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VÉLIB’2 : POUR LE REMBOURSEMENT DES NOUVEAUX 

ABONNEMENTS, CHANGEMENT DE BRAQUET EN VUE ? 

Comme nous vous l’indiquions dans notre article du mois précédent, la Ville de Paris avait annoncé que le 

remboursement de l’abonnement pour les agents devait continuer. 

Mais, sans doute après une mûre réflexion, rétropédalage en vue : la continuité du remboursement ne concernerait peut-

être pas tous les abonnements. 

 

 

Si la question ne semble pas se poser pour les abonnements « ancienne génération », pour ceux 

du Vélib’ « nouvelle formule » le remboursement reste pour l’instant en croustille
1
. 

 

En effet, pour les abonnements existants (si le « V-Plus solidarité » n’a baissé que de 0.40 € (-0,02%), le « V-plus », lui 

en passant de 29€ à 37,20€ a pris près de 30% d’augmentation dans la vue), la Mairie devrait reconduire le 

remboursement intégral. 

C’est pour le « V-Max » qui culmine à 99,60 € par an que le bât blesse ; remboursement… intégral, plafonné, 

instauration d’un barème et dans ce cas, basé sur quels critères… les têtes « calculantes » de la Mairie sont en train de 

se pencher sur cette question des plus épineuses… pour les finances parisiennes. 

D’un côté, l’équilibre des finances de la collectivité parisienne et de l’autre un engagement fort pour un plan de 

déplacement « éco-compatible » (et ne parlons pas des souhaits et du bien-être des agents parisiens qui obtiennent 

toujours la 4è place sur le podium quand il s’agit des prises de décisions les concernant au premier chef). 

 

Quand on voit la situation financière actuelle (à peu près aussi grise que les panneaux 

publicitaires peuplant les trottoirs parisiens et qui semblent voués à le rester) et les derniers 

choix de la Ville de Paris en faveur de ses personnels (AGOSPAP, vous avez-dit 

AGOSPAP ?), les pires craintes sont à avoir mais ne désespérons pas… peut-être que le 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrxpPUpPvYAhWFVRQKHVtQDaEQjRwIBw&url=http://www.gif-maniac.com/website/calendrier/&psig=AOvVaw10WcbdrcFxruADFsKwFHWw&ust=1517250482721287
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remboursement de l’abonnement le plus cher ne rejoindra pas « la sorcière aux dents vertes² ». 
 

Fin du suspense et délibération du jury rendue en mars… sauf nouveau contretemps ? 

1 1 : Rester en croustille : être planté, collé au tarmac, épuisé, ne plus pouvoir avancer. 
2 : Sorcière aux dents vertes : personnage mythique chez les cyclistes. La « sorcière aux dents vertes » est le bas-côté de la route, là où il y a de 

l'herbe. Le domaine du cycliste de route est plutôt le bitume. Quand un coureur, épuisé, abandonne, il rejoint la sorcière aux dents vertes. 

- Lien vers Intraparis et vers le site Vélib’Métropole ; 
- L’article au format PDF.        Début article / Sommaire 

 

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

Ça y est, le revoilou le revoilà, notre bon vieux jour de carence est revenu… Petit cadeau de fin d’année du 

gouvernement niché dans l’article 115 de la loi de finances pour 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 

2017). 

 
 

Il concernera tous les agents publics en congé maladie, « qui ne bénéficieront du maintien de leur traitement 

ou de leur rémunération qu'à compter du deuxième jour de ce congé ». 

 

Tous les congés de maladie seraient concernés par l’application du jour de carence, sauf ceux précisés dans 

le II de l’article 115, soit : 

- Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 (pour les 

fonctionnaires civils) et L. 35 (pour les militaires) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 

pour les petits curieux de savoir de quoi il en retourne, cliquez sur les numéros d’articles… 

- Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés 

au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures. 

- Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 

4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et 

maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de 

grave maladie. 

- Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une 

même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une 

période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie. 

 

Et, comme en 2012, après une séance de rattrapage aux branches, il ne s’appliquera pas non plus aux congés 

de maternité ni aux deux congés supplémentaires liés à l’état pathologique résultant de la grossesse ou des 

suites de l’accouchement. 

 

Concernant les modalités pratiques d’application, si l’on se base sur le projet de circulaire qui « circule » 

depuis la mi-janvier (mais qui ne semble pas pour l’instant avoir encore abouti à LA circulaire officielle), elles 

seraient plus restrictives que celles de 2012 puisque le premier jour de congé de maladie ne pourra pas être 

compensé par un jour d’autorisation spéciale d’absence, un jour de congé ou un JRTT. 

 

Pour le reste, par contre, peu de changement, on prend les mêmes et on recommence : 

 

http://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?document_id=11316&portlet_id=9941
https://www.velib-metropole.fr/#/
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/fevrier/Velib2_2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006362742&cidTexte=LEGITEXT000006070302
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=85EE09336968FFB2594A76A5AEE3B898.tplgfr30s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006148897&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20180210
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxtZaR0Z3ZAhUBjxQKHTmtC7kQjRx6BAgAEAY&url=http://lemondedesgifs.over-blog.com/2017/10/coucou-me-revoila-grenouille-gif-anime-gratuit.html&psig=AOvVaw0lFa0eB8kekbZjkjwdiQ6G&ust=1518430515779430
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- Le délai de carence s’applique au 1
er

 jour de maladie, qu’il soit rémunéré à plein ou demi-traitement. 

- Le jour de carence sera décompté pour apprécier le début des droits à congé de maladie rémunéré à 

demi-traitement ; 

o Ainsi, si un agent est en arrêt plus de 3 mois, il sera rémunéré à plein traitement pendant 89 

jours ; 

o Il convient de préciser que l’année concernée n’est pas l’année civile mais « une année de 

référence mobile », c’est-à-dire de date à date à partir du dernier arrêt maladie. 

o Si sur la période de référence, deux jours de carence ont été appliqués, le passage à demi-

traitement commencera après 88 jours. 

 

- L’agent qui sera arrêté en congé de maladie verra sa paie « amputée » de 1/30è de son traitement 

budgétaire, de son indemnité de résidence, le cas échéant de la NBI et de son régime indemnitaire 

lié à l’exercice de ses fonctions (c’est-à-dire, IAT, IFTS, et bien sûr IFSE)… 

o Il fera l’objet d’une ligne de paie spécifique sur le bulletin de salaire de l’agent. 

o Le montant de la retenue est proratisé pour les agents à temps partiel selon la quotité du 

temps travaillé. 

 

- Pour ce qui concerne la situation administrative des agents : 

o Le jour de carence est assimilé à du temps de service effectif pour les avancements et 

promotions ; 

o Il ne donne pas lieu à cotisation et contributions sociales, mais faisant partie du congé de 

maladie, il est pris en compte pour la retraite au titre de la constitution du droit à pension et 

pour la durée de services liquidables. 

 

Il est assez amusant (et nous avons peu d’occasions de nous amuser en ce moment) de voir que ce jour de 

carence a été rétabli sous un président, qui alors qu’il était membre d’un précédent gouvernement (mais 

souvent convictions varient, bien fol qui s’y fie) avait expliqué que, contrairement aux agents de la Fonction 

Publique, « les deux tiers des salariés du privé étaient couverts par des conventions collectives qui prennent en 

charge les jours de carence » ; quant à l’impact dudit jour sur l’absentéisme, la ministre de la fonction 

publique de l’époque avait ajouté qu’il « n’était pas démontré ». 

 

D’ailleurs, une étude de l’INSEE parue en novembre 2017 et portant sur la période 2012-2013 a démontré le 

caractère contreproductif du jour de carence. 

L’étude a établi que si la mise en place du jour de carence n’a pas vraiment modifié la proportion des agents 

arrêtés en maladie, elle a modifié la durée des absences. Si les absences de courte durée (1 ou 2 jours) ont 

beaucoup diminué, celles d’une semaine à trois mois ont augmenté. 

Du point de vue des populations concernées, les absences courtes ont surtout diminué chez les femmes, les 

jeunes et les employés travaillant peu de jours par semaine. 

 

 

Donc, une fois de plus, en pensant que la réinstauration du jour de carence ferait de facto 

diminuer le nombre des arrêts de maladie, le gouvernent ne voit là qu’une économie 

budgétaire de plus sans envisager une politique de gestion des ressources humaines 

globale. Et … « humaine » ? 

 

Qu’en-est-il du bien-être de l’agent, qui plutôt que de perdre un jour de salaire, aura comme choix de venir 

travailler ce qui risque d’aggraver son état et d’entrainer un arrêt plus long (et dans un esprit de partage et 

de solidarité, il risquera aussi de contaminer ses collègues), ou de poser des jours de congés plutôt que 

d’être mis en congé de maladie ? 

 

Et encore peut-être devrions-nous nous estimer heureux et remercier les députés de n’avoir qu’un jour de 

carence ! N’oublions pas que les sénateurs, dans leur extrême bonté avaient estimé que nous devrions en 

avoir 3 comme dans le secteur privé (mais sans envisager, bien sûr, une possible prise en charge par ailleurs 

comme dans le secteur privé) … 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifkqfJypvZAhXIzRQKHQrID2QQjRx6BAgAEAY&url=http://evasion2.eklablog.com/images-gifs-malade-pas-la-forme-c19223927&psig=AOvVaw2T0M7bPutrcJx-2iE2eshm&ust=1518360146121844
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Alors, prochaine étape, le passage à 3 jours (fonctionnaires, égaux pour les retenues mais pas pour les 

hausses du pouvoir d’achat) ? 

 
Attendons aussi de voir si LA circulaire officielle reprendra les mêmes éléments que le projet ou nous 

réservera quelques surprises…  

A suivre… 

 

Liens : 

- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, articles 113 et 115. 

- Étude de l’INSEE de Novembre 2017. 

- Projet de circulaire. 

- Lien vers INTRAPARIS. 

- L’article au format PDF.        Début article / Sommaire 
 

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

 

La « transformation de l’action publique étant une priorité de l’action du Gouvernement » (on a de la 

chance !) la boite de Pandore s’est ouverte avec CAP 22 (Comité Action Publique 2022). 

Ce comité s’appuie sur le Grand Forum de l’action publique (anciennement et très furtivement dénommé 

« États Généraux ») qui doit donner la parole aux agents publics (pour l’instant assez frileux), aux usagers, 

associations, etc…. 

 

Ce comité de salut (pardon) d’action publique a pour but de « recueillir les 
attentes et propositions des citoyens sur la transformation du service public et de 
réfléchir avec les agents publics à un cadre de travail modernisé ». 
                     Si ce n’est pas un groupe de travail, ça y ressemble bien… 

 

La feuille de route du comité est des plus claires : « Le comité aura carte blanche pour explorer les pistes, 

évaluer les périmètres, identifier les doublons de compétence et imaginer une organisation idéale (?) des 

services publics, ce qui implique, bien sûr, de réfléchir à l’évolution des périmètres des politiques publiques » 

ainsi « qu’à d’éventuels transferts de compétences ». C’est beau comme du Verlaine… 

5 chantiers interministériels sont sur la rampe de lancement de la fusée « Fonction Publique 2022 » et 

portent sur des « problématiques touchant la Fonction Publique » : 

- La simplification ; 

- La gestion des ressources humaines ; 

- Le numérique ; 

- La gestion financière ; 

- L’organisation territoriale des services publics. 

La circulaire présentée par le gouvernement pour le lancement du Programme « Action publique 2022 » 

était encore plus explicite, parlant de « transfert entre les différents niveaux de collectivités publiques, 

transferts au secteur privé, voire des abandons de missions. Identifier les chevauchements et doublons de 

compétences, source de coûts injustifiés », avec comme objectif explicite : la « réduction de la dépense 

publique ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&idArticle=JORFARTI000036339321
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte#JORFARTI000036339323
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3181789
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/fevrier/projet-de-circulaire-jour-de-carence-janvier-2018.pdf
http://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?document_id=27197&portlet_id=5092
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/fevrier/jour_carence_2018.pdf
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0jseCzp3ZAhVEtxQKHYuvDAMQjRx6BAgAEAY&url=http://jakdaxter.vefblog.net/5.html&psig=AOvVaw3u5N-Ji24GOquv_gThQO9Z&ust=1518429794899475
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4gNSSzp3ZAhWBtRQKHXVwB78QjRx6BAgAEAY&url=http://www.diaporamas-a-la-con.com/le-pps-du-moment.php?ppsDuMoment%3D06-Quand-tout-va-mal.gif%26rubriqueDuPps%3DDivers&psig=AOvVaw3bUR5KY2BrUYqm7miiHjMe&ust=1518429854720799
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Feuille de route du comité ou circulaire gouvernementale, la finalité semble limpide : réformer l’intégralité 

des services publics et leur relation avec les usagers. 

 

D’où les éternels « marronniers » qui reviennent dès qu’on parle de réformer la fonction publique : 

- questionnement sur les missions, le fonctionnement et l’adéquation à la société d’aujourd’hui ; 

- les 3 « ions » : simplification, numérisation, modernisation ; 

- et un petit 4ème pour la route : clarification des compétences ; 

- et bien sûr, la sempiternelle « revue des dépenses et des missions publiques ». 

Et dans quel but ? Je vous le donne en mille, « arriver à un service public qui accompagne et qui conseille » ! 

On est bien content d’apprendre que ce n’est pas le cas actuellement !? 

Même si pour la première fois, la charrue ne semble pas vouloir être attelée avant les bœufs, le 1er 

ministre estimant « qu’il faut repenser l’organisation avant de rechercher des économies et non l’inverse 

comme cela a toujours était fait ! », le résultat lui risque de ne pas devoir déroger aux précédentes 

réformes : économies, suppressions de postes et de services et les conséquences habituelles pour les 

conditions de travail… 

Les premiers retours, après 3 mois d’existence du comité, ne sont guère encourageants pour la Fonction 

Publique dans son ensemble et pour la Fonction Publique Territoriale particulièrement, car, ce qui est déjà 

très mauvais signe, elle est faiblement représentée dans le comité… 

Si les organisations syndicales estiment la concertation expéditive, l’organisation est jugée « opaque ». 

Le comité d’experts chargés de mener à bien ladite expertise qui réunit des personnalités « qualifiées » 

(chefs d’entreprise, parlementaires, quelques rares élus locaux et des hauts fonctionnaires) est présidé par 

le président du conseil d’administration d’un groupe international de haute technologie, le directeur de 

Sciences-Po Paris et une ancienne secrétaire générale de la Ville de Paris reconvertie dans le privé après un 

passage dans le gouvernement précédent. 

Alors que la remise du rapport du comité est attendue pour le mois de mars, l’État a d’ores et déjà pris les 

devants en annonçant, suite à la réunion d’un comité interministériel sorti d’on ne sait où, le « big bang » 

de la Fonction Publique (prémices à la grande nébuleuse ou au trou noir de la Fonction Publique ?) 

 

Ainsi nous a été annoncée une « profonde » refonte de la fonction publique et 
de notre statut avec pour objectif d’assouplir ledit statut « qui s'est rigidifié 
avec le temps ». Et pour ce faire, la gestion des ressources humaines serait 
« primordiale » avec la nécessaire mise en place « d’un nouveau contrat social 
pour les agents publics »…. 

 

Et ce « nouveau contrat social » qui, espérons-le, ne se transformera pas en « Chronique d’une mort 

annoncée », il consiste en quoi exactement ? Petite revue des pistes d’évolution envisagées : 

 

- instauration d’une rémunération au mérite (donner plus à celui qui s’implique plus). 

o Du coup, le caractère non obligatoire du CIA de décembre du RIFSEEP prend tout son sens. 

Mais comment évaluer le mérite et l’engagement professionnel (pierre angulaire qu’il 

conviendra de définir d’urgence pour éviter la reproduction éternelle de la prime « à la tête 

du client » si généralisée à la Ville de Paris) ; 

 

- recours accru aux contractuels et son corollaire, le transfert au privé de certains services publics. 

o Seules pourraient être épargnées les missions « régaliennes » mais pour le reste et surtout 

pour les collectivités territoriales, qui se voient depuis plusieurs années, attribuer des 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwqe2ozZ3ZAhVHtxQKHXPWA1UQjRx6BAgAEAY&url=http://copinette.centerblog.net/16682--a-va-mal&psig=AOvVaw3fWZVb71QYHUthN4z8H3Qc&ust=1518429558564243
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missions étatiques (et vu que l’un des chantiers concerne comme par hasard, un 

« repensage » des missions de l’État, cela ne risque pas de s’arranger,) mais sans transfert 

de moyens ; du coup, nous sommes la principale cible de stigmatisation quand on parle de 

la hausse des dépenses publiques, et nous allons une fois de plus être en première ligne sur 

le front. 

o Nous risquons de nous retrouver dans une situation déjà bien connue dans certains 

secteurs autrefois « publics » (feue France Télécom pour ne pas la nommer) avec la 

coexistence de deux statuts ; les nouveaux agents recrutés en tant que contractuels pour 

une durée plus ou moins déterminée et qui devront « faire leurs preuves » pour espérer 

pouvoir voir leurs contrats renouvelés, et nous, recrutés selon l’ancien statut de la fonction 

publique qui tenterons de survivre à un esprit de compétition accru et n’aurons d’autre 

choix que de « partir » volontairement ou de nous « accrocher » jusqu’à notre retraite (et 

dans quelles conditions, la prochaine réforme portant justement sur les … retraites) et ce 

jusqu’au départ du dernier des dinosaures ? 

o La question fondamentale qui se pose quant à l’externalisation galopante des services 

publics (comme on peut d’ores et déjà le constater à la Ville de Paris) est de savoir si le 

service public doit plier devant « l’intérêt » public ? 

 

- un « accompagnement renforcé en matière d'évolution de carrière ». 

o jolie formule pour « modernisation des métiers », c’est-à-dire, le développement du 

recours à la « numérisation et à l’informatisation » des métiers, qui entraînera de facto des 

suppressions de postes mais aussi l’augmentation du nombre d’agents en difficulté devant 

l’appréhension de nouvelles technologies les dépassant. 

Mais heureusement, le gouvernement y a pensé en proposant de faciliter leur mobilité 

entre les 3 fonctions publiques (bonne idée du coup d’avoir reporté le PPCR qui allait dans 

ce sens) soit …. « en accompagnant leurs départs vers le secteur privé ». 

Ça y est… il est annoncé… notre plan social rien qu’à nous ! 

 

- Des « plans de départs volontaires » seront proposés pour les agents qui souhaiteraient partir du 

fait de la réforme de l'État  nous précise le ministre de l’action et des comptes publics. On peut 

toujours y croire ; mais à quand le déploiement massif? 

o Quelle belle opportunité que voilà pourtant d’arriver à écrémer le nombre des 

fonctionnaires (objectifs annoncé : - 50 000 dans la fonction publique d’État et – 70 000 

dans la fonction publique territoriale, ça y est, les – 120 000 promis pendant la campagne 

sont en route…). 

o Si la possibilité des départs volontaires existe déjà depuis 2009, c’est l’ampleur du 

phénomène qui inquiète ; pris entre les politiques d’économie budgétaire et les 

restructurations galopantes de services (et directions) entiers (pour ce qui concerne les 

agents publics parisiens, la nouvelle collectivité qui se met en place doucement et la 

Métropole du Grand Paris ouvrent de réjouissantes perspectives pour l’administration dans 

ce domaine), les agents seront placés devant le choix d’aller voir ailleurs, dans un service 

qu’ils n’auront peut-être choisi que par défaut, ou de partir en « retraite » anticipée (pour 

ceux qui pourront) ou en formation pour trouver un nouvel emploi dans le privé (et la perte 

du statut qui va avec) pour ceux qui pourront arriver à se recaser dans un marché de 

l’emploi « quelque peu » saturé (avec un projet de formation mais remboursable sous 

conditions)… 

 

- Et pour finir, bien évidemment, « revoir le dialogue social » pour le calquer sur ce qui a été fait 

dans le secteur privé par le biais des Ordonnances : simplifier et déconcentrer les instances 
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représentatives et donc, diminuer la voix de la contestation et de l’opposition à des politiques peu 

respectueuses de l’humain dans une société de plus en plus « rentabiliste ». 

 

Face à ces annonces, l'UNSA a déploré l’absence de  « discussion préalable avec les organisations 

syndicales » et que l’État n’ait pas attendu « la fin de la consultation qui avait été lancée ». 

 

 
Une fois de plus, les solutions proposées ne vont que dans le sens d’économies à 
réaliser sur la masse salariale, surtout en ces temps de crise économique, où l’on 
voit de plus en plus d’agents publics n’arrivant pas « à joindre les deux bouts ». 

 

Qu’en est-il du respect du droit des agents et de leurs conditions de travail ? 

 

D’autres pistes d’économies, à moins courte vue qu’une diminution des dépenses de personnel, peuvent et 

doivent être envisagées, économies qui ne pénaliseraient pas les fonctionnaires dont il faut au contraire 

valoriser le travail, les compétences, les connaissances et l’expérience. 

Ils représentent, aux yeux de l’UNSA, le meilleur investissement pour l’avenir de la fonction publique. 

Une vraie politique globale doit être menée en replaçant l’agent public au cœur du dispositif. Une hausse 

du pouvoir d’achat, l’amélioration des conditions de travail mais aussi des déroulements de carrières de 

plus en plus longues est nécessaire pour conserver une fonction publique efficiente garantissant une égalité 

d’accès et de traitement sociale, géographique et financière que sont en droit d’attendre les usagers. 

Si le statut doit être amélioré et adapté aux évolutions socio-économiques, cela doit se faire sans toucher 

aux grands principes fondateurs de la fonction publique qui sont à la fois une protection pour les agents 

mais aussi la garantie d’un service public de qualité à l’abri des aléas politiques et mercantiles. 

Si la fonction publique doit évoluer et s’adapter pour rester efficace, il ne faut pas que ce soit au préjudice 

des agents qui continueraient d’être les victimes d’une modernisation qui les laisserait sur le bas-côté du 

progrès social. 

 

La classe dirigeante doit arrêter les politiques réformistes à courte vue, simples 
ajustements conjoncturels, emplâtre sur une jambe de bois, qui ne résolvent pas les 
problèmes de fond mais au contraire aggravent les situations et sacrifient à un 
équilibre comptable à court terme. 

 

Les « négociations » avec les organisations syndicales devraient normalement se mener pendant l’année 

2018 pour arriver à un projet de loi en 2019, nous avons donc moins d’un an pour essayer de sauver ce qui 

nous reste et améliorer favorablement notre statut …. 

Et l’UNSA, adhérant à un syndicalisme de transformation sociale, ancrée dans le camp du progrès social 

mais également de la contestation quand les circonstances l’exigent, ne peut admettre que ce progrès se 

fasse au détriment des personnels. Elle combattra toujours toute atteinte aux acquis et droits 

fondamentaux des fonctionnaires. 

Liens : 

- Circulaire 5968/SG du 26 septembre 2017, Programme « Action publique 2022 ». 

- L’article au format PDF.        Début article / Sommaire 

 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/fevrier/cir_42609.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/fevrier/CAP_2022.pdf
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.gifsanimes.fr/professions-gifs/professions-gifs/la-tonte-des-moutons/la-tonte-des-moutons-gifs-animes-5676826.gif&imgrefurl=http://www.gifsanimes.fr/professions-gifs/la-tonte-des-moutons/&docid=NWVhGgrTsDPvnM&tbnid=Wnqev7oVWcQmFM:&vet=10ahUKEwiCx6GgzLTXAhWDB8AKHZD2BO8QMwhKKBswGw..i&w=300&h=358&bih=622&biw=1366&q=gifs anim%C3%A9s gratuits tondre&ved=0ahUKEwiCx6GgzLTXAhWDB8AKHZD2BO8QMwhKKBswGw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy58DDjanVAhVHKlAKHZ1iA-8QjRwIBw&url=http://jipp.forumgratuit.org/t514p360-les-boites-dans-la-maison&psig=AFQjCNEgAIJOFG5gjC9lD4Irf9mtIfPTew&ust=1501232440853066
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********************* 

MOBILISONS-NOUS, AVEC l’UNSA,  

POUR UN MAINTIEN DE NOS ACQUIS ET DE NOS 

DROITS ! 

Elections professionnelles le 6 décembre 

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

Permanents UNSA : 

 

Dominique M’GUELLATI : dominique.mguellati@paris.fr 

Alexandra BRANDINI-BREMONT : alexandra.brandini-bremont@paris.fr 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 

 

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

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

 « Construire peut être le fruit d’un travail long et acharné. 

Détruire peut être l’œuvre d’une seule journée. » 

Winston CHURCHILL 
 

Homme d’État britannique 

(1874-1965) 

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

 

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

 
Si vous le voulez bien…. 

 

mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:alexandra.brandini-bremont@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt64emovvYAhWEPBQKHeR2B4IQjRwIBw&url=http://www.mqbbespacefamillesboisblancs.fr/2017/01/les-activites-pendant-les-vacances-de-fevrier-2017-sorties-sport-cuisine-et-creativite.html&psig=AOvVaw1UfUas1zGY8KfApnXApe-1&ust=1517249597881015
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog.com/300x221/2/92/14/51/1jeux/a-bientot-041.gif&imgrefurl=http://lebonheurquandmeme.over-blog.com/tag/humour/&docid=XPUgYcq5_mJJTM&tbnid=CdYyxR3Wg3WksM:&vet=10ahUKEwi6xefanPvYAhXJBsAKHRooBOM49AMQMwhEKEEwQQ..i&w=298&h=221&bih=494&biw=1093&q=gif gratuits bicyclette cass%C3%A9e&ved=0ahUKEwi6xefanPvYAhXJBsAKHRooBOM49AMQMwhEKEEwQQ&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


