
L ime S ur v ey
Statistiques rapides: (DIX QUESTIONS - DIX RÉPONSES)

              

1 - Les restructurations

La mandature qui vient de s’achever a été marquée par des restructurations importantes dans les services : la création

de cinq pôles, la déconcentration… tout cela voulu par l’ancienne secrétaire générale de la Ville de Paris, Mme

BEDAGUE HAMILIUS. Ces « redéploiements » incessants ont profondément marqués le « paysage » de la Mairie de
Paris.   Dans votre vie professionnelle, avez-vous été affecté(e) par ces restructurations ?

Réponse Pourcentage

Oui (Y) 44.97%  

Non (N) 50.34%  

Sans réponse 4.70%  
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http://unsa-paris.fr/sa/

Enquête SA-TS : 10 questions -> 10 réponses



1b - Les restructurations

Si « oui », pensez-vous  que ces modifications de structures ont été réalisées dans de bonnes conditions : nouvelles

fiches de postes claires, accompagnement DRH, choix des nouvelles possibilités, information des changements

suffisamment à l’avance … ?  

Réponse Pourcentage

Oui (A1) 17.16%  

Non (A2) 73.13%  

Commentaires 29.10%  

Sans réponse 9.70%  
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2 - La formation professionnelle

La Mairie prétend accorder la priorité à la formation de son personnel, notamment  en

matière de nouvelles technologies et de  fonctions récentes.   Ce n’est pas tout à fait l’opinion des collègues que nous

recevons dans nos réunions, qui se plaignent d’avoir subi des sessions de formation succinctes et au rabais.   Qu’en
pensez-vous,

Réponse Pourcentage

les formations répondent généralement à nos besoins
professionnels (SQ001)

43.96%  

elles sont trop théoriques (SQ002) 29.53%  

elles sont inadaptées (SQ003) 33.89%  
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3 – Les préparations à concours et examens professionnels

Certains collègues nous ont signalé un décalage réel, et pour le moins inquiétant , 

entre les préparations dispensées par le bureau de la formation (cas pratiques, épreuves orales…)

et les épreuves elles-mêmes des concours et examens professionnels.   Votre avis,

Réponse Pourcentage

les préparations à concours (ou épreuves professionnelles) sont

bien adaptées aux exigences des épreuves (SQ001)

20.47%  

elles sont en rupture avec les épreuves réelles (SQ002) 27.85%  

elles sont totalement inefficaces (SQ003) 10.74%  

je n’ai pas d’avis sur la question (SQ004) 43.62%  
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3bis - Les examens professionnels

L’Administration a profité de la mise en place de la réforme de la catégorie B pour modifier le contenu des épreuves

des concours et examens professionnels, allant vers plus de « professionnalisme », au détriment des épreuves dites

de « culture générale ».   Votre avis,

Réponse Pourcentage

Je préfère la nature des épreuves actuelles qui tiennent

davantage compte de notre expérience professionnelle (SQ001)

50.67%  

Je préférais l’ancien système qui privilégiait les épreuves basées

sur des connaissances de culture générale (SQ002)

23.15%  

je n’ai pas d’opinion (SQ003) 25.84%  
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4 - Les primes

Les griefs de L’UNSA concernant l’attribution des primes ont été maintes fois énoncés dans les colonnes de notre

bulletin mensuel « l’ACTION » :   - opacité totale - inégalité complète entre agents exécutant les mêmes fonctions et

d’ancienneté égale - subjectivité de la hiérarchie dans les attributions (à la tête du client) - absence de grille
d’évaluation…   Qu’en est-il selon vous ?

J’estime le montant de mes primes correct par rapport aux

fonctions que j’exerce 
11,76%  

le montant qui m’est accordé est bien trop faible par rapport à la
technicité de mon poste ou à l’encadrement que j’exerce

26,47%  

je ne sais pas me situer, j’ignore ce que perçoivent mes

collègues 

18,63% 

je trouve le système totalement opaque 43,14% 
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Réponse Pourcentage



5 - Les promotions

Le système des promotions au choix s’apparentent à celui des primes, maintes fois dénoncé par l’UNSA :   - promotions

au rabais, taux de  ratios promus/promouvables bien trop faible - aucun critère établi, c’est au bon vouloir de

l’Administration qui n’a pas à justifier ses choix - confidentialité des propositions de l’Administration qui ajoute de la
suspicion à la nébulosité ambiante.   Votre avis nous intéresse,

Je considère que les promotions au choix sont justes et

récompensent le mérite personnel des agents 

8,64%

elles me semblent totalement arbitraires 74,07%

je manque d’information et ne peux me prononcer 17,29%
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Réponse Pourcentage



6 – Les conditions de travail

Toute une littérature syndicale, livresque, conférencière, est parue sur ce sujet : Notre position, à l’UNSA, est claire,

nourrie par les réunions syndicales que nous tenons et les rencontres avec les collègues.   Le constat est désastreux :

surcharge de travail (largement en N°1), stress, adaptabilité permanente, formations mal conçues (système de la
« débrouillardise »), manque de communication avec la hiérarchie…   Votre opinion,

mes conditions de travail sont satisfaisantes 32,58%

elles ne sont pas convenables, surcharge de taches, trop de

stress 

65,17%

elles sont identiques à celles accomplies lors de mon entrée à la

Mairie de Paris 

2,25%
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Réponse Pourcentage



7 – La réforme de la catégorie B

Cette réforme a été maintes fois commentée. Deux ans après sa mise en oeuvre, nous souhaiterions connaître votre

jugement sur son application :

elle a amélioré ma vie : meilleur salaire, meilleures possibilités

d’évolution et de mobilité 

14,52%

elle n’a rien changé 40,32%

c’est pire qu’avant, deux examens professionnels au lieu d’un

seul précédemment, allongement des carrières, quasi-

impossibilité d’avoir un déroulé de carrière intégral permettant

l’accès à l’indice terminal 

45,16%
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Réponse Pourcentage



8 - Les élections professionnelles

Elles auront lieu le 4 décembre prochain, et sous des modalités bien différentes des précédentes :   Désormais, trois

votes au lieu d’un seul :   1) CAP 2) CT de direction 3) CT central   Pour ce qui concerne les attributions : aucune

modification pour les CAP, en revanche les comités techniques de directions seront élus, non plus désignés, et ne
seront plus  paritaires.   Etes-vous bien informés sur ces nouvelles directives ?

Réponse Pourcentage

Oui, je m’estime bien renseigné (SQ001) 12.08%  

c’est encore très vague pour moi (SQ002) 41.61%  

non je ne suis pas informé du tout (SQ003) 41.95%  

je ne suis pas motivé (SQ004) 7.38%  
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9 – Le rôle des organisations syndicales

Vous connaissez leurs rôles traditionnels :   - participation aux instances paritaires : CAP, CTP, CHS, CSAP… -

discussion avec la Municipalité sur les conditions de travail - négociation des accords-cadres - défense des intérêts

individuels et collectifs des agents…   Estimez-vous que,

ils sont souvent utiles, ils servent notamment de contre-pouvoir

face à l’Administration 

33,91%

ils sont parfois utiles 47,47%

vous êtes mal informé de leur rôle exact 8,48%

ils ne servent à rien 10,17%
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Réponse Pourcentage



10 - Evaluation de vos conditions de travail

note de 1 à 10 concernant vos conditions de travail (management,  stress, aménagement des locaux…)

Réponse Pourcentage

1 (A1) 2.01%  

2 (A2) 3.69%  

3 (A3) 10.07%  

4 (A4) 17.45%  

5 (A5) 19.13%  

6 (A6) 17.11%  

7 (A7) 17.11%  

8 (A8) 9.40%  

9 (A9) 2.68%  

10 (A10) 0.34%  

Sans réponse 1.01%  
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10bis - Evaluation concernant l'intérêt de vos fonctions

note de 1 à 10 concernant l’intérêt de vos fonctions

Réponse Pourcentage

1 (A1) 2.35%  

2 (A2) 4.70%  

3 (A3) 4.36%  

4 (A4) 6.71%  

5 (A5) 13.76%  

6 (A6) 14.09%  

7 (A7) 20.81%  

8 (A8) 19.46%  

9 (A9) 8.05%  

10 (A10) 4.70%  

Sans réponse 1.01%  
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Mieux vous connaître

Qui êtes vous ?

Réponse Pourcentage

SA (A1) 72.15%  

TS (A2) 22.48%  

Autre (A3) 5.37%  

Sans réponse 0.00%  
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