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CSAP du 28 juin : communication sur 

la réforme de la catégorie B à la Ville : point d’étape 
au 21 juin 2012 

 
 
Il y a un peu plus d’un an, le Conseil de Paris adoptait la délibération-cadre posant les grands 
principes de la réforme de la catégorie B.  
 
Celle-ci donne une cohérence aux déroulements de carrière dans les corps de la catégorie B et 
révise et harmonise les échelonnements indiciaires. La Ville a souhaité adopter une approche 
globale, dépassant le seul cadre statutaire,  en étendant les possibilités de carrière et de mobilité 
des agents de catégorie B. Les corps de catégorie B ont par ailleurs bénéficié d’une redéfinition de 
leurs fonctions et missions, tenant compte des évolutions du contexte professionnel et des besoins 
des directions. 
 
Le travail de refonte des textes statutaires et indiciaires de référence pour les corps parisiens de 
catégorie B a considérablement avancé depuis mars 2011. La collectivité parisienne, tributaire de 
la parution des textes dans les autres fonctions publiques, a choisi de mener la réforme par étapes 
successives, quitte à réunir à plusieurs reprises le Conseil Supérieur des Administrations 
Parisiennes (CSAP). L’objectif étant de permettre aux agents de catégorie B de bénéficier au plus 
tôt des effets de la réforme. 

 
A ce jour, quatre sessions du CSAP ont été tenues, en mars, juin, novembre 2011 et mars 2012. Un 
dernier CSAP devrait se tenir à l’automne 2012  pour faire évoluer les textes des 3 derniers corps 
de catégorie B de la Ville et du Département : les éducateurs de jeunes enfants, les assistants 
socio-éducatifs et les mécaniciens en prothèses dentaires. 
 
Il a semblé utile de dresser, sans attendre cette dernière vague, un état des lieux de la réforme.  

 

 
1. La mise en œuvre de la réforme de la catégorie B à la Ville contribue à l’harmonisation 

des carrières et favorise l’émergence de nouveaux parcours professionnels.  
 
La réforme de la catégorie B a été initiée au sein de la Fonction Publique d’État en novembre 2009 
et dans la Fonction Publique Territoriale, en mars 2010, par la publication des décrets–cadres. Les 
premiers textes ont porté sur les dispositions statutaires communes à l’ensemble des corps et 
cadres d’emplois de la catégorie B, les seconds fixant leur échelle indiciaire.  
 
Dans le cadre de cette réforme a été créé un « nouvel espace statutaire » (NES), qui vise à offrir les 
mêmes possibilités de déroulement de carrière à l’ensemble des corps de catégorie B des trois 
fonctions publiques par le biais d’une grille unique à trois grades. 
 
Ces évolutions rendaient nécessaire la  transposition des décrets statutaires et indiciaires des agents 
de catégorie B de la collectivité parisienne, ces textes étant établis en homologie avec des textes 
des autres fonctions publiques. 
  
La Ville a également inclus dans le champ de la réforme certains corps dits « spécifiques », comme 
les Personnels de Maîtrise, qui ne prennent pas pour référence un corps ou un cadre d’emplois des 
trois fonctions publiques, afin que tous les agents bénéficient des avancées de la réforme. 
 
Le processus de réforme lui-même s’est fondé sur de nombreux échanges avec les directions 
opérationnelles, qui ont exprimé leurs besoins et attentes. Il a reposé sur une large concertation 
avec les organisations syndicales à un double niveau, celui des représentants en CAP et à l’échelon 
central.   
 
La réforme de la catégorie B s’est accompagnée à la Ville d’une refonte de l’architecture des 
familles professionnelles et d’une modernisation des statuts des corps. Des regroupements de corps 
ont été opérés, étendant les possibilités de carrière et de mobilité des agents.  
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Les missions de la plupart des corps de catégorie B ont été revues, pour prendre en compte 
l’évolution des métiers des agents et les besoins de la collectivité. 
 
Certains processus de recrutement (qu’il s’agisse des concours ou des examens professionnels) et de 
GRH (formation, régimes indemnitaires, etc.) ont été revisités à l’aune de ces évolutions. 
 
Cette réforme a également permis la mise en œuvre de mesures de promotions exceptionnelles. 
 
Les discussions ont enfin mis à jour la nécessaire reconnaissance de certains agents de catégorie C, 
pour qui a été ouvert un accès à des corps de catégorie B ou des emplois fonctionnels, valorisant 
davantage leur niveau de responsabilité, notamment en matière d’encadrement.  
 
 

2. Quelques traits caractéristiques du bilan d’étape de la réforme. 
 

• Un peu plus de 6000 agents de catégorie B bénéficient actuellement de la réforme.  
 
Près de 1900 agents, notamment les éducateurs de jeunes enfants, les assistants socio-éducatifs, 
attendent encore la sortie des textes de référence, pour que les délibérations qui leur sont 
applicables soient rédigées et soumises au CSAP, ce qui devrait intervenir à l’automne.  
 

• La réforme de la catégorie B à la Ville s’est accompagnée d’un mouvement de 
regroupement de corps.  

 
Les corps de catégorie B étaient 23 au départ et seront en principe 14 à la fin de la réforme. 
L’architecture des corps s’en trouve simplifiée et rendue plus lisible. Ces regroupements vont 
souvent de pair avec la création de spécialités à l'intérieur des corps, qui sont autant de 
reconnaissance de la spécificité des métiers de la collectivité, et qui permettront, dans certains cas 
et sous certaines conditions, la titularisation future de personnels contractuels. Aujourd’hui par 
exemple, le corps des Techniciens Supérieurs compte huit spécialités. 
 
Si les regroupements de corps présentent un intérêt en terme de gestion, ils faciliteront surtout la 
mobilité des agents, dans la mesure où un changement de spécialité à l’intérieur d’un même corps 
n’est pas conditionné à un avis préalable de la CAP, sauf exception. Ils favoriseront également une 
meilleure égalité de traitement entre les agents, nouvellement rassemblés au sein d'un corps.  
 

• La réforme a également été l’occasion d’offrir aux agents des gains indiciaires, en fonction 
de leur situation individuelle lors du reclassement. 

  
Il faut préciser que ces gains indiciaires ont  parfois une répercussion automatique sur le régime 
indemnitaire, dont les montants ont alors également évolué favorablement. 
 

• De nouveaux débouchés en catégorie B ont été créés  
 

Par exemple, pour les auxiliaires de puériculture, les adjoints techniques ou les agents de logistique 
générale. 
 

• La réforme a permis de nombreux passages d’agents de catégorie C en catégorie B ou sur 
des emplois fonctionnels. 

 
Ainsi, les mesures transitoires permettront le passage en B d’environ 1230 agents de catégorie C 
(16% de l’effectif initial), en plus des promotions habituelles ; auxquels il convient d’ajouter, de 
manière collatérale, l’accès de 256 agents de catégorie C à des emplois fonctionnels. 
Sur les 1230 promotions, on compte environ deux tiers au titre des fonctions d’encadrement et un 
tiers au titre des fonctions d’expertise. 
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• Les examens professionnels et les concours ont été rénovés et professionnalisés afin de 

tenir compte des compétences et des expériences acquises par les agents sur leurs 
différents postes.  

 
Ceci représente un gros effort en terme de gestion et d’organisation (cf. tableau joint). 
 

• S’agissant des modalités de recrutement, la ligne de conduite retenue a été de conserver, 
comme au sein des grands ministères, les mêmes niveaux de recrutement que ceux qui 
préexistaient.  

 
Les Secrétaires Administratifs, recrutés jusqu’à présent au 1er grade, demeurent ainsi recrutés au 
1er grade, les agents de l’ancien corps de Techniciens Supérieurs qui était classé en CII avec un 
recrutement au niveau Bac +2 relèvent désormais du nouveau corps des Techniciens Supérieurs, où 
ils sont recrutés au 2ème grade, correspondant au niveau Bac +2. 
 
 

3. La nouvelle architecture des corps de catégorie B  
 
Elle est résumée dans le tableau joint, qui indique les nouvelles dénominations des corps, donne les 
effectifs par corps, renseigne sur la fonction publique (Etat, Territoriale ou Hospitalière) avec 
laquelle le corps est en homologie, et précise enfin quel bureau à la DRH assure la gestion des 
agents du corps.  
 
 

4. Les nouveaux corps de catégorie B  

 
 
4.1 Famille administrative 
 
Secrétaire Administratif d’administrations parisiennes 
 

 Les fonctions 
 
Ce corps est le plus important de la catégorie B, et son poids s’est encore accru avec le 
regroupement des anciens corps de Secrétaires Administratifs d’Administrations Parisiennes et de 
Secrétaires des Services Extérieurs de la Commune de Paris. Il représente ainsi le corps central de la 
filière administrative. La polyvalence et la transversalité le caractérisent, avec ses 52 métiers 
(Répertoire des Métiers de la collectivité parisienne). 
 
Depuis le 1er avril 2011, il regroupe désormais deux spécialités permettant de conserver la 
spécificité des métiers des filières animation et administrative, avec un passage facilité pour les 
agents entre les deux spécialités :  
 
- l’« Action Educative», qui compte 95 agents issus de la DASCO, les anciens Secrétaires des Services 
Extérieurs (SSE), « débouché » naturel en catégorie B des adjoints d’animation et d’action sportive 
de la spécialité « Animations périscolaires ».  
 
- l’ « Administration Générale », spécialité à vocation généraliste rassemblant les anciens 
Secrétaires Administratifs (SA). 
 
Les épreuves du concours rénovés comporteront, dès cette année, une partie commune et une 
partie propre à chaque spécialité. 
 
Pour le concours externe dans la spécialité action éducative, les candidats doivent être titulaires 
d’un diplôme du domaine de l’animation classé au niveau IV (Bac), mais également de l’attestation 
de formation de secours. 
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Les textes : 
 
Le nouveau statut (délibération 2011 DRH 21 des 28, 29 et 30 mars 2011) précise les nouvelles 
règles applicables aux secrétaires administratifs) et maintien trois grades conformément à la 
délibération cadre de la catégorie B (DRH 2011-16) : 
 
- secrétaire administratif de classe normale (13 échelons, IB 325 à 576)  
- secrétaire administratif de classe supérieure (13 échelons, IB 350 à 614)  
- secrétaire administratif de classe exceptionnelle (11 échelons, IB 404 à 675) 
 
Ce corps, « d’administrations parisiennes », permet l’ouverture aux autres administrations 
parisiennes, favorisant la mobilité entre nos administrations. Des Caisses des Ecoles ont ainsi pu 
opter pour une intégration de leurs personnels administratifs de catégorie B, à l’inverse le CASVP 
conserve pour l’instant un corps spécifique.  
 
 

� Création d’un passage au 2ème grade par examen professionnel. 
 

La réforme de la catégorie B a conduit à modifier l'organisation des examens professionnels. Un 
examen pour le passage du 1er grade au 2e grade (aux cotés des traditionnelles nominations aux 
choix) est créé.  Un autre permet l’accès du 2ème au 3ème grade. La possibilité offerte aux SA de 
classe normale,  d’accéder par examen directement à la classe exceptionnelle est supprimée. 

 
� Mesures transitoires  

 
Sur une période transitoire de 2 ans, des promotions exceptionnelles pour des adjoints 
administratifs et des adjoints d’animation exerçant de fait des fonctions comportant des 
responsabilités particulières ou qui requièrent des compétences reconnues du niveau de la catégorie 
B, ont permis d’effectuer 108 promotions supplémentaires (54 en 2011 et 54 en 2012).  
 
Jusqu’aux prochaines élections professionnelles, les représentants aux commissions administratives 
paritaires du corps des secrétaires administratifs et du corps des secrétaires des services extérieurs 
siègent en formation commune. 

 
La mise en œuvre des mesures :  
 
Une concertation avec les directions et les représentants du personnel a permis  de procéder en 
2011 à 50 nominations supplémentaires d’adjoints administratifs et 4 d’adjoints d’animation dans le 
corps des SA, spécialité “administration générale” et “action éducative (aux cotés de 41 
nominations prévues dans le statut, qui ont été examinées en CAP en juin 2011).  En 2012, 54 
nouvelles nominations l’ont été dans les mêmes conditions (CAP du 14 juin). 
  
Une réflexion approfondie sur le contenu des épreuves a, par ailleurs, permis d’organiser dès cette 
année des examens professionnels rénovés et professionnalisés visant à équilibrer les savoirs 
académiques et les acquis de l’expérience. 
 
Les examens professionnels programmés pour 2012 ont été conçus en veillant à introduire les 
nouvelles modalités de reconnaissance des acquis de l’expérience dans la définition des contenus. 
 
En 2011, les agents avaient conservés une ultime possibilité d'accéder directement, par examen, du 
1er au 3e grade, en permettant aux secrétaires administratifs de classe normale (échelon 7) de 
s'inscrire à l'examen professionnel de mai 2011.  
 
Secrétaires Médicaux et Sociaux du Département de Paris 
 
Les fonctions :  
 
Ce corps est composé de deux spécialités : 
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-Spécialité médico-sociale : Ces agents ont en charge l’accueil, l’orientation des publics et 
l’assistance notamment administrative aux médecins et travailleurs sociaux. 
-Spécialité assistant(e) dentaire : ces agents, relevant auparavant d’une spécialité du corps des 
auxiliaires de puériculture et de soins, assistent les chirurgiens- dentistes, dans leurs fonctions de 
soins et fonctions administratives. 
 
Les textes :  
 
Le nouveau statut (délibération 2011 DRH 94 des 28 et 29 mars 2011) prévoit notamment : 
 

- un recrutement par voie externe (niveau bac) et par voie interne pour la spécialité médico-
sociale. 

- Dans cette spécialité, un recrutement au choix parmi les adjoints administratifs et parmi les 
auxiliaires de puériculture et de soins (possibilité introduite dans le nouveau statut). 

- Dans la spécialité assistant(e) dentaire, un recrutement par concours sur titre. 

- Un avancement de grade (le corps en comporte 3) par examen professionnel ou par choix, 
d’un grade au grade immédiatement supérieur. 

 
La mise en œuvre : 
 
Le reclassement des agents dans le nouveau corps et dans la nouvelle échelle indiciaire a pris effet 
au 1er avril 2011. 

Les premières nominations au choix dans le nouveau corps d’auxiliaires de puériculture sont 
intervenues fin 2011. 

 
 
4.2 Famille technique 
 

 Techniciens Supérieurs d’administrations parisiennes 
 

 Les fonctions 

 
Anciennement centré sur des fonctions d’expertise technique ou d’encadrement dans les domaines 
du génie urbain et du bâtiment, le nouveau corps des techniciens supérieurs des administrations 
s’est considérablement élargi en termes de missions. 
 
En effet, il intègre désormais l’ancien corps des techniciens de laboratoire et les techniciens des 
services culturels de la spécialité « multimédias », et comporte 8 spécialités : génie urbain – 
constructions & bâtiment, laboratoire – prévention des risques professionnels – informatique – 
études paysagères – environnement – multimédias.  
 
Il ouvre donc des perspectives de titularisation pour nombre de  contractuels (éco-éducateurs, 
assistants paysagistes, contractuels informatiques de catégorie B, …) et offre de nouveaux 
débouchés en catégorie B aux adjoints techniques et agents de logistique générale. 
 

 Les textes 

 
� Le nouveau statut (délibération 2012 DRH 14 des 19 et 20 mars 2012) prévoit notamment : 
� l’ouverture aux autres administrations parisiennes, favorisant ainsi la mobilité entre 

administrations mais aussi le recours à des fonctionnaires  plutôt qu’à des contractuels dans 
les administrations où le corps des techniciens supérieurs n’existait pas avant (ex : caisses 
des écoles).  

� les nouvelles modalités de recrutement des TS, désormais recrutés par spécialités, en 
externe sur la base d’un diplôme de niveau Bac+2 dans le domaine concerné (à l’exception 
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des spécialités environnement et multimédias qui peuvent aussi faire l’objet de 
recrutements au niveau bac). Pour les spécialités génie urbain et constructions & bâtiment 
précédemment alimentées par des TS formés à l’ENTE, une formation initiale en 
alternance, mieux adaptée au poste occupé, sera mise en place et permettra une véritable 
évaluation de l’agent avant son éventuelle titularisation. 

� sur une période transitoire 2012 et 2013, des promotions exceptionnelles d’agents exerçant 
des fonctions déjà reconnues de niveau B dans les domaines de la prévention des risques 
professionnels, de l’informatique et du génie climatique. 

� L’emploi fonctionnel de chef de subdivision (régi par la délibération D. 1513-1° du 20 
novembre 1995 modifiée par la délibération 2012 DRH 28 des 19 et 20 mars 2012) est 
maintenu et son indice terminal est revalorisé à 675 pour être en conformité avec la grille 
du corps.  

 
 La mise en œuvre des mesures 

 
� Les promotions des agents de catégorie C (environ 80) reconnus comme exerçant des 

missions de niveau B dans les domaines de l’informatique, la prévention des risques 
professionnels et le génie climatique seront examinées à la CAP d’octobre 2012 pour celles 
effectuées au titre de l’année 2012 et à la CAP de mars-avril 2013 pour celles au titre de 
2013. 

 
� L’examen professionnel de technicien supérieur principal ouvert en octobre 2012 sera 

maintenu selon les dispositions antérieures (2 épreuves écrites : rédaction de note ou 
rapport & étude d’un dossier technique). Les programmes des futurs examens d’accès aux 
2ème et 3ème grades seront soumis au conseil de Paris à l’automne 2012 pour une mise en 
œuvre effective dès l’année 2013. 

 
Personnels de Maîtrise d’administrations parisiennes 
 
Les fonctions 
 
Aux 17 spécialités déjà existantes (agencement bois, bâtiment, constructions métalliques, 
électrotechnique, environnement-propreté-assainissement, équipements sportifs, aménagement 
paysager, sylviculture, hygiène & salubrité, industries graphiques, exploitation des transports, 
gestion logistique, maintenance automobile, maintenance industrielle, reliure, tapisserie, travaux 
publics) s’est ajoutée la spécialité restauration en 2011. 

Les personnels de maîtrise sont chargés de l’organisation et la gestion de chantiers, d’ateliers ou de 
sites opérationnels - notamment les garages et les équipements sportifs et les cuisines - ou du 
contrôle de travaux confiés à une entreprise.  A ce titre, ils sont chargés de l’organisation de 
l’activité du site, de la gestion des ressources matérielles et financières, de l’encadrement d’une 
équipe opérationnelle et de cadres de proximité, et des conditions d’hygiène et de sécurité.  En 
outre, ils peuvent se voir confier des missions de conseil et d’assistance à caractère technique  

Les textes 
 
Le statut, fixé par la délibération 2007 DRH 110-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, a été modifié, 
dans le cadre de la réforme, par la délibération 2011 DRH 28 des 19 et 20 mars 2011. Les 
nouveautés portent sur : 
 

� la revalorisation de la grille indiciaire en début de carrière à l’indice brut 350 et en fin de 
carrière à l’indice terminal brut 675 ; 

� la création de la spécialité restauration et l’ouverture du corps à l’ensemble des 
administrations parisiennes. Cela permet notamment de créer un débouché en catégorie B 
pour les adjoints techniques des collèges, et de développer la mobilité, en particulier avec 
le centre d’action sociale de la Ville de Paris et le département de Paris ; 

� L’instauration d’un examen professionnel d’accès au grade d’agent supérieur 
d’exploitation ; 
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� L’intégration de tous les anciens agents de maîtrise de 1ère catégorie dans le grade d’agent 
supérieur d’exploitation. 

  
La mise en œuvre des mesures 

 
� Les 100 AM1 ont été intégrés dans le grade d’agent supérieur d’exploitation au 1er avril 

2011. 
� Des concours exceptionnels d’accès au corps des personnels de maîtrise ont été organisés 

début 2012 dans les spécialités bâtiment et restauration pour permettre la reconnaissance 
en catégorie B de certains responsables de grandes cuisines au CAS ou en collèges, ou de 
chefs d’équipe mobile d’ouvriers professionnels au sein des collèges. 6 lauréats ont 
finalement été nommés dans la spécialité restauration. 

� Un examen professionnel d ‘agent supérieur d’exploitation est organisé en mai-juin 2012 sur 
la base d’un entretien avec le jury à caractère professionnel. Une phase d’admissibilité sera 
introduite à compter de 2013 pour les prochains examens d’accès à ce grade. 

 
Techniciens des Services Opérationnels de la Commune de Paris 

 
Les fonctions 
 
Ce nouveau corps valorise des fonctions d’encadrements de proximité désormais classées en 
catégorie B, qui relevaient précédemment d’anciens emplois ou grades de catégorie C (agents 
d’encadrement, chefs d’équipe du nettoiement, chef égoutier, chef fossoyeur, chef de secteur 
d’entretien général). Il assure également la reconnaissance des fonctions d’adjoint à certains chefs 
d’établissements sportifs, particulièrement importants ou complexes. 
Il comporte 5 spécialités : nettoiement – assainissement – fossoyage – espaces verts et installations 
sportives. 
Les missions exercées dans chaque spécialité sont décrites dans le statut du corps et rappelle que 
ces personnels demeurent placés sous l’autorité des personnels de maîtrise et/ou de cadres A, selon 
les organisations de service. 
 
Les textes 
 
Le nouveau statut est fixé par la délibération 2011 DRH 61 des 11 et 12 juillet 2011 et complété par 
la délibération 2012 DRH 16 des 19 et 20 mars 2012 qui crée la spécialité installations sportives. Il 
prévoit : 

� La promotion dans ce corps des chefs d’équipe du nettoiement, chefs égoutiers et chefs 
fossoyeurs et certains adjoints techniques principaux de 1ère classe durant une période 
transitoire de 2012 à 2015, dans des conditions favorables. L’accès au choix à ce corps sera 
ensuite ouvert aux éboueurs principaux, égoutiers principaux et fossoyeurs principaux (y 
compris de classe supérieure) ainsi qu’aux adjoints techniques principaux de la spécialité 
installations sportives. 

� les nouvelles modalités de recrutement des TSO, recrutés par spécialités, en externe sur la 
base d’un diplôme de niveau Bac (en pratique : la spécialité assainissement ne sera recrutée 
qu’en interne compte tenu des spécificités du milieu insalubre) 

  
La mise en œuvre des mesures 

 
� Les 271 anciens agents d’encadrement du nettoiement, du fossoyage et de l’assainissement 

ont tous été intégrés dans le 1er grade de ce corps au 1er août 2011. 
� Une première vague de ces chefs d’équipe (97 agents) ainsi que 15 anciens chefs de secteur 

d’entretien général ont été promus TSO de classe normale au 1er janvier 2012. Trois autres 
tableaux d’avancement seront soumis aux CAP de décembre pour des nominations effectives 
aux 1er janvier 2013, 2014 et 2015. Les 416 chefs d’équipe, la vingtaine d’anciens chefs de 
secteur d’entretien général et 44 adjoints à certains chefs d’établissements sportifs auront 
rejoint le corps des TSO en 2015.  

� Les premiers concours de TSO nettoiement et assainissement débuteront en décembre 2012 
sur la base de programmes référencés dans la rubrique recrutement du site paris.fr. 
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4.3 Famille paramédicale 
 

Infirmiers (ières) d’administrations parisiennes 

La situation de ce corps a évolué indépendamment du mouvement de réforme de la catégorie B.   

En effet, le statut particulier des infirmiers des administrations parisiennes est calqué sur celui de 
la fonction publique hospitalière. Or, depuis la rentrée scolaire 2009, les études en soins infirmiers 
sont reconnues au grade de licence. En conséquence, par décret du 29 septembre 2010, la fonction 
publique hospitalière a modifié son statut, afin que les infirmiers relèvent désormais de la catégorie 
A.  

La collectivité parisienne a logiquement transposé la réforme engagée à la FPH, et prévu également 
le basculement du statut des infirmiers en catégorie A. Ce processus de basculement a été assorti 
d’un droit d’option, conformément aux négociations intervenues entre le ministère de la santé et 
certaines organisations syndicales. 

Ce droit a concerné l’ensemble des agents appartenant au corps d’infirmiers des administrations 
parisiennes, quelle que soit leur situation : activité, détachement, mise à disposition, congé 
parental, congé de formation, disponibilité (y compris pour raison de santé), congé de maladie 
(ordinaire, longue maladie, longue durée). 

Il ouvrait la possibilité aux infirmiers de choisir de conserver, s’ils le souhaitaient, le bénéfice de la 
catégorie active, leur permettant de partir à la retraite plus tôt, à 55 ans ou progressivement à 57 
ans, compte tenu de la récente réforme des retraites. La catégorie active est reconnue aux agents, 
qui occupent des fonctions en contact direct et permanent avec les malades. En pratique, cela 
concerne les postes d’infirmiers en centres de santé ou en centre médical et social à la DASES. Par 
ailleurs, il faut 15 années de services en catégorie active, pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une 
retraite anticipée. Enfin, l’ensemble des services effectués dans les trois fonctions publiques peut 
se cumuler. 

Les agents qui ont opté pour la catégorie sédentaire, ne prendront leur retraite qu’à partir de 60 
ans. Aucun infirmier en poste au moment de la réforme n’est cependant concerné par la retraite à 
62 ans. Ce sont les nouveaux diplômés en 2012 qui seront impactés par le passage progressif de 
l’âge légal à 62 ans.  

Les agents souhaitant conserver le bénéfice de la catégorie active, et étant dès lors maintenus en 
catégorie B, ont bénéficié, en contrepartie, d’un espace indiciaire plus favorable. 

Les agents nés en 1955 et avant se sont vu proposer un entretien organisé conjointement par le 
bureau de gestion et le bureau des pensions (dénommé aujourd’hui bureau des retraites et de 
l’indemnisation). 

Le nouveau statut est fixé par la délibération 2011 DRH 25 des 27, 28et 29 mars 2011. 
 
 

 Personnels Paramédicaux et Médico-techniques d’administrations parisiennes. 
 
Les fonctions : 
 
Le corps des personnels paramédicaux et médico-techniques est un corps d’administrations 
parisiennes. Il est issu de la fusion du corps des personnels de rééducation et de celui des 
manipulateurs d’électroradiologie médicale.  
 
Les fonctions de ses agents relèvent de 8 spécialités: Psychomotricien, orthophoniste, diététicien, 
pédicure-podologue, manipulateur d’électroradiologie médicale, masseur-kinésithérapeute, 
ergothérapeute. préparateur en pharmacie  Seules les cinq premières spécialités comptent 
actuellement des agents. 
 
Les personnels exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, notamment dans les centres 
d’adaptation psychopédagogique du Département de Paris, dans les centres de la PMI et dans les 
crèches.  
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Les textes : 
 
Le nouveau statut est fixé par la délibération 2011 DRH 94 des 12, 13 et 14 décembre 2011. 
 
Le corps comprend deux grades, comme les deux corps précédents dont il est issu.  
 
L’accès à cette profession réglementée s’opère exclusivement par un recrutement par concours sur 
titres ouverts à des titulaires de diplômes d’État prévus par le Code de la Santé Publique. 
 
 
La mise en œuvre des mesures : 
 
Le nouveau statut a été mis en œuvre au 1er janvier 1012.  
 
 
4.4 Famille culturelle 

 
 Assistants Spécialisés des Bibliothèques et des Musées d'administrations parisiennes 
 

Les fonctions 
 
Afin de rapprocher les agents exerçant des métiers du domaine de la culture au sens large, tels les 
Bibliothécaires adjoints spécialisés (BAS), les bibliothécaires adjoints (BA) et les assistants des 
bibliothèques (AB), travaillant principalement dans les bibliothèques, les Secrétaires de 
documentations (SD) et  les techniciens des services culturels (TSC), travaillant dans les musées, la 
Ville a choisi de créer un grand corps culturel, fort de plus de 700 agents.  
 
Si la conception de ce corps s’inspire de ce qui existe dans la Fonction Publique Territoriale, il 
conserve cependant une homologie avec la fonction publique d’Etat. 
 
La structuration de ce corps permet de préserver les spécificités des métiers exercés par les agents, 
celui-ci se subdivisant en trois spécialités : 
 

1.  « Bibliothèques » : fusion des Bibliothécaires Adjoints Spécialisés (300), des Assistants des 
Bibliothèques (350) ou des Bibliothécaires Adjoints. Le recrutement dans cette spécialité est 
prévu dans les 2 premiers grades (au niveau Bac et à Bac +2). 

2.  « Gestion du patrimoine culturel », regroupant les Secrétaires de Documentation exerçant 
principalement dans les musées (40). Le recrutement est prévu au niveau Bac. 

3.  «Accueil et Surveillance des musées », pour les Technicien des services culturels de la 
spécialité « surveillance et accueil » (20), effectuant des fonctions d’encadrement des 
gardiens de musées et de surveillance. Le recrutement est prévu au niveau bac. 

 
Le corps est devenu un corps d’Administrations Parisiennes, afin notamment de tenir compte de la 
future création de l’Etablissement Public administratif des Musées (EPM), et pour permettre aux 
agents d’être maintenus dans leur corps et leur affectation actuels.  
 
Textes 
 
La délibération 2011 DRH 98 des 12, 13 et 14 décembre 2011 fixe le statut particulier du corps des 
assistants spécialisés des bibliothèques et des musées d'administrations parisiennes et la 
délibération DRH 2011- 16 des 28, 29 et 30 mars 2011 prévoit les modalités d’accès  au nouveau 
corps dans ses articles  4 et 6. 
 
Corps composé en trois grades :  

� assistant spécialisé des bibliothèques et des musées de classe normale (13 échelons, indice 
brut  325 à 576)  

� assistant spécialisé des bibliothèques et des musées de classe supérieure (13 échelons, 
indice brut 350 à 614)  

� assistant spécialisé des bibliothèques et des musées de classe exceptionnelle  (11 échelons, 
indice brut 404 à 675) 
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Les recrutements externe et interne des assistants spécialisés des bibliothèques et des musées de 
classe normale s’organisent par spécialités. 
 
Dans la spécialité « bibliothèques », le concours externe est ainsi ouvert aux candidats titulaires 
d’un diplôme de niveau III (Bac + 2) dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la 
documentation ou de l’information scientifique et technique, ou d’une qualification reconnue 
comme équivalente. 
 
Le recrutement s’opère à bac pour le premier grade dans toutes les spécialités et à bac + 2 pour le 
deuxième grade uniquement dans la spécialité bibliothèque. 

 
Jusqu’à la constitution de la commission administrative paritaire du nouveau corps, les 
représentants aux commissions administratives paritaires du corps d’assistant des bibliothèques de 
la commune de Paris et des corps de bibliothécaire adjoint spécialisé, bibliothécaire adjoint, 
secrétaire de documentation et technicien des services culturels, siègent en formation commune. 
 
La mise en œuvre des mesures 
 
Au 1er janvier 2012, les assistants des bibliothèques, les bibliothécaires adjoints et les 
bibliothécaires adjoints spécialisés ont été intégrés dans le nouveau corps dans la spécialité 
« bibliothèques ». 
 
Les techniciens des services culturels ont été intégrés dans la spécialité « surveillance des 
musées ». 
 
Les secrétaires de documentation ont rejoint la spécialité « gestion du patrimoine culturel ». Il est à 
noter que, les secrétaires de documentation n’exerçant pas des fonctions de gestion du patrimoine 
culturel (7 agents) ont eu la possibilité d’opter pour une intégration dans le corps des secrétaires 
administratifs, dans la spécialité administration générale. 
 
Par ailleurs, afin d’accompagner la mise en extinction du corps des Adjoints administratifs des 
bibliothèques, un dispositif exceptionnel consistant à doubler le nombre de promotions habituelles 
pendant une période de 2 ans a été mis en place. Lors de la prochaine CAP du corps, 12 agents 
supplémentaires seront ainsi promus (en plus des 12 nominations au titre des dispositions perennes) 
assistant spécialisé des bibliothèques et des musées. Cette opération sera renouvelée en 2013.  

 
 Assistants Spécialisés de l’Enseignement Artistique de la Commune de Paris 

 
Les fonctions : 
 
Regroupant les anciens corps d’assistants d’enseignement musical et d’assistants d’enseignement 
artistique des conservatoires de Paris, les agents du nouveau corps d’assistants spécialisés 
d’enseignement artistique de la Commune de Paris exercent leur tâche d’enseignement ou 
d’accompagnement technique au sein des conservatoires dans trois spécialités : musique, danse, et 
arts dramatiques. Cette dernière spécialité est nouvellement créée.  
 
Les textes : 
 
La délibération 2012 -DRH 12 des 19 et 20 mars 2012 fixe le statut du nouveau corps. 
Celui-ci est désormais organisé en trois grades, au lieu d’un seul grade auparavant. 
 
La mise en œuvre des mesures 
 
Le nouveau statut a été mis en œuvre le 1er avril 2012. 
 
Tous les agents présents en 2012 dans les corps initiaux ont été reclassés dans les 2ème ou 3ème 
grades.  
 
Les avancements de grade s’opèreront désormais par la procédure du choix.  
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4.5 Famille sportive 
 
Educateurs des Activités Physiques et Sportives de la Commune de Paris 

Généralités : 
 
Le statut des Educateurs des Activités Physiques et Sportives (EAPS)  reprend la structure à trois 
grades de la réforme de la catégorie B ; le recrutement est prévu au 1er grade. 

Le corps comprend 340 agents répartis en 9 spécialités : Activités de la natation (regroupant la 
majorité des agents 280), Activités nautiques, Escalade, Escrime, Judo, Patinage à roulettes, Sports 
et activités physiques pour tous, Tir à l'arc, Métiers de la forme. 

Textes  
 
La délibération 2011 DRH 59 des 11 et 12 juillet 2011 fixe le statut particulier du corps des 
éducateurs des activités physiques et sportives de la Commune de Paris qui prévoit le maintien du 
corps en trois grades : 
 

� Éducateur des activités physiques et sportives de classe normale (13 échelons, indice brut 
325 à 576). 

� Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe (13 échelons, indice 
brut 350 à 614). 

� Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe (11 échelons, indice 
brut 404 à 675) 
 

Les recrutements s’opèrent par spécialités. 
 

Le concours externe (ouvert pour 60% au moins des postes à pourvoir) dans le grade d'éducateur des 
activités physiques et sportives de classe normale est un concours sur titre avec épreuves organisé 
par spécialités, ouvert aux candidats titulaires soit d'un brevet d'état d'éducateur sportif du 1er 
degré ou d'un B.P.J.E.P.S. correspondant à la spécialité, ou d'une qualification reconnue comme 
équivalente. 

 
Mesures transitoires. 
 
Pour faciliter le passage en catégorie B des adjoints d’animation spécialité action sportive, un 
examen professionnel est organisé depuis 2011 ; cela permet des nominations supplémentaires pour 
les adjoints d’animation et d’action sportive supplémentaires. Ainsi, 19 agents ont ainsi été promus 
en 2011, et 11 postes supplémentaires sont ouverts pour 2012. 
 
En outre, la délibération a ouvert la possibilité aux adjoints techniques installations sportives et aux 
adjoints d’animations et d’action sportives d’accéder au corps par la voie d’un examen 
professionnel. 
 
4.6 Famille sécurité 

Techniciens de Tranquillité Publique et de Surveillance de la Commune de Paris 

Les fonctions :  

Issu des corps des techniciens de la surveillance spécialisée (28 agents) et des contrôleurs de 
sécurité (32 agents), ce nouveau corps est composé de deux spécialités : 

- sécurité et prévention (ex-contrôleur de sécurité) : les agents de cette spécialité sont 
notamment chargés de l’encadrement des inspecteurs de sécurité, sur le terrain ou dans les sites 
d’état-major. Ils sont affectés à la direction de la prévention et de la protection. Pour l’exercice de 
leurs missions, ils reçoivent les agréments et assermentations prévus par les textes. 
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- surveillance accueil et médiation (ex-technicien de la surveillance spécialisée) : les agents 
de cette spécialité encadrent les agents en charge de l’accueil et de la surveillance dans les 
bâtiments municipaux, dans les parcs et cimetières, ceux en charge de la médiation et ceux 
assurant la sécurité incendie. 

Ils sont affectés à la direction des espaces verts et de l’environnement, à la direction de la 
prévention et de la protection et à la direction de l’immobilier, de la logistique et des transports.  

Les textes : 

1) le nouveau statut (délibération 2012 DRH 24 des 19 et 20 mars 2012) prévoit notamment : 

- un recrutement par voie externe (niveau bac) et par voie interne. 

- à titre transitoire, sur la période 2012-2016, la promotion, d’une trentaine d’agents  au choix, 
parmi les inspecteurs de sécurité et les agents d’accueil et de surveillance des deux derniers 
grades.  

2) En application de la délibération  2012 DRH 28, certains techniciens de tranquillité publique et de 
surveillance peuvent désormais être détachés dans l’emploi fonctionnel de chef de subdivision (dont 
l’indice terminal a été haussé à 675). 

L’accès à cet emploi fonctionnel était réservé jusqu’à présent aux techniciens supérieurs ; il a été 
étendu aux agents du corps de techniciens de tranquillité publique et de surveillance de la 
commune de Paris, pour valoriser les nouveaux postes à responsabilité de chefs de circonscriptions, 
créés dans le cadre de la réorganisation de la DPP. 

La mise en œuvre : 

Le reclassement des agents dans le nouveau corps et dans la nouvelle échelle indiciaire a pris effet 
au 1er avril 2012. 

En 2012, sont maintenues les conditions et les modalités d’avancement de grade. Ainsi, les examens 
professionnels débuteront en septembre et permettront, pour la dernière fois, un accès direct du 
premier et deuxième grade du corps vers le troisième et dernier grade.  

Les premières nominations dans l’emploi fonctionnel de chef de subdivision interviendront en juin 
2012.  


