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UN « BEMOL » POUR NOS PRIMES DE FIN D’ANNEE 
 
Le bulletin de salaire du mois de décembre a constitué pour certains agents, une surprise plutôt  désagréable. 
 
En effet, l’UNSA a reçu de nombreux appels téléphoniques et mails en provenance de collègues se plaignant 
d’une baisse importante du solde des différentes primes perçues par le personnel administratif. (IAT, 
IFTS, primes de rendement…). 
 
L’UNSA a sollicité à ce propos Madame Errecart ainsi que la DRH pour obtenir quelques explications, 
aucune réponse ne nous a été fournie à ce jour. 
 
L’Administration a beau se glorifier d’affirmer dans le bulletin mensuel d’information distribué avec le 
bulletin de paie du mois de novembre, qu’elle accomplissait un effort particulier en matière de rémunération 
vers les catégories C. Si dans le même temps, elle baisse le solde des primes de fin d’année, sans aucune 
explication, de certains agents de catégorie C et B. Il ne peut s’agir que d’une annonce « peau de chagrin », 
le pouvoir d’achat ne suit pas. 
 
Il semble d’ailleurs qu’en matière de primes, d’une manière plus générale, la Municipalité parisienne refuse 
de communiquer, tant le sujet souffre d’une nébulosité totalement opaque. 
 
Nous avons à ce propos saisi par courrier la DRH en août dernier, renouvelé en novembre afin d’obtenir une 
communication des montants moyens et plafonds (si vraiment pour ces derniers, ils ont une existence 
réelle, dans la mesure où nous savons que pour la prime départementale, par exemple, ces plafonds peuvent 
être dépassés, par dérogation) des différentes primes attribuées au personnel administratif. Ces courriers 
sont restés à ce jour sans réponse. 
 
Un hypothétique dossier « projet prime  » devait être validée en 2009 par le Secrétariat général, il semble 
une fois de plus qu’il s’agit d’un « effet d’annonce » sans lendemain. 
 
L’UNSA réclame à maintes reprises  une plus grande lisibilité sur les critères d’attribution des 
primes, et une meilleure équité entre les agents. On peut toutefois malheureusement en douter, avec la 
mise en place dans les années qui suivent de la  prime de fonction et de résultat (PFR) (le sujet à été 
abordé dans un de nos précédent tract) et lorsque nous lisons les propos de l’actuelle Secrétaire générale de 
la Ville de Paris qui affirme a propos des primes perçues par les fonctionnaires de la ville de Paris dans 
l’hebdomadaire : Le Nouvel économiste (n° 1451 p.18) : « J’ai d’ailleurs commencé par annoncer à chaque 
directeur qu’il allait passer des contrats de performance. Les primes sont là pour creuser les écarts ». 
Tout est dit : inégalité entre les agents, subjectivité totale dans les attributions (à la tête du client). 
 



C’est sur cette vaste réflexion que nous vous proposons de venir débattre avec nous dans notre prochaine 
réunion du 10 février 2010 (une annonce spécifique sera publiée dans quelques jours), d’autres sujets 
pourront également être abordés selon vos préoccupations. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne année, en espérant que le dialogue social, à la ville de 
Paris, soit plus fructueux cette année qu’il ne l’a été en 2009. 
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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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                                                          adresser chèque + bulletin à : syndicat Autonome-UNSA  
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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 : .........................................……….……………... 
 
…………………………………………………………………………….……… 
 
……………………………………………………………………………………. 


