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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Ça y est, il est arrivé, il est là… : le Vélib’ nouvelle génération ! 

Après le chatoyant gris souris, place aux couleurs « bonbons acidulés », vert pomme pour la version 

mécanique ou bleu turquoise pour la version électrique (mais pour les nostalgiques, le cadre reste gris). 

                                                                                               

 
Côté appel d’offres, le syndicat mixte « Autolib’ Vélib’ Métropole » a choisi le consortium « SMOVENGO » 
pour renouveler l’offre de vélos en libre-service à compter du 1er janvier 2018, en lieu et place de 
« CYCLOCITY » (filiale de l’entreprise JCDecaux, pour ne pas la nommer). 
 
Après un long moment de flottement, les employés en charge de la maintenance, inquiets pour leur avenir 

avaient entamé une grève pour ne pas « rester sur le bitume », grève finalement payante puisqu’ils ont été 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-rtaLw6_YAhVRsBQKHf4UBPsQjRwIBw&url=http://www.gif-maniac.com/website/calendrier/&psig=AOvVaw2j74hlXQ4KvHXmnxILwpr8&ust=1514647305623431
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDzdquwq_YAhWFwBQKHf-PD1cQjRwIBw&url=http://bullies.centerblog.net/rub-noel-gifs-animes--89.html&psig=AOvVaw0MRVtYoqPyXuPHxapfp7fg&ust=1514647115409215
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi70Jqiw6_YAhWMuBQKHVkIDJEQjRwIBw&url=http://www.gif-maniac.com/website/sommaire/&psig=AOvVaw3EXuMb_IenlXJ92PSoox9Q&ust=1514647357626920
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repris par le nouveau prestataire avec des conditions salariales et des avantages sociaux équivalents (mais 

pour combien de temps ?). 

Qu’est-ce qui va changer concrètement ? 

Jusqu'à présent limité à Paris et à quelques quartiers extramuros, le « Vélib'2 » va élargir son rayon d’action 

en banlieue (visualiser la carte) et le site dédié a donc été rebaptisé en conséquence « Velib’Métropole ». 

Il sera un petit peu plus léger (ce qui n’est pas du luxe) pour la version mécanique mais plus lourd pour la 
version électrique (moteur oblige). 
Il sera possible de restituer son vélo même si la station est pleine ; il suffira pour cela d’attacher le vélo à 

celui d’à côté grâce à une chaîne intégrée dans les guidons. Il sera alors automatiquement reconnu grâce au 

boitier connecté et considéré comme rendu (c’est beau les avancées technologiques quand même ! Enfin 

quand tout fonctionne bien…). 

 

Pour être « in the MOOVE grâce à SMO-O-VENGO », les usagers pourront utiliser leur smartphone pour 

réserver, déverrouiller et rendre le vélo. Et, cerise sur le gâteau, il sera également possible de recharger son 

téléphone (par contre, il ne fait pas encore le café, et les croissants sont en option… payante) ! 

Enfin, 30% de la flotte sera à assistance électrique, ce qui permettra aux moins sportifs, de partir pour 

l’ascension de nos chères « montagnes » et autres « buttes » parisiennes ou bien de parcourir de plus 

longues distances ; petit entrainement avant le Tour de France et le tour Mallet, prochaine étape pour nos 

cyclistes parisiens bien sûr…, tour de chauffe avant 2024. 

 
Les tarifs 

Bien évidemment, rien n’étant gratuit en ce bas monde, et bien cela ne vous étonnera pas, les tarifs sont à 
la hausse. 

 

Pour le forfait « Vélib mécanique », il vous en coûtera 3,10€ par mois (37,20€ par an) contre 29€ 

actuellement et 8,30€ par mois (99,60€ par an) pour la version électrique (tous les tarifs). 

Actuellement, les agents de la Ville de Paris bénéficient du remboursement de l’intégralité de 

l’abonnement quelle que soit la formule choisie (lien vers le site) et bonne nouvelle pour commencer une 

année qui s’annonce peu prospère pour le porte-monnaie des fonctionnaires, cela devrait (normalement) 

continuer ! 

Et c’est parti…enfin, à « roues lentes » pour l’instant… 

Comme souvent en cas de changement de prestataire et d’amélioration technologique, il faut avouer que 

les débuts patinent un peu… beaucoup… passionnément… 

Le nouveau Vélib’ est arrivé si discrètement que vous le cherchez peut-être encore (et si vous avez la 

chance de l’avoir trouvé, apparemment, il pédale plus dans la semoule que sur le bitume). 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/janvier/Carte%20velib.pdf
https://www.velib-metropole.fr/#/
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/janvier/tarif%20velib.pdf
http://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp;jsessionid=14DEB6EFCE2D1157777F465B5B0E1FE3.W50-PR-V1-TOM01?document_id=11316&portlet_id=9941
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAoub95IHYAhUSGuwKHfapBegQjRwIBw&url=https://gifsdomi.com/2012/03/24/gifs-cyclisme-velo-page-11/&psig=AOvVaw0umLjR3XQEQ7gllnYGu518&ust=1513075866372878
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Certes, pour les têtes de linottes qui oublieraient d'activer leur compte pour la prise en charge du nouveau 

system (j'en connais au moins une ... qui se reconnaîtra !), la Ville a tout prévu et a envoyé un courriel 

listant les opérations à effectuer. 

En plus, pour être vraiment sûr que tout se passe bien, pas de lésinerie sur les moyens. « Des équipes 

mobiles d’ambassadeurs iront à la rencontre des usagers autour des stations, pour les accompagner dans 

leur utilisation du nouveau service ». Quelle prévoyance ! … Sage précaution, à entendre les premiers 

usagers, mais qui si elle est loin d’être inutile est surtout peu efficiente au regard des difficultés 

rencontrées… car pour l’instant, malgré tous ces efforts, ça dérape dur. 

Les « couacs » et retards s’accumulent et le sifflement des pénalités se fait de plus en plus strident aux 

oreilles de SMOVENGO. 

En effet, au-delà de ces messages et messagers, le service n’est pas encore rôdé : la carte des stations 

disponibles n’est toujours pas en ligne (enfin, si mais elle est quasi continuellement « en cours de mise à 

jour ») et il faut dire que vu le retard pris, les stations sont elles aussi en cours de mise « au » jour. 

 

SMOVENGO semble victime de la fringale des cyclistes parisiens, et la promesse d’une 
transition sans rupture de service ne sera pas tenue. Du retard dans la livraison des 
stations ayant été pris, le faible nombre de stations (moins de 70 contre 300 prévues) 
rend le service quasi inutilisable. 

Chers utilisateurs, il ne vous reste donc plus qu’à vous armer de patience et à espérer que les 
compensations vous seront généreuses (qui sait ? puisqu’existe des concurrents sur ce marché « rouleur »). 

 
Mais, qu’à cela ne tienne, très chers vélocipédistes, ne vous découragez pas, et tous en selle, pour une 

nouvelle année riche de labeur et de sueur et… bon entraînement pour les futurs JO de Paname (version 

verte recommandée dans ce cas-là) !!! 

Liens : 
- Le lien vers Intraparis et celui vers le site Vélib’Métropole ; 

- Formulaire de remboursement ; 

- Vélo mode d’emploi ; 

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

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

 

Compensation « intégrale » de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires : c’est loin 

d’être gagné sur le long terme ! 

 

Avec l’instauration en 2015 (et une application à la Ville de Paris en 2016) d’une indemnité dégressive en 

remplacement de l’IECSG (Indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG), les agents publics avaient 

déjà « tâté » de la perte du pouvoir d’achat puisqu’en plus d’être « cristallisée » (selon un terme cher aux 

financiers de la Ville de Paris) au montant de 2015, elle est vouée à disparaître lorsque l’agent bénéficie d’un 

avancement de grade ou d’échelon (son montant sera réduit à hauteur du gain d’indice perçu et ce, jusqu’à 

son extinction complète) sauf en cas d’accès dans un corps supérieur suite à un concours ou à une promotion. 
 

En ce beau mois de Janvier, une nouvelle hausse de la CSG de 1,7% arrive et avec elle une nouvelle 

indemnité, l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG (et un nouvel acronyme en devenir : 

l’ICHCSG ?). 

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/janvier/FORMULAIRE%20VELIB%202.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/janvier/velo_mode_emploi.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/janvier/velib2.pdf
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwituJTnzK_YAhXLLsAKHTZzC14QjRwIBw&url=http://www.gifsanimes.com/cat-cyclisme-1125.htm&psig=AOvVaw0E81EDzhxjQHceXLhP-1xD&ust=1514649862286764
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Le taux de la CSG passe donc à 9,2% (dont 6,8% déductibles) ; si l’on ajoute la hausse du taux de cotisations 

retraite à 10,56% (+0,24 points), la hausse du pouvoir d’achat, elle, n’est pas pour aujourd’hui (et 

vraisemblablement pas pour demain non plus). 

 

Pour compenser cette hausse, deux mécanismes ont été introduits par l’État : 

- l’un impacte les cotisations, avec la suppression de la cotisation exceptionnelle de solidarité (CES) 

de 1% pour les agents y étant assujettis et celle de la cotisation maladie pour les contractuels de 

0,75%. 

- l’autre instaure cette indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, versée mensuellement. 

 

Pour mettre en place cette nouvelle usine à gaz, un décret a été publié (on ne sait pas 

si le décodeur est fourni aussi) ; 

l’indemnité se décline sur 2 taux selon votre date d’entrée dans l’administration, avant 

ou après le 1
er
 janvier 2018. Dans l’attente de la circulaire d’application dudit décret, 

vous pouvez déjà vous « plonger » dans la note d’information du 14 décembre 2017 

qui explique de façon claire et limpide les mécanismes de calcul. 

La circulaire précise par ailleurs que tout doit être fait pour une mise en application 

sur la paie de janvier (y’a qu’a, faut qu’on)… 

 

Si l’indemnité, grâce notamment à l’intervention de l’UNSA Fonction Publique, sera calculée sur le montant 

brut des salaires et primes de l’année 2017 pour 2018 et celui de l’année 2018 pour 2019, qu’en sera-t-il pour 

les années ultérieures ? 

 

Si cette indemnité est gelée au montant de 2019, toute avancée d’échelon, augmentation du régime 

indemnitaire (on peut toujours rêver…) ou promotion ne sera pas comptabilisée dans son montant. Cette 

indemnité ne sera peut-être pas dégressive mais elle ne sera plus compensatrice, consolatrice peut-être ? 

 

En conséquence, en plus de ne pas voir leur pouvoir d’achat augmenter, les agents publics le verront 

diminuer (petite musique dans l’air du temps si l’on se réfère à l’amendement déposé par le Sénat au projet 

de loi de finances de 2018 qui voulait instaurer d’ores et déjà une compensation « non intégrale » de la 

hausse de la CSG) ! 

 

Avec le retour du jour de carence dans l’article 115 (et nous avons pour l’instant évité les 3 jours « glissés » 

le 12 décembre 2017 par le Sénat qui décidemment a l’air de beaucoup aimé la fonction publique) et la 

baisse de l’augmentation ( !?) du coup de pouce indemnitaire de décembre 2017 annoncée à grand renforts 

de communication par le Secrétariat Général (avant peut-être en 2018 une augmentation de la baisse de 

l’augmentation ?)… alors l’avenir ne s’annonce t’il pas des plus radieux pour nos finances ? 

   
Liens : 

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

- Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 

du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse 

de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique. 

- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 8. 

- Note d’information relative à la mise en œuvre dans la fonction publique territoriale de l’indemnité 

compensatrice de la hausse de la CSG au 1
er
 janvier 2018. 

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

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

 

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.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/30/2017-1889/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1725580L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=98598DBC90711D9644E9BF82E4FEEF75.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000036339090&categorieLien=id#JORFARTI000036339150
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/janvier/note_information_CSG_dec_2017.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/janvier/CSG.pdf
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1zuOCztLYAhWGZFAKHXycDXEQjRwIBw&url=http://www.sii-cpge.fr/course/index.php?categoryid%3D61&psig=AOvVaw1bz8Qxoe4Opf9vfziypeiv&ust=1515852734912417
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.certiferme.com/blog/imgs/articles/blog-611-trop-moche-la-pluie-300415193139-6661560532.gif&imgrefurl=http://www.certiferme.com/blog/article-60-104041-perso-trop-moche-la-pluie.html&docid=6NrsS5WOVibGOM&tbnid=nmTIieKXfZ7I5M:&vet=10ahUKEwjx8rmDzdLYAhWIDSwKHWl0AfM4ZBAzCFwoWjBa..i&w=499&h=454&bih=917&biw=1280&q=gif anim%C3%A9 cogiter&ved=0ahUKEwjx8rmDzdLYAhWIDSwKHWl0AfM4ZBAzCFwoWjBa&iact=mrc&uact=8
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Fonctionnaires de catégorie B au sein des Administrations Parisiennes, vous assumez, en votre qualité de 

secrétaires administratifs, de techniciens supérieurs ou d’assistants spécialisés des bibliothèques et des 

musées, des tâches d’application et/ou d’encadrement parfois génératrices de risques psycho-sociaux. 

 

En effet, la surcharge de travail liée à d’innombrables restructurations de service 

associées à des compressions d’effectifs fragilise psychologiquement nombre de 

nos collègues à qui l’on assigne des objectifs souvent difficilement atteignables. 

Sans vouloir systématiser, la hiérarchie accorde fréquemment une priorité à l’accomplissement du service 

public au détriment de la santé de ses collaborateurs. 

Il s’ensuit un phénomène de maltraitance (reproches de la hiérarchie, accroissement de la charge de 

travail, incohérences en matière d’organisation et d’instructions) préjudiciable aux bonnes conditions de 

travail et surtout à la santé des agents. 

Le législateur a mis en œuvre un dispositif législatif et réglementaire pour répondre au danger grave et 
imminent pouvant être encouru par les salariés dans le cadre de leur travail : le droit d’alerte. 

Le droit d’alerte, 

mais  

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de chaque direction se réunit, en 
principe, 3 ou 4 fois par an pour connaître toutes les difficultés ayant trait à la sécurité et à la santé au 
travail. 
Présidé par un élu et composé de représentants de l’administration et des personnels, cet organisme peut 

s’avérer très utile pour les agents en difficultés. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, l’UNSA entend, dans cet article, vous apporter un éclairage utile sur la 

procédure de saisine et les compétences de l’instance précitée. 

MISE EN ŒUVRE DU DROIT D’ALERTE 

Le CHSCT dispose d’un droit d’alerte en cas de « danger grave et imminent ». Cette compétence ne s’exerce 
pas à titre collégial mais individuellement. Chaque membre de l’instance peut donc être à l’origine de cette 
initiative. 
 
La notion de « danger grave et imminent » n’est pas toujours aisée à cerner mais globalement on peut 

considérer qu’elle fait référence à une situation susceptible de se réaliser brutalement dans un délai 

rapproché. 

L’alerte n’est pas limitée aux dangers physiques survenant soudainement mais peut concerner également 

des risques d’exposition à des nuisances sonores ou olfactives (bruits pour cause de travaux, odeurs 

nauséabondes) ou également à des actes attentatoires à la santé mentale (humiliations, propos injurieux 

ou méprisants émanant d’un supérieur hiérarchique). 

Le droit d’alerte abouti au déclenchement d’une enquête administrative paritaire associant des 

représentants de l’administration et des représentants du personnel siégeant en CHSCT. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.randonneur.net/cliparts/climber_12.gif&imgrefurl=http://www.randonneur.net/pages/cliparts/escalade_01.php&docid=9rvEhBcAdTJRDM&tbnid=vkVcpn1ZSprUIM:&vet=10ahUKEwivv9b629LYAhVBDCwKHdBRDZUQMwhyKCswKw..i&w=150&h=218&bih=917&biw=1280&q=gif escalader montagne&ved=0ahUKEwivv9b629LYAhVBDCwKHdBRDZUQMwhyKCswKw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV98qeytLYAhULU1AKHcmKACsQjRwIBw&url=http://majlis-remomm.fr/category/carnets-de-la-recherche/mondes-sociaux/page/2&psig=AOvVaw08fobbNXzA4JenC0Wel8kz&ust=1515849767133547
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La Ville de Paris commet un délit d’entrave si elle refuse l’organisation d’une enquête paritaire. 

LA PROCEDURE DU DROIT D’ALERTE 

1ère étape : Information et consignation par écrit. 

Le membre du CHSCT doit immédiatement aviser le directeur et procéder à la consignation de cet avis par 

écrit sur le registre des dangers graves et imminents.  

L’avis doit comporter les indications suivantes : 

- Poste de travail concerné ; 
- Nature du danger et de sa cause ; 
- Nom du ou des salariés exposé(s). 

2ème étape : l’enquête conjointe 

Avant que l’enquête ne débute, la direction convoque les organisations syndicales siégeant au CHSCT pour 

définir en commun un protocole afin de déterminer efficacement le périmètre des investigations. 

Une fois les éléments de l’enquête réunis, un rapport est établi par les enquêteurs pour être ensuite 
débattu lors de l’audience du CHSCT en présence de l’élu qui en assume la présidence. 
Les agents ayant fait l’objet de l’enquête peuvent également déposer lors de la tenue de l’instance afin 

d’apporter un éclairage supplémentaire à l’attention de l’administration ou des représentants des 

personnels. 

Le CHSCT, à la conclusion des débats, rend son avis sur les préconisations à adopter en matière préventive 

et de santé. 

Cette fiche technique sommaire ne répond probablement pas à toutes vos questions, aussi, vos 

représentants UNSA sont à votre disposition pour répondre à vos préoccupations et interrogations. 

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

 

 

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

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 

 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/janvier/CHSCT.pdf
mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:alexandra.brandini-bremont@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
mailto:unsaparis@orange.fr


 
7/7 

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

 
 

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

 « En politique le choix est rarement entre le bien et le mal,  

mais entre le pire et le moindre mal. » 

 

Nicolas MACHIAVEL 
 

Penseur italien 

(1469-1527) 

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

 

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

 

Toute l’équipe de la section des SA, TS et ASBM 

du syndicat UNSA Autonome des Administrations Parisiennes 

vous présente leurs 

 

 
et 

et vous remercie pour votre confiance… 

 
Si vous le voulez bien…. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMjMCCwa_YAhVlIcAKHZ2LAlgQjRwIBw&url=http://lemondedesgifs.over-blog.com/2016/02/ours-blancs-pives-neige-hiver-gif-anime-gratuit.html&psig=AOvVaw2qL7OowTCETyLs1UrEOLHV&ust=1514646726566223
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdvrmrwa_YAhXCBsAKHUHLCq8QjRwIBw&url=https://gfycat.com/gifs/search/bonn&psig=AOvVaw2qL7OowTCETyLs1UrEOLHV&ust=1514646726566223


 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


