
 
 

RETRAITES : les « générations sacrifiées » : classe d’âge 1956 

et suivantes….. 

La menace qui pèse sur les retraites se révèle être plus que jamais réelle et sérieuse ! 

En effet, le COR (Conseil d’Orientation des Retraites) continue à estimer que « notre système de 

retraite reste insoutenable financièrement… » Pour lui, le système des retraites ne serait plus 

déficitaire seulement au début des années 2030 et à la condition que le taux de chômage n’excède 

pas les 4,5  %. Toutefois, le déficit ne serait véritablement « épongé » qu’à partir de 2039. 

A l’origine de cette nouvelle dégradation en matière de retraites, le chômage endémique qui sévit 

avec un taux de 10 % mais aussi, les faibles revenus des actifs générant des cotisations insuffisantes 

et un allongement de la durée de cotisation n’ayant un réel impact qu’à partir de 2020 avec en 

parallèle le défi du « papy-boom ». 

En clair, quelles pourraient être les conséquences de ce nouvel état des lieux pour le moins critique 

du Régime des Retraites en France ? 

Dans un premier temps, le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite qui serait porté à 64 ans 

en 2024 ! 

Ainsi, l’âge légal pour pouvoir obtenir une pension à jouissance immédiate passerait ainsi  en 2018 à 

62 ans et 5 mois (classe d’âge impactée 1956) puis à 62 ans et 10 mois en 2019 (classe d’âge 

impactée 1957), 63 ans et 8 mois en 2020 (classe d’âge impactée 1958), etc… 

Mais, ce n’est pas tout !....car le COR (Conseil d’Orientation des Retraites) préconise de mettre en 

place « des indicateurs à vocation pédagogique », comme par exemple minorer les retraites de 0,9 

% et cela dès 2016…tout en augmentant parallèlement les cotisations de 0,3 % !!! 

Les retraites se retrouvent actuellement prises dans la spirale de la rigueur et leur avenir demeure 

incertain. 

Alors plus que jamais soyons vigilants et actifs pour que notre retraite ne soit pas comparable au 

mirage de l’oasis bienfaisante dans le désert que l’on atteindra peut-être jamais… 

Bientôt un nouveau concept : la RETRAITE VIRTUELLE ?!!!!! 

LES PROMOTIONS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS : VERS UNE 

TIMIDE ECLAIRCIE ? 

La nouvelle mandature daigne enfin ouvrir le débat avec les organisations syndicales sur la création 

de critères,  concernant les promotions au choix. 



 Pour mémoire, rappelons que jusqu’à ce jour, aucun critère n’existe, les promotions au choix sont le 

« fait du Prince », l’Administration n’a pas à se justifier face aux organisations syndicales, elle ne 

produit comme justificatif, qu’un simple rapport orienté et agrémenté des seuls éléments qu’elle 

souhaite nous communiquer.  

Quatre corps de catégorie B sont concernés cette année, par cette mesure, il s’agit : des SA 

(secrétaires administratifs), des TS (techniciens supérieurs) des ASBM (Assistant spécialisé des 

bibliothèques et des musées, officiant à la DAC et à l’EPPM : Etablissement public Paris-Musée) et 

des EJE (Educateurs de jeunes enfants, en poste à la DFPE). Les nouvelles dispositions qui seront 

adoptées seront applicables dès les CAP de la fin de cette année. Ce dispositif sera progressivement 

étendu à l’ensemble des corps de la Ville, à partir de l’année prochaine. 

Il est vrai que la ville n’avait  guère le choix, l’audit réalisé par l’Inspection Générale n’a pas été 

tendre sur le sujet et a dénoncé un certain nombre de pratiques litigieuses : pas de communication 

interne sur les promotions, aucune harmonisation dans les procédures, chaque corps dispose de ses 

propres règles de gestion, aggravé par des applications discordantes de  chaque direction,  aucun 

critère de gestion, pas de transparence dans les choix, aucune visibilité pour les agents. 

Les veux pieux  de la Mairie c’est : 

- d’harmoniser un tant soit peu les procédures de promotions aussi bien dans les corps que 

dans les directions elles-mêmes, surtout pour les corps transversaux (SA –TS)  

- de créer des critères objectifs permettant une homogénéisation et une certaine équité dans 

les choix des promotions,  (prise en compte de l’âge, de l’ancienneté, des promotions 

acquises dans le passé, des  postes occupés…) 

La tâche est ardue, car il faut aussi tenir compte de l’historique et des spécificités de chaque corps. 

Espérons des résultats concrets et significatifs, l’UNSA restera extrêmement vigilante, il ne servirait à 

rien que « la montagne accouche d’une souris ».  

L’UNSA demande  

- des quotas, les plus importants possibles,  pour des promotions automatiques à 

l’ancienneté, 

- une liste unique de promotion (la fin du droit de tirage par direction), 

- des critères objectifs permettant de déterminer de façon claire et équitable, les futurs 

promus : fin des rapports établis par les directions, non objectifs et qui n’apportent rien sur 

la valeur des candidats. 

L’UNSA va lancer très prochainement une enquête pour connaitre vos souhaits en la matière 

n’hésitez pas à répondre. 

LES CAP DISCIPLINAIRES DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS : 

L’ASCENSION INQUIETANTE ? 

Nous l’avions déjà signalé, depuis la nouvelle mandature, les sanctions administratives, rares 

auparavant chez les SA subissent désormais une hausse spectaculaire. 



Les SA seraient-ils subitement devenus de plus mauvais sujets ? 

La réalité c’est que l’Administration ne s’encombre pas d’ « état d’âme » ni de considération 

bienveillante, envers certains collègues, même s’ils ont commis effectivement des fautes 

professionnelles. 

Elle sanctionne, c’est son mot d’ordre et dans les délais les plus brefs, tant pis, si l’ « enquête » reste 

des plus brève, si les preuves tangibles font défaut (l’intime conviction de l’Administration suffit !), si 

les témoins manquent du côté du sanctionné (jamais du côté de l’Administration !) et pour cause, 

Quel collègue aurait l’audace de braver l’Administration, sans conséquence néfaste sur le restant de 

sa carrière ? 

Par ailleurs, elle juge les « enquêtes administratives », demandées par les organisations syndicales, 

sans aucune efficacité. Si une procédure judiciaire est par ailleurs  engagée, elle n’attend pas les 

conclusions, car les délais sont jugés trop longs. Enfin, si le sanctionné, n’est pas présent à l’audience 

du Conseil de discipline, même pour une raison valable, congé-maladie par exemple, tant pis pour lui, 

son sort sera réglé sans sa présence. 

De toute manière, les jeux sont faits d’avance. L’Administration s’en tient toujours de façon rigide à 

la sanction qu’elle a proposée dans son rapport. Les chances d’un verdict plus clément sont 

extrêmement rares. Comme dans les autres instances paritaires, la CAP en formation disciplinaire, 

n’est devenue qu’une simple « chambre d’enregistrement ». 

Ces procédés pour le moins expéditifs, risquent malheureusement de se reproduire à l’avenir. 

Exemple, si la ville consent enfin à admettre un taux de promotion automatique à l’ancienneté. Il est 

à craindre un recours systématique aux sanctions disciplinaires, pour des agents dont 

l’Administration n’accepterait absolument pas une nomination au grade supérieur. 

A suivre !!! 

REORGANISATION DES CASPE  DFPE-DASCO : L’UNSA a 

refusé de valider le projet 

Lors du comité technique DFPE du 3 février 2016, plusieurs points ont été 

abordés : 

REORGANISATION DES CASPE 

Depuis déjà de nombreuses années, l’UNSA a toujours émis des réserves quant 

aux effets négatifs que cette réforme pouvait susciter sur les conditions de 

travail des chargés d’équipement en charge de la gestion des crèches et à 

terme des écoles. 

Ce positionnement a été, d’ailleurs, à l’origine du mouvement de grève initié 

par l’UNSA le 10 février 2014.  



Nous resterons fortement mobilisé pour éviter au maximum les effets pervers 

d’un dispositif dont l’organisation cible entrera définitivement en vigueur en 

janvier 2017. La problématique est identique pour les UGD DFPE qui seront 

assujettis à l’effet « mutualisation » lorsque la réorganisation prendra 

définitivement corps. 

L’année 2016 sera marquée par une mise en œuvre progressive de cette 

restructuration au travers de mesures d’accompagnement ayant pour objectif 

d’atteindre le but souhaité par l’administration en début d’année 2017. 

Nos revendications non abouties à ce jour, reste toujours d’actualité, à savoir : 

1) Un renforcement des effectifs  

2) Une augmentation des primes justifiées par des responsabilités accrues 

associées à une inflation des tâches à accomplir 

Cette réforme pour laquelle l’UNSA a émis un avis défavorable, comme toutes 

les autres organisations syndicales, démontre ses incohérences tant en ce qui 

concerne son organisation que sa gestion des ressources humaines qu’elles 

appellent. 

La situation des cadres A, appelés à diriger les différents pôles issus de la 

réforme, présente également des incertitudes en termes d’effectifs 

supplémentaires et de compensations financières pour répondre aux exigences 

du nouveau projet.  

BILAN FORMATION 2015 

L’UNSA a émis un avis favorable sur ce point, considérant que la DFPE avait 

réalisé un effort appréciable en matière de formation. Un effort particulier a 

été consenti en matière d’accompagnement et d’accueil des enfants et agents 

en situation de handicap au cours de l’année 2015. Un cadre de santé sera 

chargé, notamment, du suivi de toutes les problématiques liées au dépistage 

de l’autisme chez les enfants.   

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (renouvellement de prestataire) 

Ce mode de gestion consistant à confier l’exercice d’une mission de service 

public à un organisme privée dont les salariés sont soumis à une précarisation 

grandissante est inacceptable aux yeux des syndicats parisiens.  



C’est par, ailleurs, faire injure aux personnels Petite Enfance dont le 

professionnalisme ne saurait être remis en cause.  

Les organisations syndicales ont émis un avis défavorable concernant 

l’adoption de ce renouvellement. 

Nous restons à votre écoute et sommes disposés à écouter vos suggestions et 

analyses. 

DEMENAGEMENT DES SERVICES DE LA DFPE 

Les locaux sis 76, rue de Reuilly à Paris 12
ème

 arrondissement, abritant 

actuellement l’Aide Sociale à l’Enfance de la DASES, accueilleront courant 2016 

tous les services de la DFPE. 

L’ensemble des organisations syndicales demandent à ce que les agents soient 

consultés ainsi que les acteurs de prévention soient largement mobilisés autour 

de ce projet.  

Le CHSCT DFPE sera consulté pour proposer d’éventuelles mesures de 

prévention avant le déménagement effectif des locaux. 

Nous restons à votre écoute et sommes disposés à écouter vos suggestions et 

analyses. 

 

******************** 

« Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance. » 

Jean de La Bruyère 

Les Caractères (1688) 


