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FORTE INQUIETUDE POUR L’AVENIR DU SERVICE PUBLIC 

 
 
Les tensions entre les organisations syndicales et le gouvernement se renforcent ces derniers temps dans 
l’ensemble de la fonction publique. 
Prenons pour exemple, la forte mobilisation des professionnels de la petite enfance le 11 mars dernier, 
soutenu pleinement  par l’UNSA, et qui a obtenu un franc succès. 
Le processus de révision générale des politiques publiques (RGPP) ne cesse d’engendrer des difficultés dans 
les services de l’État et les conséquences des réductions successives des effectifs, même à la Ville de Paris, 
pour les administratifs, se font de plus en plus sentir.  
Dès lors qu’une vision purement comptable et financière est appliquée, l’inquiétude de nos collègues 
grandit, notamment quant à la possibilité de maintenir un service public de qualité dans de telles conditions. 
Dans notre administration, chacun peut citer  des non remplacements pour des agents partis à la retraite. 
Les réformes des différents corps sont quasiment au point mort : celle de la catégorie C se traduit par de 
faibles avancées sociales, celle de la catégorie B, qui nous intéresse au plus haut point, semble pâtir, elle 
tourne à vitesse extrêmement réduite, l’impact sur les finances publiques n’y est pas étranger et l’on ne sait 
quand elle sera appliquée à la ville. Le calendrier des évolutions de carrières n’en prévoit l’examen initial 
qu’au second semestre 2010. 
Reste l’épineuse question des retraites. Si le projet d’ « harmonisation » (comme dit le gouvernement) entre 
le secteur public et le privé aboutit, c'est-à-dire sur les 25 meilleures années au lieu des 6 derniers mois 
actuellement, les fonctionnaires percevront des retraites « peau de chagrin » autrement dit, leurs pensions 
baisseront de façon considérable, d’autant plus que comme chacun sait, les rémunérations accessoires 
n’entrent pas en ligne de compte, ou de façon très imparfaite, dans le calcul des retraites. Avec le système 
actuel, pour certains Secrétaires administratifs, c’est parfois 50 % qui disparaît ; dans un système qui ne 
tiendrait compte que des meilleures années on pourrait atteindre facilement les 70 % 
Il est bien certain que les organisations syndicales et l’UNSA ne peuvent accepter de telles « coupes 
sombres », ils resteront inflexibles quant aux acquis sociaux.. La mobilisation des fonctionnaires sur ce sujet 
doit être impérative, si l’on veut proscrire l’indigence chez nos collègues ou futurs collègues retraités.  
Les négociations doivent normalement commencer en Avril, nous vous tiendrons informés. 
Le climat reste décidément très morose, il est l’inverse de la planète, il est loin de se réchauffer. 
 
 

LES « STAGIAIRES » EN SOUFFRANCE 
 
 
Nous avons maintes fois attiré l’attention auprès de l’Administration sur la situation de certains de nos 
collègues fonctionnaires stagiaires qui subissent à l’issue de leur stage, des prolongations pour des motifs 
que nous jugeons infondés. 



En effet, l’acceptation de certains agents débutants  ne tient pas toujours compte des qualifications 
sollicitées pour certains postes, ni des risques encourus pour d’autres. Ainsi certains postes clairement 
définis comme nécessitant une expérience professionnelle dans les fiches de postes, peuvent être pourvus 
par des débutants, si aucun candidat qualifié n’a « candidaté »  ou n’a pas été retenu. D’autres postes sont 
risqués pour des débutants, notamment les postes auprès d’élus, nous avons ces temps-ci plusieurs adjoints 
administratifs en prolongation de stage dans cette situation. 
Nous demandons à l’Administration générale d’être extrêmement vigilante quant à l’affectation des 
candidats débutants. Nos collègues n’ont pas à souffrir d’affectations inadéquates, qui leur ont été de 
surcroît  plus ou moins imposées. 

 
 

BILAN ARTT 
 
 
Le bilan ARTT (Aménagement et réduction du temps de travail) sera présenté au Comité technique paritaire 
(CTP central) de la Ville, le 12 mai prochain 
Le protocole d’accord cadre a été signé le 10 juillet 2001 par le Maire de Paris et quatre organisations 
syndicales (CFDT, CFTC, UCP et UNSA). Un bilan sera établi, après 9 années de pratique. 
Toutefois, la Municipalité n’a pas respecté ses engagements sur deux points : 

1) un groupe de pilotage permanent prévu à l’article 16 de l’accord cadre, devait obligatoirement être 
mis en place au plus tard, trois mois après l’approbation de l’accord cadre. Un bilan global du premier 
exercice aurait du être présenté avant fin 2002 et un bilan d’ensemble aurait du être dressé à la fin de 
chaque année civile. Résultat final ce groupe de pilotage n’a jamais vu le jour, il n’a jamais été 
initialisé par l’Administration, 
2) Faute de suivi, chaque direction de la ville a interprété « à sa sauce » ce protocole d’accord, d’où 
des disparités importantes selon les directions et surtout la remise en cause pure et simple des cycles 
de travail. 

 
La conclusion est simple : la Municipalité essaie par des moyens détournés de limiter les avantages accordés 
aux agents par cet accord. Autrement dit elle tente de reprendre d’une main, ce qu’elle donne de l’autre. 
L’octroi de JRTT pose problème à certains services, la hiérarchie incite les agents à accomplir leur temps de 
travail sur un régime de 4 jours semaine, ou alors nos collègues sont  fortement « invités » à ne plus 
effectuer d’heures supplémentaires. Là ou le « bât blesse » se sera dans les années 2011-2012, lorsque les 
CET2 arriveront à échéance, et que les agents solderont leurs congés pour ne pas les perdre, Que fera 
l’Administration pour assurer la continuité du service ? 
 
L’ARTT est une chose, son application par Chronogestor, l’outil de gestion, en est une autre, et les crédits 
utilisés par la ville pour son installation et sa maintenance, sont considérables. Actuellement 38 % du 
personnel de la ville est directement  géré par Chronogestor  et les chiffres doivent progresser dans les 
années qui suivent. 
On peut légitimement s’interroger  sur le coût final d’une telle opération : face à une période budgétaire 
drastique, nous pensons que ces crédits auraient eu une utilisation plus judicieuse si leur emploi avait été 
programmé dans le cadre plus général de la formation du personnel. 
 
Vos avis nous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre vécu ou de vos 
réflexions concernant ce premier bilan ARTT. 
 
 

EN VRAC 
 
 
Journée interprofessionnelle d’action du 23 mars : 
 
Cette journée qualifiée de succès par les syndicats, a mobilisé les fonctionnaires aux côtés des salariés du 
secteur privé avec manifestation dans 180 villes de France. Message lancé après le second tour des élections 



régionales ;  cette mobilisation pour l’emploi, de meilleures conditions de travail, et avant la réforme des 
retraites, pourrait être suivie d’autres actions. Les organisation, syndicales ont prévu de se rencontrer le 30 
mars. 
 
Recrutement : le recours aux contrats « moralisés » 
 
Éric Woerth a réuni les organisations syndicales, dont l’UNSA, représentée par Elisabeth DAVID le 26 
mars, pour leur annoncer des mesures concernant notamment les contractuels. Le recours aux contrats 
devrait être « moralisé », notamment en empêchant la reconduction de postes sous des dénominations 
différentes qui évite la titularisation automatique après deux contrats de trois ans. Il s’agirait aussi d’engager 
la titularisation pour les métiers devenus pérennes. 
 
La Fonction publique retrouve un secrétaire d’État : 
 
Georges TRON, 52 ans, suite au dernier remaniement ministériel, vient d’être nommé secrétaire d’État à la 
fonction publique. Ancien de la Mairie de Paris, c’est un partisan du non remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux, après départ à la retraite. 
André SANTINI, sorti du gouvernement après les élections européennes de 2009, n’avait pas été remplacé. 
La Fonction publique était devenue l’apanage du seul Éric Woerth, alors titulaire du portefeuille du 
Ministère des Finances. 
Par ailleurs, ce secrétaire d’État est déplacé dans l’organigramme ; jusqu’alors sous l’égide de Bercy, il 
passe sous la tutelle du Ministère du travail qu’occupe désormais Éric Woerth en remplacement de Xavier 
DARCOS. En d’autres termes, le patron reste le même.-  
 
Pas de bébés à la consigne :  
 
Ce collectif ainsi que l’UNSA petite enfance ville de Paris nous communique : 
Suite au succès de la manifestation nationale du 11 mars ayant pour objet l’abrogation du projet de décret, 
qui s’il était publié permettrait l’accès de personnels moins qualifiés pour la petite enfance, une nouvelle 
manifestation s’est déroulée le jeudi 8 avril, face au silence du gouvernement. Tous les parents sont 
concernés, pour plus d’infos, visiter le site : www.pasdebebesalaconsigne.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B U L L E T I N D ' A D H E S I O N        2010 (OU DE RENOUVELLEMENT )  

 
 

 

COTISATIONS ANNUELLES 
2010 

 
Intermittents, vacataires,  
Contractuel, journaliers 
(toutes directions) 

43 € 

 

Échelle 3 
 

53 € 
 

 

Échelle 4 
 

61 € 
 
 

Échelle 5 et  6  
 
Catégorie A, B, C 
 jusqu’à l’indice brut 499 

 

 

66 € 
 

Catégorie A et B   
indice brut supérieur à 499 

 

76 € 
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Cadre réservé au syndicat 
 
 
 

Paiement par chèque bancaire :        Établir chèque à l'ordre du syndicat Autonome 
                                                          adresser chèque + bulletin à : syndicat Autonome-UNSA  
                2 bis, square Georges Lesage - 75012 PARIS 
 
 

 
 

Vous bénéficiez d'une déduction fiscale égale à 66 % du montant de la cotisation payée 

 
 

 
NOM et PRENOM : ......................................…...................…………................ 
 
GRADE: ……………………………………….. et N° SOI : …..................………….. 
 
ADRESSE PERSONNELLE: ..............................…........................……... 
 
………………………………………………………………..……………..…..... 
 
Tél :…………………………………………………………………………………. 
 
DIRECTION…….………SERVICE : ....………………….………...………............. 
 
ADRESSE et Tél du SERVICE : .........................................……….……………... 
 
…………………………………………………………………………….……… 
 
……………………………………………………………………………………. 


