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NOUVELLES CHEZ LES TECHNICIENS SUPERIEURS  : 
 
 

1) REFORME DE LA CATEGORIE B : 
 
Une réunion de travail avec la DRH sur la réforme de la catégorie B et l’intégration des techniciens 
supérieurs dans le Nouvel espace statutaire (NES) s’est tenue début décembre, en présence de toutes les 
organisations syndicales représentant le corps. 
 
Les thèmes abordés ont été les suivants : 
 

1) homologie avec l’État 
2) fusion avec la maîtrise 
3) concours et formation 
4) accès au futur 1er grade de technicien pour les dessinateurs 

 
Point 1 : 
Accord unanime des syndicats pour conserver l’homologie avec l’État. D’où l’obligation pour les TS 
parisiens, d’attendre la publication d’un décret de référence publié par le ministère de l’Équipement, afin 
d’intégrer le nouvel espace statutaire. 
En ce qui concerne les possibilités d’avancement des TS en TSP, il a été demandé une augmentation du 
quota des nominations au choix.  Le ratio pour le moment est de 1/3 pour le passage au choix et 2/3 pour 
l’examen professionnel ; nous avons sollicité 50/50 pour chacun des deux. 
Augmenter la nomination au choix nous semble plus équitable notamment pour favoriser les « petites 
directions ayant peu de TS ». Ces directions n’ont pas d’option spécifique pour l’examen professionnel, 
leurs techniciens s’estiment à juste titre défavorisés, car ils doivent obligatoirement choisir une option, qui 
ne correspond pas à leur pratique professionnelle quotidienne. C’est aussi la possibilité pour les « seniors 
TS » bloqués au dernier échelon du 1er grade d’avoir l’opportunité de passer TSP, à condition que les 
directions jouent le jeu.  
 
Point 2 : 
Il parait difficile de provoquer une fusion des TS avec la maîtrise. On ne peut en effet, conserver à la fois 
une homologie avec l’État et proposer une fusion de ces deux corps. 
 Nous demandons néanmoins à la DRH de trouver des dispositions pour permettre de diminuer l’écart 
grandissant qui existe entre les TS et la maîtrise., notamment concernant le déroulement de carrière. 
 
 
 



Point 3 : 
Il apparaît que l’obligation de deux ans de formation, après réussite à concours, ne correspond plus aux 
attentes des agents, techniquement et financièrement. Nous demandons en conséquence une modification de 
ce dispositif à la DRH,  à savoir un recrutement concours à bac + 2, suivie d’une formation ville de Paris, en 
se basant sur une conception analogue à celle des ITP (Ingénieurs des travaux). 
Aucune condition de diplôme pour le concours interne, comme par le passé. 
Le recrutement en fait à bac + 2 est déjà la situation générale, sachant que les candidats reçus au concours 
externe sont titulaires de diplômes allant de bac + 2 à bac + 5 
L’abandon de la formation au sein de la direction de l’Équipement, entraînera de facto la suppression  du 
diplôme ENTE (école nationale des techniciens de l’équipement). Il serait souhaitable de se rapprocher alors 
du Ministère de l’Éducation nationale afin de faire reconnaître cette formation délivrée par la ville de Paris.  
Concernant les lauréats reçus au concours interne, nous demandons qu’ils puissent obtenir une équivalence 
par VAE, s’ils ne sont pas titulaires d’un bac + 2. 
 
Point 4 : 
Nous demandons l’accès à la catégorie B des dessinateurs, avec accès au 1er grade du NES. 
 
La réforme concernant les TS, pourrait être validée au Conseil de Paris du mois de juin 2011 et être 
appliquée immédiatement. 
 

2) SUPPRESSION DE POSTES A LA DVD ET A LA DU « AU BORD DE LA CRISE DE 
NERF » 

 
La directrice de la DU a convoqué le 13 décembre dernier, les agents du bureau topographique de cette 
direction afin de leur annoncer de profondes restructurations de ce bureau, notamment la suppression de 10 
techniciens supérieurs sur un total de 17 que compte ce service. 
Cette annonce  brutale et agressive a extrêmement surpris  les participants, d’autant plus qu’aucune 
information préalable n’avait été fournie aux instances paritaires : CTP et CHS. 
 
Malheureusement, cette pratique ne nous étonne plus, elle devient monnaie courante et nous sommes déjà 
habitués à ce genre de « dialogue social peau de chagrin », caractérisé par un mépris total du personnel, 
les agents sont considérés comme des pions que l’Administration déplace selon son bon vouloir, sans 
aucune réelle concertation. 
 
La situation est hélas déjà actée puisque le Conseil de Paris du mois de décembre a voté la suppression à la 
DU de 10 postes de TS au budget primitif.. 
 
Les missions du bureau topographique demeurent pourtant essentielles pour les services de la ville ainsi que 
pour les Parisiens : 
 
-élaboration et réactualisation des plans graphiques notamment du plan de Paris 
-mission de conseil et de conformité sur les projets d’urbanisme… 
 
En cassant ce service, la ville perd de vrais professionnels au service des Parisiens. 
 
Autre cas douloureux : un certain nombre de ces TS, sont des quinquagénaires, parfois proches de la retraite, 
Que vont-ils devenir, lorsqu’on connaît la politique de « jeunisme » qui sévit à la Mairie de Paris ? Le 
fameux « accompagnement DRH » s’avère bien souvent être un dispositif de « distribution de fiches de 
postes », les agents étant ensuite livrés à eux-mêmes  pour trouver vaille que vaille un poste. 
Nous demandons à ce que la direction de la DU assume ses responsabilités et reclasse dans ses services les 
10 agents privés de poste, s’ils le souhaitent. 
 
De même à la direction de la voirie et des déplacements (DVD), la suppression de 6 techniciens 
supérieurs est actée, ces emplois se trouvaient dans les sections projets des STV. 
 



La mobilisation de tous reste indispensable, ce n’est pas la première fois que les techniciens 
supérieurs font les frais de la politique d’austérité de la ville en matière d’emplois. 
 
Pour évoquer ces problèmes, ainsi que le futur déménagement de la DU vers le site avenue de France, 
l’Intersyndicale convie tous les personnels de la DU et autres concernés à venir débattre:  
 
 

MARDI 11 JANVIER 2011 
CENTRE MORLAND 

SALLE 8070 
De  12 heures et 14 heures 

 
 

 
 

LA CAP DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS : 
 
 
La CAP du 17 décembre 2010 avait pour objet, l’avancement au grade de SA classe exceptionnelle, comme 
chaque année à la même période. 
 
Cette année, comme les fois précédentes, nous dénonçons le taux extrêmement faible des ratios 
promus/promouvables : sur 360 promouvables (c'est-à-dire agents remplissant les conditions statutaires pour 
passer au grade supérieur), l’Administration retient 26 promus, soit un taux très faible de 7,22 %. 
Nous avons averti les 26 lauréats et nous les félicitons. 
 
Cependant, n’oublions pas tous les déçus, et en particulier, tous les agents méritants au taquet de leur 
grade, et que l’Administration refuse de nommer. 
Nous avons fait une déclaration en ce sens en préliminaire de la CAP,  l’accent à été mis sur tous ces 
« oubliés », dont l’attitude de l’Administration à leur égard ne peut engendrer que découragement et 
démotivation. 
 
Nous revendiquons pour notre corps : 
 
- Une majoration importante du taux des ratios promus/promouvables, permettant une valorisation de 
nos carrières et rendant nos postes attractifs 
 
- la fin des primes opaques, substitués par des montants fixes pour tous et connus de tous, ajoutée d’une 
variable à + ou - 10 % fondée sur la manière de servir, comme cela existe déjà dans certains corps de la ville 
. 
- l’application du décret « coquille » concernant la réformer de la catégorie B, avec possibilité d’accéder 
directement par concours au 2e grade pour les titulaires d’un bac + 2, largement majoritaires de nos jours. 
 
- la formule de l’avancement minimum dans l’échelon, comme cela se pratique dans la plupart des autres 
collectivités territoriales. 
 
- l’accès en B, des agents de catégorie C, remplissant de fait des tâches de catégorie B. 
 
- des avancements au choix, ou l’on favorise davantage  l’ancienneté des agents que leur manière de servir, 
critère largement subjectif. 
 
- la création d’un examen professionnel pour l’accès de B en A, comme les adjoints administratifs le 
réclament légitimement pour le passage de C en B. 
 



LE BUREAU DE L’HABILLEMENT  (DILT);  
 
 
On ne peut affirmer que l’harmonie règne dans cet établissement , arrêts de maladie pour dépression et stress 
au travail, souhait de mutations de la part de certains agents vers d’autres services, demande de sanction 
disciplinaire par la hiérarchie, tout cela due à une pression managériale particulièrement agressive.. 
La hiérarchie que notre syndicat a consultée, suite  aux doléances de certains agents, ne veut rien entendre. 
Elle méprise les plaignants et remet en cause leurs capacités professionnelles, alors que pour la plupart, ces 
agents (notamment les contractuels) ont été directement recrutés par la direction elle-même. 
Un bilan strictement comptable nous a été présenté par la direction, vantant les performances techniques de 
ce bureau, en revanche, aucune compassion pour le personnel. 
Il est temps que des formes plus modernes de dialogue social s’instaure, que les agents soient respectés dans 
leur dignité et leurs tâches, afin que ce bureau puisse retrouver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement 
de ce service. 
 
 

DE QUI SE MOQUE-T-ON ? 
 
 
Il est - au moins - un domaine ou les gouvernants des deux entités, Ville et État, ont les même 
préoccupations : la com' ainsi nommée par les fils de pub. 
L'illustration la plus flagrante, pour ce qui concerne la Ville, se situe dans l'affichage médiatique de son 
volontarisme en matière de "développement durable". 
Nous disons bien "affichage" car la réalité vécue sur le terrain par le personnel est souvent autre. 
Une des dernières "tarte à la crème" concoctée par les "créatifs"  de la com' parisienne est le "Plan de 
Déplacement de l’Administrations Parisienne" - PDAP - (il faut toujours un sigle : ça fait plus "pro"). 
Que voilà un beau titre qui "en jette" sur le rayon "médiacratie" de la bibliothèque de notre Municipalité ! 
De quoi t'est-ce qu'il s'agit-il comme on entendait dans le regretté "tribunal des flagrants délires" ? 
Eh bien il s'agit d'un ambitieux  programme censé limiter et optimiser les déplacements des fonctionnaires 
de la mairie de Paris. 
Toutes les infos souhaitées sur le sujet sont consultables sur l’Intranet rubrique "Documentation" puis 
"Déplacements". 
On y lit notamment : 
 
Un Plan de Déplacements de l'Administration Parisienne, pour quoi faire ? 

− pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Objectif du Plan Climat : réduction de 30% entre 
2004 et 2020 des émissions dues à l'activité de l'administration parisienne 

− - pour réduire les émissions de polluants liées à la circulation de véhicules motorisés. 

On ajoutera à cet ambitieux objectif l'affirmation sous-jacente qu'on s'attachera à réduire la durée des trajets 
domicile travail des agents. 
Formidable ! Quelle audace, quelle détermination... sauf que, dans la vraie vie des fonctionnaires 
municipaux, la réalité est toute autre. 
Qu'apprend-on, en effet, au détour de couloirs d'abord puis plus ou moins officiellement, que la Municipalité 
a décidé arbitrairement, sans aucune consultation du personnel – mais ces pratiques ne devraient plus 
étonner – de délocaliser – pardon de re-localiser – certaines directions de la Ville. 
Il en a été ainsi de la DEVE qui, comme son nom ne l'indique plus, gère les parcs, jardins et espaces verts. 
Rendez-vous compte : cette direction, dont la préoccupation première est le végétal, avait ses services 
centraux dans un bois ! Quelle ineptie, quel anachronisme ! Aller hop : dégagée la DEVE ! Qu'elle aille 
étudier de plus près le bel et bon béton de notre nouveau quartier d'affaire ! 
Dans le même registre, les deux autres directions du "pôle espace public" – encore une sacré trouvaille  ces 
pôles – la DVD et la DU ont appris qu'elles allaient devoir déménager également dans ce même merveilleux 
nouveau quartier. 
En voilà des décisions qu'elles sont bonnes pour le développement durable. 



Près de mille agents qui étaient logés tout près du centre de Paris, drainé par un réseau de transport en 
commun pléthorique et tout proche du centre névralgique Hôtel de Ville – Lobau, ont du s'exiler dans un 
quartier périphérique pauvre en transports en commun ! 
De qui se moque-t-on ? 
Une large part de ces agents qui doit se déplacer quotidiennement sur le "terrain", c'est à dire sur tout le 
territoire parisien, va devoir le faire depuis un quartier complètement excentré. 
De nombreuse réunions, avec le SG et les élus, se tiennent à l'Hôtel de Ville : est-ce là une optimisation des 
déplacements que de contraindre les fonctionnaires à effectuer des déplacements plus longs et moins 
pratiques (depuis Morland et la rue du Louvre on se rend à l'Hôtel de Ville à pied ou à vélo) ? 
Enfin, il n'échappe à personne que nombre des agents municipaux résident en banlieue. Pour une large 
majorité d'entre eux, cette délocalisation va entraîner un net accroissement du temps de leurs déplacement 
domicile travail, et une fatigue corrélative. 
Dernière minute : on nous informe d'un projet de déménagement du bureau de la formation – actuellement 
situé rue de Lobau comme chacun sait – dans l'extrême 17ème !!! 
En voilà encore une idée qu'elle est bonne ! Nul doute que ce déménagement sera de nature à optimiser les 
déplacements du personnel. 
La voici enfin la grande convergence droite gauche tant souhaitée : médiatiser des actions dont on sait 
pertinemment que, non seulement on ne les mènera pas, mais mieux on fera l'inverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B U L L E T I N D ' A D H E S I O N        2011 (OU DE RENOUVELLEMENT )  

 
 

 

COTISATIONS ANNUELLES 
2011 

 
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 € 
 
 

 

I  F  B  €  M  C  

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 : .........................................……….……………... 
 
…………………………………………………………………………….……… 
 
……………………………………………………………………………………. 


