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Conseil supérieur des administrations parisiennes du 24 septembre 2014 
 

Par une déclaration liminaire, l’UCP est intervenue pour demander des précisions sur la tenue 

de l’édition 2015 du concours d’attachés d’administrations parisiennes qui semble très 

incertaine, selon les informations recueillies. 

 

A l’occasion des discussions relatives aux avis sur les projets de délibérations fixant 

l’échelonnement indiciaire des éboueurs (point 2), portant organisation nouvelle des carrières 

de fonctionnaires de catégorie C et fixant les échelles de rémunération (point 3), portant 

dispositions statutaires communes à divers corps d’administrations parisiennes de catégorie B 

(point 4) et portant dispositions statutaires communes à divers corps de catégorie B du Centre 

d’action sociale de la Ville de Paris (point 11), l’UCP s’est félicitée que l’Administration 
anticipe la transposition de la revalorisation indiciaire à partir de textes à l’état de 
simple projet, ce qui est très favorable aux personnels. . 
 

L’UCP attend que l’Administration adopte à l’avenir le même comportement, chaque 
fois que pareille situation se produira, notamment prochainement en faveur des 

puéricultrices cadres de santé. 

 

Au point 5, l’UCP s’est déclarée favorable au décloisonnement de la carrière des 

personnels des caisses des écoles de catégorie B en leur proposant d’intégrer des corps des 

administrations parisiennes.  

 

Lors de la discussion sur le point 6, relatif au statut particulier et à l’échelonnement indiciaire 

des puéricultrices d’administrations parisiennes, l’UCP rappelé qu’il avait fallu un 

mouvement des puéricultrices et des puéricultrices cadres de santé pour que la Ville de 

Paris demande la Direction générale des collectivités locales (DGCL) un texte propre à la 

fonction publique territoriale.  

 

À la demande de l’UCP, la Direction des ressources humaines a sollicité les professionnelles 

susceptibles d’avoir un droit d’option, pour diligenter l’application du texte publié en août 

dernier, dès 2014. 

 

Maintenant, il reste à mettre en œuvre la revalorisation indiciaire en faveur des 210 
puéricultrices cadres de santé. L’UCP a souhaité qu’elle soit mise en œuvre dès que la Ville 

de Paris sera saisie du projet de décret qui devrait être présenté au Conseil supérieur de la 

fonction publique territoriale en novembre prochain. 

 

Sur les points 7 et 8 portant modifications relatives aux personnels de maîtrise, aux 

ingénieurs des travaux et aux conseillers des activités physiques, sportives et d’animation et 

modifiant le statut d’emploi de chef d’exploitation, l’UCP a déclaré ne pas être contre la 

revendication des personnels de maîtrise qui obtiennent ainsi un débouché en catégorie A, 

mais à la condition d’un traitement équitable entre techniciens supérieurs et agents de 
maîtrise. 
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Néanmoins, l’UCP a rappelé que la concertation sur ce dossier aurait dû bien davantage 

associer les techniciens supérieurs ; ces derniers seraient prêts à partager l’accès au corps des 

ingénieurs à la condition que l’emploi de chef de subdivision soit aligné sur le plan indiciaire 

sur celui de chef d’exploitation, que les techniciens supérieurs puissent être nommés 

indifféremment sur un des deux emplois précités et que les corps de techniciens supérieurs et 

de maîtrise soient fusionnés avec un déroulé de carrière identique. 

 

Ces conditions n’étant pas remplies, l’UCP a voté contre ces projets.  

 

Quant  aux modifications des dispositions relatives à l’emploi d’ingénieur chef 

d’arrondissement (point 9) et à l’échelonnement indiciaire des bibliothécaires 

d’administrations parisiennes (point 10), l’UCP a voté favorablement. 

 

 

Comité technique paritaire central du 14 octobre 2014 
 

Deux avis étaient inscrits à l’ordre du jour : le premier relatif à la politique du handicap et de 

la reconversion professionnelle pour raison de santé et le second à la composition des comités 

d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail. 

 

Si l’UCP a voté favorablement sur le premier point, elle s’est opposée au second, dès lors 

qu’il vient considérablement limiter la représentativité de l’Administration. 

 

Une communication concernait également la composition des comités techniques de la Ville 

de Paris. 

 

 

CASVP :  l’UCP reçue par le nouveau sous-directeur des services aux 

personnes âgées 
 

Le 17 octobre 2014, l’UCP a été reçue par Hervé SPAENLE, le nouveau sous-directeur des 

services aux personnes âgées. Les points suivants ont fait l’objet d’un échange approfondi :  

 

● Régime indemnitaires des personnels : l’UCP  rappelé qu’elle défend et soutient tous les 

personnels, quel que soit leur métier, et demande une amélioration des primes en 

fonction des responsabilités exercées.. 

 
● Déconcentration du niveau de  décision : l’encadrement des établissements est 

confronté à des situations qui requièrent parfois des mesures d’urgence qu’il n’a pas autorité à 

prendre. L’éloignement des services décisionnaires ne permet pas un traitement rapide, ce qui 

conduit certaines situations à perdurer et à dégénérer. Ne faut-il pas envisager une 

déconcentration de certains pouvoirs de décisions au niveau local ? 

 

● Diffusion de l’information : les personnels sont « demandeurs » d’une meilleure 

communication et d’un plus grand partage de l’information dans leur service, quel que soit 

leur positionnement hiérarchique. 

 

● Concernant les SSIAD, dans un contexte de concurrence avec le secteur privé, il nous a été 

expliqué, qu’une réflexion était menée sur une nouvelle organisation de services (de 

plateformes ?...), sur la formation des personnels... Sous prétexte d’économie, combien va-t-

on encore mutualiser de services (résidences, EHPAD, SSIAD, …) et créer ainsi de stress 
et de souffrance au travail ? 
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● Quant aux SAAD, depuis leur mise en place, nous avons sensibilisé l’Administration et 

obtenu que les responsables et les adjoints gestionnaires (qui ont la responsabilité de 60 à 

80 personnes) puissent accéder au grade de Conseiller socio-éducatif, ce qui a déjà été le 

cas pour 2 d’entre eux. L’UCP souhaite que le processus amorcé s’amplifie et permette de 

reconnaître leurs lourdes responsabilités. 

 

● Sur la Maîtrise, corps en déshérence pendant des années, l’UCP avait obtenu dès sa 

représentativité aux élections professionnelles de 2008, (grâce à ses élus en CAP, MM. 

Jean-Luc RENAUD, Jean-Luc VALENTI, Franck SIERRA, Philippe BONN) des 

promotions d’Agents de Maîtrise et d’Agents Supérieurs d’Exploitation. Par ailleurs, 

nous demandons toujours pour les grands EHPAD la création de l’emploi de Chef 
d’Exploitation (catégorie A).   
 
● Corps des 3S (Directeur d’établissement Sanitaire, social et médico-social), l’UCP a 

demandé la création de ce corps au CASVP pour permettre un véritable débouché de carrières 

aux personnels concernés.  

 

L’UCP ne manquera pas de vous tenir informés de l’évolution de ces dossiers. 

 

 

Condoléances 
 

Nous venons d’apprendre le décès de notre collègue, Alain CLAVERIE, ingénieur 

divisionnaire des travaux. 

 

Issu de la 17
ème

 promotion de l’EIVP, Alain CLAVERIE a débuté en 1979 au Service de la 

topographie et de la documentation foncière à le Direction de la construction et du logement, 

avant de rejoindre successivement en 1981, le service d’organisation et d’informatique au 

Secrétariat général, en 1994 le Bureau de gestion des ressources informatiques au Service 

technique de la propreté  à la Direction de la protection de l’environnement, en 1997, la 

Mission informatique de la Direction de l’aménagement urbain et de la construction, en 2000, 

la Direction des systèmes des technologies de l’information et en 2003, la Mission 

géomatique de la Direction de l’urbanisme. 

 

L’UCP s’associe à la tristesse de sa famille et de ceux qui l’ont bien connu. 

  

 

Tour extérieur des administrateurs 

        
Le comité de sélection a arrêté la liste à l'emploi d'administrateur de la Ville de Paris aux 

lauréats suivants : Benjamin VAILLANT (DASES), Olivier MORIETTE (DDCT), Ronan 

JAOUEN (DASES), Clotilde MOMPEZAT (DEVE) et Denis BOIVIN (CASVP). 

 

L’UCP adresse aux nouveaux promus ses plus vives félicitations.  
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