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CSP COMPTABLES – DIRECTION DES ACHATS 

 
 
La réforme « calamiteuse » des CSP et de la DA, se poursuit, malgré le vote négatif des organisations 
syndicales au CTP central du 29 mai. 
Il est en effet indispensable qu’un véritable dialogue social s’instaure à la Mairie de Paris avec les 
organisations syndicales, cela signifie qu’un projet doit être présenté et discuté en amont et non pas lorsqu’il 
est totalement finalisé, sans possibilité de discussion et avec une seule alternative : à  prendre ou à laisser. 
C’est malheureusement ce qui se produit pour la réforme CSP-DA. 
Il ne faut donc pas s’étonner de la « mauvaise humeur » de vos représentants syndicaux. 
La DA a été créée au 1er octobre 2009, une dizaine de postes ne sont pas encore pourvus, quant aux CSP, il 
reste une trentaine de postes vacants, il semble qu’il soit difficile de recruter des adjoints administratifs, peu 
enclins à accepter des postes peu valorisants. La DRH nous a affirmé que les postes vacants seraient 
comblés par des reclassements d’auxiliaires de puéricultures et du personnel COTOREP, qui auront sans 
doute peu de possibilité de refuser ces postes. 
 
 

LE DIF 
 
 
La mise en place du DIF risque d’imposer aux agents un système de formation beaucoup plus rigide, 
beaucoup plus contraignant et beaucoup plus limité dans le temps. 
Un accord cadre sur la formation est en négociations mais la mise en place anticipé du DIF dans certaines 
directions a conduit les organisations syndicales a refusé de siéger. Dans une déclaration commune elles ont 
informé l’administration des conditions nécessaires pour une reprise des négociations : 
- maintien des droits à la formation dans les conditions antérieures. Aucune formation ne doit être imputées 
sur le DIF jusqu’à l’issue des négociations. Un courrier d’information devra être adressé à tous les agents. 
- information sur le budget consacré à la formation dans le budget 2010. Selon l’article 23 de l’accord de 
2001 sur l’ARTT, celui-ci doit au moins être égal à 3,5% de la masse salariale. 
- tenus d’une réunion sous la Présidence de Madame ERRECART Adjointe au Maire chargée des 
personnels, afin de valider les engagements de l’exécutif sur les deux points précédents. 
 
 

LE RECRUTEMENT A LA VILLE  
 
 
Les méthodes de recrutement à la ville s’inspirent de plus en plus du secteur privé et vont déroger si nous 
n’y prenons garde au statut de la fonction publique. 
Il n’y a pas si longtemps, la réussite à un concours à la ville de Paris, octroyait immédiatement une 
affectation et les candidats choisissaient les postes disponibles en fonction de leur rang de classement. 



 
Ce temps est maintenant bien révolu, désormais les candidats ont deux obstacles : 

- le concours,  
- le choix d’un poste, après réussite du concours. 

 
Cette dernière démarche, s’accomplit comme dans le secteur privé : entretien d’embauche, CV, lettre de 
motivation, bref, le candidat doit « se vendre » pour tenter d’obtenir le poste convoité. 
Dans le cas des promotions au corps supérieur, les difficultés sont identiques. 
Dans cette organisation, il y a les « laissés pour compte », maints candidats ne parviennent pas à obtenir un 
poste susceptible de leur convenir. Il n’est pas rare que les candidats prennent rendez-vous avec dix 
supérieurs hiérarchiques potentiels, voire davantage, sans aucun résultat. Quelques candidats renoncent 
même au bénéfice d’une promotion, faute d’avoir trouvé un poste. 
Certaines circonstances aggravent ces situations, notamment les candidats sans expérience particulière et 
surtout l’âge, bien que la Mairie de Paris se défendent de « jeunisme », nous savons pertinemment qu’un 
candidat non loin de la retraite à peu de chance de trouver un poste intéressant. 
Notre statut est de plus en plus bafoué, si nous n’y prenons garde, nous allons rejoindre les « reçus collés » 
de la fonction publique territoriale, ou les lauréats d’un concours ont l’obligation de se trouver un poste dans 
un délai de deux ans, dans le cas contraire, ils sont rayés de la liste d’aptitude et perdent le bénéfice du 
concours. 
 
En cas de difficultés professionnelles rencontrées dans votre service nous sommes à 
votre disposition pour en parler au 01 43 47 84 43 


