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LA C.A.P. DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS  

 
 

Elle s’est déroulée le 22 juin 2010 : au final, 41 adjoints administratifs sont nommés dans le corps des 
secrétaires administratifs et 60 secrétaires administratifs de classe normale, sont promus à la classe 
supérieure. 
Notre syndicat félicite les lauréats, tous méritants, pour leur promotion fruit de leur travail fourni au service 
des Parisiens, 
 
Toutefois, nous ne pouvons globalement nous satisfaire de ces résultats, bien en deçà des ratios promus/ 
promouvables que nous préconisons. 
 
Nous l’avons déjà expliqué dans notre précédent tract, le taux de passage en classe supérieure : 15, 58 % 
ne nous satisfait pas, il reste bien trop faible pour être significatif. Des promotions bien insuffisantes, qui ne 
tiennent pas toujours compte de l’ancienneté des agents, et attribuées par l’Administration  au seul 
« mérite », c’est-à-dire à l’appréciation subjective de la hiérarchie. 
 
Vos représentants syndicaux déplorent qu’à chaque CAP, un nombre impressionnant d’agents, pourtant 
méritants et souvent en fin de carrière, sont exclus de ce système de promotions, faute de postes budgétaires 
suffisants. 
 
C’est la raison pour laquelle : 
 
 NOUS REVENDIQUONS pour nos corps de catégorie B (secrétaires administratifs et techniciens 
supérieurs) 
- le passage automatique au grade supérieur pour les agents en fin de carrière (trop d’agents       
malheureusement commencent et terminent leurs carrière en classe normale) 
- des promotions dignes de ce nom : la réglementation actuelle permet aux Maires de pouvoir nommer 
jusqu’à 100 % des promouvables. Nous demandons dans un premier temps, une application d’un taux de 50 
%  de cette disposition. 
- des règles de gestion DRH, permettant réellement de prendre en compte l’ancienneté des agents, au 
détriment du seul critère actuel basé sur « la manière de servir ». : 50 % pourrait être attribué à 
l’ancienneté, l’autre moitié au choix de  l’Administration. 
- des organismes paritaires efficaces, dispensant un réel dialogue social et où les propositions des 
organisations syndicales puissent être retenues. 
 



Ces revendications sont d’autant plus légitimes, que l’avenir professionnel des fonctionnaires 
s’annonce sombre, avec les cascades de mesures que l’Exécutif s’apprête a appliquer contre nos 
salaires et nos carrières. 
 
-retraite  : départ de plus en plus tardif, et baisse effective des pensions, en raison de l’allongement des 
carrières et de l’augmentation progressive du taux de cotisation vieillesse  
- gel probable des augmentations de salaire : la hausse de 0,5 % des salaires au 1er juillet, sera-t-elle 
remise en cause par le Gouvernement ? 
 
- suppression de postes 
 
- technicité accrue des fonctions sans aucune compensation salariale, ni même indemnitaire. 
 
- productivité augmentée, avec des objectifs à atteindre pour chaque agent, tout cela aggravé par les 
manques d’effectifs. 
 
Lorsque toutes ces réformes seront malheureusement en « vitesse de croisière », Que restera-t-il pour 
améliorer notre situation financière ?  Les promotions et les avancements d’échelons. 
 
C’est la raison pour laquelle nous demandons lors des CAP, des avancées significatives en matière de 
promotions et d’avancements accélérés d’échelons, afin de pallier les déficiences en matière salariale. 
 
La Municipalité doit prendre en compte nos revendications, nous n’accepterons pas une 
PAUPERISATION de nos corps. 
 
 

REFORME DE LA CATEGORIE B  
 
 
Les premières ébauches de présentation et de discussion de ce vaste projet commencent à voir le jour entre 
la Municipalité et les organisations syndicales. 
 
Après les décrets cadres parus à l’Etat, la Ville n’appliquera la réforme que lorsque les différents décrets 
d’application aussi bien à la FPE (Etat), qu’à la FPT (Territoriale) seront promulgués, en fonction des 
différents corps de fonctionnaires.  
 
Concernant les secrétaires administratifs, le projet est en bonne voie, les décrets d’application à l’Etat, 
notamment au Ministère de l’Intérieur devraient être publiés dès l’automne. En revanche pour les 
techniciens supérieurs, des retards sont à prévoir, en raison du blocage actuel des négociations au 
Ministère de l’Équipement. 
 
Que fera la Ville ? 
 
Souhaitera-t-elle un traitement simultané de ce dossier incluant tous les corps, lorsque l’ensemble des 
décrets d’application aura été signé 
Ou une intégration par corps, en fonction du calendrier d’application des décrets, les SA en seraient les 
premiers bénéficiaires et le réforme pourrait entrer en vigueur pour ce corps dès la fin de l’année, voire tout 
début 2011. 
 
Autre problème soulevé, Y aura-t-il deux concours de SA ?  Le premier pour l’accès au premier grade 
aux les titulaires du baccalauréat, le second, niveau bac +2, avec accès direct au 2e grade. 
 
Rien n’est encore décidé. Nous y verrons plus clair à l’automne, et nous ne manquerons pas de vous tenir 
informé. 
 



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 € 
 
 

 

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


