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Le projet de loi relatif au statut de Paris : encore une remise en 

cause du statut des personnels et une nouvelle régression de 

leurs conditions de travail. 
 

Exhaussement des vœux émis par le Conseil de Paris dans sa séance de février 2016 et début des 

tourments pour les agents ! 

 

Le Conseil des Ministres du 3 août a validé le projet de loi et un vote devrait intervenir au Parlement cet 

automne. La machine est lancée : zones de turbulences en vue. 

 

Ce projet va modifier profondément le statut actuel de la collectivité parisienne et par voie de 

conséquence, l’organisation et le fonctionnement de l’administration parisienne et de ses agents. 

 

Cependant, force est de constater que « modification du statut de Paris » ne signifie pas, comme aime à le 

laisser croire l’exécutif parisien, une « modernisation dans un souci de rationalisation, d’efficacité et de 

simplification », mais bien au contraire la mise en œuvre d’une politique d’économies, de destructions 

d’emplois, et par ricochet un accroissement du malaise déjà prégnant des personnels et une pérennité des 

emplois rendue plus incertaine encore. 

 

Et ce au seul bénéfice de l’administration parisienne et non à celui des personnels ni des usagers qui 

risquent de pâtir d’une dégradation du service public. 

 

Il n’est pas étonnant d’ailleurs que ce projet de loi s’articule autour de 2 axes, « le statut de Paris et 

l’aménagement métropolitain ».  

 

Couplée avec la création de la Métropole du Grand Paris (et son lot de transfert de compétences), la 

marche forcée vers une politique de gestion basée sur des critères purement économiques, la diminution 

des dépenses et la rentabilité, à grand renfort de mutualisations et de regroupements s’accélère ; et ce, 

bien sûr, toujours au détriment des personnels. 

 

Les 4 mesures modifiant le statut de Paris peuvent se résumer ainsi:  

en route vers une mutualisation et une décentralisation accrues 

-  La fusion de la Ville et du Département en une seule et même entité juridique, une collectivité 
unique à statut particulier, la VILLE DE PARIS, avec comme base les arrondissements, interviendra 
dès le 1er janvier 2019. 
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-  Le regroupement des quatre premiers arrondissements à partir des élections municipales de 
2020, avec la fusion des 4 conseils d’arrondissement en un seul et la mutualisation des biens et des 
personnels (fonctions « supports » en première ligne bien sûr). 

-  La délégation au Maire de Paris de pouvoirs actuellement détenus par l’État en matière de police 
administrative (comme  la police spéciale de la circulation et du stationnement, la gestion des 
fourrières, la lutte contre l’habitat insalubre, la police des baignades et la délivrance des titres 
d’identité) avec en corollaire le transfert des locaux et des moyens financiers et humains  
correspondants. 

-  Le renforcement des pouvoirs des Maires d’arrondissement en matière des politiques publiques 
de proximité (état civil, politique de la Ville, subventions aux associations, propreté, lutte contre les 
incivilités, occupation du domaine public et affichage associatif) en renforçant l’ancrage territorial 
des directions ( ???) et le service public de proximité dans les arrondissements les plus vastes. 

Comme dirait ce cher Alceste, « Ah! Qu’en termes galants ces choses-là sont mises! ». 

 

Cependant, ne soyons pas dupes, derrière cette belle et nouvelle organisation justifiée par un souci de 

mutualisation, de rationalisation et d’accroissement de l’efficacité d’une administration mieux adaptée aux 

besoins des Parisiens se cache en fait un nouvel écrémage des effectifs. 

 

Fusion des deux 
collectivités 

= Suppression d’1 
collectivité 

= création artificielle de 
doublons et deux fois 

plus d’économies à 
faire. 

Regroupement des 4 
premiers 

arrondissements 

= Suppression de 3 
arrondissements 

= création artificielle de 
triplons et trois fois 
plus d’économies à 

faire 

Délégation de 
nouveaux pouvoirs 

par l’État 

= Gérer l’incorporation de nouveaux agents 
appartenant à une autre collectivité et 

interrogations quant au devenir des agents de la 
Ville exerçant déjà des tâches similaires 

Renforcement du 
pouvoir des Maires 
d’arrondissement 

= Quelles conséquences pour les agents en 
directions qui s’occupent pour partie de ces tâches 

déléguées ? 

La chasse aux agents est ouverte !!!! 

 

Au vu des restructurations et déménagements de ces dernières années privilégiant toujours économies et 

de rentabilité au détriment des conditions de travail des agents, l’inquiétude est grande quant à 

l’application de cette réforme. Même si l’exécutif parisien a bien amélioré la circulation de l’information, il 

n’en va pas de même de l’écoute du personnel, qui se sent de plus en  plus rabaissé au rang de simple 

variable d’ajustement, déplaçable et supprimable à volonté, selon les désidératas d’une administration en 

perpétuelle recherche d’économies. 

 

Quelles que soient les réformes envisagées par cette modification du statut de Paris, il est difficile de n’y 

voir d’autres conséquences qu’un démantèlement du statut des agents de la Ville de Paris et 

l’aggravation de la détérioration de leurs conditions de travail. 
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Nul doute que les méthodes qui ont fait leurs preuves seront de nouveau à l’honneur : restructurations, 

réorganisations, mutualisations, externalisations et suppressions de postes, aménagements des locaux, et 

le tout sans ménagement et sans tenir compte des conséquences néfastes pour les agents concernés 

(stress, mutations « contraintes », dépressions…). 

 

La plus grande vigilance s’impose donc quant à la mise en application de cette réforme et l’UNSA, comme 

toujours, sera au côté des agents pour les informer et les défendre pour que soient respectés leurs 

statuts, leurs situations, particulières ou collectives, et leurs conditions de travail. 

 

Si vous souhaitez approfondir cet article, CLIQUEZ- ICI… 

 

 

 

Le RIFSEEP montre le bout de son nez : une généralisation 

repoussée en 2018 mais un galop d’essai en 2017… 

 

Le RIFSEEP ou « REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL » devait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 

2017 (après délibération du Conseil de Paris) mais son application a été repoussée par la municipalité au 

1er janvier 2018, en raison de l’absence de publication de tous les barèmes de l’Etat. 

 
Cependant, l’administration parisienne a décidé « d’expérimenter » le RIFSEEP sur la filière culturelle à 

compter du 1er janvier 2017. 

 
 

Piqure de rappel : qu’est-ce que le RIFSEEP au juste ? 

Naissance : 
 

Instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 pour remplacer dans la fonction publique d’État la 

plupart des primes et indemnités, il a pour but de remplacer « un système existant fragmenté et complexe 

qui nuit à la mobilité et à la visibilité ». 

 

Il a été généralisé à la fonction publique territoriale par l’article 84-1 de la loi n° 2016-483 du  

20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires mais seulement : 

- après une délibération du conseil délibérant 
- et une consultation préalable du comité technique ; 
- et dans la limite des plafonds applicables à chacune des deux parts (les primes octroyées aux agents 

de l’État dans les corps équivalents servant de référence). 
 

Composition : 

 
Il est composé de deux parties : 

-  l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.), correspondant à la partie « F » de 
la PFR; 

-  le Complément Indemnitaire Annuel lié à l’engagement professionnel (C.I.A.), (le sigle en dit long, 
sur l’opacité de l’agence US du  même nom) correspondant à la partie « R » de la PFR. 

http://www.unsa-paris.fr/sa/file/analyses/Synthese%20projet%20de%20loi%20relatif%20au%20statut%20de%20Paris.pdf
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1°) L’I.F.S.E vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau 

régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères 
professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 
Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels et le nombre de groupes de fonctions est fixé pour 
chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé 
du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. 
 
Son montant est fixé pour chaque agent par un arrêté individuel. Il est versé mensuellement. 

 
Le montant annuel attribué à l’agent fait l’objet d’un réexamen : 

o en cas de changement de fonctions, 
o au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de 
l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de 
leur utilisation, …), 

o  en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 
 

2°) Le C.I.A. est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Il est versé en une seule fois et 

n’est pas reconductible. 
 

Son montant continuera donc à dépendre du bon (ou du mauvais vouloir) de l’encadrant… et n’est pas 

reconductible. 

 

Effets pervers : 
 

Le montant de l’IFSE, telle que créée par l’Etat, est lié au poste occupé et aux fonctions qui y sont attachées 

mais aussi à l’expérience professionnelle des agents. 

Cela ne revient-il pas à une cotation des postes mais également à une cotation des agents ? 

Cette prime semble être encore plus modulable que celles existantes et encore plus à la discrétion des 

chefs de service, donc « à la tête du client ». 

 

Partant d’un principe louable (« remplacer un système (…) complexe qui nuit à la mobilité et à la visibilité ») 

avec comme point positif la publication de montants minimaux et maximaux (que l’on espère basés sur la 

réalité) qui permettrait de mettre fin à l’opacité qui entoure les régimes indemnitaires. 

Ce nouveau système ressemble plutôt à une nouvelle usine à gaz (recensement de fonctions occupées par 

les agents classées pour chaque catégorie dans des groupes au nombre fixé par arrêté) qui ne pourra 

qu’entraîner non pas la mobilité mais l’immobilisme (qui voudrait aller sur un poste mal « coté », qui en 

quitterait un bien « côté ») et surtout un malaise dans le personnel avec une incitation à la performance et 

à la compétitivité à tout prix. 

 

Sa « transposition » à la Ville de Paris : … 
 

Lors de la présentation de Juillet 2016 faite aux organisations syndicales représentatives, dont l’UNSA, la 

DRH a fait savoir que : 

- ce nouveau régime indemnitaire ne changerait rien pour les agents, qu’aucun ne serait lésé ; 
- sa mise en place permettra : 

o le relèvement des plafonds règlementaires (comme ceux de la filière culturelle ou des 
agents de surveillance) ; 

o la simplification des bases juridiques ; 
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o l’homogénéisation des règles de gestion ; 
o l’amélioration de la lisibilité des fiches de paie (ce n’était déjà pas le cas avec la PFR ?). 

 

… la plus grande vigilance s’impose. 
 

Il ne faudrait pas que cette nouvelle prime entraîne de nouvelles dérives qui augmenteraient encore le 

malaise prégnant des agents publics, surtout en cette période de dégradation des conditions de travail et 

de mal-être des personnels qui ne pourraient qu’être qu’aggravés par une compétition à outrance entre les 

agents et à terme une perte de motivation et de confiance. 

 
- Le choix de l’appliquer (à l’identique de l’existant ou sur la base des barèmes de l’Etat ?) en « avant-

première » dès 2017 à la filière culturelle, déjà en souffrance de par ses conditions de travail et 
dont la faiblesse du régime indemnitaire est connue laisse songeur. 
 

- Rien ne semble fait pour vraiment remédier à l’actuelle opacité du régime indemnitaire, car 
manque la diffusion, a minima, des moyennes réelles par corps des primes ; si l’on souhaite 
réellement que cette réforme soit enfin une réforme équitable et transparente, et non pas une 
énième transposition des inégalités existantes comme ce fut le cas pour la presque feue PFR qui 
n’aura duré que « ce que vivent les roses » mais assez longtemps tout de même pour que 
perdurent opacité et inégalité. 
 

En effet, l’absence de moyennes, de planchers et de plafonds « réels » et diffusés, qui laisse ouverte la 

porte à une poursuite des inégalités et de l’opacité actuelles fait craindre une nouvelle perte du pouvoir 

d’achat des personnels après la mise en place de l’indemnité dégressive et le « moindre gain » que 

représente une hausse de point d’indice de 1.2% répartie en deux fois (0.6% au 1er juillet 2016 et au 1er 

février 2017), mais après un gel dudit point de 6 ans (l’inflation sur la période ayant augmenté de plus de 

5%) et la suppression des avancements accélérés d’échelon. 

 

- Si le but de vouloir « simplifier le paysage indemnitaire » est fort louable, remplacer le système 
actuel inéquitable et opaque par un système non moins obscur vise à remplacer une inégalité par 
une autre, peut-être pire encore car ce nouveau système est encore plus individualisé, donc plus 
injuste, et risque d’avoir des résultats contreproductifs et néfastes pour les personnels. 
 

- Surtout, il ne faudrait pas que le RIFSEEP se traduise par une diminution de revenus. La DRH a 
affirmé que la mise en place de le RIFSEEP ne changerait rien par rapport à la PFR, que les primes 
des agents ne baisseraient pas et que l’historique serait maintenu (l’ex prime départementale 
actuellement dans le « R » ?) ; on peut raisonnablement s’inquiéter des conséquences de certains 
particularismes de cette nouvelle usine gaz quant à la pérennité dudit maintien (nous n’osons pas 
rêver à parler d’une progression) des acquis. 
 

Même si l’on sait que « l’espoir » fait vivre, n’oublions pas qu’il « est une bouée bien fragile » surtout que le 

montant de cette nouvelle prime est révisable en cas de changement de grade, de fonction (direction, sous-

direction, service ???), de modification des tâches sur le poste occupé, et (tout est prévu) en cas de non 

changement de poste, au moins tous les 4 ans (ce qui n’exclut donc pas de le faire plus souvent)… 

Cela pose question quant au maintien des montants initiaux à moyen terme. 

 

L’UNSA sera donc des plus attentifs tant lors de la transposition de la PFR en RIFSEEP que sur son évolution 

dans les prochaines années. 
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En effet, il ne faut pas que ce soit, une fois de plus, les agents qui « trinquent » en voyant diminuer le 

montant de leur paie, et ce tant que les régimes indemnitaires n’auront pas été intégrés dans le traitement 

budgétaire, seul moyen de garantir justice et progression des retraites. 

 
Il ne faudrait pas, qu’en ces périodes de recherche de rentabilité et d’économies, ce nouveau régime 

indemnitaire ne se traduise pas par un nivellement par le bas des primes ou pire par une diminution des 

primes, et que ce nouveau « nouveau régime indemnitaire » ne se transforme en « régime » tout court. 

 

Le RIFSEEP ou : Risque Indéniable pour les Fonctionnaires d’un accroissement de leur 

Souffrance au travail, pour leur Égalité de traitement, leurs Évolutions de carrière et une 

possible Perte de revenus. 

 

 
 
 

Techniciens Supérieurs : Un nouveau grade fonctionnel 

 

Les techniciens supérieurs étaient jusqu’à présent, nettement défavorisés par rapport au Personnel de 

Maitrise, concernant notamment leurs grades fonctionnels respectifs. 

 

En effet, l’emploi fonctionnel de chef de subdivision, qui culmine actuellement à l’IB 683, est identique au 

dernier grade de leurs corps : technicien supérieur en chef ; alors que les personnels de Maitrise, qui ont le 

même indice terminal, ont un  débouché dans l’emploi de chef d’exploitation qui culmine à l’IB 788. 

 

Par ailleurs,  l’emploi de chef de subdivision au Ministère chargé de l’équipement, référence statutaire pour 

l’emploi homologue Ville de Paris, est devenu obsolète et ne sera pas revalorisé, en fonction du protocole 

PPCR. De ce fait, l’indice terminal de cet emploi (IB 683) deviendra inférieur à l’indice terminal des corps de 

catégorie B dès le 1erjanvier 2017 (IB 701). 

 

Le corps des Techniciens supérieurs et celui des personnels de Maitrise étant de même niveau, il est tout 

à fait légitime qu’ils aient des possibilités de déroulement de carrière identiques. C’est ainsi que la 

promotion dans le corps des ingénieurs des travaux, par les voies de l’examen professionnel et de la liste 

d’aptitude, qui était une possibilité réservée exclusivement aux techniciens supérieurs, a été ouverte aux 

personnels de Maitrise en 2015. 

 

Ces mesures prennent effet à compter  du 1er novembre 2016 : et afin de compléter la mise à niveau de ces 

deux corps, l’accès à l’emploi de chef d’exploitation est ouvert aux Techniciens supérieurs, et les 

techniciens actuellement détachés dans l’emploi fonctionnel de chef de subdivision sont intégrés dans cet 

emploi. Cette mesure entraine la suppression de l’emploi de chef de subdivision. 

 

Pas de changement pour la Maitrise, qui conserve son emploi fonctionnel. 

 

Cette modification ne supprimera pas pour autant les inégalités qui persistent : 

 



 7 

-Le corps des TS comporte trois grades, celui de la Maitrise, deux ; conséquence, le déroulement de 

carrière est plus long chez nos collègues TS, de même de ce fait l’accès au grade fonctionnel. 

- proportionnellement aux effectifs, le corps des TS dispose de moins de postes  en emploi fonctionnel que 

la Maitrise. 

 

Le régime indemnitaire reste inchangé. 

 

Tableau du reclassement des chefs de subdivision en chefs d’exploitation : 

 

Situation dans l’emploi  

de chef de subdivision 

Situation dans l’emploi  

de chef d’exploitation 

Ancienneté d’échelon conservée dans la 

limite de la durée d’échelon 

6ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 

5ème échelon 4ème échelon Sans ancienneté 

4ème échelon 3ème échelon ½ de l’ancienneté acquise 

3ème échelon 3ème échelon Sans ancienneté 

2ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 

 

********* 
 

« La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. » 

Franklin Delanoe Roosevelt 

(1882-1945) 

 
********* 

 

 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse : Cliquez-Ici ou sur votre site : UNSA SA&TS. 
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