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L’ACTION, 

bulletin des SA et des TS, 

du mois de Novembre 2016. 

 

 

 

COMITE TECHNIQUE CENTRAL DU 4 NOVEMBRE 2016 : RIEN QUE 

DES AVIS ! 
 

Ce CT central avait deux dossiers à l’ordre du jour, pour avis, Le premier concernait la poursuite du 

plan de résorption de l’emploi précaire, le second portait sur  les suites à donner  aux résultats de 

l’enquête Ville « Paris & moi. » 

 

Deux déclarations ont été prononcées par l’UNSA  concernant chacun des deux sujets. 

 

1) L’accès à l’emploi titulaire : 

La prolongation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire est une mesure positive.  Cependant cette 

démarche de sortie de la précarité doit s’accompagner de dispositifs visant à éviter à l’avenir de 

nouveaux contingents sans fin d’agents précaires. 

 

Ces mesures sont nécessaires en raison de la situation actuelle qui voit exister  des effectifs 

importants  de non titulaires parmi les professeurs, les formateurs, les intervenants culturels, les 

personnels d’exécution de la DASCO, ainsi que des personnels spécialisés dans des domaines précis. 

 

Nous assistons actuellement à des pratiques agressives et réitérés à l’égard de nos collègues non 

titulaires : contrats non-reconduits, contingents  de postes maintenus à un niveau insuffisant pour 

permettre la poursuite des contractualisations, CDD systématiquement préférés au CDI.  

 

 Cette attitude de blocage sans perspectives d’avenir  interdit de rechercher des solutions combinant 

la souplesse dont les services ont besoin et la stabilité des situations individuelles . 

 L’UNSA estime que le statut de fonctionnaire titulaire est la seule défense contre cette situation. 

 

 

Face à cette problématique, l’UNSA demande  

- le maximum de titularisation parmi les collègues, 

- la transformation des CDD en CDI avant l’échéance des six années 

- la création de postes budgétaires en nombre suffisant. 
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2) Plan d’action issu de l’enquête « Paris et Moi » : 

Notre bulletin mensuel, s’est déjà exprimé sur cette enquête. 

 

Ces résultats démontrent une fois de plus, un mal être au travail, attesté déjà par le peu d’intérêt 

que les agents ont porté à cette enquête (moins de 25 % de réponses), lassitude exprimée également  

par l’impression d’être d’éternels incompris. 

Et on le conçoit, la Mairie établit sans cesse de bonne résolution, dans ses « accords- cadres » par 

exemple, mais qui se traduisent par « du vent » dans la réalité. 

 

Comment en effet être SA par exemple, et motivé lorsque : (et nous ne donnons que quelques 

exemples) 

-   les suppressions de postes continuels  se traduisent, par des taches surdimensionnées pour ceux 

qui restent, 

-  les restructurations incessantes (une réforme n’est pas terminée, qu’une autre entre en service), 

les déménagements successifs, les conditions de travail à l’américaine « open-space » « plateaux », la 

taylorisation des tâches, entrainent non seulement, du stress, de la souffrance, mais aussi une perte 

de sens du travail. 

- les promotions sont  perçues comme des mêlées obscures, où la valeur professionnelle ne joue au 

fond qu’un rôle secondaire. 

 

Face à ces difficultés, la Mairie,  qui fait souvent semblant d’en prendre conscience, comme à son 

habitude,  engendre une batterie de plans d’actions, chargés de « lieux communs », qui n’ont pour 

objet que d’enfumer ceux qui les lisent. 

 

En effet, qui ne saurait  acquiescer face à de bonnes résolutions telles que « management 

bienveillant » « écoute obligeante  du personnel »…,  le malheur, c’est que ces intentions ne sont 

suivies d’aucun résultat au fil des ans. Les difficultés qui existaient lors de la précédente enquête 

« Paris & Moi », non seulement perdurent avec la nouvelle mais se sont amplifiées. 

 

La Mairie de Paris,  ne proposant que du  « réchauffé », les difficultés s’accroîtront. Les solutions sont 

connues de tous mais ne veulent pas être appliquées par la Municipalité : associer le personnel à son 

destin professionnel, il refuse d’être un pion que l’on déplace sans qu’il soit écouté. 

 

Ce n’est qu’à ce prix que des relations  harmonieuses et de confiance réciproque peuvent s’établir 

entre employeurs et salariés. Espérons que notre message sera entendu ! 

 

L’UNSA n’a pas pris part au vote. 

 

 

LA DAC = SOUFFRANCE AU TRAVAIL, RIEN NE VA PLUS. 
 

C’est le 10 novembre dernier que le rapport sur l’alerte d’agents des services centraux de la Direction 

des Affaires culturelles a été présenté aux membres du CHSCT, c’est une grande première à la Ville, 
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car jamais un rapport n’avait dénoncé une situation aussi explosive au regard des risques psycho-

sociaux. 

 

Ce rapport a été établi, suite à l’enquête menée conjointement par une psychologue du travail de la 

DRH et un membre du CHSCT de la DAC. Dans ce cadre, 25 agents de métiers différents,  ont accepté 

de témoigner de leur souffrance au travail. 

 

Les agents se plaignent notamment : 

 

- d’une charge de travail toujours plus accrue, intensifiée par le sentiment,  d’être perpétuellement  

dans l’urgence, 

- d’un management sans aucun dialogue ni écoute possible, et de l’indifférence générale quant à 

leurs  efforts d’investissement au travail, 

- de la déshumanisation  de l’environnement de travail, aggravée par un climat permanent et 

malveillant de défiance. 

Ce rapport démontre également que les signaux annonciateurs de la souffrance au travail ont été 

totalement ignorés par la haute hiérarchie. 

 

Bruno Julliard, 1er adjoint à la Mairie de Paris, chargé de la culture et président du CHSCT, reconnait 

qu’un tel rapport appelle des changements importants d’organisation. Il aura donc fallu que la parole 

se libère pour que l’Administration prenne conscience de la gravité de la situation. En revanche, il 

reste ferme sur l’application du programme de sa feuille de route, fixée par la Maire de Paris, à 

savoir : la démocratisation de la culturel. Mais au final, quel en sera le prix pour nos collègues ? 

Certainement très lourd ! 

 

L’UNSA restera vigilante quant à l’évolution donnée  à ce dossier. 

 

 

LE DROIT A LA DECONNEXION : UN TIMIDE PAS FRANCHI PAR LA 

DRH. 
 

L’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 

social et à la sécurisation des parcours professionnel a modifié l’article L-2242-8 Code du travail (Pour 

le consulter) relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au 

travail. 

Cette modification vise à adapter le droit du travail à l’ère du numérique et inscrit un droit nouveau 

dans le Code du travail, le droit à la déconnexion, applicable dès Janvier 2017. 

 

Le nouveau contexte juridique. 

 

L’alinéa 7 de cet article du Code impose que la négociation collective tienne compte des nouvelles 

contraintes imposées aux agents par les nouveaux outils numériques de plus en plus nombreux « mis 

à leur disposition par l’employeur » pour la bonne réalisation des tâches qui leur sont attribuées et 

prévoit à cet effet : 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/Code%20du%20travail%20%20article%20L2242-8%20modifie.pdf
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- Le plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et 

- la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils 

numériques, 

o et ce, pour assurer le respect des temps de repos et de congé et celui de la vie 

personnelle et familiale. 

A défaut d’accord, une charte devra être élaborée, après avis du comité d’entreprise ou des délégués 

du personnel, qui définira les modalités de l’exercice de ce droit et prévoira la mise en œuvre à 

destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction d’actions de formations et de 

sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. 

 

Dans les faits : que signifie « ETRE CONNECTE » à la Mairie de Paris? 

 

Aujourd’hui, nos tâches sont de plus en plus subordonnées à l’utilisation de nouveaux et nombreux 

outils numériques (Smartphones, ordinateur portables, tablettes…) dont le but est de permettre 

d’accroitre l’efficacité des agents (et donc leur rentabilité ?) en améliorant la rapidité des échanges ; 

ces outils ont profondément modifié notre façon de travailler (usage intensif de la messagerie 

électronique, conférences téléphoniques) et de fait notre temps de travail (connexion permanente = 

service permanent ?). 

Ce que l’on appelle les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) 

envahissent notre quotidien tant personnel que professionnel, ce qui amène à se poser la question 

de savoir quelles sont les limites de leur utilisation afin que le second n’envahisse pas le premier ? 

 

Les dangers résultant des NTIC sont certes récents mais déjà connus et concernent pour l’essentiel 

deux domaines majeurs : la santé et le bien-être au travail et l’équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle. 

 

Qui n’a jamais eu le sentiment d’être inondé de méls, donc d’informations, ne sachant plus ceux qui 

le concernent directement et qu’il doit traiter, ceux qui ne doivent que « l’informer » et ceux qui ne 

sont envoyés que pour rassurer l’expéditeur qui multiplient les « parapluies préventifs ». 

Ainsi, l’agent se trouve de facto devant un choix imposé : devoir gérer une avalanche de méls à son 

retour de congés ou consulter sa messagerie pendant son temps de repos. Aucune des deux 

solutions n’étant satisfaisante. 

Combien de réunions de travail ou d’entretiens interrompus par la consultation d’un téléphone 

connecté à la messagerie électronique via NOMADES ? 

 

Connectés, le rythme et la charge de travail augmentent puisque l’on peut travailler en permanence, 

hors de son bureau et des heures de travail ; on assiste à une dématérialisation du lieu de travail, à 

l’instar du télétravail et du « Burolib’ ». 

 

Quels sont les dérives et les risques induits ? 

 

Les dérives induites par une « connexion » quasi permanente sont pour certaines apparentes car 

elles impactent directement la santé de l’agent (stress, burn out, diminution du temps de repos et 

de sommeil, fatigue et aucun vrai « décrochage » du boulot) mais aussi sa qualité de vie 

(empiètement du temps de travail sur le temps de congés et sur la vie privée) et pour d’autres plus 
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insidieuses (ce travail effectué (dissimulé ?) en dehors des heures légales n’est pas rémunéré ou 

comptabilisé dans le temps de travail effectif, un accroissement possible du « flicage » des agents 

par la hiérarchie ?). 

De plus, elles ont comme possibles effets pervers… : 

-  une compétition malsaine entre les agents car ceux « connectés » en continu ne seront-ils 

pas mieux considérés pour les promotions ou les primes ? 

-  une diminution (voire une disparition) des relations directes, donc personnelles avec une 

progression de l’individualisme et du « repli sur soi » 

- une surcharge de travail et un risque accru d’erreurs dus à une profusion d’informations qui 

ne permet plus de distinguer l’urgent de l’important et qui pousse à l’immédiateté dans la 

réponse alors qu’un temps de réflexion s’avèrerait peut-être nécessaire, ce qui en plus de 

pouvoir s’avérer inefficace voire contre-productif, pose la question de la responsabilité de 

l’agent en cas de réponse erronée ou d’absence de réponse en cas de « non connexion » ? 

… qui ne peuvent qu’engendrer une dégradation des conditions de travail mais aussi de sa qualité 

et donc du service rendu au Parisien. 

 

Les solutions apportées par l’administration parisienne :  

un début... 

 

Lors du CHSCT central du 15 novembre 2016 la DRH a présenté un mode d’emploi à la déconnexion 

(pour le consulter) en 5 points avec comme 6ème point une « Clause de revoyure » après 6 mois 

d’expérimentation. 

 

Sur Intranet, un mode d’emploi des courriels a également été mis en ligne (pour le consulter). 

 

… mais encore beaucoup de chemin à faire. 

 

Si ces modes d’emploi sont un bon début, ils n’ont cependant rien de contraignant et ne s’appuient 

que sur la bonne volonté des agents et bien sûr des encadrants. 

 

Il convient donc qu’un vrai engagement soit pris par la Collectivité pour que le « droit à la 

déconnexion » soit un vrai droit et non de belles paroles, car la réalité du milieu professionnel 

(stigmatisation des agents ne « s’assujettissant » pas à ce nouveau mode de fonctionnement 

tacitement encouragé, stress et fatigues engendrés par une tension continue qui peut entraîner une 

mauvaise qualité de travail, dégradation des relations entre collègues implicitement, et parfois 

explicitement, « mis en concurrence ») est souvent volontairement ignorée par une administration 

qui bénéficie de la situation (rapidité d’exécution, concurrence des agents dans une course à la 

rentabilité)…. 

 

Les nouveautés apportées par les avancées technologiques doivent être synonymes de progrès et 

non de régression ; si elles doivent permettre une amélioration des modalités de travail elles doivent 

aussi et surtout permettre une amélioration des conditions de travail en respectant l’humain. 

 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/CHSCT%20central%2015%2011%202016.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/courriels%20mode%20d%20emploi.pdf
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Il convient donc que soit prise en compte la notion de « qualité de vie » et qu’elle soit améliorée tant 

sur le lieu de travail (réduction des risques psychosociaux) que par le respect concret des temps de 

repos et de congés des agents, droit inaliénable. 

Si certaines circonstances peuvent exiger la nécessité d’être joignable en permanence (les temps 

d’astreintes par exemple), il n’en est pas de même pour tous les méls et appels reçus. 

Un mode d’emploi et un « chat » sur l’usage des outils numériques ne sont pas suffisants au regard 

des risques encourus par des agents « surconnectés ». 

Une action concrète doit être engagée par la Collectivité parisienne pour une clarification du bon 

usage des NTIC (formations ad hoc sur l’utilisation mais aussi et surtout la non utilisation des 

nouveaux outils numériques) et la mise en place des garde-fous indispensables (affirmation mais 

aussi définition claires du droit pour l’agent de ne pas répondre à ses courriels en dehors du temps 

de travail) à une protection des agents (tant psychologique que physiologique mais aussi juridique), 

qui seules leur permettront d’exercer leurs fonctions dans de bonnes conditions tant pour eux-

mêmes que pour les usagers. 

 

LA DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES DE CONGÉS : Y A-T-ON 

TOUS « VRAIMENT » A Y GAGNER ??? 
 

La gestion dématérialisée des congés via le logiciel « Chronogestor » a été généralisée cet automne 

dans les services centraux des directions, après une « expérimentation » au printemps au Secrétariat 

Général et dans deux directions, la DRH et la DSTI (sans nul doute choisies par hasard, la première 

ayant en charge la gestion du personnel et l’autre celle, entre autres, de l’informatique) et avant une 

« expérimentation » en 2017 dans des sites déconcentrés (2 ateliers de la DEVE et 2 crèches). 

 

Si ce choix semble résulter, d’après le courriel envoyé courant novembre par le secrétaire général, 

d’un désidérata des agents suite à la consultation interne « Une administration plus écologique » 

réalisée en 2015 à l’initiative de la Mairie de Paris.  Il comporte certes des points positifs (réduire la 

consommation de papier, harmoniser les pratiques, fiabiliser les circuits et assurer un suivi 

automatisé des plannings). Même si  le guide méthodologique est bien fait et que Chronogestor est 

un logiciel assez intuitif, il ne faut pas occulter les points négatifs : 

 

- Transfert de ces tâches généralement réalisées par les secrétariats (fonction « support » en 

cure d’amaigrissement) vers les agents et leurs encadrants, mais « déshabiller Pierre pour 

habiller Paul » n’est-elle pas une pratique connue et très courue de l’administration 

parisienne ? 

- Que dire de cette dématérialisation, qui passe bien évidemment par une utilisation de l’outil 

informatique, pour les services parisiens connus pour être des services « sinistrés 

informatiquement » ? 

- Sans oublier ceux qui n’ont pas accès à l’informatique ou qui ont quelques difficultés à la 

pratiquer. 
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REAGISSEZ, votre avis, vos idées et vos témoignages nous intéressent : Cliquez-Ici ou sur votre site : 

UNSA SA&TS. 

 

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

 

« L’expérience n’est pas ce qui nous arrive. C’est ce que nous faisons de ce qui nous arrive » 

 

Aldous Huxley 

(Écrivain anglais 1894-1963) 

 

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

 

 

mailto:unsaparis@orange.fr
http://unsa-paris.fr/sa/

