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JANVIER : 

- Réforme des grilles indiciaires de catégorie B : ce qui change au 1er Janvier 2017, corps des 

secrétaires administratifs et des techniciens supérieurs. 

- Le RAFP : une prestation supplémentaire à la retraite, oui mais à quel prix ? 

- La CAP des techniciens supérieurs du 16 Décembre 2016. 

- Assistance Informatique de Proximité (AIP) : les carences de l’administration. 

- Fiche de poste du fonctionnaire : un document utile, produisant des effets juridiques limités. 

 

FEVRIER : 

- Réunion bilatérale le 5 Janvier 2017 avec Mr GREGOIRE, Adjoint à la Maire de Paris en charge 

de la modernisation de l’administration et des ressources humaines. 

- Création d’une école des ressources humaines à la Mairie de Paris : L’UNSA en première 

ligne. 

- 01-42-76-88-00 : appel de détresse ? 

- Réorganisation des CASPE DFPE-DASCO : l’UNSA a refusé de valider le projet 

 

MARS : 

- La journée internationale des femmes : des avancées certes mais encore beaucoup de 

chemin à parcourir pour arriver à l'égalité. 

- Le Compte Personnel d'Activité : entrée en vigueur en 2017 pour les agents de la fonction 

publique. 

- Restructuration à la Mairie de Paris : les pièges d'une concertation déguisée. 

- Le Compte Agent : une idée qui nous laisse sur notre faim. 

 

AVRIL : 

- L’avenir de la fonction publique entre dans le débat des élections présidentielles. 

- Réformer le stationnement pour améliorer le service aux parisiens » : une nouvelle atteinte 

portée au service public parisien. 

- La PREFON-retraite : un placement retraite dont l’évolution pose question. 
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MAI : 

- Les principes fondateurs de la fonction publique valides par le CESE. 

- Cumul d’activité : mise en application du nouveau décret à compter du 1er février 2017. 

- EN MARCHE d’accord, mais en marche vers quoi ? 

 

JUIN : 

- A nouveau gouvernement, nouvelles incertitudes 

- Et pour les fonctionnaires, quelle hausse du pouvoir d’achat  

- Du nouveau du côté des accidents de service et des maladies professionnelles 

 

JUILLET-AOUT : 

- ADIU, COSSI S’ENANAR DEL BUREU ? (Au revoir, comment sort-on du bureau ?)  

- Les fonctionnaires, « d’ossature de la République » a « sac d’os », le Rubicon est-il franchi ? 

- Au revoir, 

 

SEPTEMBRE : 

- Acquis et droits sociaux : la foire à la casse ? 

- RIFSEEP : enjeux et interrogations pour les secrétaires administratifs des administrations 

parisiennes 

- Entretien professionnel : comment éviter les pièges de ce « moment d’échange privilégie ». 

 

OCTOBRE : 

- La fixation différenciée du point d’indice, premier pas vers une remise en cause du statut de 

la fonction publique ? 

- La DASES : un malaise palpable et prégnant qui dure et perdure, et des agents qui endurent… 

- Hausse de la CSG et du pouvoir d’achat pour les actifs…mais a priori pas pour les 

fonctionnaires ? 
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NOVEMBRE : 

- Du nouveau du côté de l’indemnisation chômage. 

- RIFSEEP filière administrative : arrivée sur les fiches de paie début 2018 ! 

- La Ville de Paris : « ville bienveillante et solidaire », et la Mairie de Paris alors ? 

 

DECEMBRE : 

- GIPA 2017 : le décret est (enfin) paru … Tous à votre  

- Nomination d’un secrétaire d’État à la Fonction Publique : vraie reprise du dialogue social ou 

nouvelles illusions perdues ? 

- Congrès du syndicat Autonome UNSA – Administrations Parisiennes. 

- CAP n°11 des secrétaires administratifs des administrations parisiennes du mardi 5 décembre 

2017 : des résultats positifs mais des interrogations subsistent… 
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