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L’UNSA a tenu à attirer l’attention de l’Élu sur la recrudescence des situations de souffrance 

au travail vécues par nos collègues dans les directions de la Ville de Paris. 

 

En effet, lors de sa prise de fonction au sein de l’exécutif parisien, Mr Girard avait déclaré 

faire du « bien-être au travail » et de « l’épanouissement » des 52 000 agents de la 

collectivité parisienne un objectif prioritaire. 

 

Si notre organisation syndicale avait salué, naturellement, cette aspiration, 

malheureusement, force est de constater, que la réalité est toute autre. 

En effet, des directions de la Ville (las ! de plus en plus nombreuses) se montrent peu 

sensibles à la portée de ce message. 

 

Ainsi, le jusqu’auboutisme de l’administration poussent de plus en plus souvent les 

agents à saisir le juge administratif et judiciaire pour faire respecter les droits et 

garanties qu’ils tiennent de leur statut et qui sont les leurs par essence. Certaines 

situations sont dramatiques et les cas présentés de plus en plus douloureux. 

 

S’agissant des tableaux d’avancement 2018 au titre du passage de grade à la classe 

supérieure et exceptionnelle, l’UNSA a constaté avec satisfaction que l’administration a 

présenté des listes de proposés en tenant compte du critère de l’ancienneté auquel elle est 

attachée. 

 

L’UNSA a négocié et obtenu onze substitutions en 2018 ainsi que huit « prises de rang », 

dossiers que l’administration s’est engagée à étudier en 2019. 

 

Des efforts notables sont donc indéniables mais comme chaque année, certaines directions, 

que l’on pourrait qualifier de « mauvais élève » ont refusé de valider certaines des 

propositions émises lors des dernières réunions préparatoires.  
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Par ailleurs, des agents totalisant des absences dans les services pour cause de maladie sont 

systématiquement exclus du système promotionnel malgré des efforts conséquents fournis 

pendant de longues années. 

Ce positionnement n’étant pas acceptable, l’UNSA a demandé à ce que la situation de ces 

agents soit examinée au cas par cas pour 2019. 

 

Les promus lors de la CAP du 8 juin ont été au nombre de 45 pour la classe exceptionnelle et 

de 52 pour la classe supérieure. 

 

Enfin, l’UNSA a demandé pour 2019 un retour au ratio 60-40 (60 % pour l’examen et 40 % 

pour le choix) dans les passages de grade du corps des secrétaires administratifs. 

 

Vos représentants UNSA élus en CAP : 

- Mme Valérie ASHRAFY ; 

- Mme Joëlle BONNET ; 

- Mr Philippe DEMATTÉIS ; 

- Mr Quoc Hung LE ; 

- Mme Isabelle LE TEXIER ; 

- Mr Dominique M’GUELLATI. 

 

 

LIENS :  

- MEMENTO des CAP. 

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

http://unsa-paris.fr/sa/file/CAP/CAP-Memento-03-2016.pdf
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