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NON A LA CREATION D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINIS TRATIF  
(EPA ) DES MUSEES : 

 
La Ville a annoncé le 19 janvier 2011, la création d’ici à 2012, d’un EPA autonome, doté d’un budget 
propre et regroupant les 14 musées parisiens. 
Ces propositions émanent de deux rapports remis en 2010 au Maire de Paris. Ils concluent  que les musées 
parisiens « souffriraient de lenteurs administratives et d’inadaptation au mode de vie des Parisiens » : 
 
Concrètement, cela signifie de profonds changements dans la politique culturelle de la Ville, à l’instar des 
musées de l’Etat (Louvre, Orsay etc….). 
 
Nos craintes  concernent le statut des personnels de ce nouvel établissement. L’autonomie engendrera une 
externalisation de certaines tâches, autrement dit l’entrée du secteur privé dans ce domaine culturel : 
 

- appel au mécénat = les entreprises privées pourront d’avantage s’insérer et financer les expositions. 
- mutualisation des besoins des musées pour réaliser des économies = suppression  et polyvalence  
du personnel. 
- flexibilité des emplois : les dirigeants  de cet EPA pourront venir du secteur marchand, faire suivre 
leur « staff » de personnel et utiliser en matière de management, les techniques du privé. 
- aménagements d’horaires = extension des horaires d’ouvertures sans embauche de personnels 
supplémentaires. 

 
Que deviendra le personnel de cet EPA ? Nous n’avons aucune garantie, mais nous exigeront, qu’il relève 
toujours du décret de 24 mars 1994 sur les Administrations parisiennes.et que les garanties statutaires 
soient maintenues, tout en ne modifiant pas les conditions de travail 
 
 

LES GREVES DANS LES CRECHES : 
 
Lors de la journée de grève du mardi 1er février, plus de la  moitié des crèches de la ville de Paris étaient 
fermées. 
Dans certains arrondissements, le taux de fermeture  pouvait atteindre les 100 %. 
 
Ce mouvement de grève dirigé surtout par le personnel encadrant répond à de multiples causes, 
notamment la dégradation de leurs conditions de travail : 
 
 Il revendique : 
 

- un allègement de leurs charges administratives, de plus en plus importantes au détriment de leur 
vrai cœur de métier : accueil et animation de l’équipe pédagogique. 



- un retour à plus d’autonomie et de considération. 
- Des embauches supplémentaires d’éducateurs de jeunes enfants et d’auxiliaires de puériculture et 
d’ATEPE. 
- une hausse du régime indemnitaire  qui prenne en compte les fonctions d’encadrement . 
- attribution d’une prime d’assiduité. 
 

 
L’Intersyndicale doit se prononcer, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
 
 

NON AUX RESTRUCTURATIONS INTEMPESTIVES  : 
 
 
On connaît les restructurations importantes qui ont eu lieu ces dernières années dans les services 
administratifs et dont les dernières « vagues » ne sont pas encore achevées : création des CSP comptables et 
de la direction des achats. 
 
A chaque fois, le même scénario est appliqué. Les collègues dont le poste est modifié par ces réorganisations 
doivent postuler sur leur propre poste s’ils souhaitent le conserver, à partir d’une fiche de poste remaniée car 
mise en concurrence. 
 
Il s’agit d’une situation extrêmement stressante pour les agents, et nous le constatons dans nos réunions, 
aucune garantie n’est donnée sur leur reprise dans le nouveau poste. 
En cas de refus de l’Administration, ils iront rejoindre le « bataillon » des accompagnés de la DRH, qui au 
fil des ans ne va cesser de s’amplifier au rythme actuel des restructurations. 
 
En revanche, il existe de petites réorganisations de service, dans certaines directions qui appliquent 
également ces méthodes. 
Elles sont plus insidieuses, dans la mesure ou elles sont moins connues. 
 
Le procédé se renouvelle  à chaque fois : brève convocation des agents du service pour leur signifier 
les modifications de structures, invitation à postuler sur leur propre poste, à partir de fiches diffusées 
sur l’Intranet, et retour du processus traditionnel, si l’agent n’est pas retenu dans son poste (= 
accompagnement DRH). 
 
Nous avons des exemples de ce type, notamment à la DAC, avec le bureau budgétaire et de la 
coordination des achats  
 
Nous dénonçons avec force ce procédé totalement digne du secteur privé. 
Les agents qui disposent d’un véritable professionnalisme et d’une ancienneté reconnue, peuvent se voir du 
jour au lendemain « jeter » de leur poste sans raison valable. 
Ces procédés indignes de la Mairie de Paris permettent à certaines directions  d’avoir du personnel 
malléable à souhait et surtout de se débarrasser  d’agents dont on ne souhaite plus la collaboration pour des 
raisons qui ne sont pas que  professionnelles. 
 
Notre syndicat restera vigilant et nous demandons aux collègues de nous signaler ces dysfonctionnements 
afin que l’UNSA puisse intervenir. 
 
 

UN PEU D’HUMOUR :  
 
 
La phraséologie sémantique de nos « têtes pensantes » à la ville de Paris frise parfois le ridicule. 
Si Nicolas Boileau énonçait : « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement » c’est rarement le cas dans les 
écrits produits par notre administration parisienne. 



 
Essayons de décoder quelques termes en vrac, avec une touche d’humour, ce « charabia » linguistique 
pédant et de haute voltige, n’est bien entendu pars limitatif et nous vous invitons à nous signaler d’autres 
« perles » : 
 

  Candidater                                                = prépare 1 CV+1 photo+1 lettre de      motivation+1 ou 2 
entretiens d’embauches et attend 1 mois une hypothétique 
réponse  

 
Redéploiement                                             = on supprime ton poste 
 
Accompagnement DRH                               = on te donne 3 fiches de postes et débrouille- toi pour te trouver 

un job 
 
Externaliser                                                   = cherche toi un autre poste, le tien est privatisé. 
 
Mutualiser                                                      = on « vire » ton collègue qui fait le même travail que toi et on 

te « file » son boulot 
 
Polyvalence                                                    = tu es tout seul et tu fais le travail de 3 ou 4 
 
Hors effectif                                                    = pauvre de toi, il ne te reste plus qu’une chaise dans le couloir 
 
Guichet unique                                                = polyvalence dans les mairies 
 
Éléments variables                                           = primes à la tête du client 
 
Manière de servir                                             = plait à ton chef 
 
Professionnaliser                                              = travail à la chaîne 
 

Interviewer                                                    = méfie toi et fais attention à ce que tu dis, c’est souvent dans 
le cadre d’un audit et on risque de  « sucrer » ton poste. 

 
Objectifs à atteindre                                          = bosse de plus en plus pour le même salaire 
 
Restructurer                                                  = on supprime non seulement ton poste, mais aussi ton service 
 
Extension du périmètre d’activité                   = (un des meilleurs) En fait prépare toi à  

travailler en équipe et 7 jours sur 7. 
 

Optimiser                                                            = ça n’est optimiste que pour l’employeur pas pour toi qui 
voit son gain de productivité augmenter grâce à toi, sans pour 
autant augmenter ton salaire. 

 
Faire le deuil de son activité                              = il est temps de prendre  ta retraite 
 
Décryptons brièvement quelques termes des fiches de postes : 
 
Fiches de postes                                                = méga-France-Soir (car au moins dans ce canard, les petites 

annonces étaient courtes et lisibles) 
 
Discrétion                                                           = n’adhère pas à un syndicat 
 



Disponibilité                                                      = donne ton n° de portable à ton chef  et renseigne toi sur 
l’heure du dernier métro. 

 
Rigueur                                                               = arrive au boulot vêtu d’un costume 3 pièces. 
 
Dynamique                                                         = si tu as plus de 50 ans, passe à la fiche suivante. 
 
Anglais apprécié                                                  = si tu ne parles pas couramment anglais, inutile de te 

présenter. 
 
Ou, niveau bac + 2                                                = au moins bac + 4 ou 5 exigé.  
 
Quelques définitions : 
 
Examen professionnel                                         = concours sélectif 
 
Promotion                                                            = c’est comme l’Arlésienne de Daudet, on en parle 

beaucoup, mais on ne la voit jamais. 
 
Badgeuse                                                              = système de contrôle horaire totalement obsolète, car ni 

possibilité de programmation ni de télécommande pour 
l’agent. 

 
Open-space                                                            = o comme organisation (de travail) s comme sinistre. 
 
Bureau paysager                                                    = non, tu n’est pas à la campagne, mais dans un Open-

space. 
 
Plateau                                                                    = idem, tu n’est pas à la montagne, mais dans un Open-

space 
 
Aquarium                                                                = bureau du chef dans un Open-space 
 
Centre de service partagé comptable (CSP)            = C comme cache-misère s comme (de la) souffrance et p 

comme planifiée. 
 
Pour finir, Que pense l’Administration de certains termes ? 
 
Dialogue social                                                         = cause toujours tu m’intéresses 
 
Ratios 100 % promouvables                                     = n’y compte pas, va plutôt bosser 
 
Souffrance au travail                                                 = concept inventé par les syndicats par refus d’optimiser 

(voir ce mot) le travail des collègues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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


