que vous avez passé d’agréables vacances.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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


