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SYNTHÈSE

L’Inspection générale a été chargée d’étudier la composition et l’organisation des
services de communication des directions de la Ville de Paris en s’attachant notamment à
analyser leurs effectifs et à examiner les conditions dans lesquelles s’est opéré le
rapprochement « communication externe » / « communication interne » voulu par le secrétaire
général. Cette mission devait conduire, en outre, à formuler des recommandations précises sur
l’organisation du travail des photographes et des agents affectés aux postes de publication
assistée par ordinateur (P.A.O.) et dans les ateliers d’imprimerie.
En premier lieu, l’Inspection générale a estimé qu’il était nécessaire, avant de
s’intéresser aux services de communication des neuf directions retenues dans le cadre de son
étude (D.A.S.E.S., D.A.C., DASCO, D.V.D., D.R.H., D.J.S., D.P.E., D.U., D.P.J.E.V.), de
décrire brièvement les nouvelles orientations de la municipalité parisienne en matière de
communication, ainsi que leurs conséquences sur l’organisation de la D.G.I.C. C’est à cette
dernière, en effet, qu’il revient désormais de définir, de piloter et de coordonner le dispositif
de communication de la Ville de Paris, à charge pour les autres directions de le mettre en
œuvre dans le cadre strict de leurs compétences. Cette évolution s’est traduite par des
modifications significatives telles que la centralisation des crédits de communication et la
mise en place d’une procédure de délégation d’une partie de ces crédits au profit des
directions, le transfert de la communication interne généraliste de la D.R.H. vers la D.G.I.C.
ou la publication de nouveaux magazines.
Les monographies consacrées à chacune des neuf directions susmentionnées ont pour
objectif d’identifier les missions spécifiques que remplissent leurs services de communication
et de dresser un inventaire complet des effectifs qui y sont affectés. Par ailleurs, a été recensée
pour chaque direction concernée, y compris la D.G.I.C., la totalité des moyens disponibles à
l’été 2003 en matière de photographie, d’édition graphique et, le cas échéant, d’impression.
En second lieu, l’Inspection générale a effectué une synthèse de ces données à travers
l’élaboration d’une typologie des services de communication et d’une analyse de leurs
effectifs. Les quinze services recensés ont ainsi été classés en fonction de l’étendue de leur
champ de compétence, de la nature de leurs missions, de leur taille et de l’autorité à laquelle
ils sont rattachés.
Par ailleurs, il a été observé que le rapprochement « communication externe » /
« communication interne » demandé en septembre 2002 par le secrétaire général était déjà
effectif à cette date dans sept des neuf directions étudiées. A la fin 2003, seule la D.P.J.E.V.
n’avait pas encore procédé à la fusion de ces deux fonctions. De plus, il est apparu que
certaines directions étaient dotées de plusieurs services dédiés à la communication externe,
dont certains d’ailleurs sont de création récente. Ce constat oblige évidemment à se demander
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si l’émergence de tels services est compatible avec la logique ayant conduit au regroupement
de la communication externe et de la communication interne.
Au total, les effectifs des services de communication des directions s’élèvent à 146
agents contre 257 pour la D.G.I.C. Toutefois, il faut souligner que ce dernier chiffre inclut les
standardistes et les agents du centre d’appels « Paris Info Mairie », soit environ 140
personnes. En d’autres termes, une part importante de la communication de la Ville de Paris
continue à être assurée par les directions elles-mêmes, le plus souvent par de petites
administrations de mission qui comprennent en moyenne une dizaine d’agents.
Enfin, en matière de photographie, d’édition graphique et d’impression, l’Inspection
générale a dressé un constat qui peut se résumer comme suit :
•

Tous les photographes en poste dans les directions, dont les besoins en termes de
photographie sont très variables, ne travaillent pas nécessairement pour la
communication. Ceux pour qui c’est le cas sont généralement des amateurs
éclairés, très autonomes, plutôt que de véritables professionnels. S’agissant de la
D.G.I.C., on note que le service photographique consacre une part prépondérante
de son activité à la couverture des activités du Maire de Paris, alors que le
magazine A Paris dispose de son propre photographe. En outre, il apparaît que la
plupart des directions possèdent des photothèques souvent importantes (celle de la
D.V.D. compte plus de 100 000 clichés), mais dont le contenu est parfois mal
connu. Les plans mis en œuvre pour constituer des fonds numérisés sont élaborés
sans aucune concertation, ni aucune cohérence entre directions.

•

Toutes les directions de la Ville disposent de moyens humains et matériels en
matière de P.A.O. ou d’édition graphique. Les agents concernés sont pour
l’essentiel des amateurs ou des semi-professionnels alors que la maîtrise des
logiciels utilisés dans ce domaine nécessite des formations complexes et
actualisées. Aussi, habituellement, seuls les travaux présentant un faible degré de
complexité peuvent-ils être réalisés en interne, avec des délais d’exécution
relativement longs et souvent une sous-utilisation des capacités des matériels.

•

Par rapport au secteur privé, les trois ateliers d’imprimerie recensés (à la D.R.H., la
D.P.E. et la D.V.D.) ne sont compétitifs ni en termes de prix, ni en termes de
délais. Quant aux presses offset dont ils sont équipés, elles ont été acquises, pour la
plupart, au début des années 1990 et devront donc être renouvelées prochainement.

Le constat qui précède a conduit l’Inspection générale à formuler les propositions
suivantes :
¾ Distinguer plus nettement au sein de la D.G.I.C. les tâches photographiques
relevant de l’information (suivi des activités du Maire de Paris) de celles se
rattachant directement à la communication (illustration des différents supports et
notamment des magazines).
¾ Mettre en place un réseau des photographes reliant tous les agents de
l’administration parisienne concernés par la photographie.
¾ Demander à chaque direction possédant une photothèque de faire un point précis
sur ses ressources iconographiques avant toute opération de numérisation.

R.O.C. – Étude sur les services de communication des directions de la Ville – février 2004

¾ Réaliser cette numérisation de manière cohérente et coordonnée, de sorte qu’il soit
possible ultérieurement d’interconnecter les fonds numérisés de chaque direction et
d’avoir accès à l’ensemble des ressources photographiques de la Ville de Paris.
¾ En matière d’édition graphique, privilégier la sous-traitance en conservant un
potentiel minimum dans chaque direction et, inversement, constituer une structure
entièrement dédiée à cette activité au sein de la D.G.I.C.
¾ Procéder à la fermeture de l’atelier d’imprimerie de la D.R.H. et maintenir en
revanche ceux de la D.P.E. et de la D.V.D. afin que la Ville de Paris, et
éventuellement la D.G.I.C., puissent continuer à disposer d’une ressource interne
d’impression offset.
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INTRODUCTION

Par une note du Maire de Paris en date du 7 mai 2003, l’Inspection générale a
été chargée de réaliser une étude sur la composition et l’organisation des services de
communication des directions de la Ville de Paris et notamment de :
•

procéder à une analyse exhaustive des effectifs de ces services ;

•

examiner les conditions dans lesquelles s’est opéré le regroupement des
missions de communication externe et interne ;

•

formuler des recommandations précises sur l’organisation du travail des
photographes et des agents affectés aux postes de publication assistée par
ordinateur (P.A.O.) et dans les ateliers d’imprimerie.

Les objectifs de la mission
Bien qu’elle concerne directement le domaine de la communication, la présente
étude n’est pas destinée à analyser, ni à évaluer les conditions générales dans lesquelles
la fonction « communication externe » et la fonction « communication interne » sont
assurées à la Ville de Paris.
Sa portée est plus limitée.
Elle vise en premier lieu à recenser les structures de communication interne et
externe existant au sein des directions de l’administration parisienne, ainsi que les
moyens en personnel qui leur sont attribués, tant sur un plan quantitatif (nombre
d’agents, répartition par catégories, etc.) que qualitatif (expérience et compétences
professionnelles des agents en poste, niveau de formation, etc.). Cet état des lieux doit
permettre évidemment de procéder à des comparaisons entre directions, mais également
de comparer le contingent global des effectifs des services de communication des
directions avec celui de la D.G.I.C., direction dont la vocation est de piloter l’ensemble
du dispositif de communication de la Ville de Paris.
Le second objectif de l’étude consiste à vérifier que les instructions données en
2002 par le secrétaire général de la Ville de Paris en matière de regroupement des
structures de communication interne et externe ont bien été suivies d’effet et
éventuellement à identifier les raisons qui ont fait obstacle à la réorganisation
demandée. L’examen de ce point donnera l’occasion d’étudier dans le détail le
positionnement du ou des services en charge de la communication dans l’organigramme
Inspection Générale de la Ville de Paris
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de chaque direction et, plus généralement, de définir la manière dont chaque direction
conçoit et organise ses missions de communication.
Le présent rapport s’attachera enfin à décrire les moyens humains et matériels
dont disposent les directions de la Ville de Paris (et pas seulement les services de
communication) en matière de photographie, d’édition graphique1 et d’imprimerie. Ce
recensement doit naturellement déboucher sur des recommandations concrètes,
notamment en ce qui concerne la gestion des photothèques ou l’utilisation des ateliers
d’imprimerie.

Le périmètre de la mission
Compte tenu des délais impartis aux rapporteurs pour accomplir leur mission et
de l’importance très inégale occupée, selon les directions, par la fonction
« communication », il a été décidé de limiter la présente étude aux seules directions de
la Ville de Paris ayant une activité significative dans ce domaine, à savoir : la D.A.C., la
DASCO, la D.A.S.E.S., la D.J.S., la D.P.J.E.V., la D.R.H., la D.U., la D.V.D. et la
D.P.E.
S’agissant de cette dernière direction, on précisera en outre que ne seront pas
étudiés ici les services de communication des ententes et régies dotées de la
personnalité morale (Syndicat Intercommunal du Traitement des Ordures Ménagères,
Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine, Syndicat
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne, Centre de Recherche, d’Expertise
et de Contrôle des Eaux de Paris).
En revanche, il a paru impossible de consacrer une étude aux services de
communication des directions de la Ville de Paris sans, au préalable, donner un bref
aperçu du rôle et des moyens dévolus à la D.G.I.C. C’est pourquoi on trouvera, dans les
pages qui suivent, une présentation synthétique de cette direction bien qu’elle n’entre
pas à proprement parler dans le champ de la mission confiée aux rapporteurs.
On précisera, du reste, que ces différentes options ont été validées lors d’une
réunion qui s’est tenue le 26 mai 2003 et à laquelle assistaient M…. et Mme…. pour la
D.G.I.C. et Mme…. pour le secrétariat général.

La méthode utilisée
Pour mener à bien leur mission, les rapporteurs ont eu tout d’abord une série
d’entretiens avec les responsables de la D.G.I.C. ainsi qu’avec un certain nombre
d’agents de cette direction. L’objectif était à la fois de mieux cerner la place de la
D.G.I.C. au sein du dispositif « communication » de la Ville de Paris et d’identifier les
1

Sous la dénomination « édition graphique », les rapporteurs ont entendu faire référence à la fois à la
« publication assistée par ordinateur » (technique permettant l’assemblage et la mise en page de fichiers
électroniques de formats différents, éventuellement retouchés et justifiés, en vue de leur diffusion sur
support papier ou sur le web) et à l’infographie proprement dite (c’est-à-dire la création d’images par
ordinateur).
Inspection Générale de la Ville de Paris
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moyens humains et matériels de cette entité en matière de photographie et d’édition
graphique.
Dans un second temps, à la lumière des données fournies par la D.G.I.C., un
questionnaire destiné à recueillir les informations nécessaires à la réalisation de l’étude
commandée par le Maire de Paris (voir annexe 1) a été élaboré et adressé par
l’Inspection générale aux neuf directions entrant dans le périmètre de l’audit.
Après exploitation des renseignements contenus dans les réponses à ce
questionnaire et examen des différents supports remis, les rapporteurs ont rencontré,
pour chaque direction concernée, le ou les responsables des services de communication
et éventuellement certains de leurs collaborateurs afin de se faire préciser oralement les
points encore incertains et d’apprécier concrètement les modalités de travail de ces
services.

Le plan du rapport
Le présent rapport comporte deux parties.
La première partie, après avoir rappelé le rôle et les moyens dévolus à la
D.G.I.C., indique quelles sont les missions spécifiques des services de communication
des neuf directions retenues dans le cadre de la présente étude et dresse un inventaire
complet des effectifs qui y sont affectés. Par ailleurs, pour chaque direction concernée,
sont recensés les moyens existant à l’été 2003 en matière de photographie, d’édition
graphique et éventuellement d’impression.
La seconde partie du rapport tente de présenter une synthèse de ces données,
notamment pour ce qui concerne les personnels en fonction dans les services de
communication. Elle aborde, en outre, un certain nombre de thèmes transversaux et
notamment la question des photographes et des photothèques, celle du travail des agents
affectés à des postes de publication assistée par ordinateur et celle du statut des ateliers
d’imprimerie.

Inspection Générale de la Ville de Paris

6/94

R.O.C. – Étude sur les services de communication des directions de la Ville – février 2004

1. ÉTAT DES LIEUX

On trouvera dans les pages qui suivent une brève présentation de la D.G.I.C., et
notamment des moyens humains et matériels dont elle dispose en matière de
photographie et d’édition graphique, puis une description détaillée des services en
charge de la communication dans les neuf directions entrant dans le cadre de la présente
étude, ainsi que des informations relatives à la manière dont les fonctions
« photographie », « édition graphique » et éventuellement « impression » sont assurées
au sein de chacune de ces directions.
Ces monographies successives s’efforcent de donner une vision globale et
synthétique du mode de fonctionnement de chaque structure étudiée. Elles ne prétendent
évidemment pas à l’exhaustivité, notamment en ce qui concerne les différentes
réalisations à mettre à l’actif des services de communication.
Pour plus de clarté, il a paru souhaitable de distinguer les directions dotées d’un
service de communication unique (D.A.S.E.S., D.A.C, DASCO, D.V.D.) des directions
offrant, en matière de communication, un organigramme plus complexe (D.R.H., D.J.S.,
D.P.E., D.U., D.P.J.E.V.).

1.1. La D.G.I.C. : un rôle pivot
Il convient de signaler que les investigations menées au sein de la D.G.I.C. n’ont
porté que sur la fonction « communication » et non sur la fonction « information ». Tout
ce qui concerne les relations presse du Maire de Paris et de la municipalité, qui relèvent
de la responsabilité de Mme…., n’a donc pas été pris en considération, à l’exception du
service photographique qui est placé sous l’autorité de la déléguée à l’information, mais
dont une part des missions est exercée au profit des services relevant du délégué à la
communication, M….
1.1.1. Une restructuration au service de nouveaux objectifs
En 2001, l’Inspection générale a déjà effectué une mission portant sur les
activités de la D.G.I.C. - « Audit sur l’organisation, les missions et le fonctionnement
(notamment le suivi budgétaire et la passation des marchés) de la D.G.I.C. » - et ce
rapport aurait pu servir de point d’appui pour cette nouvelle mission. Or, depuis cette
date, les modifications qui sont intervenues sont telles que les enseignements tirés du
document susmentionné sont devenus en partie obsolètes et il n’était donc pas possible
de s’y référer. C’est la raison pour laquelle les rapporteurs se sont exclusivement
appuyés sur les documents transmis par la D.G.I.C. et les entretiens qu’ils ont eus avec
Inspection Générale de la Ville de Paris
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ses responsables et quelques-uns de leurs collaborateurs pour rédiger cette partie
descriptive.
1.1.1.1.

De nouveaux objectifs

La redéfinition des objectifs assignés à la communication et des moyens qui lui
sont affectés a constitué, dès son élection, l’une des priorités de la nouvelle municipalité
parisienne. A cette fin, a été élaboré un schéma d’orientation de la communication,
portant sur la période 2002-2003, intitulé « Pour un droit des Parisiens à une
information complète, accessible facilement et rapidement ». Ce schéma constitue
l’aboutissement d’une réflexion menée au sein de la D.G.I.C.
Il ressort de ce document un certain nombre de pistes de réflexion qui sont à
l’origine des modifications intervenues depuis lors dans l’organisation des services de
communication externe et interne de la Ville de Paris. Seules celles ayant un rapport
direct avec le champ de la mission font l’objet ici d’une présentation au demeurant fort
brève. Ces objectifs, mis en perspective avec les préoccupations de l’Inspection
générale, peuvent par conséquent être résumés de la manière suivante :
•

•

•

C’est à la D.G.I.C. qu’il revient de définir, de piloter et de coordonner le dispositif
de communication de la Ville de Paris, à charge pour les directions de le mettre en
œuvre dans le cadre strict de leurs compétences. Ce recentrage de la communication
autour de la D.G.I.C. et le nouveau partage des rôles entre cette dernière et les
directions constituent un des axes de la stratégie définie par la municipalité. En ce
sens, l’objet de la présente mission consiste à apprécier, sur quelques points bien
identifiés, si sa mise en œuvre s’effectue dans de bonnes conditions et si de
nouvelles synergies ne pourraient pas être trouvées entre la D.G.I.C. et les services
de communication des différentes directions.
Les outils permanents (magazines de communication externe et interne, site
Internet, « Paris Info Mairie », journaux lumineux) doivent constituer une priorité
pour diffuser les informations que la municipalité souhaite promouvoir, alors qu’ils
étaient encore naguère sous-utilisés et peu complémentaires. Ces informations,
inscrites dans le cadre d’une stratégie globale, doivent être sélectionnées et
hiérarchisées en accordant la primeur aux politiques publiques les plus
emblématiques. En ce qui concerne les magazines, l’objectif consiste à les
professionnaliser, ce qui rend la question de l’iconographie et de la publication
assistée par ordinateur tout à fait cruciale.
L’édition de supports papier doit être repensée dans le sens d’une plus grande
lisibilité, d’un renforcement identitaire et d’une diffusion mieux maîtrisée, alors que
les opérations ponctuelles de communication doivent s’inscrire dans une logique de
simplification et de ciblage des publics visés. Dans cette optique, la coopération
entre la D.G.I.C. et les directions est rendue encore plus nécessaire, ne serait-ce que
pour éviter les doublons et harmoniser la nature des messages élaborés par les
différents services de communication.

Ce grand chantier, qui traduit un double souci de cohérence et de proximité,
n’est pas encore totalement achevé, mais il s’est concrétisé par une profonde
modification de l’organisation de la D.G.I.C. qui a été officialisée par l’arrêté du Maire
de Paris en date du 28 mai 2003.

Inspection Générale de la Ville de Paris
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1.1.1.2.

La nouvelle organisation et les missions de la D.G.I.C.

Les principales modifications qui ont été apportées à l’organisation de la
D.G.I.C. concernent les points suivants :
•

•

•

La communication interne, qui relevait auparavant de la D.R.H., a été transférée à la
D.G.I.C. A cet effet, a été créé un pôle de communication interne dont les moyens
sont regroupés au sein d’une « mission communication interne ». Celle-ci présente
la particularité d’être dirigée par un agent, Mme …., qui appartient également au
secrétariat général. Ce rapprochement communication interne / communication
externe réalisé au sein de la D.G.I.C. doit en outre s’accompagner d’un
rapprochement analogue au sein des directions, dont le degré de mise en œuvre doit
être apprécié par l’Inspection générale. L’importance accordée à la communication
interne s’est traduite, du reste, par l’organisation d’une série de rencontres destinées
aux chargés de communication des directions, animées par le secrétaire général.
En ce qui concerne la communication externe, également organisée en pôle, un
fonctionnement par projets et chefs de projets a remplacé l’ancien dispositif des
chargés de secteur thématique qui relayaient l’information provenant des cabinets
des adjoints et des directions. L’objectif consiste à professionnaliser le dispositif de
manière à ce que les chefs de projets soient en mesure de réaliser en totalité
l’opération de communication qui leur a été demandée, ce qui inclut les aspects
financiers et les études d’impact. Ainsi, le pôle s’apparente à une véritable agence
intégrée dont les membres doivent avoir un profil de chargés de communication.
Plusieurs magazines de communication interne et externe ont vu le jour. Ainsi, A
Paris est-il le nouveau support de communication externe qui remplace Paris Le
Journal, avec une périodicité bimestrielle et non plus mensuelle, un nombre de
pages limité à quarante, et une diffusion nominative portée à 900 000 exemplaires.
En outre, un magazine destiné aux jeunes de 13 à 25 ans, Le Plan, est encarté dans
A Paris un numéro sur deux. Ces deux magazines sont réalisés au sein du pôle
« médias grand public » qui est également composé du service multimédia (site
Internet « Paris.fr » et journaux lumineux) et de « Paris Info Mairie »
(renseignements téléphoniques). Il convient de signaler que la fabrication de ces
journaux n’est pas effectuée au sein de la D.G.I.C. Enfin, un nouveau magazine de
communication interne Mission Capitale s’est substitué à l’ancien Paris Mairie qui
avait cessé de paraître depuis le début de la nouvelle mandature. Cette démarche de
professionnalisation des supports de communication externe et interne concerne
également les directions qui ont été invitées à élever la qualité éditoriale et
graphique de leurs propres publications.

D’autres modifications sont également intervenues comme la création d’un pôle
« supports de communication » qui comprend notamment les services « affichage » et
« édition »2 directement intéressés par la question de la photographie ou de l’édition
graphique. Le suivi de la fabrication est désormais de la responsabilité des chefs de
projets pour les opérations qui les concernent.

2

La D.G.I.C. estime qu’il s’agit là de deux services distincts bien que l’arrêté du 28 mai 2003 fasse
référence à un « service affichage, édition et fabrication ».
Inspection Générale de la Ville de Paris
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1.1.1.3.

Les relations avec les directions

Les modifications concernant l’organisation de la D.G.I.C. se sont traduites par
une redéfinition des relations entre cette dernière et les différentes directions :
•

•

•

Le budget « communication » de la Ville de Paris3 est, depuis l’exercice 2003, placé
sous la responsabilité de la D.G.I.C. qui délègue ensuite les crédits aux autres
directions pour les opérations relevant de leur compétence. Ce mécanisme ne
concerne que les lignes 62.38 (frais divers de communication, c’est-à-dire
principalement les campagnes), 62.33 (foires, expositions) et 62.36 (frais
d’impression). Quelques difficultés ont été rencontrées lors de la phase de
démarrage car certains crédits qui avaient été transférés des directions à la D.G.I.C.
n’avaient aucun rapport avec des opérations de communication, comme cela est
précisé dans la note ci-dessous. Cette délégation de crédits s’opère en deux fois :
une première tranche au début de l’année, puis une seconde en cours d’exercice au
vu des crédits engagés. Il faut préciser, en outre, que ce dispositif de délégation ne
concerne pas les crédits du budget départemental.
Le choix des opérations de communication appartient désormais à la D.G.I.C. selon
une répartition liée à la nature de celles-ci : les opérations à destination du grand
public relèvent en principe de la D.G.I.C., alors que les directions prennent en
charge celles qui concernent des publics spécifiques ou les équipements, les
chantiers, les agents dont elles ont la charge. La D.G.I.C. a ainsi demandé à chaque
direction de préparer un tableau de toutes les actions de communication qu’elle
envisageait. C’est sur cette base qu’un choix a été opéré à l’issue d’une concertation
menée par la D.G.I.C. avec les adjoints et les directions et que le montant des crédits
affectés aux opérations retenues a été arrêté. Celles-ci sont notifiées en début
d’année aux directions qui sont invitées à respecter ce programme. Il n’y a plus, par
conséquent, de reconduction automatique des opérations, et donc des crédits, d’une
année sur l’autre, comme cela était le cas auparavant.
Le respect de chartes en matière éditoriale et graphique constitue une autre
obligation qui pèse sur les directions. Elles doivent désormais s’inscrire dans une
logique de présentation de leurs magazines de communication interne arrêtée par la
D.G.I.C. (périodicité bimestrielle, format quatre pages, adoption de la bichromie).
En outre, leur contenu doit être exclusivement centré sur une communication de
proximité. Par ailleurs, tous les supports de communication externe doivent être
validés par la D.G.I.C.

Ces différents éléments ont assez profondément modifié les rôles respectifs des
uns et des autres. Ne serait-ce que sur un plan strictement discursif, il est clair que les
responsables de la D.G.I.C. se placent désormais dans une relation d’échanges dénuée
de toute ambiguïté vis-à-vis des services de communication.
On notera, cependant, que si le dispositif de délégation de crédits est très bien
accepté dans son principe par les directions, ainsi que les rapporteurs ont pu le
constater, les modalités de sa mise en œuvre, jugées trop lourdes et complexes, n’ont
3

Selon les rapporteurs, le montant des crédits ouverts de communication de la Ville de Paris s’est élevé
en 2003 à 15 923 857 €. En effet, le budget primitif était de 19 M€. Or, 3 076 143 € ont été virés à
différentes directions (D.D.A.T.C. et D.V.D.) car ces sommes n’étaient pas destinées à payer des
dépenses de communication (impression de tickets horodateurs pour l’une, impression de cartes
électorales pour l’autre). Si l’on tient compte de la réserve de 10 %, les crédits communication ne sont
donc plus que de 14 330 372 €.
Inspection Générale de la Ville de Paris

10/94

R.O.C. – Étude sur les services de communication des directions de la Ville – février 2004

pas toujours été bien comprises lors de la phase de démarrage en 2003. Par ailleurs, le
financement des actions ponctuelles pose, semble-t-il, quelques difficultés à certaines
directions.
1.1.2. La photographie : une fonction éclatée
La fonction « photographie » à la Ville de Paris est actuellement assurée à la fois
par la D.G.I.C. et par les autres directions. Au sein de la D.G.I.C., elle est remplie de
deux manières différentes sans qu’aucune logique précise ne préside à ce choix : d’un
côté, par un « service photographique » rattaché à la déléguée à l’information, d’un
autre, par le photographe chargé d’illustrer le magazine A Paris qui dépend quant à lui
du délégué à la communication.
1.1.2.1.

Le service photographique

Le service photographique de la D.G.I.C. exerce deux missions distinctes dont
l’une, de nature éminemment politique, concerne plus particulièrement l’information,
c’est-à-dire les relations presse et consiste à illustrer la quasi-totalité des activités
officielles du Maire, et très exceptionnellement celles de quelques adjoints si la charge
de travail le permet, ce qui est rarement le cas. L’autre, davantage en rapport avec la
fonction communication, vise à prendre des clichés destinés à différents supports,
principalement Mission Capitale et Le Plan. En revanche, le service photographique
n’intervient que très rarement pour l’illustration du magazine de communication externe
A Paris qui dispose, comme cela a été indiqué précédemment, de son propre
photographe et qui fait aussi appel à des prestataires extérieurs.
En pratique, les deux missions susmentionnées du service photographique
peuvent être décrites de la manière suivante.
S’agissant de la couverture des déplacements du Maire de Paris, on notera que
son programme est établi une fois par semaine et transmis le vendredi pour le week-end
et les jours suivants à M…., responsable du service photographique, par le bureau de
presse. Les photographes n’accompagnent pas le Maire lors de ses réunions politiques,
ni lors des cérémonies auxquelles il se rend à titre privé (remise des Césars, par
exemple), ni lors de ses déplacements en province ou à l’étranger. Les rapporteurs ont
pu constater, en comparant les agendas du Maire pour la période du 29 mars au 8 juillet
2003 (qui leur ont été remis par M….) et le volume des clichés pris entre ces deux
dates, que la charge de travail des photographes était très importante. Il n’est pas rare,
en effet, que les intéressés rentrent chez eux tard dans la nuit, principalement le weekend. Cela a été notamment le cas (3 heures 30) lors de la finale du championnat de
France de rugby qui s’est disputée le 7 juin 2003. On peut encore citer, à titre d’exemple
et dans des registres différents, l’inauguration de la Foire de Paris (30 avril), les
cérémonies de l’Armistice du 8 mai 1945 ou le déjeuner avec l’Ambassadeur de Chine
(17 juin). Sur un plan statistique, 94 des 165 manifestations auxquelles le Maire de Paris
a assisté entre le 29 mars et le 8 juillet 2003 ont été couvertes (51 l’ont été par M…., 38
par l’autre photographe, Mme…., et 5 par l’apprenti, M….). Les clichés numériques qui
ont été pris à l’occasion des manifestations évoquées ci-dessus sont ensuite transférés
sur ordinateur (base Phrasea), légendés et envoyés via Internet à destination des
journalistes.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Pour ce qui est de l’illustration des magazines Mission Capitale et Le Plan,
même si cette mission correspond à un volume de travail nettement moins important
que la précédente, elle nécessite toutefois un nombre significatif de rendez-vous. Ainsi,
pour le numéro 3 de Mission Capitale sorti en juillet 2003 et donc préparé sensiblement
durant la même période que celle précédemment évoquée, treize reportages
photographiques ont été réalisés auprès d’agents de la Ville de Paris (6 par M…, 5 par
M…. et 2 par Mme….). Enfin, le service photographique est également sollicité pour
l’illustration de guides, de brochures ou de dépliants. Mme…. a ainsi participé
récemment à l’élaboration du Guide de la rentrée scolaire, domaine dans lequel elle est
plus particulièrement compétente en raison de ses activités professionnelles
précédentes.
Il faut signaler, par ailleurs, qu’en plus des deux missions décrites ci-dessus le
service photographique assure la gestion de la photothèque du service. Celle-ci
comprend environ 100 000 clichés classés par thèmes. Selon M…., la charge de travail
ne permet pas d’apporter à cette tâche tout le soin nécessaire.
A l’heure actuelle, le service photographique comprend sept agents :
•

•

•

Un responsable, M…., qui est ouvrier professionnel photographe (catégorie C).
L’intéressé est entré à la Ville il y a treize ans et il occupe son poste depuis environ
un an. En dehors de son activité strictement photographique, plutôt consacrée à
l’image du Maire et à Mission Capitale, il exerce deux autres fonctions : il répond
au téléphone à ceux qui désirent des photos (particuliers souhaitant se procurer des
clichés sur lesquels ils sont représentés en compagnie du Maire de Paris,
enseignants, élèves ou étudiants en vue de l’illustration d’exposés, etc.) et il
s’occupe des commandes et de la facturation.
Deux autres photographes, à savoir Mme…., agent administratif de 2ème classe
(catégorie C), précédemment en poste à la DASCO, dont l’activité photographique
consiste à relayer celle de M…., et M…., apprenti photographe (par conséquent à
mi-temps à la D.G.I.C.), qui est chargé d’une partie de l’illustration du magazine
destiné aux jeunes, Le Plan, l’autre partie étant confiée à une agence de presse
extérieure. Un quatrième photographe4, M…., maître ouvrier principal (catégorie
C), est actuellement en congé de longue maladie. Il est le seul à disposer d’un
C.A.P. de photographe, ses deux collègues ayant une formation plus générale (bac
pour l’un, bac + 2 pour l’autre).
Trois iconographes, à savoir Mmes …. et …., agents administratifs de 2ème classe
(catégorie C), qui sont chargées de légender, d’archiver et de distribuer les clichés à
la presse et Mme …., chargée de mission cadre supérieur (catégorie A), qui
s’occupe du suivi des parutions et de la scannérisation.

Le matériel photographique du service comprend des équipements nombreux et
variés : six boîtiers argentiques NIKON (F 801 S, F 90 X, deux F 100, deux F 4), six
boîtiers argentiques CANON (un compact, deux EOS 5O, un EOS 5, un EOS 3, un EOS
1 N), un boîtier argentique KONICA Hexar RF, deux boîtiers numériques NIKON D 1,
deux boîtiers numériques CANON (EOS 1 N 520 DCS KODAK), onze objectifs
NIKON, treize objectifs CANON, deux objectifs MINOLTA, deux objectifs LEICA,
4

A titre de comparaison, il y avait en 2001, si l’on se réfère au précédent rapport de l’Inspection générale
déjà mentionné, en dehors du responsable du service, quatre photographes et un apprenti, soit deux
photographes de plus qu’aujourd’hui.
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cinq flashes NIKON (SB 24, deux SB 28, deux SB 80 DX), deux flashes CANON (540
EZ et 550 EX), deux cellules MINOLTA (IV et III F). A ces matériels, il faut ajouter en
outre 6 licences Photoshop.
Selon M…., ce matériel est de bonne qualité, même si certains équipements
méritent d’être réformés. C’est notamment le cas de quatre boîtiers argentiques NIKON
et de trois objectifs de la même marque.
Plus généralement, le responsable du service a souhaité faire aux rapporteurs les
trois remarques suivantes :
•

•

•

L’absence actuelle d’un photographe (M….), qui risque de se prolonger encore
longtemps, se fait lourdement sentir et nécessite de nombreuses astreintes le weekend. M…. espère donc que l’apprenti pourra être recruté à l’issue de sa formation,
car il répond parfaitement à ses attentes.
L’emploi du temps trop chargé des photographes ne leur permet pas de suivre des
sessions de formation continue pour actualiser leurs connaissances dans un champ
professionnel où les évolutions technologiques sont très rapides. Ce besoin est
particulièrement ressenti dans le domaine du numérique. De plus, les qualités
pédagogiques de M…., qui lui permettaient de faire bénéficier ses collègues de son
expérience et de leur transmettre son savoir-faire, font cruellement défaut au service
photographique.
Enfin, les trois photographes ne disposent que d’un seul ordinateur, ce qui fait
problème car ils ne sont pas en mesure d’accéder à leur messagerie électronique
lorsqu’ils travaillent sur le logiciel Phrasea (alors même que des demandes urgentes
peuvent leur être adressées au même moment). Sur ce dernier point, les rapporteurs
notent que la situation a récemment évolué et que les photographes ont désormais
2 PC à leur disposition.
1.1.2.2.

L’illustration du magazine A Paris

L’illustration photographique du magazine A Paris et, partiellement, celle du
journal Le Plan qui y est inséré un numéro sur deux, ne relève pas de la même logique
que celle qui a été précédemment décrite, ne serait-ce qu’en raison du degré d’urgence
de cette activité.
A Paris dispose de son propre photographe, M…. Agé de 61 ans, celui-ci est
entré à la Ville en 1975 et il a rejoint la D.G.I.C. en 1986. Il est agent de maîtrise
(catégorie B) et il occupe actuellement des fonctions de photographe iconographe. Il
dispose de son propre bureau qui est situé dans un local éloigné du service
photographique. Ce bureau abrite également un studio de prise de vues et une
photothèque.
M…. utilise un équipement distinct de celui du service photographique. Celui-ci
comprend un boîtier numérique NIKON D1 et un argentique NIKON F4, quatre
objectifs NIKON (35-70 mm, 80-200 mm, 28 mm et 17-35 mm), deux flashes NIKON
(SB 16 et SB 24), une batterie flash QUANTUM. On peut encore mentionner deux
scanners EPSON GT-7000 et NIKON LS-2000 pour les diapositives. Enfin, son
ordinateur est équipé du logiciel Photoshop 5.

Inspection Générale de la Ville de Paris
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La photothèque attachée au magazine A Paris est gérée par M…. Elle comprend
environ 10 000 diapositives qui couvrent l’ensemble des sujets traités par les différentes
directions de la Ville, mais selon M…., responsable du journal A Paris, les trois-quarts
de ce fonds seraient périmés.

[occultations faites conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978
modifiée]

Ces différents problèmes ont donc conduit M…. à recourir à d’autres moyens
pour l’illustration du magazine A Paris : d’une part, en demandant à M…. d’illustrer par
exemple l’éditorial du Maire de Paris en prenant des clichés de celui-ci dans l’exercice
de ses fonctions ; d’autre part, en achetant des images à des banques spécialisées, ce qui
a un coût, et en faisant appel à des photographes d’agences ou à des indépendants qui
sont rémunérés sous forme d’honoraires selon un barème très précis qui dépend de
l’importance donnée au cliché (la photographie figurant à la une est rémunérée, par
exemple, 650 €). Il convient de noter que seul le cliché retenu est facturé. A l’heure
actuelle, selon M…., un quart environ des illustrations photographiques du magazine est
réalisé à l’extérieur.
1.1.3. De l’édition graphique à l’impression : des chaînons manquants
La conception et la réalisation des supports de communication (en dehors de la
rédaction et de l’illustration photographique) sont très largement externalisées par la
D.G.I.C. Toutefois cette direction dispose, en matière d’édition graphique et
d’impression, de quelques moyens propres et s’interroge sur la nécessité de mettre en
œuvre une logique d’intégration pouvant conduire à la création d’un studio graphique,
voire à la mise à sa disposition totale ou partielle d’un atelier d’imprimerie.
1.1.3.1.

Les moyens en édition graphique

Les moyens en édition graphique actuellement disponibles à la D.G.I.C. sont de
trois ordres, de nature assez différente.
En premier lieu, au sein du pôle « supports de communication », un agent
contractuel de catégorie B (Mme …., chargée de mission cadre moyen) a été recruté
depuis le début de la présente mandature pour concevoir un certain nombre de supports
graphiques, tels que dépliants, guides, affiches, etc. Le profil de cet agent est davantage
celui d’un créatif que d’un agent P.A.O. tel qu’on peut en rencontrer dans d’autres
directions. D’ailleurs, Mme ….. qui n’a pas de compétences en matière de maquettage,
Inspection Générale de la Ville de Paris
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n’intervient pas en ce qui concerne la conception des magazines de communication
externe et interne. Bien qu’administrativement rattachée au pôle « supports de
communication » et placée sous l’autorité hiérarchique du responsable de l’édition et de
l’achat d’espace, l’intéressée travaille de facto pour l’ensemble des entités de la
D.G.I.C. qui font, en tant que de besoin, appel à ses compétences.
On notera qu’entre le 1er janvier et le 31 mai 2003, Mme …. a participé à dixsept réalisations graphiques au sein de la D.G.I.C. Durant cette période, son activité a
concerné essentiellement la conception d’affiches (Invitation au film « Blanche nuit »,
« Appel aux artistes de la Ville de Paris »), de dépliants (« Allo maltraitance des
personnes âgées », « La cérémonie de la reconnaissance de l’enfant »), d’invitations
(colloque « Comprendre et prévenir la maltraitance des personnes âgées », « Journées
de l’économie solidaire »), etc. Elle est également intervenue en matière d’insertions
publicitaires, de création de logos, de panneaux de chantiers, d’autocollants. Enfin, sa
mission a consisté à participer de manière beaucoup plus globale à des projets
importants : elle a ainsi réalisé à la fois l’invitation, le programme, le logo et les
panneaux du « Printemps de la démocratie locale ».
Le poste de travail de Mme …. comprend un ordinateur APPLE G4 733 avec un
disque de 60 Go et 512 Mo de mémoire, un graveur CD et DVD, un lecteur Zip ainsi
qu’une imprimante laser couleur HEWLETT PACKARD. Elle dispose, en outre, des
logiciels Xpress 4, Photoshop 6 et Illustrator 10.
En second lieu, il convient de noter que le service « multimédia » dispose
également de logiciels de P.A.O. pour la conception de pages Internet. Ceux-ci sont
utilisés par les cinq rédacteurs intégrateurs dont la mission consiste à retravailler des
textes et à les illustrer ainsi que par le webdesigner qui est chargé de réaliser les
bannières animées du site « Paris.fr » et de développer des animations flash. Les métiers
de ces agents se distinguent nettement de celui de Mme …. qui est spécialisée dans la
conception de supports imprimés. Le service multimédia emploie également deux
webmanagers qui sont chargés de développer des applications et d’assurer la
maintenance du site. Ces derniers utilisent également des logiciels de P.A.O. Ce service
est actuellement confronté à un problème de compatibilité entre le matériel dont il
dispose et celui qui existe dans d’autres services : il n’est en effet pas en mesure, dans
certains cas, de saisir directement les fichiers qui lui sont transmis, car ceux-ci ont été
conçus à l’origine pour être imprimés sur support papier et non pour être diffusés sur
Internet.
La deuxième version du portail Internet de la Ville de Paris devrait conduire à
une modification assez sensible des rôles respectifs de la D.G.I.C. et des directions en la
matière. En effet, c’est la D.G.I.C. qui assure actuellement la responsabilité éditoriale de
l’ensemble des pages du site. Dans l’avenir, les directions se verront confier la plus
grande partie de cette mission, à l’instar de ce qui se passe déjà pour l’Intranet, les deux
vecteurs partageant alors le même outil de publication, Lutèce.
Le parc de logiciels dont dispose le service multimédia est le suivant : FrontPage
2000 sur tous les postes ; Xpress 5 pour Mac (qui permet notamment d’ouvrir des
documents Xpress afin de les imprimer au format PDF pour le site de la Ville) ; neuf
licences Dreamweaver, qui est le logiciel basique pour la conception de pages Internet
au format HTML, et Fireworks 4 qui est un logiciel complémentaire de Photoshop pour
Inspection Générale de la Ville de Paris

15/94

R.O.C. – Étude sur les services de communication des directions de la Ville – février 2004

retravailler les photographies (commande en cours pour la mise à jour vers MX) ; neuf
licences Flash 5 qui est un logiciel permettant de concevoir des images animées (une
mise à jour pour quatre postes en version MX devait intervenir avant la fin de l'année
2003) ; une licence Studio MX ; une licence Illustrator 9.2 ; quatre licences Photoshop ;
une licence Adobe Première 6 ; une licence complète Adobe Acrobat (commande en
cours de deux licences supplémentaires) ; deux licences Adobe InDesign 2, l’une pour
PC et l'autre pour Mac (commande en cours pour le Mac). C’est ce dernier logiciel qui
permet la compatibilité entre eux des textes destinés à un support papier ou à un support
électronique.
Il convient de signaler en outre que la cellule Intranet de la D.G.I.C. qui élabore
les pages de cette direction pour le site de la Ville dispose quant à elle d’une licence
Photoshop, d’une licence Xpress et d’une licence FrontPage 2000.
Enfin, on signalera que d’autres services sont dotés de logiciels de P.A.O.
utilisés non pour créer des supports de communication, mais pour accéder aux fichiers
qui leur sont transmis de l’extérieur, notamment par les agences. La « mission
communication interne » dispose ainsi d’une licence Photoshop et d’une licence
FrontPage 2000 ; le service « exposition » d’une licence Illustrator 9 ; le service
« affichage » du pôle « supports de communication » de deux licences Illustrator (la
commande d’une autre licence est en cours) ; le magazine A Paris d’une licence Xpress
pour Mac (dont l’installation était prévue fin 2003). Certains de ces services,
notamment le service « affichage », rencontrent néanmoins des difficultés importantes
dans la mesure où ils ne disposent pas de toute la gamme de logiciels qui leur serait
nécessaire pour accéder à tous les documents qu’ils reçoivent en provenance des
agences.
1.1.3.2.

Vers un studio graphique ?

Les différents entretiens réalisés par les rapporteurs avec les responsables de la
D.G.I.C. laissent penser que, même s’il n’a pas été formalisé de manière explicite, il
existe un projet, à plus ou moins longue échéance, de création d’un studio graphique qui
mettrait ses compétences au service de l’ensemble des composantes de la direction. La
charge importante de travail de Mme …. et son profil essentiellement orienté vers la
création graphique ne lui permettent pas, en effet, de faire face à l’ensemble des tâches
que la D.G.I.C. souhaiterait pouvoir réaliser en interne.
La création d’un tel studio serait motivée tout d’abord par des raisons
financières. Le recours quasi obligé aujourd’hui à des prestataires extérieurs constitue,
en effet, une lourde charge. A titre d’exemple, on indiquera que la réalisation de la
maquette et la mise en page des magazines de communication externe (A Paris et Le
Plan) sont confiées à l’agence de presse, Vu Intégral, laquelle met une directrice
artistique à la disposition de la D.G.I.C. Or, cette stratégie de sous-traitance coûte,
d’après les informations fournies par M…., environ 28 000 € par numéro à la Ville (soit
140 000 € pour 5 numéros par an).
Il existe aussi des raisons techniques qui militent en faveur d’un renforcement du
potentiel P.A.O. de la D.G.I.C. Toujours à propos des magazines de communication
externe, on note que leurs maquettes existent déjà et que rien n’interdit par conséquent
de réaliser ces journaux, page par page, en interne.
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Par ailleurs de nombreuses réalisations demandées par la D.G.I.C. pourraient
parfaitement être conçues en interne, dans la mesure où elles ne présentent pas un degré
de complexité très élevé.
1.1.3.3.

L’impression : une logique d’externalisation

La D.G.I.C. dispose aujourd’hui d’un service de reprographie performant dont
les équipements ont été acquis récemment (notamment un photocopieur couleur dont la
capacité est de 45 pages / minute et un photocopieur noir et blanc dont la capacité est de
130 pages / minute, tous deux connectés au réseau). Le local, situé au rez-de-chaussée,
dans lequel ces matériels sont installés n’est pas concerné par les travaux de sécurité qui
sont programmés et qui devraient normalement s’accompagner d’une redistribution plus
globale des surfaces de bureau et d’activité entre les différentes entités de la D.G.I.C.,
voire d’autres directions implantées sur le site du 4, rue Lobau.
La D.G.I.C. possède en outre 9 photocopieurs dont 4 analogiques utilisés pour
les besoins courants des différents services (2 pour le service de presse, 1 pour le
service photographique et 1 pour le magazine A Paris). Plusieurs services possèdent
également des imprimantes couleur à jet d’encre.
En revanche, la D.G.I.C. ne dispose pas actuellement de moyens propres en
matière d’impression offset et cette activité, pour l’ensemble des supports de
communication, est assurée par des prestataires extérieurs, à l’exception d’une toute
petite partie réalisée parfois en interne, notamment par l’atelier d’imprimerie de la
D.P.E.
La D.G.I.C. s’est par conséquent demandée si elle n’aurait pas intérêt à se doter
d’un atelier d’imprimerie qui lui permettrait de renforcer son autonomie pour des
travaux en petite quantité et de privilégier la logique d’intégration déjà évoquée plus
haut à propos de l’édition graphique. C’est dans cette perspective qu’a été réalisée en
mars 2003 une étude présentant les différents aspects de la question et notamment la
possibilité de reprise de l’atelier d’imprimerie du bureau de la formation de la D.R.H.
Cette étude sera évoquée en détail dans le développement consacré à ladite direction.

1.2. Les services de communication des directions
1.2.1. Les directions dotées d’un service de communication unique
1.2.1.1.

La Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé

1.2.1.1.1. Présentation générale
La communication externe et la communication interne de la D.A.S.E.S. sont
assurées par un service unique dénommé « mission communication ». Comme l’indique
l’article 1er de l’arrêté modifié du 27 novembre 2002 du Maire de Paris portant
organisation de cette direction, ce service est directement rattaché à la directrice de la
D.A.S.E.S.
La fusion des pôles « communication externe » et « communication interne » à
la D.A.S.E.S. est ancienne et vraisemblablement très antérieure à 2001. L’annuaire des
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services de la Ville de Paris de 1996 montre, par exemple, qu’à cette époque il existait
déjà une « mission communication » installée auprès du directeur et responsable de
l’ensemble des tâches de communication incombant à la D.A.S.E.S.
Cette direction n’a donc pas été concernée par la consigne donnée en 2002 par le
secrétaire général de la Ville de Paris en vue d’opérer le regroupement des services de
communication interne et externe.
1.2.1.1.2. La mission communication
1.2.1.1.2.1.

Les attributions du service

L’arrêté précité du Maire de Paris en date du 27 novembre 2002 prévoit que la
mission communication a en charge la communication interne et notamment :
•

la réalisation du journal interne de la direction et la création de tout support
d’information interne ;

•

l’organisation de la diffusion de l’information au sein des services de la
D.A.S.E.S. ;

•

la réalisation et la mise à jour du site Intranet.

Le même arrêté confie également à la mission communication la totalité de la
communication externe de la D.A.S.E.S., en liaison avec la D.G.I.C. Dans ce cadre, la
mission communication doit assurer :
•

les relations avec les médias et l’accueil des délégations étrangères ;

•

l’élaboration du plan de communication ;

•

la création des supports de communication ;

•

la mise à jour du site Internet de la Ville de Paris dans les secteurs
d’intervention de la D.A.S.E.S.

En pratique, les tâches courantes assumées par la mission communication
peuvent se répartir en trois grandes catégories.
Tout d’abord, les tâches liées à l’édition de supports de communication. Pour les
supports présentant un caractère général et susceptibles d’intéresser un grand nombre de
Parisiens (par exemple, le guide « Tout petit à Paris »), la mission communication doit
rassembler les informations détenues sur ce thème par la D.A.S.E.S. et les communiquer
à la D.G.I.C., cette direction supervisant ensuite la réalisation de la brochure. Pour les
supports de communication visant des publics spécifiques propres à la D.A.S.E.S., la
mission communication est responsable de la totalité du projet, éventuellement en
association avec des partenaires extérieurs. Les supports produits peuvent être des
guides (par exemple, le guide intitulé « Comment créer un établissement d’accueil de la
petite enfance »), des dépliants (parmi les nombreux dépliants produits en 2002, on peut
citer notamment le dépliant « Présentation P.M.I. » ou le dépliant « Consultations de
tabacologie ») ou encore des affiches (« Infos Bus Santé », « 2ème journée parisienne de
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la P.M.I. », etc.) ou des cartes poches (« Paris contre le sida »). Il peut s’agir également
du journal interne de la direction, Echos D.A.S.E.S., bimestriel tiré à 12 000
exemplaires. La mission communication assure, en outre, la diffusion de l’ensemble des
supports susmentionnés. A cet effet, elle dispose d’une surface de stockage située au
6ème sous-sol de l’immeuble abritant le siège de la D.A.S.E.S. que les rapporteurs ont
visitée.
En second lieu, on trouve les tâches induites par la participation à des salons et
manifestations. En 2002, la mission communication a été concernée, par exemple, par le
Forum des associations de jeunesse ou par Solidays ; en 2003, elle a notamment
organisé avec le cabinet du Maire de Paris le Forum des métiers qui a accueilli environ
10 000 visiteurs. Pour ces différents événements, le rôle de la mission communication
consiste à concevoir la manifestation elle-même ou les modalités de la présence de la
D.A.S.E.S. ou de la Ville de Paris, à réaliser le montage et le démontage du stand et à
fournir la documentation qui sera distribuée. On notera que les personnels présents sur
place durant la manifestation ne sont pas des agents de la mission communication, mais
des agents des sous-directions de la D.A.S.E.S. concernées par l’opération.
Enfin, il reste toutes les tâches qui n’entrent pas dans les deux catégories
précédentes et notamment celles relatives à la mise à jour régulière des sites Internet et
Intranet, ainsi que celles liées aux relations publiques (accueil de délégations, contacts
avec la presse, etc.).
1.2.1.1.2.2.

Les personnels du service

La mission communication dispose de 6 emplois budgétaires, mais comptait en
réalité, au 1er juin 2003, 7 agents présents : 1 agent de catégorie A, 3 agents de
catégorie B et 3 agents de catégorie C, dont 1 contractuel en surnombre (voir le tableau
reproduit à l’annexe 2).
La responsable du service est Mme …. En cette qualité, il lui revient de préparer
le plan de communication de la direction, d’être en relation avec les adjoints sectoriels
et la D.G.I.C. et de superviser les opérations de communication menées par la
D.A.S.E.S. On relèvera que l’intéressée assure également le pilotage du comité de
rédaction du journal interne Echos D.A.S.E.S. et de celui du site Intranet et l’interface
avec les journaux Mission Capitale et A Paris. Elle est aussi correspondante
« administration électronique ».
Sous l’autorité de Mme …., on trouve trois secrétaires administratifs (catégorie
B) chargés respectivement de la communication externe (Mme ….), de la
communication interne (Mme ….) et du suivi Internet / Intranet (M….).
Mme …., en plus des missions directement liées à la communication externe,
assure le suivi du budget et l’exécution des dépenses.
Mme …., de son côté, a également pour mission de réaliser des reportages
photographiques et de s’occuper de la photothèque. D’après les informations recueillies
par les rapporteurs, l’intéressée a déjà eu, avant d’être recrutée par la Ville de Paris, des
activités professionnelles touchant à la photographie, bien qu’elle ne dispose pas de
diplôme ou de formation validée en la matière.
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Parmi les trois agents de catégorie C de la mission communication, on relève :
•

une adjointe administrative en charge du secrétariat du service (Mme ….) ;

•

un magasinier (M….) ;

•

une adjointe administrative (Mme ….).

Cette dernière est chargée du suivi des opérations événementielles et également
« responsable P.A.O. ». Elle était, jusqu’à une date très récente, en poste au bureau de
l’ingénierie et de l’informatique de la direction, où elle effectuait déjà des travaux de
mise en page et d’illustration pour le compte de la mission communication.
1.2.1.1.3. Les fonctions « photographie » et « édition graphique » au sein de la
D.A.S.E.S.
1.2.1.1.3.1.

Photographes et photothèque

Comme on l’a indiqué précédemment, la seule personne exerçant une fonction
de photographe au sein de la mission communication est Mme …. D’après les
estimations de l’intéressée, les tâches liées à la photographie occupent en moyenne
entre 10 % et 20 % de son temps de travail. Elles consistent principalement à réaliser
des reportages photographiques à l’occasion d’événements concernant la D.A.S.E.S.
(par exemple, inauguration de la crèche de l’Hôtel de Ville, remises de médailles), à
effectuer des clichés pour le journal interne de la direction et, enfin, à gérer le fonds
photographique.
Mme …. suffit, semble-t-il, à assurer l’ensemble des besoins photographiques
du service, puisqu’il n’est jamais fait appel à des prestataires extérieurs pour la
réalisation de clichés. Les travaux d’agrandissement et de tirage, rendus nécessaires par
l’utilisation exclusive d’un boîtier argentique (NIKON F-90 X), sont en revanche
confiés à un laboratoire privé. A partir de 2004, ces prestations devraient normalement
passer par un « marché D.G.I.C. ».
D’après les informations qui ont été fournies aux rapporteurs, hormis Mme ….,
il n’existe pas d’autre photographe à la D.A.S.E.S. Toutefois, la sous-direction de la
petite enfance dispose d’un appareil photographique (MINOLTA Riva Zoom 115) qui
est utilisé pour mettre en évidence les travaux à effectuer notamment dans les crèches.
S’agissant du fonds photographique de la D.A.S.E.S., il comporte environ 2 000
clichés non numérisés conservés dans des boîtes à archives. Sa gestion est
exclusivement assurée par Mme …… grâce à un tableau Excel et suivant un type de
classement chronologique. Ce fonds est principalement destiné à fournir des
illustrations pour le journal interne. Ponctuellement, il peut permettre de répondre à des
demandes de photographies émanant de la D.G.I.C. ou du secrétariat général (par
exemple, pour la réalisation des cartes de vœux 2003 de la Ville de Paris).
1.2.1.1.3.2.

Edition graphique
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Au sein de la mission communication, c’est Mme ………………. qui est
chargée de tout ce qui touche à la P.A.O. L’intéressée consacre environ la moitié de son
temps de travail aux tâches liées à cette activité (mise en page de plaquettes, imprimés
papier et en ligne, illustrations).
En règle générale, Mme ………. n’est sollicitée que pour des réalisations
n’exigeant qu’un faible degré de technicité et essentiellement dans le cadre de la
communication interne. Dès qu’il s’agit de travaux plus importants ou concernant des
supports à forte visibilité, la mission communication préfère faire appel à des
partenaires extérieurs. Elle consulte alors habituellement trois prestataires, ce qui lui
permet d’avoir un choix plus large en termes de projets.
On notera enfin que la D.A.S.E.S. ne dispose d’aucun autre agent faisant de la
P.A.O.
1.2.1.2.

La Direction des affaires culturelles

1.2.1.2.1. Présentation générale
La D.A.C. s’est dotée dès 1993 d’un service de la communication qui regroupait
en son sein la communication externe et les relations presse. Une cellule de
communication interne a été intégrée à cet ensemble en 1998 de manière à mieux
informer des agents répartis sur une multitude de sites et à lutter contre les
cloisonnements que cette situation impliquait.
Ce service, qui est directement rattaché à la directrice des affaires culturelles et
qui est localisé au siège de la direction (Hôtel d’Albret 31, rue des Francs-Bourgeois
75004 Paris), n’a donc pas connu de modifications majeures dans son organisation
depuis le début de la présente mandature.
En revanche, il a été déchargé en 1999 au profit de la direction du
développement de l’activité économique et de l’emploi, d’une mission particulièrement
lourde, celle d’organiser trois des Grands Prix de la Ville de Paris (métiers d’art, mode
et design). Depuis 2001, ces prix qui consistaient à honorer des écrivains ou des artistes
dans quatorze disciplines différentes (roman, poésie, arts plastiques, photographie,
musique, chanson, etc.) n’ont pas été décernés, la nouvelle municipalité souhaitant une
refonte des critères d’attribution de ces prix, ce qui supposait un vote du Conseil de
Paris. La D.A.C. a cependant pris récemment une initiative ayant pour objectif de
relancer cette opération.

Il convient de mentionner également l’existence d’autres structures, qui ne
seront pas étudiées en tant que telles dans la présente étude, mais qui ont une activité en
rapport avec la communication :
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•

Le bureau des bibliothèques, de la lecture publique et du multimédia dispose
d’une mission communication qui intervient dans le domaine de la
communication interne et externe, en liaison avec le service de la
communication de la direction. La liste des supports qui sont produits par
cette mission et des manifestations auxquelles elle participe, telles que les
salons du livre de Paris et de Montreuil, est arrêtée en commun avec le
service de la communication qui les finance sur son budget et contribue à
leur réalisation.

•

Les musées de la Ville de Paris disposent également, pour les plus
importants d’entre eux, de services de presse et / ou de communication. C’est
le cas notamment du Musée d’art moderne de la Ville de Paris, du Musée
Carnavalet, du Musée Galliera, du Musée Bourdelle, du Pavillon des Arts, de
la Maison de Victor Hugo, etc. Ces services de presse ne décident du
lancement d’aucune action pouvant engager la Ville de Paris sans en avoir
préalablement référé au chef du service de la communication.

1.2.1.2.2. Le service de la communication
1.2.1.2.2.1.

Les attributions du service de la communication

Le service de la communication de la D.A.C. a en charge, en liaison avec la
D.G.I.C., la promotion de la politique culturelle de la Ville de Paris telle qu’elle est
définie par la municipalité. Il assure également le relais auprès des médias et des publics
spécialisés et coordonne les missions et les actions des différents bureaux de la direction
dans le domaine de la communication. Il définit chaque année leurs besoins et établit
avec eux une liste d’actions de communication prioritaires. Les champs de compétence
du service peuvent se décliner de la manière suivante :
•

L’édition de documents d’information et de communication externe, tels que
des brochures, des dépliants, des tracts, des panneaux de chantiers installés
dans les établissements ou monuments cultuels en cours de restauration, des
panneaux pédagogiques pour les musées, des kakemonos (bannières
signalant la présence des bibliothèques), des affiches mises en place sur les
réseaux M.U.P.I. et Senior de la Ville de Paris, les colonnes Morris et les
mâts drapeaux, etc. Parmi les supports papier produits en 2002, il est permis
de citer le dépliant-plan des bibliothèques de la Ville de Paris, les brochures
consacrées aux activités pédagogiques et culturelles des musées destinées
aux groupes ou aux visiteurs individuels, ainsi que de nombreuses plaquettes
réalisées à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, de
l’Année du cirque, du mois du théâtre russe à Paris ou de différentes
expositions organisées au sein des établissements culturels de la Ville de
Paris.

•

La publication de supports et l’organisation d’actions de communication
interne qui consiste principalement à publier une lettre d’information
destinée à l’affichage (Flash dac), à adresser des courriers électroniques aux
agents ou à les informer par l’intermédiaire des pages culture de l’Intranet de
la Ville qui sont gérées par la direction. Par ailleurs, des séances d’accueil
sont organisées pour les nouveaux agents à l’intention desquels un livret
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d’accueil est en cours d’élaboration. Toutefois, le principal vecteur de
communication interne demeure le magazine DACtualités qui paraît quatre
fois par an et qui, depuis sa création en 1999, est mis en page à partir d’une
maquette réalisée par le service de la communication. Ce magazine diffusé à
4 000 exemplaires a une pagination variable en fonction de l’actualité, celleci variant de douze à seize pages. Ce journal qui ouvre sur un éditorial de la
directrice comprend de nombreux dossiers consacrés à la vie de la direction
(présentation de métiers par exemple), aux mouvements de personnel et, ce
qui constitue une particularité de cette direction, un calendrier des
manifestations culturelles qu’elle organise ou parraine. Le service de la
communication déplore toutefois le manque d’intérêt de certains chefs de
bureaux et responsables pour la communication interne pour lesquels il s’agit
d’une tâche qui s’ajoute à d’autres tâches administratives toujours traitées
prioritairement.
•

L’organisation d’expositions et de manifestations, seul ou en en partenariat.
Dans cette optique, la culture n’est pas seulement un champ de la politique
municipale au même titre que les autres, elle est aussi un vecteur de
communication à part entière. C’est ainsi que chaque année du 15 août aux
premiers jours de septembre, est donnée, en coopération avec France
Musique, une série de concerts dans la cour de l’Hôtel d’Albret qui
rassemblent environ 500 personnes. Ces concerts sont retransmis en direct
par cette station de radio. En outre, depuis 2002, le service de la
communication organise une fois par mois de 18 heures à 19 heures 30 les
« Rendez-vous d’Albret » qui sont des débats publics gratuits axés sur des
thèmes en liaison avec l’actualité culturelle. On précisera que lorsque la
D.A.C. participe à des salons où sont présentes d’autres directions, la
D.G.I.C. coordonne, si besoin est, les prestations de ces structures. Elle en
assure également le financement sur ses crédits propres auxquels s’ajoutent
les contributions de la D.A.C. et, éventuellement, celles des autres directions
concernées.

•

Les relations publiques et les relations presse de la direction qui constituent
l’une des particularités de la D.A.C. en matière de communication. En effet,
la politique de communication de ce service s’appuie dans une large mesure
sur l’impact des manifestations susmentionnées, soit directement de par leur
succès en termes d’audience (inaugurations et fréquentation), soit
indirectement à travers leurs retombées médiatiques. Cela permet à la D.A.C.
de ne passer aucun encart publicitaire et de collaborer avec certains journaux
sous la forme d’échanges de bons procédés5. Le rôle du service de presse
consiste par conséquent à susciter des interviews des artistes, des critiques
des manifestations et expositions, etc., ce qui nécessite de multiples relances,
et l’organisation de déjeuners et de rencontres avec les journalistes. C’est la
raison pour laquelle le service de la communication tient à jour un fichier de
presse et de relations publiques comprenant un grand nombre de

5

Il peut s’agir notamment d’apposer le logo de certains organes de presse sur les affiches annonçant une
manifestation ou une exposition culturelle organisée par la D.A.C. sous réserve que celle-ci bénéficie de
retombées (présence d’un encart dans Le Pèlerin par exemple).
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destinataires6 et qu’il élabore et envoie des dossiers et des communiqués de
presse, non seulement pour ses propres expositions et manifestations mais
également pour les autres établissements culturels dépendant de la Ville de
Paris qui ne disposent pas d’un service intégré. Une répartition des tâches
s’est en outre opérée entre la D.G.I.C. qui dispose d’un monopole en matière
de relations presse et la D.A.C. La seconde gère les aspects techniques de la
communication sur les actions de la Ville, alors que la première s’attache
davantage à leurs implications politiques7.
1.2.1.2.2.2.

Les personnels du service de la communication

Le service de la communication de la D.A.C. comprend 17 agents (2 de
catégorie A, 5 de catégorie B et 9 de catégorie C, auxquels il faut ajouter un agent
vacataire) et il est dirigé depuis 1993 par Mme …., agent non titulaire, chargée de
mission cadre supérieur, qui a une formation de haut niveau (C.E.L.S.A.) et une longue
expérience dans le domaine de la communication (au Centre Pompidou et à Radio
France notamment).
Même s’il n’existe pas de véritable organigramme du service de la
communication, différents pôles thématiques peuvent néanmoins être isolés :
•

Le service de presse comprenant trois personnes : Mme …., secrétaire
administrative de classe supérieure, qui est dans les faits la véritable attachée de
presse de la D.A.C. ; Mme …., agent saisonnier de remplacement (catégorie C)
et Mme …., agent non titulaire, chargée de mission cadre moyen, sont des
assistantes de l’attachée de presse chargées de l’élaboration des dossiers et des
communiqués de presse, de la gestion des fichiers, de l’agenda, etc.

•

Le pôle « relations extérieures » (gestion des fichiers pour les invitations et les
envois) qui est composé de Mme …., chargée de mission cadre moyen, de
M. …., agent administratif, et de Mme …., agent de surveillance. On peut y
rattacher également M…., agent technique de service qui est chargé de la revue
de presse quotidienne et de la documentation mais qui collabore également à la
diffusion des documents extérieurs. Il sert également de relais pour la diffusion
d’informations relatives à des manifestations organisées par d’autres acteurs que
la Ville de Paris.

•

La communication interne dont est responsable M…., agent non titulaire de
catégorie A (A.T.C. III) qui anime le réseau des quinze correspondants du
service de la communication au sein des différents bureaux. Il organise
également des tables rondes et des débats et notamment les rendez-vous
d’Albret en liaison avec Mme…., Il est assisté de Mme …., adjointe
administrative des bibliothèques. Ce pôle assure également la diffusion de
places de spectacles gratuites au personnel de la direction.

6

Le nombre de cartons d’invitation qui sont envoyés varie de 3 000 à 15 000 selon la nature de la
manifestation.
7
A titre d’illustration, la D.G.I.C. communiquera sur la politique d’acquisition de livres dans les
bibliothèques alors que la D.A.C. mettra surtout l’accent sur le nombre et la nature de ces livres.
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•

L’édition graphique : Mme …., agent non titulaire, chargée de mission cadre
moyen, assure la conception graphique de différents documents (en particulier le
Bulletin des conservateurs et des personnels scientifiques de la Ville de Paris)
mais elle est aussi la rédactrice en chef de la revue de communication interne
DACtualités ; Mme …., qui a le même statut, est chargée du suivi des éditions
mais également de la comptabilité et des relations avec les fournisseurs. Les
fonctions et les compétences de ces deux agents ainsi que l’équipement dont ils
disposent feront l’objet d’un développement plus important dans le paragraphe
suivant.

•

Enfin, la gestion des pages culturelles des sites Internet et Intranet de la Ville
constitue un cinquième pôle informel dont la responsabilité échoit à Mme ….
qui est vacataire. Celle-ci est également chargée de la mise à jour de l’annuaire
de la D.A.C. L’intéressée possède en outre une formation d’infographiste. Selon
la responsable du service de la communication, il serait nécessaire, dans un
proche avenir, d’étoffer ce pôle en raison de l’actualisation permanente des deux
portails culture.

Le service de la communication de la D.A.C. comprend en outre : Mme …,
adjointe administrative principale, qui assure le secrétariat de Mme …. et du service en
général ; M…., maître ouvrier principal photographe, chargé de la régie et de l’entretien
du matériel audiovisuel mais qui ne prend plus de clichés ; Mme …. et Mme …,
respectivement agent administratif et adjointe administrative, qui sont les hôtesses
d’accueil de la direction.
Le photographe qui travaille régulièrement pour le service de la communication,
M…. dont il sera question plus loin, n’appartient pas à celui-ci mais à la conservation
des œuvres d’art religieuses et civiles (C.O.A.R.C.).
1.2.1.2.3. Les fonctions « photographie » et « édition graphique » au sein de la
D.A.C.
1.2.1.2.3.1.

Photographes et photothèque

La fonction photographique à la D.A.C. ne recouvre pas, tant s’en faut, celle de
la communication. En effet, comme cela a déjà été indiqué, il n’y a pas de photographe
attitré au sein du service de la communication. Celui-ci fait donc appel, pour ses propres
besoins, à l’un des photographes dépendant du service de la conservation des œuvres
d’art religieuses et civiles, M…., en raison de son talent et de la qualité de son travail.
Celui-ci est un ouvrier professionnel photographe dont les missions sont en fait
beaucoup plus larges que celles d’illustrer des supports de communication. Il dispose
d’un matériel performant : un boîtier argentique moyen format HASSELBLAD 500 CM
6 X 6, un boîtier réflexe NIKON FM2 24 X 36, un boîtier numérique COOL PIX 950,
un objectif HASSELBLAD 80 mm, trois autres objectifs de 35, 50 et 80 mm, et un flash
Sb 28 ainsi qu’une lumière tungstène. Un laboratoire couleur et noir et blanc est en
outre mis à sa disposition de même qu’un agrandisseur couleur et noir et blanc et une
imprimante couleur.
Le service de la communication utilise en outre les ressources des différentes
photothèques de la D.A.C. pour l’illustration de ses supports de communication, c’est-àInspection Générale de la Ville de Paris
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dire la photothèque des musées de la Ville de Paris située 18, rue du Petit Musc dans le
4ème arrondissement (70 000 clichés), celle de la conservation des œuvres d’art
religieuses et civiles (10 000 clichés) ou celle du service photographique des
bibliothèques (600 clichés). Cependant, les clichés qui sont réalisés par les
photographes de ces structures ont pour finalité presque exclusive de couvrir les œuvres
d’art pour les besoins des conservateurs. Il s’agit par conséquent de photographies très
particulières nécessitant des préparations importantes (tableaux, sculptures, églises, etc.)
et un matériel très spécifique. Ce sont ainsi 12 photographes qui sont attachés au bureau
des musées ou à la conservation des œuvres d’art religieuses et civiles (dont M…. déjà
cité) et 4 au bureau des bibliothèques, de la lecture publique et du multimédia.
Il est important en outre de souligner que la D.A.C. dispose de nombreux fonds
photographiques qui n’ont qu’un lointain rapport avec la communication. On peut citer,
en premier lieu, le fonds Roger Viollet qui est un legs comportant plusieurs millions de
clichés issus de cette agence de presse. Il existe encore d’autres fonds, de même nature
mais de moindre importance, appartenant à des collections relevant d’établissements
culturels dépendant de la Ville de Paris8.
Une réflexion consacrée à l’optimisation de la gestion du fonds Roger Viollet a
été engagée au sein de la D.A.C. sous la responsabilité de Mme …., chargée de mission
auprès de la directrice des affaires culturelles. Les propositions avancées dans ce cadre
visent à créer une société d’économie mixte intégrant, outre ce fonds, l’ensemble des
photothèques de la direction et fonctionnant sur le modèle de l’Agence photographique
de la Réunion des musées nationaux (R.M.N.). Cette S.E.M. permettrait de contrôler la
diffusion commerciale des clichés appartenant à la Ville de Paris. De surcroît, la
réflexion menée par Mme …. a conduit celle-ci à s’intéresser de manière plus générale
à l’ensemble des fonds photographiques de la Ville de Paris, à leur numérisation et à
leur mise en réseau.
1.2.1.2.3.2.

Edition graphique

En 1998, pour des raisons d’économie, il a été décidé de doter le service de la
communication de la D.A.C. d’un équipement P.A.O. afin de maquetter, sans l’aide
d’un prestataire extérieur, des documents de conception relativement simple du type
cartons d’invitation, tracts, affiches de format A4, brochures, communiqués et dossiers
de presse, etc. A cette époque, trois personnes avaient été formées et deux d’entre elles
sont encore en poste, Mme …. et Mme …. Ces deux agents se partagent un seul poste
de travail mais très prochainement le service de la communication devrait être doté d’un
second, rendu d’autant plus nécessaire que le disque dur de l’unité centrale est
aujourd’hui pratiquement saturé.
C’est grâce à cet équipement qu’est fabriqué le magazine de communication
interne DACtualités, de même que d’autres supports de communication tels que les
kakemonos. D’autres agents du service maîtrisent, en outre, un ou plusieurs logiciels
d’édition graphique sur lesquels ils se sont formés au fil du temps sans que ce soit leur
activité principale. Il s’agit notamment de Mme …., Mme …. et Mme ….
8

Ces fonds comprennent au total environ 1,1 million de clichés dont 1 million pour la seule bibliothèque
historique de la Ville de Paris (qui abrite les archives photographiques de Paris Presse et de France Soir),
le reste étant réparti entre la bibliothèque Forney, la bibliothèque administrative de la Ville de Paris, la
bibliothèque Marguerite Durand, la bibliothèque des arts graphiques et le musée Carnavalet.
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Cet atelier graphique se compose d’une unité centrale DELL Optiplex Gx 1HP
Kayak XU, de deux écrans, NEC Multisyne P1250 et DELL M 770, de deux
imprimantes, l’une couleur, TEKTRONIC Phaser 360, l’autre noir et blanc, HL m 50
Brother, d’un scanner EPSON Gt 12000, ainsi que des logiciels Xpress, Photoshop et
Illustrator.
Il est important de souligner que la conception des supports est toujours assurée
par le service de la communication en liaison avec le service émetteur ou organisateur
de la manifestation (musée, bibliothèque, etc.). Selon la nature des documents, un
prestataire extérieur (en l’occurrence un graphiste) est choisi pour la réalisation
technique, si la cellule P.A.O. du service n’est pas suffisamment outillée pour la
création ou n’a pas les compétences techniques pour la réalisation. Dans tous les cas, le
suivi éditorial est assuré par le service de la communication.
1.2.1.3.

La Direction des affaires scolaires

1.2.1.3.1. Présentation générale
La DASCO est dotée d’un service de communication unique dénommé
« mission information communication » (M.I.C.). Cette structure est l’une des trois
composantes de la « mission coordination et communication » (M.C.C.), les deux autres
étant le « bureau du cabinet » et le « centre de documentation ». La M.C.C. est
directement rattachée à la directrice des affaires scolaires et placée sous la
responsabilité de M…., sous-directeur.
L’organisation décrite ci-dessus a été mise en place par un arrêté du Maire de
Paris en date du 28 février 2001. L’arrêté du 10 mars 2003, qui définit l’organigramme
aujourd’hui en vigueur à la DASCO, n’a pas modifié la composition de la M.C.C.
Le responsable de cette entité a toutefois indiqué aux rapporteurs que le « bureau
du cabinet » fonctionnait en réalité de manière très largement autonome et qu’il avait
donc vocation à l’avenir à sortir de l’orbite de la M.C.C. Le « centre de
documentation », qui est chargé de l’achat et de la gestion des sources documentaires de
l’ensemble de la direction ainsi que de la préparation de la revue de presse quotidienne,
entretient lui en revanche des relations étroites avec la M.I.C.
On notera, enfin, que les fonctions « communication externe » et
« communication interne » étant assurées à la DASCO depuis près d’une dizaine
d’années par un même service (la M.I.C. depuis 2001), cette direction n’a pas eu à
procéder au regroupement des moyens, notamment humains, affectés à ces deux
missions.
1.2.1.3.2. La mission information communication
1.2.1.3.2.1.

Les attributions du service

Ni l’arrêté précité du Maire de Paris du 10 mars 2003 portant organigramme de
la DASCO, ni l’arrêté précédent du 28 février 2001 n’indiquent quelles sont les
attributions exactes de la M.I.C.
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En pratique, on constate que cette structure est principalement chargée d’assurer
la gestion d’un certain nombre d’opérations de communication externe, occasionnelles
ou récurrentes, dans le domaine scolaire et périscolaire que la Ville de Paris organise
directement ou auxquelles elle s’associe. A titre d’exemple, on peut citer notamment les
événements suivants :
•

la « Journée des Droits de l’Enfant », opération pour laquelle la DASCO a
été chef de projet en 2002 ;

•

le « Forum des Animateurs et la Journée Découverte des Centres de loisirs »,
manifestation destinée à mieux faire connaître du grand public les activités
des 640 centres de loisirs municipaux et à réunir les personnels travaillant
dans ces structures ;

•

la « Fête de la Science », dans le cadre de laquelle la M.I.C. a notamment
organisé, en liaison avec l’Académie de Paris, l’opération « Les chercheurs
parlent aux enfants » ;

•

l’opération « Envie d’Amphi », pilotée par la D.G.I.C., qui a eu lieu à la fin
de l’année 2003 et dont l’objectif est de valoriser la recherche et
l’enseignement supérieur à Paris.

La M.I.C. assure également une partie de la communication externe des six
écoles supérieures municipales (E.S.P.C.I., E.I.V.P., E.P.S.A.A.V.P., etc.). D’après le
responsable de la « mission coordination et communication », la charge de travail
générée par cette activité a très sensiblement augmenté durant les derniers mois, la
M.I.C. jouant désormais le rôle « d’agence de communication » de ces établissements.
La M.I.C. est enfin chargée de la communication interne de la DASCO. Les
tâches liées à cette mission ne représentent toutefois aujourd’hui qu’une faible part de
l’activité du service (5 % environ) depuis l’arrêt en juin 2002 de la publication de
PariScolaire, le journal interne de la direction.
Dans le cadre des missions évoquées ci-dessus, les tâches accomplies par la
M.I.C. sont de trois ordres.
En premier lieu, elle fabrique un certain nombre de supports de communication
(brochures, programmes, affiches, prospectus, cartons d’invitation, etc.) qui servent à la
promotion des manifestations pour lesquelles ils sont réalisés (par exemple, l’affiche de
l’opération « Les chercheurs parlent aux enfants » qui a été notamment insérée dans la
revue Pour la Science) ou qui sont destinés à être distribués aux publics visés par les
opérations concernées (programme de la Journée des Droits de l’Enfant, programme de
la journée Découverte des Centres de Loisirs, brochure et affiche des Vacances Arc-enCiel, programme et C.D. de l’opération « Tremplin des Jeunes Talents », plaquette sur
les ateliers du samedi matin, nouveau règlement de service des A.S.E.M., etc.). La
M.I.C. essaie le plus souvent, pour des raisons budgétaires, de prendre elle-même en
charge la conception du support (mise en page, illustration, etc.) à partir d’un contenu
rédactionnel qui lui est fourni par les services compétents de la DASCO ou par les
écoles supérieures municipales. L’impression, en revanche, est habituellement réalisée
en externe. Toutefois, la M.I.C. peut avoir recours aux services de l’imprimerie de la
Inspection Générale de la Ville de Paris
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D.P.E. (c’est le cas, par exemple, pour l’impression de l’affiche concernant le « cycle de
conférences expérimentales de l’E.S.P.C.I. ») ou éventuellement utiliser ses propres
matériels de reprographie.
La M.I.C. doit en second lieu effectuer un travail d’organisation dont la nature et
l’ampleur varient en fonction des manifestations. Il peut s’agir, par exemple, de mettre
en place des tables rondes, stands ou ateliers (Journée des Droits de l’Enfant, Forum des
Animateurs, participation à des salons, etc.), de mettre en relation des chercheurs et des
enseignants (par exemple, dans les 45 établissements scolaires concernés par l’opération
« Les chercheurs parlent aux enfants ») ou plus simplement de préparer une réception
destinée aux personnels de la direction.
Il lui incombe, enfin, d’assurer la publicité de l’événement qui lui a été confié.
Le travail consiste alors à élaborer le communiqué de presse, à diffuser l’information
(site Internet de la Ville de Paris, équipements D.J.S. et D.A.C., etc.) et même à trouver
des partenaires extérieurs susceptibles de s’associer à la promotion de l’événement
(l’affiche, petit format, annonçant les conférences expérimentales de l’Espace des
Sciences de Paris à l’E.S.P.C.I. a ainsi pu être placardée dans les autobus de la
R.A.T.P.).
1.2.1.3.2.2.

Les personnels du service

La M.I.C. dispose de neuf emplois budgétaires : 2 postes de catégorie B et
7 postes de catégorie C (voir annexe 3).
Le service est placé sous la responsabilité de Mme …., secrétaire administrative
de classe supérieure.
Mme …., chargée de mission contractuelle, intégrée depuis peu à la M.I.C., doit
s’occuper de la rédaction des pages Intranet et du suivi de certaines opérations (Fête de
la Science, par exemple). Mme …., adjointe administrative principale de 1ère classe, a
en charge les aspects budgétaires et les achats du service (notamment les commandes
d’impression). Elle gère également les deux coursiers manutentionnaires de la direction
qui sont administrativement rattachés à la M.I.C. Mme …, adjointe administrative
principale de 1ère classe, traite les demandes d’autorisation de tournage dans les écoles
et assure le suivi d’autres actions spécifiques. Elle assure également la gestion
administrative des représentants du Maire dans les écoles. Le cas échéant, elle peut être
appelée à remplacer Mme …. lorsque celle-ci est absente (l’inverse est également vrai).
Mme …, adjointe administrative principale de 1ère classe qui bénéficie d’un temps
partiel, a la charge du secrétariat du service.
On notera enfin que la M.I.C. dispose d’une cellule P.A.O. qui comprend quatre
agents, à savoir :
•

M…, adjoint administratif principal de 2ème classe, qui est également le
photographe du service et relais technique pour l’ensemble du 5ème étage de
l’immeuble du 3, rue de l’Arsenal ;

•

Mme …. et Mme …, adjointes administratives ;

•

Mme …., agent administratif.
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Pour mémoire, on rappellera que le « centre de documentation », qui dépend
également de la « mission coordination et communication », a un effectif théorique de
deux agents, mais l’un de ces deux postes est actuellement vacant.
1.2.1.3.3. Les fonctions « photographie » et « édition graphique » au sein de la
DASCO
1.2.1.3.3.1.

Photographes et photothèque

Comme on l’a indiqué précédemment, c’est M…. qui effectue les prises de vue
dont la M.I.C. a besoin et qui gère la photothèque. Les tâches liées à la photographie
occupent environ la moitié de son temps de travail. D’après les informations qui ont été
fournies par la DASCO, l’intéressé ne possède pas de formation spécifique en la
matière.
Pour mener à bien sa mission de photographe, M…. dispose notamment d’un
boîtier argentique (NIKON F 70) et d’un boîtier numérique (NIKON D 1).
S’agissant de la photothèque9, le responsable de la M.C.C. n’a pas été en mesure
de communiquer aux rapporteurs le nombre exact de photographies (clichés
numériques, diapositives, négatifs, tirages papier, etc.) qu’elle contient. Il a seulement
indiqué que le fonds photographique, qui existe depuis une vingtaine d’années environ,
occupe trois armoires pleines.
Un travail de comptabilisation serait actuellement réalisé en vue de recenser le
contenu de cette photothèque aujourd’hui essentiellement classé par thèmes.

1.2.1.3.3.2.

Edition graphique

La cellule P.A.O. de la M.I.C. compte 3,5 agents, soit plus du tiers de l’effectif
total du service.
Les tâches effectuées par les intéressés vont de la réalisation de documents
destinés à faire l’objet d’une impression sur papier (conception et mise en page de
plaquettes, brochures, cartons d’invitation, jaquettes C.D., conception de panneaux
d’exposition, etc.) à la mise en page des différents contenus mis en ligne sur Intranet.
Mme …. peut être éventuellement chargée de la création de sites spécifiques (tel a été le
cas, par exemple, pour la Fête de la Science).
9

Il est uniquement question ici de la photothèque de la M.I.C. Mais les rapporteurs ont appris par
Mme …………, chargée de mission auprès de la directrice des affaires culturelles, que la DASCO
possède d’autres ressources iconographiques, notamment celles de la cinémathèque scolaire « Robert
Lynen ».
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Tous les agents de la cellule P.A.O. ont une formation sur Photoshop, Illustrator
et Xpress. Mme …. et Mme …. ont, en outre, reçu une formation sur des logiciels
orientés vers Internet (Dreamweaver, etc.). Mme …. est de plus illustratrice (voir, par
exemple, la plaquette « Le Petit Aéronaute » réalisée dans le cadre de l’opération autour
du ballon du parc André Citroën).
On trouvera en annexe 4 la liste complète des matériels infographiques de la
M.I.C.
L’existence d’une cellule P.A.O. relativement importante n’empêche pas la
M.I.C. de faire réaliser en externe la conception graphique de certains supports. Le
recours à l’extérieur est motivé par le plan de charge qui ne permet pas toujours de
répondre à la demande dans les délais impartis. La conception graphique, en octobre
2003, du Répertoire des Savoirs à Paris (livré le 23 octobre) a ainsi été confiée à une
agence de création extérieure.
1.2.1.4.

La Direction de la voirie et des déplacements

1.2.1.4.1. Présentation générale
La D.V.D. dispose à l’heure actuelle d’un seul service de communication qui
regroupe les missions de communication interne et externe : il s’agit de la « mission
communication » rattachée directement au directeur.
On notera que l’arrêté du Maire de Paris en date du 24 décembre 2002, qui fixe
l’organisation actuelle de la D.V.D., indique que le service des canaux de la D.V.D. a
pour tâche, entre autres, de développer et de promouvoir « la navigation de plaisance et
la navigation commerciale de transport et de passagers ». La responsable de la mission
communication a toutefois indiqué aux rapporteurs que son service intervenait en
qualité de prestataire auprès de la section des canaux et qu’en conséquence toutes les
missions de communication étaient bien regroupées au sein du service qu’elle dirige.
Le regroupement de la communication interne et externe souhaité par le
secrétaire général de la Ville de Paris est, en théorie, effectif à la D.V.D. depuis fin
1996, date à laquelle ces deux fonctions ont été confiées à la « Mission communication,
information, relations extérieures et prospective » (M.C.I.R.E.P.), elle-même rattachée
au directeur. Cependant, dans la pratique, on constate qu’au sein de cette structure, la
priorité a systématiquement été donnée, pour des raisons de disponibilité et de moyens,
à la communication externe au détriment de la communication interne.
A cet égard, un rapport établi en juillet 2002, préalablement à la réorganisation
de la D.V.D., fait allusion à la « déliquescence du réseau de communication interne de
la D.V.D. mis en place lors de la précédente organisation ». Aussi, pour éviter la
reproduction de la situation antérieure, un agent a-t-il été recruté pour s’occuper
spécialement de la communication interne au sein de la mission communication.
En résumé, on peut donc affirmer que le rapprochement des structures de
communication interne et externe était réalisé depuis fin 1996, mais au prix du sacrifice
de la dimension interne. La réorganisation de la D.V.D. intervenue en décembre 2002 a
confirmé ce regroupement en lui donnant toute sa signification.
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1.2.1.4.2. La mission communication
1.2.1.4.2.1.

Les attributions du service

L’arrêté précité du Maire de Paris du 24 décembre 2002 prévoit que la « mission
communication fait connaître et explique aux Parisiens (communication externe) et au
personnel (communication interne) les enjeux de la politique de la mobilité et des
actions et réalisations qui viennent la concrétiser et met en valeur les réalisations de la
municipalité dans le domaine de la voirie et de la mobilité. En ce sens :
•
•
•

elle élabore et met en œuvre les stratégies de communication,
elle organise des expositions, des visites techniques, participe à des salons,
réalise des supports de communication,
elle informe les Parisiens sur les chantiers en cours.

Elle gère les outils de communication de la direction : photothèque, centre de
documentation, Intranet.
Elle assure les relations de la direction :
•
•
•

avec la presse et les médias ; instruit les demandes d’occupation temporaire
de la voie publique liées à des tournages de films,
avec les associations ; organise les commissions extra municipales,
avec les visiteurs et délégations extérieures ; assure l’accueil et organise des
visites techniques ».

En résumé, on peut dire que la mission communication orchestre la mise en
valeur de la nouvelle politique des déplacements et de la nouvelle culture de la mobilité
à Paris par une information du public et des agents sur la nature des aménagements et
des chantiers et sur leur finalité.
¾ La communication interne
Elle représente, d’après les renseignements recueillis auprès de la D.V.D.,
environ 25 % de l’activité de la mission communication et une personne y est
spécialement affectée depuis juin 2003.
En collaboration avec les différentes composantes de la mission communication,
cet agent assure la diffusion de l’information tant institutionnelle que sociale au sein de
la direction, l’animation du réseau de correspondants de communication interne en
cours de constitution dans les services et la liaison avec la mission communication
interne du secrétariat général ainsi qu’avec les correspondants de communication
interne des autres directions.
Par ailleurs, l’agent recruté pour les tâches de communication interne anime le
réseau Intranet de la D.V.D. On notera cependant que la maintenance du site Intranet de
la D.V.D. est assurée par un agent qui n’appartient pas à la mission communication,
mais à la « mission organisation » rattachée elle aussi au directeur.
Il est également prévu de relancer la diffusion du journal interne De Vive Voie,
dont la dernière parution date du printemps 2002, avec l’objectif de sortir un numéro
avant la fin de l’année 2003, puis régulièrement chaque trimestre. Ce journal, dont le
format devrait être de quatre pages, doit traiter des métiers et des événements
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importants de la vie de la direction (grandes opérations, etc.) et publier des « flash
infos » sur des thèmes spécifiques.
On signalera enfin que l’agent en charge de la communication interne accueille
les différentes promotions de personnels et les nouveaux arrivants. Il lui incombe de
constituer l’organigramme, le trombinoscope et le livret d’accueil de la direction. Il est
amené également à organiser différentes manifestations telles que les cérémonies de
remise des médailles du travail.
¾ La communication de proximité
Elle représente la part la plus importante de l’activité de la mission
communication et consiste, en liaison avec les services de la direction et notamment les
sections territoriales de la voirie, à élaborer et à mettre en œuvre la stratégie de
communication de la nouvelle politique de la mobilité, des déplacements, des transports
et de la voirie (quartiers verts, espaces civilisés, programme mobilien) ainsi que
l’information relative aux chantiers.
En pratique, cela se traduit par l’édition de divers supports de communication
(lettres aux riverains, dépliants 4 pages, panneaux d’information, etc.).
La lettre d’information aux riverains sert à prévenir les habitants du quartier
concernés par les travaux avant leur démarrage et à les informer des conséquences du
chantier sur leur vie quotidienne. Le dépliant d’information est lui réalisé
ponctuellement à l’occasion de travaux ayant un impact important. Il sert à informer les
habitants et les automobilistes, à leur présenter les aménagements projetés et les
bénéfices qu’ils pourront en retirer. Il est distribué aux services de presse, aux mairies
d’arrondissement et dans les boîtes à lettres des riverains.
Ces actions font quelquefois intervenir plusieurs acteurs. Cela se concrétise, par
exemple, par l’installation d’un bungalow sur le site « espace civilisé » en cours
d’aménagement où les travaux peuvent durer de 12 à 18 mois. La D.V.D. a fourni à titre
exceptionnel le bungalow et la direction de l’urbanisme a délégué une personne pour
l’animation.
S’agissant du stationnement, la D.V.D. édite des fiches d’information portant sur
l’extension du stationnement payant, quartier par quartier, sur les modalités d’utilisation
de la carte de stationnement résidentiel et des dépliants relatifs aux règles de
stationnement des autocars de tourisme aux abords de sites touristiques (Tour Eiffel,
Notre-Dame, Sacré Cœur) et assure la promotion de l’utilisation de la Paris-Carte.
Par ailleurs, la D.V.D. édite des plaquettes à l’occasion de manifestations
particulières. On peut citer ainsi un dépliant à l’occasion des « Entretiens européens de
la technologie », une plaquette relative à la « Renaissance de la Bièvre », un dépliant à
destination des personnes handicapées (« Paris accessible à tous ») ou l’actualisation
d’un dépliant sur les itinéraires cyclables à Paris.
Tous les quinze jours, la mission communication fait avec la D.G.I.C. le bilan de
l’avancement des divers projets.

Inspection Générale de la Ville de Paris

33/94

R.O.C. – Étude sur les services de communication des directions de la Ville – février 2004

On notera que la mission communication de la D.V.D. n’intervient pas sur le
dossier « tramway » pour lequel une équipe spéciale a été constituée, même si une
personne à la D.V.D. est chargée de faire le relais entre la direction et cette équipe. Cet
agent ne fait, du reste, pas partie de la mission communication.
Enfin, la D.V.D. distribue différents documents et plaquettes concernant les
canaux qui ont été édités précédemment et pour lesquels elle gère à présent les stocks.
D’une manière générale, la conception des supports est réalisée en interne et, si
le temps imparti fait défaut, en externe. L’impression est faite à l’extérieur. En principe,
la D.V.D. assure le paiement de l’impression des supports pour les opérations de
proximité (les chantiers) et la D.G.I.C. celui des supports pour les opérations
généralistes destinées au grand public. On note que certains supports, réalisés à la
demande de la mairie du 2ème arrondissement, ont été payés par cette administration
(lettre d’information pour le quartier du Sentier et brochure format poche pour le
stationnement dans le quartier Montorgueil).
Une charte graphique a été mise en place avec la D.G.I.C. pour les supports
édités par la mission communication de la D.V.D. Elle a été conçue par une agence
extérieure et ne concerne que la communication de proximité.
¾ Les autres tâches remplies par le service
La mission communication organise et accueille des visites techniques pour les
délégations extérieures (quatre à cinq par mois) et, en liaison avec les services
techniques, certaines manifestations (colloques, expositions, etc.). La dernière en date a
été une rencontre avec les collectivités locales et les professions du transport sur le
thème de la livraison propre. La mission communication a établi le programme de la
journée et réservé l’accès de la place Saint Gervais afin d’exposer des véhicules
(camions, camionnettes, deux-roues) roulant à l’électricité ou au gaz naturel.
En septembre 2003, elle a préparé et réalisé avec la D.G.I.C. la descente des
Champs-Élysées à bicyclette dans le cadre de la Semaine du vélo. Par ailleurs, elle était
présente avec la D.G.I.C. sur le stand de la Ville de Paris au salon mondial du deuxroues.
Enfin, la mission communication sollicite l’avis des services techniques de la
D.V.D. pour les demandes d’autorisation d’occupation de l’espace public (plus d’une
centaine par mois : pose de dais, brocantes, fêtes foraines, animations sportives et
culturelles, Nuit Blanche, etc.) et pour les tournages de films, courts et longs métrages
(plus d’une centaine par semaine). C’est, selon les éléments recueillis, une activité
quotidienne qui mobilise deux agents. On précisera que les autorisations sont délivrées
systématiquement à titre gratuit, sauf pour ce qui concerne la section des canaux.
1.2.1.4.2.2.

Les personnels du service

L’effectif de la mission communication comprend normalement 20 agents. A
l’heure actuelle, on constate que sont présents 4 agents de catégorie A, 6 de catégorie B
et 11 de catégorie C. Un agent de catégorie B, déjà remplacé, est en effet en attente de
mutation.
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A cet effectif, il faut ajouter 5 emplois jeunes qui interviennent sur la voie
publique lors des tournages de films et un C.E.S. Très prochainement, un second C.E.S.
devrait compléter l’effectif.
Enfin, on rappellera que M…., agent de la « mission organisation », est sollicité
pour effectuer la mise à jour du site Intranet de la D.V.D.
La mission communication est organisée en huit unités distinctes, parmi
lesquelles trois pôles opérationnels sont au service des autres unités.
Le pôle « direction » comprend 5 agents (2 de catégorie A et 3 de catégorie C).
Mme …., chargée de mission catégorie A, est responsable de la mission. Mme ….,
attachée des services, en tant qu’adjointe au chef de la mission communication,
coordonne les différents pôles fonctionnels. Elle se consacre, par ailleurs, à des tâches
administratives et au suivi comptable. Le secrétariat est assuré par Mme …., adjointe
administrative de 2ème classe, et Mme …., adjointe administrative de 1ère classe.
Mme …., adjointe administrative, est affectée à des tâches comptables.
Le pôle « communication interne » est composé d’un seul agent de catégorie B,
Mme …., secrétaire administrative. Elle occupe le poste créé en juin 2003.
Le pôle « information / communication de proximité » est constitué de 2 agents
(un de catégorie B, un de catégorie C). M…., technicien supérieur, et M…., adjoint
administratif de 2ème classe, mettent en œuvre la communication à destination des
habitants et des riverains en liaison avec les sections territoriales de la voirie.
Le pôle « relations extérieures / relations publiques / événementiel » se compose
d’un agent de catégorie B, Mme …., secrétaire administrative, qui a en charge la
coordination des relations pour les salons et expositions en liaison avec la D.G.I.C. et le
« service événements », ainsi que l’accueil de délégations en relation avec la D.G.R.I.
Le pôle « occupations temporaires et tournages de films » se compose de 2
agents de catégorie C : Mme …., adjointe administrative de 1ère classe (tournages de
films), et Mme …., adjointe administrative (occupations temporaires), en liaison, la
première, avec la Mission Cinéma et, la seconde, avec le Service de création et de
gestion d’événements du secrétariat général (manifestations sportives et culturelles et
opérations type Paris Plage, Téléthon, Marathon de Paris, Tour de France, Nuit
Blanche, etc.).
Les trois derniers pôles sont des structures opérationnelles au service des unités
susmentionnées.
On trouve en premier lieu le pôle « rédactionnel » constitué de 3 agents : un de
catégorie A, Mme …., chargée de mission contractuelle, et deux de catégorie B, M…,
secrétaire administratif de classe supérieure en attente d’une nouvelle affectation et
M…., secrétaire administratif. En liaison avec les autres pôles de la mission
communication, les intéressés assurent la rédaction des messages et des contenus des
supports édités par la D.V.D. ou auxquels cette direction participe.
On note en second lieu l’existence d’un pôle « documentation et veille
informative » comprenant 2 agents : Mme …. (catégorie A) et Mme …. (catégorie B)
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qui gèrent la photothèque et la médiathèque. Les intéressées centralisent par ailleurs
tous les supports grand public et techniques d’information, qu’ils soient écrits,
audiovisuels ou iconographiques, les classent et les diffusent au sein de la direction et à
l’extérieur. Elles assurent également la revue de presse de la D.V.D., une revue
bibliographique et la gestion des archives de la mission communication. A cette cellule,
est également rattaché un agent de catégorie C, Mme …., agent des services techniques
de 2ème classe, qui se consacre à différentes tâches (diffusion de la revue de presse,
classements divers, archivage, photocopies, etc.).
Il existe enfin un pôle « multimédias / photos » constitué de 4 agents de
catégorie C, à savoir : M…, maître ouvrier photographe, M…, ouvrier professionnel
principal,
M…. et M…, ouvriers professionnels. Les trois premiers sont photographes. Quant à
M…., il est l’infographiste de la mission communication. Cette structure, récemment
créée, regroupe les photographes de l’ancien « centre d’études, transports, essais et
contrôles » (MM. …. et ….) et deux agents de l’ex-M.C.I.R.E.P. (MM. …. et ….).
1.2.1.4.3. Les fonctions « photographie » et « édition graphique » au sein de la
D.V.D.
1.2.1.4.3.1.

Photographes et photothèque

Comme cela a été indiqué précédemment, la mission communication comprend
trois photographes.
D’après les éléments recueillis auprès de la responsable de la mission
communication, M…., qui est un photographe de talent opérant de la même manière
qu’un photographe d’agence, fait uniquement des prises de vues et des reportages
photographiques tant pour la mission que pour les services techniques.
Les deux autres photographes sont plus polyvalents. Ils réalisent des prises de
vues, mais aussi des retouches photo et des photomontages. M…. a été présenté comme
un photographe spécialisé dans la réalisation de photomontages numériques.
Les photographes alimentent la mission communication, mais aussi la D.G.I.C.
Ils utilisent cinq boîtiers argentiques (dont l’un, du reste, est la propriété de M….), le
service ne disposant pas, fin 2003, d’appareil numérique de niveau professionnel
(l’inventaire fourni par la mission communication fait état d’un boîtier numérique
OLYMPUS Camedia C 3020). Il est à noter qu’un bilan des moyens existants et des
besoins en matière de photographie devait être établi à la fin de l’année 2003 par la
D.V.D. dans le cadre d’un audit.
Le fonds photographique se compose de 50 000 diapositives, 20 000 négatifs
noir et blanc, 42 000 photos noir et blanc et 120 cassettes vidéo. Le classement de la
photothèque est thématique et chronologique. Le pôle documentaire dispose d’une base
de données informatisée qui permet de retrouver les clichés recherchés. La photothèque
est utilisée par la D.V.D., mais aussi par la D.G.I.C., la D.U., la D.P.E. Il y a, par
ailleurs, une forte demande de la part d’étudiants et du public qui arrive au service par
l’intermédiaire de « Paris Info Mairie ».
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Un plan de numérisation du fonds devait être établi fin 2003. Il ira de pair avec
une réflexion concernant l’acquisition de matériel de numérisation performant (scanner
professionnel à diapositives) et intégrera le tri à faire parmi les clichés existant avant
toute numérisation.
1.2.1.4.3.2.

L’édition graphique

Au sein de la mission communication, c’est M…. qui est chargé des fonctions de
graphiste et de la P.A.O. Il réalise des projets de plaquettes pour la D.V.D. à l’aide des
logiciels In Design, Photoshop et Illustrator.
Le pôle fonctionnel demandeur remet un texte à M…. en lui indiquant le format
et le nombre de pages souhaités pour la plaquette. Il appartient à l’intéressé de chercher
les photographies et les plans pour illustrer le texte et de procéder à sa mise en page
dans le cadre d’une charte graphique définie. Il présente alors à Mme …. un projet
qu’elle fait évoluer jusqu’à la maquette finale.
Le recours à des agences privées en matière d’édition graphique ne serait pas
motivé par la complexité des travaux à effectuer, mais uniquement par les délais
impartis pour leur réalisation. D’après les éléments recueillis lors de l’entretien avec les
responsables de la mission communication, il apparaît en effet que pour un même projet
les délais de réalisation sont plus longs en interne qu’en externe.

1.2.1.4.4. L’atelier d’imprimerie de la D.V.D.
La D.V.D. dispose d’un atelier d’imprimerie qui est rattaché au bureau des
moyens généraux de la sous-direction de l’administration générale. Cet atelier est
installé dans les sous-sols de l’immeuble du 40, rue du Louvre où la direction a son
siège. Son effectif se compose de 2 agents, M…, maître ouvrier, et M…, ouvrier
professionnel.
L’atelier, qui regroupe des moyens de reprographie et d’impression, fournit des
prestations pour l’ensemble des services de la D.V.D.
En 2002, sa production en matière d’impression a été la suivante :
•

affichettes ou posters 32 X 45 quadri : 25 000 ;

•

dépliants 3 volets 210 X 297 à plat quadri : 18 000 ;
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•

cartons d’invitation 105 X 148 format carte de visite 3 couleurs : 5 000 ;

•

autocopiant 4 pages : 19 000 ;

•

renseignement 160g recto verso bleu rouge : 160 000 ;

•

renseignement 160g recto verso bleu jaune : 160 000 ;

•

en-tête de lettre 3 couleurs : 71 000 ;

•

dossier 320g 33 X 48 bleu : 8 000 ;

•

dossier 180g 33 X 48 rose : 7 000.

Le responsable de l’atelier a indiqué aux rapporteurs que ses « gros clients » en
matière d’impression offset sont l’inspection générale des carrières et le service de la
gestion des déplacements et plus particulièrement, au sein de cette structure, les sections
du stationnement.
L’atelier d’imprimerie dispose des matériels suivants :
•

une presse offset ADAST 516 mono couleur, datant de 1993 et récupérée en
2000 auprès de la D.P.E. ;

•

deux photocopieurs (un appareil noir et blanc XEROX 5009 et un appareil
couleur MINOLTA) ;

•

un massicot FL 58 acheté en février 2000 ;

•

une plieuse DOCUFOLD acquise en 2001 ;

•

une machine à mettre sous film SFERE PACK 40 X 50 acquise en 2000 ;

•

un châssis isolation THEIMER acheté en 2001 ;

•

un laveur de rouleaux DEGRAS acquis en 1999 ;

•

une perforeuse IBICO HB 28 acquise en 1998.

A la question des rapporteurs qui souhaitaient savoir si les responsables de
l’atelier seraient éventuellement intéressés par une presse offset deux couleurs
d’occasion, il a été répondu que, si son état mécanique était convenable, cette machine
serait acceptée et très largement rentabilisée.
1.2.2. Les directions disposant de plusieurs services de communication
1.2.2.1.

La Direction des ressources humaines

1.2.2.1.1. Présentation générale
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L’organigramme actuel de la D.R.H., tel qu’il résulte de l’arrêté du Maire de
Paris en date du 16 mai 2002 portant fixation de la nouvelle organisation de cette
direction, mentionne l’existence d’un « service de la communication » unique
dépendant de la sous-direction de l’administration générale, de la santé et du
développement social.
Ce service est constitué en réalité de deux entités distinctes : d’une part, la
« mission communication », qui est installée 2, rue Lobau 75004 Paris et, d’autre part,
le « bureau d’accueil et d’information des personnels » (B.A.I.P.), dont les locaux sont
situés 15, rue de la Bûcherie 75005 Paris. Il n’existe pas de relations hiérarchiques entre
ces deux structures qui fonctionnent de manière autonome, y compris sur le plan
budgétaire (on notera toutefois que les opérations de mandatement du B.A.I.P. sont
effectuées par un agent relevant de la mission communication).
Jusqu’en 2002, il existait à la D.R.H. deux entités distinctes en charge de la
communication : la « mission communication interne » (M.C.I.), qui assurait la
communication interne généraliste de l’ensemble de la Ville de Paris, et « le hall
d’accueil des personnels », ces deux structures étant du reste placées directement auprès
du directeur des ressources humaines.
En 2002, la responsabilité de la communication interne généraliste a été
transférée de l’ancienne M.C.I. de la D.R.H. à la D.G.I.C., sous l’autorité du secrétaire
général de la Ville de Paris. Le « hall d’accueil des personnels », qui existe depuis 1992,
est lui devenu le « bureau d’accueil et d’information des personnels », mais ses
missions sont demeurées inchangées.
En résumé, les modifications intervenues en 2002 ont consisté à rattacher les
structures de communication existant à la D.R.H. à une sous-direction nouvellement
créée, à modifier la dénomination du « hall d’accueil des personnels » et surtout à
transférer les missions de communication interne généraliste à la D.G.I.C., sous
l’autorité du secrétaire général. On signalera, par ailleurs, que la nouvelle « mission
communication » s’est vue confier, dans le cadre de la réorganisation intervenue en
2002, l’élaboration du support R.H Infos (précédemment assurée par le bureau de la
formation), ainsi que l’animation du site Intranet Ville et D.R.H. (transférée du
« service organisation, méthodes et informatique »).
1.2.2.1.2. La mission communication
1.2.2.1.2.1.

Les attributions du service

L’arrêté précité du Maire de Paris du 16 mai 2002 se borne à indiquer dans son
article 5, alinéa g, que la sous-direction de l’administration générale, de la santé et du
développement social comprend un « service de la communication ». Il ne précise pas
les attributions exactes de ce service, ni a fortiori celles de la mission communication.
En pratique, on constate que la mission communication exerce trois types de
tâches :
•

elle assure l’édition de supports de communication pour la D.R.H., dont ceux
du réseau « ressources humaines » ;
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•

elle s’occupe du site Intranet de la D.R.H. (le responsable de la mission
communication fait d’ailleurs observer que le site Intranet de la direction va
bien au-delà de la seule D.R.H. et que le portail Intraparis a « aspiré » 75 %
de l’Intranet D.R.H.) ;

•

elle est chargée de la communication externe de la direction.

S’agissant du premier point, on peut signaler qu’en 2002, année de référence
pour la présente étude mais également année de transition pour la D.R.H. puisqu’elle a
été celle du transfert de la communication interne généraliste à la D.G.I.C., la mission
communication a produit :
•

des guides et livrets (Annuaire des services de la Ville, tiré à 10 000
exemplaires, Livret d’accueil de la Ville, tiré à 8 000 exemplaires, Guide
d’application de l’A.R.T.T., tiré à 45 000 exemplaires, Guide du badgeur,
tiré à 5 000 exemplaires, Guide du gestionnaire A.R.T.T., tiré à 1 500
exemplaires) ;

•

des journaux, lettres et imprimés (Journal R.H. infos, tiré mensuellement à
1 500 exemplaires, deux numéros E.J. infos, réalisés conjointement avec la
D.D.A.E.E. et tirés chacun à 1 500 exemplaires, Questionnaire
« observatoire social ») ;

•

divers supports (Le journal de l’A.R.T.T., Bilan social 2001, 60 000 cartes
professionnelles, ainsi que 60 000 porte-cartes correspondants et 60 000
« Memo cartes » A.R.T.T.).

Pour ce qui est de la communication externe (10 % environ de l’activité de la
mission communication), elle consiste essentiellement à faire la promotion des concours
et des métiers de l’administration parisienne, notamment auprès de l’I.E.P. Paris ou sur
les stands de la Ville de Paris dans des salons.

1.2.2.1.2.2.

Les personnels du service

La mission communication est constituée de 6 agents, 2 appartenant à la
catégorie A, 1 à la catégorie B, 3 à la catégorie C.
M…, chargé de mission contractuel responsable de la mission communication,
encadre le service. Mme …., attachée principale, coordonne les travaux du journal
mensuel R.H. infos. M…, secrétaire administratif de classe supérieure, est chargé des
affaires administratives et financières du service. Mme …., adjointe administrative
principale de 1ère classe, est responsable des éditions. Mme …, adjointe administrative
principale de 2ème classe, assure le secrétariat du service. Enfin, Mme …, adjointe
administrative principale de 1ère classe, est responsable du projet Intranet.
On notera que Mme …. a reçu une formation en infographie et qu’elle utilise les
compétences acquises au cours de sa formation (formations Photoshop et Illustrator).
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1.2.2.1.3. Le bureau d’accueil et d’information des personnels
1.2.2.1.3.1.

Les attributions du service

Le bureau d’accueil et d’information des personnels remplit une quadruple
mission.
En premier lieu, il accueille les personnels de la Ville de Paris, faisant ainsi,
pour reprendre une formule de sa responsable, « de la communication interne de
proximité ». Sont concernés aussi bien les nouveaux recrutés (il y a des sessions
d’accueil d’une demi-journée une à cinq fois par semaine) que les agents déjà en poste
désireux d’être reçus individuellement. Ces derniers sont accueillis de manière anonyme
et confidentielle, soit physiquement dans les locaux du 15, rue de la Bûcherie, soit par
téléphone. On notera à ce propos que le B.A.I.P. reçoit également des demandes par le
biais de la messagerie électronique. Les demandes sont variées et portent sur les
perspectives et les déroulements de carrière, sur les possibilités de mobilité au sein et à
l’extérieur de l’administration parisienne et sur les avantages auxquels peuvent
prétendre les agents (prime d’installation, de déménagement, etc.). Les agents du bureau
d’accueil et d’information fournissent des renseignements (il semble que certains appels
soient destinés à valider des informations déjà obtenues ailleurs, notamment auprès des
U.G.D.), du conseil et au besoin orientent les personnels pour compléter leur
information. La responsable du bureau d’accueil estime que, depuis 1992, année de
création de la structure, il y aurait eu 290 000 demandes d’informations (192 000
personnes se seraient déplacées au B.A.I.P. et un peu moins de 100 000 appels
téléphoniques auraient été reçus). On signalera, enfin, que les agents qui se rendent sur
place peuvent accéder à Intranet et Internet, ce qui leur permet de prendre connaissance
des vacances de postes et des concours organisés par la Ville de Paris ou par les
différentes fonctions publiques. Des documents d’information émanant des directions
de la Ville de Paris sont également disponibles sur le site.
En second lieu, le B.A.I.P. organise, dans un bureau situé au 15, rue de la
Bûcherie, des permanences et des consultations avec des intervenants de la Préfon, du
Crédit Municipal, de l’A.D.I.L. 75, etc. Des juristes, des spécialistes des questions
fiscales peuvent également répondre aux questions des agents. L’A.P.S.A.P. y organise
aussi des permanences. Depuis 1992, environ 6 300 agents auraient sollicité une
consultation auprès de ces organismes.
En troisième lieu, le B.A.I.P. organise depuis 1993, dans sa rotonde, des
expositions en partenariat avec d’autres directions de la Ville de Paris sur des thèmes
intéressant l’administration parisienne et notamment ses métiers (exposition T.A.M.,
exposition sur les arbres, en collaboration avec la D.P.J.E.V., etc.). Depuis 1993, une
soixantaine d’expositions environ ont été réalisées.
Enfin, en partenariat avec certaines directions de la Ville de Paris (D.P.A.,
D.A.C., D.G.R.I., D.G.I.C.), le bureau d’accueil est chargé d’organiser chaque année le
« Salon des artistes de la Mairie de Paris » qui se tient à l’Hôtel de Ville. L’organisation
de cette manifestation représente un travail très lourd qui met à contribution tous les
agents du service pendant une période de plusieurs mois. Il faut, en effet, sélectionner
les œuvres sur photos (2 000 photos à examiner), établir les dossiers administratifs
(460 dossiers pour le salon 2003), élaborer la scénographie dans un espace (3 salons de
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l’Hôtel de Ville) qui accueille de plus en plus d’œuvres chaque année. Le volume de
travail induit par l’organisation de cette opération est tel que trois vacataires ont dû être
recrutés pour s’occuper des dossiers administratifs.
S’agissant de l’activité « édition », on relèvera que le B.A.I.P. réalise deux
brochures. La première, intitulée « Au service des personnels et des directions »,
comprend une vingtaine de pages. La rédaction de ce document a été réalisée en interne
et la conception graphique et l’impression ont été faites en externe. La maquette
appartenant à la Ville de Paris, cette brochure peut être mise à jour au besoin et de
nouveaux exemplaires imprimés par l’atelier d’impression du bureau de la formation.
La seconde, intitulée « Un espace d’accueil, d’information et d’exposition », comporte
deux pages (format A5) et constitue la version abrégée de la première. Elle est imprimée
par l’atelier du bureau de la formation.
Le bureau d’accueil réalise aussi des encarts qui parviennent aux agents avec
leur feuille de paie, des affiches, un calendrier (format carte postale). Ces documents
sont pour certains imprimés en interne.
1.2.2.1.3.2.

Les personnels du B.A.I.P.

Le bureau d’accueil et d’information des personnels comprend 7 agents,
1 appartenant à la catégorie A, 2 à la catégorie B et 4 à la catégorie C (on rappellera
également ici la présence temporaire de 3 vacataires).
Mme …., chargée de mission contractuelle, est responsable du service.
M.… et M…, secrétaires administratifs, Mlle …, M…, M…. et Mme …, adjoints
administratifs, sont conseillers du personnel et participent à l’ensemble des missions
confiées au bureau d’accueil et d’information.

1.2.2.1.4. Les fonctions photographie et édition graphique au sein de la D.R.H.
1.2.2.1.4.1.

Photographes et photothèque

Il n’y a pas de photographe au sein du service communication de la D.R.H., ni
dans l’effectif du bureau d’accueil et d’information des personnels. Ces entités,
lorsqu’elles ont besoin de photographies, font appel à des prestataires extérieurs ou aux
fonds photographiques des autres directions de la Ville de Paris.
Selon le responsable de la mission communication, cette structure n’a du reste,
depuis la redéfinition de son périmètre de compétence en 2002, que des besoins
extrêmement réduits en matière de photographie.
Par ailleurs, on notera qu’il n’y a plus de fonds photographique à la D.R.H. Le
fonds existant et constitué d’environ 10 000 clichés (essentiellement sous forme de
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diapositives) a été en effet mis en dépôt à la bibliothèque administrative de la Ville de
Paris.
1.2.2.1.4.2.

Edition graphique

Il n’y a pas d’infographiste au B.A.I.P. et il n’y en a plus au sein de la mission
communication.
En effet, à l’occasion du transfert à la D.G.I.C. de la communication interne
généraliste, deux agents précédemment en poste à la mission communication ont été
affectés à cette direction, parmi lesquels un agent susceptible d’utiliser le logiciel
Photoshop.
Les logiciels Photoshop et Illustrator recensés à la mission communication sont
utilisés exclusivement par Mme …. pour la mise à jour du site Intranet de la D.R.H.
Pour être tout à fait complet sur ce sujet, il faut noter que les travaux de P.A.O.
et d’édition graphique liés au journal R.H. infos sont effectués par M…, agent
administrativement rattaché au bureau de la formation. L’intéressé, qui est diplômé de
l’Ecole Boulle, est également appelé à travailler à l’occasion pour d’autres services de
la D.R.H.
Bien évidemment, M…. ne peut à lui seul satisfaire tous les besoins en matière
de P.A.O. et d’édition graphique de la D.R.H. Il est donc régulièrement fait appel à des
prestataires extérieurs, notamment pour les supports de communication produits par la
mission communication qui ont été énumérés ci-dessus.
1.2.2.1.5. L’atelier d’imprimerie de la D.R.H.
Au moment de la fermeture de l’imprimerie municipale dans les années 80,
l’atelier d’imprimerie de la D.R.H. s’est développé pour faire face aux besoins de cette
direction en matière d’impression. Il a été administrativement rattaché « au plus gros
consommateur » de la D.R.H., c’est-à-dire au bureau de la formation professionnelle,
pour lequel il imprimait les supports de cours.
Installé originellement au 15, rue de la Bûcherie, l’atelier a été transféré en 2000
au rez-de-chaussée de l’immeuble du 4, rue Lobau.
1.2.2.1.5.1.

Les missions de l’atelier d’imprimerie

Cette structure a une double mission : elle constitue, d’une part, le service de
reprographie de l’ensemble de la D.R.H. ; elle assure, d’autre part, des travaux
d’impression, notamment pour le bureau de la formation dont elle dépend encore
aujourd’hui, mais également pour d’autres services de la D.R.H. (en particulier pour les
deux composantes du service de la communication) et pour d’autres directions de la
Ville de Paris.
En 2001, la production de l’atelier d’imprimerie (convertie en nombre
d’impressions A4) montre que sur un total de 10 184 329 impressions (reprographie +
offset), 6 248 469 (soit 61 %) ont concerné le bureau de la formation (fascicules,
catalogues, encarts, supports de cours), 2 730 360 (soit 27 %) ont été destinées à
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d’autres services de la D.R.H. (R.H. infos, encarts fiches de paie, mission A.R.T.T.,
conseils de discipline, brochures concours, S.O.M.I., hygiène et sécurité, encadrement
supérieur) et 1 205 500 (soit 12 %) ont été réalisées pour le compte d’autres directions
(DASCO-E.I.V.P., catalogue de formation de la D.P.J.E.V.). Dans ce dernier cas de
figure, le responsable de l’atelier a indiqué aux rapporteurs que la direction intéressée
fournissait le papier nécessaire.
1.2.2.1.5.2.

Les matériels de l’atelier d’imprimerie

Le matériel dont dispose l’atelier d’imprimerie du bureau de la formation se
compose de :
•

deux machines offset (une presse deux couleurs format 36 X 52 achetée en
1991 et une presse mono couleur de même format achetée en 1992) ;

•

un photocopieur couleur MINOLTA acquis en 2001 ;

•

un photocopieur noir et blanc MINOLTA acquis en 2001 ;

•

un photocopieur analogique noir et blanc XEROX acheté en 1998 ;

•

une chaîne de façonnage acquise en 1992 ;

•

un massicot acheté en 2000.

L’atelier possède également une agrafeuse, une plieuse, un thermo-relieur et une
machine à mettre les paquets sous film.
Le matériel offset, qui n’est pas automatisé, a une espérance d’utilisation
théorique d’environ vingt ans. Du point de vue de la rapidité d’exécution, le responsable
de l’atelier le considère comme obsolète. La maintenance de ce matériel se fait au coup
par coup. Il n’y a pas de contrat de maintenance. En 2002, le responsable de l’atelier a
demandé le remplacement de la machine offset deux couleurs et d’un copieur.
1.2.2.1.5.3.

Le personnel de l’atelier d’imprimerie

L’effectif de l’atelier d’imprimerie de la D.R.H. comprend actuellement
7 agents : 2 de catégorie B et 5 de catégorie C. Parmi ces derniers, on note qu’un poste
est vacant depuis le 6 novembre 2002, son titulaire, agent de façonnage, étant parti à la
retraite à cette date.
M…, agent supérieur d’exploitation, est le chef de l’atelier d’imprimerie.
M…, technicien supérieur, est graphiste et responsable de la P.A.O. M…. est maître
ouvrier offsettiste. M…, maître ouvrier imprimeur, et M…, maître ouvrier agent de
fabrication, exercent la fonction de conducteur offset et participent aux travaux de
façonnage, massicotage et de photocopie. M…, maître ouvrier agent de fabrication, est
chargé du laboratoire de photogravure et participe aux travaux de photocopie. On notera
aussi la présence d’un apprenti, M…, qui complète l’effectif actuel.
1.2.2.1.5.4.

Les difficultés rencontrées par l’atelier d’imprimerie
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L’atelier d’imprimerie de la D.R.H. connaît à l’heure actuelle une baisse assez
sensible de son activité. Cette situation est due principalement au fait que le bureau de
la formation a des besoins moins importants en matière de supports de cours, ceux-ci
étant fournis par les prestataires privés auxquels il fait appel pour les formations.
A partir des données recueillies auprès du responsable de l’atelier, les
rapporteurs ont établi le tableau suivant qui fait apparaître l’évolution de l’activité de
cette structure (en nombre d’impressions format A4) entre l’été 2001 et l’été 2002. Il
n’existe pas, en effet, de chiffres plus récents.

Juillet / août 2001
848 579
1 947 860
2 796 439

Reprographie
Offset
Total

Juillet / août 2002
374 880
486 000
860 880

Si l’on se place sur une période plus longue (1998-2002), on constate que la
chute de l’activité intervient en fait à partir de 2002, comme le montre le tableau suivant
qui compare la production (en nombre d’impressions format A4) des huit premiers mois
de chaque année de la période susmentionnée.

Reprographie
Offset
Total

1998
2 364 420
5 030 090
7 395 510

1999
2 786 365
5 602 330
8 388 695

2000
3 096 511
4 213 430
7 309 941

2001
2 849 588
5 385 610
8 235 198

2002
1 915 244
3 126 250
5 041 494

L’atelier d’imprimerie est, par ailleurs, confronté à un problème de coût qui le
rend peu compétitif par rapport au secteur privé. A titre d’exemple, le responsable de
l’atelier a indiqué aux rapporteurs que l’achat de papier à lettre à en-tête de la Ville de
Paris à des fournisseurs extérieurs (papier + impression des têtes de lettre en deux
couleurs) revenait moins cher que le seul papier au prix où l’atelier d’imprimerie peut se
le procurer. L’intéressé a toutefois tenu à signaler que ce manque de compétitivité
n’était sensible que pour les tirages en grand nombre. Pour les petites séries, en
revanche, « l’atelier serait moins cher que les imprimeurs privés ». A l’appui de cette
affirmation, M… a cité trois exemples tirés de l’étude réalisée en liaison avec la
D.G.I.C. en mars 2003 (reproduite en annexe 5) et résumés dans le tableau suivant.

Nature de la prestation

Flashage

Papier

Impression / fabrication d’une
brochure de 12 pages, 2

235, 36 €

266,61 €
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couleurs, avec couverture
quadri en 2 000 exemplaires
format plié A4 (intérieur
couché mat 100 g, couverture
couché mat 200 g)
Impression / fabrication d’une
brochure 8 pages quadri 14,8
X 21 en 30 000 exemplaires
(couché mat 100 g)
Impression / fabrication d’une
brochure de 16 pages +
couverture recto verso
(format plié 14,8 X 21,
impression quadri) en 6 000
exemplaires

117,68 €

773,19 €

121,96€

1 012,83 €

353,04 €

323,35 €

292,80 €

969,19 €

D’après l’étude susmentionnée, les prix « atelier » des trois prestations décrites
dans le tableau précédent seraient inférieurs d’environ 50 % aux coûts induits par une
réalisation extérieure. On constatera, toutefois, que le calcul de ces prix n’intègre ni les
coûts de personnel, ni ceux des immobilisations (machines, locaux, etc.), ni une quotepart des charges générales (électricité, ménage, etc.) et se limite à prendre en compte les
coûts des seuls consommables. Dans ces conditions, il est clair que la comparaison
proposée n’a aucune pertinence économique et ne saurait démontrer la compétitivité
prix de l’atelier d’imprimerie.
Enfin, sur un plan purement technique, il faut souligner qu’en raison de leur
ancienneté les machines de l’atelier d’imprimerie ont une capacité relativement faible et
un délai de mise en route assez long, facteurs qui pèsent non seulement sur les coûts de
production mais aussi sur les temps nécessaires pour répondre aux commandes. D’après
M…, l’atelier compenserait toutefois ce manque de sophistication technologique par
une souplesse plus grande et une réactivité plus forte. L’intéressé a donné, à ce propos,
l’exemple de l’impression des bulletins de vote pour l’élection des commissions
consultatives paritaires des agents non titulaires de l’administration parisienne. Sur ce
point, les rapporteurs se borneront à faire remarquer que l’étude précitée de mars 2003
reconnaît explicitement que les délais d’impression de l’atelier de la D.R.H. sont plus
longs que ceux de prestataires privés « en raison du matériel plus ancien ».
1.2.2.2.

La Direction de la jeunesse et des sports

1.2.2.2.1. Présentation générale
La D.J.S. dispose à l’heure actuelle de deux services de communication : d’une
part, la « mission communication », rattachée directement à la directrice, qui a en
charge la communication interne ainsi que la communication externe relative au sport
et, d’autre part, la « cellule communication diffusion », dépendant de la sous-direction
de la jeunesse, spécialement dédiée à tout ce qui touche à la communication externe à
destination des jeunes. Ces deux services, qui sont situés respectivement 25, boulevard
Bourdon 75004 Paris et 254, rue de Bercy 75012 Paris, fonctionnent de manière
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autonome, y compris sur le plan budgétaire, et ne sont unis par aucune relation
hiérarchique.
Cette organisation bipolaire a été mise en place par l’arrêté du Maire de Paris en
date du 21 août 2002 et est effective depuis le 1er janvier 2003. On notera que, jusqu’en
2002, la D.J.S. possédait un service de communication unique placé auprès de la
directrice de la jeunesse et des sports.
La partition récente qu’a connue la D.J.S. en matière de communication ne
correspond pas à la tendance observée dans d’autres directions de la Ville de Paris qui
se sont plutôt orientées vers un regroupement de leurs services de communication et
notamment des pôles « communication interne » et « communication externe ». La
situation actuelle de la D.J.S. résulte en fait de la volonté de mettre en œuvre une
politique de communication très active et nettement identifiée en direction des jeunes et
ne repose pas, il est vrai, sur la dichotomie traditionnelle entre « communication
externe » et « communication interne ». Il faut toutefois relever que l’existence de ces
deux services de communication renforce l’opposition « sports » / « jeunesse » qui
sous-tend cette direction.
1.2.2.2.2. La mission communication
1.2.2.2.2.1.

Les attributions du service

Aux termes de l’arrêté précité du 21 août 2002, la mission communication « est
chargée de la communication externe et interne de la direction ». S’agissant de la
communication externe, le même texte lui confie le soin « d’informer le public sur la
politique de la Mairie de Paris en matière sportive et en faveur de la jeunesse ». En
réalité, comme on l’a indiqué précédemment, la mission communication intervient
uniquement dans le domaine du sport, la communication externe au profit des jeunes
étant désormais de la compétence exclusive de la « cellule communication diffusion ».
Dans le cadre de sa mission d’information et de promotion du sport, la mission
communication est amenée en premier lieu à produire un certain nombre de supports
(guides, affiches, programmes, prospectus, etc.) dont elle assure également la diffusion.
A ce sujet, il convient de noter qu’on retrouve ici la même logique que celle en œuvre
dans les autres directions de la Ville de Paris : la mission communication fournit le
contenu rédactionnel pour les brochures à forte visibilité (par exemple, Le Guide du
Sport à Paris ou encore la lettre d’information aux associations sportives parisiennes
intitulée Le Paris du Sport), la D.G.I.C. assurant, elle, la réalisation du document ainsi
que son financement. Pour les autres supports, la mission communication est
responsable de la totalité du projet (c’est le cas, par exemple, des divers documents
édités pour la promotion de l’Ecole Municipale des Sports, opération qui consiste à
offrir aux jeunes de 11 à 16 ans la possibilité de participer à des stages sportifs durant
les vacances scolaires).
En second lieu, la mission communication organise ou participe chaque année à
plusieurs manifestations et expositions (Salon « Education et Sport » organisé par la
Ligue de l’Enseignement, Etats généraux de la vie étudiante, Journée internationale de
la femme, etc.). Ces opérations sont, pour elle, l’occasion de faire connaître les actions
de la Ville de Paris dans le domaine du sport et de distribuer les supports de
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communication de la D.J.S. On remarquera que les personnels de la mission
communication sont la plupart du temps présents sur les stands de la D.J.S.,
éventuellement avec d’autres agents de la direction.
Parmi les autres tâches assurées par ce service, on signalera également :
•

la mise à jour des pages « Sports » du site Internet de la Ville de Paris ;

•

la gestion de la boîte mail « sports.infos@paris.fr » (4 200 messages traités
en 2002) ;

•

le suivi des relations avec les médias ;

•

le traitement des dossiers d’autorisations de tournage dans des locaux
relevant de la D.J.S. (186 dossiers en 2002) ;

•

la gestion et l’entretien de la signalétique des 350 équipements sportifs de la
direction ;

•

la gestion de l’affichage sur les sites D.J.S. (28 000 affiches diffusées en
2002) ;

•

la réalisation d’imprimés administratifs (cartes Paris Sport, etc.).

En matière de communication interne (qui représente environ 40 % de l’activité
du service), la mission communication édite un certain nombre de supports et
notamment le journal de la direction intitulé D.J.S. Infos (celui-ci se présente sous la
forme d’un 8 pages couleur format A4 paraissant normalement tous les trimestres) et,
depuis le mois de juillet 2003, une feuille d’information hebdomadaire intitulée D.J.S.
Flash.
La mission communication organise également, au titre de la communication
interne, des expositions et des événements pour les personnels de la D.J.S. (cérémonies
de vœux, remises de médailles, etc.). Il lui appartient également de distribuer aux agents
de la direction et aux jeunes fréquentant les dispositifs d’animation sportive ou les
« kiosques jeunes » les places dont la D.J.S. peut bénéficier pour certaines
manifestations sportives (30 000 places en 2002, dont les deux tiers ont été attribués aux
jeunes). La mission communication doit aussi, en principe, s’occuper du suivi des pages
D.J.S. du réseau Intraparis (on n’y trouve pour l’instant qu’un texte relatif au passage à
l’euro datant de l’été 2001), mais cette tâche n’est pas assurée pour l’instant faute de
personnel.
1.2.2.2.2.2.

Les personnels du service

La mission communication dispose de 9 emplois budgétaires : 2 postes de
catégorie A, 1 poste de catégorie B et 6 postes de catégorie C (voir annexe 6). On
notera, toutefois, que l’un des agents de catégorie C est en congé de longue maladie,
puis de longue durée, depuis août 2002, ce qui ramène l’effectif réel à 8 agents.
La mission communication est dirigée par Mme …, attachée des services en
poste depuis le mois de juin 2003, et par son adjoint, M…, attaché d’administration.
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Le service est organisé en quatre pôles :
•

le pôle « audiovisuel / médias » avec M…, secrétaire administratif
(l’intéressé s’occupe actuellement de tout ce qui a trait à la photographie,
ainsi que des autorisations de tournage ; il réalise également une revue de
presse quotidienne pour la direction ; à l’avenir, lorsque l’adjoint
administratif en congé de longue durée aura été remplacé, M… pourrait
prendre en charge l’animation du site Intraparis de la D.J.S.) ;

•

le pôle « information / documentation / diffusion » qui comprend trois agents
(Mme …, adjointe administrative, est chargée de la comptabilité du service
et de la gestion du fonds documentaire accessible à l’ensemble du personnel
de la direction ; Mme …, ouvrière professionnelle, s’occupe de
l’actualisation et de la diffusion des publications et assure les permanences
dans les salons ; enfin, Mme …, agent administratif, a pour mission de gérer
la boîte mail susmentionnée et de faire l’interface avec « Paris Info
Mairie » ; l’intéressée est également chargée de la distribution des places
dont la D.J.S. dispose pour certaines manifestations sportives) ;

•

le pôle « signalétique / logistique / P.A.O. » avec M…, maître ouvrier
(l’intéressé s’occupe à la fois de la signalétique des équipements de la D.J.S.
et de celle des manifestations sportives ; il est également chargé de la
logistique des salons et des travaux de P.A.O.) ;

•

enfin, le secrétariat qui comprend deux agents, dont celui qui se trouve
actuellement en congé de longue durée (cette situation de sous-effectif oblige
d’ailleurs Mme … à assurer provisoirement le pilotage du secrétariat).

1.2.2.2.3. La cellule communication diffusion
1.2.2.2.3.1.

Les attributions du service

La vocation première de cette entité était d’assurer la mise en place et
aujourd’hui le suivi du portail Internet dédié à la jeunesse (776 visites journalières en
moyenne durant le mois de septembre 2003). On rappellera ici que le site
« jeunes.paris.fr », ouvert en novembre 2002 pour la mise en ligne des informations à
destination des jeunes, a dû être provisoirement fermé en raison du contentieux
opposant la Ville de Paris à un éditeur privé sur l’utilisation du nom de ce site. Dans
l’attente de la décision du juge, son contenu est accessible à partir du site Internet de la
Ville de Paris. On y trouve actuellement diverses informations intéressant les jeunes
Parisiens et notamment des données relatives aux loisirs culturels et aux activités des
conseils de la jeunesse. Le portail « jeunesse » comprend une boîte mail associée et
distribue également une newsletter (environ 1 000 inscrits en octobre 2003).
La « cellule communication diffusion » remplit, en outre, trois autres missions.
D’une part, elle produit seule (par exemple, Le Guide des Centres d’Animation) ou en
liaison avec la D.G.I.C. (Paris Jeunes Talents, Paris Jeunes Aventures, etc.) des
supports de communication pour des opérations destinées à la jeunesse. D’autre part,
Inspection Générale de la Ville de Paris

49/94

R.O.C. – Étude sur les services de communication des directions de la Ville – février 2004

elle participe à divers salons (Etats généraux de la vie étudiante, forums des
arrondissements, etc.). Enfin, elle assure la gestion et l’animation des « kiosques
jeunes ». A l’heure actuelle, il existe deux « kiosques jeunes » (l’un situé 25, boulevard
Bourdon 75004 Paris et l’autre 101, quai Branly 75015 Paris) où les jeunes peuvent
trouver des informations utiles, notamment sur les dispositifs mis en place par la Ville
de Paris, et obtenir des réductions pour certains spectacles culturels (théâtre, cirque,
etc.).
1.2.2.2.3.2.

Les personnels du service

La « cellule communication diffusion » est composée de 3 personnes (voir
annexe 6) : Mme …, attachée des services, Mme …, adjointe administrative, et
Mme …, emploi jeune, dont le contrat viendra à échéance en 2007.
Mme … dirige le service et assure la gestion administrative des personnels des
« kiosques jeunes » (actuellement 7 agents, dont 3 emplois jeunes). Mme … s’occupe
principalement de la mise à jour du portail Internet « jeunesse » ainsi que des travaux de
P.A.O. et d’édition graphique. Enfin, Mme … est responsable de la gestion de la
documentation pour la sous-direction de la jeunesse et pour les « kiosques jeunes ».
1.2.2.2.4. Les fonctions « photographie » et « édition graphique » à la D.J.S.
1.2.2.2.4.1.

Photographes et photothèque

Au sein de la mission communication, c’est M…, titulaire d’un C.A.P.
photographie, qui réalise toutes les prises de vue dont le service a besoin
(manifestations concernant la D.J.S., journal interne, etc.). L’intéressé, dont
l’expérience et le savoir-faire sont appréciés, dispose à cet effet d’un matériel assez
important (voir annexe 7). Jusqu’en mars 2003, il avait également à sa disposition un
laboratoire photo, mais cet équipement a cessé d’être utilisé en raison d’une
redistribution des locaux. On remarquera, en outre, que d’autres agents du service
peuvent également, à l’occasion, effectuer des prises de vue. C’est le cas de M…, de
Mme … et de M… Pour ce dernier, il s’agit essentiellement de photographies réalisées
dans le cadre de sa mission de gestion de la signalétique D.J.S.
En matière de photographie, la « cellule communication diffusion » fait
habituellement appel aux services de M... Cette entité dispose, toutefois, d’un appareil
numérique qui lui permet de faire face aux besoins les plus immédiats.
D’après les indications fournies par la D.J.S., il n’existe pas d’autres
« photographes » dans la direction.
S’agissant de la photothèque, dont la gestion est assurée par M…, elle se trouve
physiquement dans les locaux de la mission communication et comporte environ 50 000
photographies classées thématiquement à partir d’une base de données « D Base 3 + ».
Une réflexion est actuellement en cours au sein du service sur la numérisation de ce
fonds photographique (l’objectif est de numériser environ 5 000 clichés choisis parmi
les plus représentatifs du stock). Pour être complet sur la question, on signalera que la
« cellule communication diffusion » possède de son côté environ 200 photographies.
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1.2.2.2.4.2.

Edition graphique

A la mission communication, les travaux de P.A.O. et d’édition graphique sont
du ressort de M… L’intéressé dispose d’une formation validée sur Micromédia Flash.
On notera que d’autres agents du service ont également été formés pour utiliser des
logiciels de mise en page ou d’infographie (Mme … maîtrise Quark Xpress ;
M…, Mme … et Mme … ont reçu une formation sur Photoshop et Illustrator). Cette
situation favorise évidemment la polyvalence des agents et permet de suppléer les
absences éventuelles de M…
Au sein de la « cellule communication diffusion », c’est Mme …, diplômée de
l’Ecole du Louvre, qui a en charge la P.A.O., principalement pour la mise à jour du
portail Internet jeunesse réalisée au moyen de la plate-forme Lutèce. Toutefois, lorsque
la charge de travail l’exige, Mme … est également appelée à intervenir dans ce
domaine, l’intéressée ayant elle aussi suivi une formation Photoshop et Illustrator.
On trouvera en annexe 8 la liste des matériels infographiques de ces deux
services.
Pour finir, on signalera que la mission communication et la « cellule
communication diffusion » font appel en matière d’édition graphique à des prestataires
extérieurs pour les travaux présentant un certain degré de complexité et pour ceux
concernant les opérations les plus visibles.

1.2.2.3.

La Direction de la protection de l’environnement

1.2.2.3.1. Présentation générale
La D.P.E. dispose actuellement de trois structures distinctes exerçant des
missions dans le domaine de la communication.
D’abord, une « mission communication », compétente pour l’ensemble des
activités de la D.P.E., et rattachée directement à la direction dont elle partage les
bureaux dans un immeuble situé 2, rue Beaubourg dans le 4ème arrondissement. Jusqu’à
une période récente, la mission intervenait essentiellement dans le domaine de la
propreté, mais son champ d’action s’étend désormais aux secteurs de l’eau et de
l’écologie urbaine. Il convient de souligner également que les services de la propreté de
Paris sont déconcentrés dans le cadre de 14 divisions territoriales et que chacune d’entre
elles dispose de son propre chargé de communication. L’ensemble de ces agents, qui ne
lui sont pas fonctionnellement rattachés, travaillent néanmoins en étroite relation avec
la mission communication. Avec d’autres agents issus des autres services de la
direction, ils constituent le réseau des correspondants de la mission.
Ensuite, une « cellule communication » propre à la section de l’assainissement
de Paris (S.A.P.), et qui est également chargée de la visite publique des égouts. La
S.A.P. est elle-même rattachée au service technique des ressources en eau et de
l’assainissement. Cette cellule communication dépend de la division « administration et
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finances » du pôle fonctionnel de la S.A.P. où sont regroupées les fonctions
transversales intéressant l’ensemble des activités du service. Le budget annexe dont
dispose la S.A.P. lui confère une relative autonomie au sein de la D.P.E. Elle est
localisée 9, rue Victor Schœlcher dans le 14ème arrondissement dans un immeuble
appartenant à la S.A.G.E.P. (Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris).
Enfin, une autre cellule de communication, constituée d’un seul agent, au sein
du service de la politique de l’eau et de l’assainissement (dont les locaux sont situés 9,
rue Villiot dans le 12ème arrondissement). Cette cellule, au même titre que la S.A.P., est
rattachée au service technique des ressources en eau et de l’assainissement.
On peut encore ajouter à l’ensemble de ces structures l’atelier de reprographie
du bureau de la logistique, rattaché à la directrice, qui travaille pour la mission
communication10, que ce soit en matière de P.A.O. ou d’impression, comme cela sera
développé à la fin de cette monographie. De ce fait, la mission communication
s’apparente à une véritable agence intégrée verticalement, ce qui constitue une
particularité notable de la D.P.E.
Au total, ce sont environ 60 agents qui exercent au sein de la D.P.E. une activité
ayant un lien direct avec la communication. Cependant, ce chiffre n’englobe pas les
services de communication d’autres entités qui entretiennent des relations très étroites
avec la direction comme l’Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du
Bassin de la Seine (I.I.B.R.B.S.), le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement
de l’Agglomération Parisienne (S.I.A.A.P.), le Syndicat Intercommunal du Traitement
des Ordures Ménagères (SYCTOM) ou le Centre de Recherche, d’Expertise et de
Contrôle des Eaux de Paris (C.R.E.C.E.P.). Celles-ci n’entrent pas en effet, comme cela
a déjà été indiqué en introduction de ce rapport, dans le champ de l’étude dans la
mesure où, pour leur gestion, la Ville de Paris est associée à d’autres partenaires.
Ce dispositif est assez récent puisque au cours de l’année 2003 l’organisation de
la D.P.E. a connu de profondes modifications. Celles-ci, adoptées lors du comité
technique paritaire de la direction du 2 juillet 2003, ont été officialisées par un arrêté du
Maire de Paris en date du 27 août 2003. Si les services de communication de la D.P.E.
ont été très largement concernés par cette évolution, cela a touché presque
exclusivement le domaine de la propreté puisque le service de communication de la
S.A.P. n’a connu de son côté aucune modification, le maintien d’une entité spécifique se
justifiant en effet par l’existence d’un budget annexe assujetti à la T.V.A.
La nouvelle mission communication de la D.P.E. rattachée à la directrice est
issue du regroupement de quatre entités distinctes dont les missions étaient définies par
un précédent arrêté du Maire de Paris en date du 24 juillet 2000 :
•

•

La mission communication externe et documentation (M.C.E.D.) qui était
déjà rattachée à la directrice et qui était principalement chargée de
l’élaboration de la stratégie de communication externe de la direction (en
matière de propreté principalement).
La cellule communication interne au sein du service des ressources humaines
qui était rattachée à la sous-direction de l’administration générale dont la

10

L’atelier travaille en outre pour le service des ressources humaines, la mission contrôle de gestion et
expertise et, épisodiquement, pour tout autre service de la direction qui en manifeste le besoin.
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•

•

mission consistait en particulier à coordonner l’ensemble des supports écrits
et des manifestations. Il convient toutefois de souligner que tout ce qui
concerne l’information des agents sur leur statut et leur carrière est resté
rattaché au service des ressources humaines. Néanmoins, le secrétaire
administratif (M…) qui assure cette mission apporte provisoirement son
soutien à la nouvelle mission communication.
Le bureau du courrier également rattaché à la sous-direction de
l’administration générale qui était chargé, d’une part d’assurer, au niveau de
la direction, la fluidité, l’efficacité et la coordination des divers mécanismes
de transmission de documents et d’information, d’autre part d’élaborer des
réponses aux affaires réservées soumises à la signature de la directrice. Ce
transfert est jugé très positivement par le chef de la mission communication,
M…, car d’un côté le courrier fournit un outil de mesure de la satisfaction
des Parisiens, d’un autre les réponses qui sont apportées constituent une
forme de communication spécifique et personnalisée.
Le bureau de la communication au sein du service de gestion prévisionnelle
des ressources humaines des Services techniques de la propreté de Paris
(S.T.P.P.) issu de l’ancienne direction de la propreté et dont les missions
étaient quasiment les mêmes que celles de la cellule communication interne.

Le nouvel organigramme permet ainsi d’éviter les doublons entre les services
centraux et ceux de la propreté.
La D.P.E. présente donc des caractéristiques particulières au sein de la Ville de
Paris, ne serait-ce qu’en raison de son importance en termes d’effectifs, de la forte
identité des structures qui la composent, liée à des considérations historiques et à la
diversité des métiers qui s’y exercent, ainsi que du caractère symbolique et
emblématique de ses activités : propreté, gestion de l’eau et assainissement et, plus
récemment, écologie urbaine. Celles-ci nécessitent en outre une communication adaptée
à forte composante pédagogique et comportementale.
Ces différents éléments expliquent, dans une large mesure, les raisons pour
lesquelles la communication de cette direction demeure encore très largement éclatée,
tant sur le plan fonctionnel que géographique. Si le rapprochement entre la
communication externe et la communication interne a été réalisé, celui-ci s’est opéré à
l’intérieur de structures qui ont conservé leur autonomie. Selon la D.P.E., le
regroupement de la communication externe et de la communication interne au sein
d’une seule entité ne constitue pas une nécessité mais résulte de la stricte application de
la directive du secrétaire général. En effet, cette direction considère que la
communication interne et la communication externe sont de nature très différente et que
le maintien d’une entité communication interne au sein du service des ressources
humaines aurait pu se justifier dans une direction qui comporte près de 9 000 agents. Le
ralentissement certain de l’activité communication interne que connaît actuellement la
D.P.E. serait, selon ses responsables, lié davantage à la phase de redéfinition de la
politique municipale en ce domaine qu’au processus de réorganisation interne qu’elle a
mis en œuvre au cours de l’année 2003. En outre, on signalera qu’il ne semble pas que
l’existence de la « charte éditoriale » régissant la maquette des magazines de
communication interne ait été portée à la connaissance de la mission communication.
1.2.2.3.2. La mission communication
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1.2.2.3.2.1.

Les attributions de la mission communication

Selon l’article 1er de l’arrêté du Maire de Paris en date du 27 août 2003, « la
mission communication (est) chargée de l’élaboration de la stratégie de communication
externe et interne de la direction, du développement du site Intranet et de la contribution
de la D.P.E. aux sites Internet de la Ville. La mission communication est également
chargée du suivi du courrier et de l’élaboration des projets de réponses aux usagers et
aux élus. Elle assure le suivi des questions orales au Conseil de Paris et des vœux émis
par les conseils d’arrondissement ».
Dans le domaine strict de la communication, la mission exerce ses activités dans
trois secteurs principaux :
•

•

La publication des magazines de communication interne, Oxygène qui est
diffusé à l’ensemble des agents de la D.P.E., et le Journal de la Propreté de
Paris qui ne concerne que les agents des Services techniques de la propreté.
Le premier est un 8 pages tiré à 10 000 exemplaires qui devrait en principe
paraître un mois sur deux en alternance avec le second. Or, seuls 3 numéros
ont été diffusés en 2002 pour les raisons précédemment évoquées, auxquels
il faut ajouter 2 numéros spéciaux de 4 pages consacrés, l’un aux agents
médaillés, l’autre aux artistes de la Mairie de Paris. Ce magazine qui s’ouvre
sur un éditorial de la directrice de la D.P.E. comprend plusieurs dossiers
relatifs aux activités et aux agents de la direction ainsi que quelques brèves
et une rubrique sur les mouvements de personnel. Le second, qui tire à 7 500
exemplaires, est conçu selon le même principe avec un éditorial du chef des
Services techniques de la propreté de Paris. Un seul numéro a été publié en
200211. Ces deux journaux sont entièrement réalisés en interne, tant sur le
plan de la rédaction, de la conception graphique que de l’impression. Ils sont
diffusés aux agents sur leur lieu de travail à l’instar de Mission Capitale,
alors qu’auparavant ils étaient acheminés par un routeur privé en même
temps que l’ancien magazine Paris Mairie. Selon le chef de la mission
communication, il est probable que l’on s’achemine vers la publication d’un
support unique de communication interne se substituant aux deux précités
ainsi qu’au magazine publié par la S.A.P., Regards sur égouts, dont il sera
traité ci-après.
La production de supports de communication destinés aux usagers et aux
personnels. Dans le premier cas, il s’agit de brochures, plaquettes, dépliants,
autocollants, cartes postales, affiches, etc. On peut citer à titre d’exemple un
kit pédagogique pour les enfants composé de quatre livrets d’exercices
portant sur le tri sélectif, du guide du tri 2002, du catalogue Le village du tri,
du guide pratique de la propreté, de lettres aux responsables d’immeubles
parisiens, etc. Au total, ce sont vingt et un documents de toute nature qui ont
ainsi été édités, parmi lesquels quatre ont été conçus en interne sur le plan de
l’édition graphique et dix-sept imprimés en partie ou en totalité par la D.P.E.
Dans le second cas, il s’agit essentiellement d’affiches conçues et réalisées

11

Il convient toutefois de signaler que, pendant cette période de référence, le « service des ressources
humaines » a diffusé cinq lettres d’information de deux pages à l’ensemble des agents de la D.P.E. (Paris
propre, ensemble) pour les sensibiliser et les informer sur la démarche devant conduire à une nouvelle
organisation de la direction. En outre, d’autres supports de communication interne ont été réalisés au sein
de la D.P.E. pour le compte du S.I.A.A.P. (trois numéros de la lettre d’information interne de la Ville à la
territoriale) et du C.R.E.C.E.P. (un numéro d’Objectif qualité).
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•

en interne pour informer les agents de l’organisation ou du résultat des
manifestations dont il sera question ci-dessous, de l’organisation de concours
ou pour leur rappeler la conduite à tenir en certaines circonstances. Il faut
toutefois préciser que la production de certains de ces supports relève
aujourd’hui encore du service des ressources humaines.
L’organisation de manifestations en direction des Parisiens et des agents de
la D.P.E. En 2002, par exemple, celles-ci ont essentiellement concerné, en
matière de communication externe, la mise en place de la collecte sélective.
La mission communication (et documentation à ce moment-là) est ainsi
intervenue pour organiser des animations de proximité dans chaque
arrondissement (expositions, interventions accompagnées de spectacles de
rue), des animations scolaires (ateliers en centres de loisirs, interventions
dans les classes, etc.) ou des animations destinées à des publics plus larges
(ateliers sur le recyclage du papier au cours de la Fête de l’arbre ou Village
du tri sur la place de l’Hôtel de Ville). Dans certains cas, la D.P.E. travaille
en étroite relation avec d’autres directions, notamment la D.P.J.E.V., à
l’occasion de manifestations conjointes. De son côté, la cellule
communication interne du service des ressources humaines (activité relevant
désormais de la mission communication) a organisé en 2002 plusieurs
manifestations sportives (tournoi de football et de pétanque) ou culturelles
(exposition des œuvres des artistes de la D.P.E.). Parallèlement, les chargés
de communication des divisions de la propreté sont intervenus pour
organiser des animations sur la voie publique ou des expositions (en matière
de lutte contre les déjections canines par exemple et également de collecte
sélective), pour sensibiliser les élèves à la propreté, pour entretenir des liens
étroits avec les élus et les riverains, pour accueillir des délégations, recevoir
des agents, etc.

Les campagnes d’affichage en matière de propreté (affiches 4 X 3 et M.U.P.I.)
est le seul domaine que la D.G.I.C. ait souhaité conserver puisqu’il s’agit d’une
communication destinée à l’ensemble des Parisiens. Cependant, la D.P.E. a été invitée à
donner son avis quant au choix du concepteur et des projets.
1.2.2.3.2.2.

Les personnels de la mission communication

La mission communication comprend théoriquement 25 agents (2 de catégorie
A, 11 de catégorie B, 8 de catégorie C et 4 emplois jeunes), mais un poste de
catégorie B est actuellement vacant. Ces personnels, selon les responsables de la D.P.E.,
consacrent actuellement environ 80 % de leur temps à la communication externe et
20 % à la communication interne. Mais cela peut évidemment fluctuer en fonction du
climat social régnant au sein des différentes entités composant la direction. Il faut
ajouter les 14 chargés de communication des divisions territoriales de la propreté qui
sont des secrétaires administratifs (fonctionnaires de catégorie B) qui n’appartiennent
pas à la mission mais qui travaillent en étroite relation avec elle.
Le chef de la mission, M…, ingénieur des services techniques, occupe cette
fonction depuis juillet 2000. Il est assisté d’une adjointe, Mme …, qui est attachée
d’administration de la Ville de Paris. Lui sont en outre directement rattachés 5 autres
agents : Mme …, technicienne supérieure (catégorie B), qui joue un rôle d’assistante du
chef de la mission et qui est chargée des relations avec les élus, les médias et les
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associations, Mme … et Mme …, agents administratifs, qui sont chargées du suivi des
fichiers informatiques pour les invitations, des mailings et de l’archivage, Mme …,
adjointe administrative, et Mme …, ouvrière professionnelle, qui assurent le secrétariat
de la mission.
La mission communication est composée de six pôles organisés de la manière
suivante.
Le pôle « multimédia » dont la mission consiste à élaborer et contrôler les
publications multimédias internes et externes, c’est-à-dire les pages Internet et Intranet
de la direction. Celui-ci est placé sous la responsabilité de Mme …, qui est un agent non
titulaire de catégorie B (chargée de mission cadre moyen). Elle est désormais assistée de
M… qui est un agent de maîtrise industrie graphique en charge de la vidéo et d’une
mission de préfiguration d’une photothèque de la D.P.E. dont il sera question plus loin.
Le pôle « édition » chargé de l’élaboration et du contrôle des publications
imprimées internes et externes a à sa tête Mme … qui est secrétaire administrative. Elle
suit la conception et la réalisation des brochures, des affiches, etc., alors que Mme …,
technicienne supérieure, est chargée des publications régulières, c’est-à-dire des
magazines.

Le pôle « animations de proximité » qui est responsable de la création, du suivi
et de la synthèse de ces animations. Trois emplois jeunes, Mme …, Mme … et M….
composent actuellement cette cellule. Le poste de responsable (catégorie B) est
actuellement vacant.
Le pôle « courrier » est animé par Mme …., secrétaire administrative. Elle est
chargée de répondre aux correspondances réservées et de tenir le tableau de bord des
courriers. Elle est assistée de trois autres secrétaires administratifs, Mme …, Mme … et
M…, qui rédigent les réponses au courrier courant reçu par la direction.
Le pôle « documentation » qui prépare la revue de presse, commande les
ouvrages et gère les abonnements est composé de trois agents : Mme …, secrétaire
administrative, qui en assure la responsabilité, Mme… et M.…, adjoints administratifs.
Le pôle « événementiel » enfin, placé sous la responsabilité de Mme …, a la
charge de l’organisation de l’événementiel et des salons. Au sein de cette cellule, M…,
qui est le photographe de la D.P.E., assure la logistique et Mme …., qui est emploi
jeune, la gestion du matériel d’exposition tout en secondant la responsable dans
l'organisation des manifestations.
Même s’ils n’appartiennent pas stricto sensu à la mission communication, il est
nécessaire de mentionner l’activité des 14 chargés de communication des divisions
territoriales de la propreté qui constituent en quelque sorte les correspondants de la
mission (qui les réunit environ tous les deux mois) et qui travaillent en étroite liaison
avec elle. En 2002, par exemple, ils ont organisé 223 animations de différentes natures :
réunions d’élus ; réunions d’information en mairie, au cours de conseils de quartier,
dans des immeubles, etc. ; opérations de porte à porte consistant à distribuer des
documents dans les immeubles, à rencontrer les gardiens ; animations de proximité sur
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les marchés ou dans les rues avec la tenue de stands ; animations pour les écoles et les
centres de loisirs ; expositions en mairie avec la présence d’agents de la D.P.E. Leur
rôle est donc très important car ils sont à l’écoute de tous les problèmes des usagers et
ils permettent ainsi de mieux adapter la communication. A titre d’exemple, on signalera
qu’à la demande de certains d’entre eux la mission communication a été amenée à
produire des documents en langue étrangère. Ils interviennent encore en matière de
communication interne en fournissant des informations au pôle édition pour la rédaction
des magazines et en organisant l’accueil des nouveaux embauchés. Cependant, le rôle
de ces chargés de communication a été parfois détourné pour s’apparenter à celui
d’adjoint des chefs de division. Cela peut s’expliquer par leur niveau d’étude assez
élevé (9 d’entre eux ont un niveau égal ou supérieur à la licence) et par l’absence
d’attachés au sein des divisions dont le recrutement vient seulement de commencer.
1.2.2.3.3. La cellule communication de la Section de l’Assainissement de Paris
1.2.2.3.3.1.

Les attributions de la cellule communication

La cellule communication de la S.A.P. est placée sous l’autorité de la
responsable de la division administrative et financière, Mme …. Il s’agit d’un ensemble
qui comprend en outre la visite publique des égouts ainsi que la documentation qui est
exclue du champ de cette étude. Ses missions, en matière de communication externe et
interne sont, toutes proportions gardées, de même nature que celles de la mission
communication de la direction, à un détail près : la gestion du « musée des égouts » qui
constitue un outil de communication à part entière en raison de sa forte charge
symbolique.
La cellule communication de la S.A.P. exerce les activités suivantes, étant
entendu que l’imbrication entre communication externe et communication interne y est
souvent très étroite :
•

La publication de Regards sur égouts qui est le magazine de communication
interne destiné exclusivement au personnel de la S.A.P. Ce journal est
diffusé à 1 000 exemplaires (dont environ 700 destinés aux agents12) et sa
périodicité, qui est actuellement de 6 numéros par an, devrait être en principe
de 10 numéros. Il s’agit d’un 8 pages dont le sommaire comprend un
éditorial du chef de la S.A.P., un ou plusieurs dossiers techniques (souvent
en rapport avec des manifestations impliquant la section ou des
inaugurations d’ouvrages), des informations sur les mouvements de
personnel ainsi que sur la vie des services. La rédaction est assurée en
interne, à partir des informations transmises par les différentes divisions, soit
sous forme d’interviews, soit sous forme d’articles écrits ou remaniés. En
revanche, la conception graphique ainsi que l’impression sont sous-traitées
contrairement aux magazines publiés par la mission communication de la
D.P.E. Cette logique d’externalisation est présentée comme l’une des
conséquences de l’existence d’un budget annexe de la S.A.P. Ses
responsables souhaitent en outre disposer d’une relative autonomie dans le
choix et le degré de créativité de leurs prestataires.

12

Les autres exemplaires alimentent les présentoirs de la D.P.E. et les bibliothèques de la Ville de Paris.
Quelques-uns sont diffusés à des partenaires institutionnels de la S.A.P. tels que le S.I.A.A.P. ou les
conseils généraux.
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•

La production de supports de communication externe, comme le rapport
annuel d’activité ou différentes brochures de présentation de la S.A.P. Ainsi,
le rapport d’activité 2001 publié courant 2002, qui est en fait un numéro
spécial de Regards sur égouts, a été tiré à 1 100 exemplaires. Il s’agit donc
bien d’un document de communication interne autant qu’externe compte
tenu de son caractère extrêmement technique et de la mise en valeur appuyée
de l’action du personnel de la S.A.P. On peut également mentionner,
toujours en 2002, la publication de trois autres documents : une brochure très
technique sur le système d’assainissement de Paris (Protéger
l’environnement, préserver la Seine, assainir la Ville), une autre brochure,
davantage tournée vers le grand public, sur les égouts de Paris (Une ville
sous la Ville), enfin un petit recto verso sur la réhabilitation des ouvrages
non visitables. Ces documents, qui ont fait l’objet d’une version en anglais,
ont été réalisés à l’extérieur en ce qui concerne la conception graphique et
l’impression à l’instar de tous les documents publiés par la S.A.P. La
rédaction, y compris les schémas, demeure en revanche de la responsabilité
de ce service.

•

L’organisation ou la participation à des manifestations dont les plus
importantes ont été en 2002 la Journée mondiale de l’eau (présence à
l’exposition sur le parvis de l’Hôtel de Ville), la remise à la S.A.P. du
certificat ISO 14001 ainsi que sa participation à la foire et au congrès
international de politiques et pratiques innovatrices de gestion des villes
(URBIS) en juin à Sao Paulo. Dans ce dernier cas, ont été conçus des
panneaux traitant de l’assainissement de Paris ainsi qu’un dépliant traduit en
quatre langues. On peut encore mentionner l’organisation en janvier 2002
d’un séminaire de communication interne pour sensibiliser les agents au
lancement d’une étude épidémiologique à la S.A.P. en liaison avec l’Institut
national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles (I.N.R.S.). Cependant, compte tenu
des contraintes que cela représente, la S.A.P. a tendance à moins participer
que par le passé à des manifestations extérieures pour se consacrer davantage
à la valorisation du musée des égouts.
La valorisation du musée des égouts constitue par conséquent l’aspect le plus
original de la stratégie de communication de la S.A.P. Il s’agit d’une petite
section du réseau qui a été aménagée dans le 7ème arrondissement dès le
XIXème siècle pour accueillir des visiteurs. En dehors de cette activité stricto
sensu, la S.A.P. est très sollicitée par des journalistes qui souhaitent écrire
des articles sur les égouts, par des photographes, des réalisateurs de
documentaires ou des metteurs en scène de cinéma. Dans ce cas, c’est la
D.G.I.C. qui délivre les autorisations pour le tournage et l’utilisation du
réseau n’est gratuite que lorsque l’eau est le thème central du film. Enfin, le
site est parfois utilisé pour l’organisation d’expositions photographiques. Les
rapporteurs ont pu constater que les demandes pour la seule année 2002
étaient très importantes et que cette mission de relations publiques
constituait une part significative de l’activité de la cellule communication de
la S.A.P. Les responsables de la S.A.P. considèrent toutefois que la
fréquentation du musée est inférieure à ce qu’elle pourrait être.

•
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La cellule communication de la S.A.P. constitue donc un exemple assez original
parmi les services de communication de la Ville de Paris en ce sens qu’elle exerce une
activité commerciale et qu’elle dispose d’une relative autonomie. Celle-ci doit
cependant être nuancée. En effet, les documents écrits sont transmis pour validation à la
directrice de la D.P.E. via la mission communication et la D.G.I.C. exerce un contrôle
étroit sur les relations de la S.A.P. avec les médias que ce soit en matière de visites
externes par des groupes ou d’autorisations de tournage. Mais inversement, il arrive
parfois que ce soit la S.A.P. elle-même qui réponde par la négative à des sollicitations
de la D.G.I.C. pour des raisons d’hygiène et / ou de sécurité.
1.2.2.3.3.2.

Les personnels de la cellule communication

La cellule communication de la S.A.P. (y compris la visite publique des égouts)
comprenait au 1er juin 2003 14 agents (3 de catégorie B et 11 de catégorie C).
Il n’y a pas à proprement parler de responsable unique de cette cellule
puisqu’elle est administrée conjointement par M…, technicien supérieur, et M…,
secrétaire administratif. Les domaines d’intervention respectifs de ces deux agents ne
sont pas nettement définis. Sur la plupart des dossiers, ils interviennent conjointement
même si l’un d’eux en est plus spécifiquement responsable. C’est ainsi que M… est à
l’heure actuelle plus particulièrement chargé du magazine de communication interne
alors que c’était M… qui en avait la responsabilité jusqu’à une période récente. Le
troisième cadre B est M…, agent supérieur d’exploitation, qui est responsable de la
visite publique des égouts. Tous les agents de catégorie C (chefs égoutiers ou égoutiers)
sont placés sous l’autorité de ce dernier. La part de la communication externe dans
l’emploi du temps de ces agents est estimée en moyenne, comme pour ceux de la
mission communication, à 80 %.
1.2.2.3.4. La communication de la section de la politique de l’eau et de
l’assainissement
La section de la politique de l’eau et de l’assainissement constitue l’une des cinq
entités du service technique des ressources en eau et de l’assainissement13. Elle dispose
d’une cellule de communication composée d’un seul agent dont la mission consiste à
valoriser le rôle de la Ville de Paris dans le service public de l’eau et à coordonner les
actions de communication des partenaires de la Ville, c’est-à-dire la S.A.G.E.P., la
Compagnie des Eaux de Paris et Eau et Forces-Parisienne des Eaux14.
13

Les quatre autres étant le service central, la section des barrages-réservoirs, la section de
l’assainissement de Paris et les services techniques mis à la disposition des ententes et de la régie. A
partir du 1er avril 2004 devrait voir le jour un budget annexe de l’eau à l’instar de celui de
l’assainissement. Cette réforme est la conséquence logique d’une critique émise par la Chambre régionale
des Comptes à l’encontre de la Ville de Paris.
14
Pour bien comprendre le rôle de cette cellule, il est apparu nécessaire de décrire très brièvement la
manière dont fonctionne le service public de l’eau à Paris en s’appuyant sur les supports de
communication édités par la D.P.E. La S.A.G.E.P. capte l’eau dans les sources ou la pompe dans la Seine
et la Marne. Potabilisée et traitée, l’eau est alors transportée jusqu’à Paris et conservée dans 5 grands
réservoirs. Elle est ensuite distribuée aux Parisiens par 2 sociétés, la Compagnie des Eaux de Paris sur la
rive droite et Eau et Forces sur la rive gauche. Lorsqu’elle ressort des habitations, l’eau usée s’écoule
dans les égouts où elle se mêle aux eaux pluviales, la S.A.P. assurant le bon fonctionnement du réseau.
Ces eaux sont enfin acheminées jusqu’aux usines d’épuration du S.I.A.A.P. et, après traitement, elles sont
rejetées dans le milieu naturel.
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La cellule communication intervient donc dans la phase amont de cette chaîne
pour faire en sorte que la communication externe de ces différents acteurs soit
harmonisée, ce qui n’était pas toujours le cas dans le passé, et que le rôle de la Ville soit
davantage valorisé dans ce domaine. La S.A.G.E.P. dispose par exemple d’un service de
communication assez étoffé (notamment dans le domaine de l’édition graphique et de la
photographie) et elle a fait porter son effort en direction des jeunes publics. Elle gère, en
outre, un serveur qui est exploité en commun par les quatre partenaires.
Cette cellule ne dispose pas de budget propre et son rôle consiste essentiellement
à collecter de l’information et à reconstruire les pages destinées au cycle de l’eau sur les
sites Internet et Intranet de la Ville de Paris. Elle a également collaboré, avec la mission
communication et sous l’égide de la D.G.I.C., à la conception d’un encart de 8 pages
distribué aux écoles dans le cadre de l’Année mondiale de l’eau et à la conception d’un
carnet de l’eau pour les collèges en liaison avec les éditions Milan.
Enfin, la cellule de communication travaille actuellement à la réalisation d’un
projet consistant, pour les quatre partenaires concernés, à adopter une charte de
communication de manière à concrétiser leur rapprochement dans ce domaine et à
harmoniser leurs messages en direction du public.
Mme …, attachée d’administration stagiaire de la Ville de Paris, est en charge de
la cellule communication à la section de la politique de l’eau et de l’assainissement. Ne
disposant d’aucun collaborateur, ce fonctionnaire de catégorie A exerce ses activités
depuis décembre 2002 et travaille en étroite liaison avec la mission communication de
la D.P.E.
1.2.2.3.5. Les fonctions « photographie » et « édition graphique » au sein de la
D.P.E.
1.2.2.3.5.1.

Photographes et photothèque

La D.P.E. disposait il y a quelques années d’un service photographique mais
celui-ci a été dissout pour des raisons liées à la personnalité controversée des agents qui
le composaient. Cependant, la fonction photographie est encore assurée au sein de cette
direction grâce à la présence d’un agent déjà mentionné, M…, chargé d’effectuer des
reportages en vue d’illustrer les supports de communication, principalement interne, de
la mission communication. L’intéressé n’est pas un professionnel, mais un fonctionnaire
de catégorie C qui est un ancien éboueur féru de photographie. Il dispose du matériel
suivant : un boîtier argentique NIKON F50, un objectif AF ZOOM NIKKOR 80/200 /
4,5 – 5,6 ainsi qu’un flash SUNPAK POWER ZOOM 4000 AF.
Il arrive parfois que la mission communication fasse appel pour certains articles
de journaux, la réalisation de brochures ou de panneaux d’expositions, en particulier sur
l’eau, aux fonds photographiques d’autres directions, notamment de la D.V.D. pour les
canaux, de la D.P.A. pour les fontaines ou de la D.G.I.C. pour des vues générales de la
capitale ou l’illustration d’événements spécifiques.
En revanche, la S.A.P. ne dispose pas d’un photographe attitré. Ce sont
généralement les animateurs de la cellule qui prennent les clichés et ils disposent à cette
fin d’un matériel qu’ils considèrent comme étant de bonne qualité : un boîtier
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argentique NIKON F-401, un boîtier numérique NIKON Coolpix 990 ainsi qu’un flash
NIKON speedlight SB-24. Ils utilisent également pour le travail en égouts des appareils
jetables pour des raisons de sécurité. Toutefois, la S.A.P. a parfois recours aux services
du photographe de la mission communication, M…, notamment pour prendre des
clichés des agents à l’occasion des remises de médailles, ainsi qu’à un photographe
professionnel extérieur à la Ville de Paris pour les supports de communication externe.
Elle utilise aussi parfois les fonds photographiques de la D.A.C.
En ce qui concerne la gestion des fonds photographiques, il convient de
distinguer la S.A.P. des autres entités.
En effet, cette dernière a commencé à mettre en place en 2002 une photothèque
informatisée grâce à l’achat d’un logiciel spécifique, PIT BASE. La constitution de ce
fonds géré par M… avance lentement car il s’agit d’une tâche très prenante à laquelle ce
dernier ne peut consacrer qu’une part très limitée de son temps de travail (10 %
environ), alors que, selon lui, il faudrait qu’un agent puisse s’y consacrer à plein temps.
Ce fonds n’est actuellement alimenté que par la cellule communication et M... a
constitué environ 370 fiches thématiques permettant, grâce au logiciel susmentionné, de
faire le lien avec environ un millier de clichés qui ont déjà été scannés et numérisés sur
les 10 000 dont dispose la S.A.P. Ce stock a surtout été constitué à partir de 1990
lorsque la S.A.P. a disposé d’un budget annexe et qu’un effort considérable de
rénovation du réseau a été entrepris. De nombreux ouvrages réhabilités ont ainsi été
photographiés au cours de cette période. Il convient toutefois de signaler que tous ces
clichés ne méritent pas d’être conservés et qu’un tri doit être opéré.
La mission communication dispose également d’un fonds photographique dont
le classement est thématique. Les clichés (dont le nombre exact n’a pu être communiqué
aux rapporteurs) sont conservés au 3ème étage de l’immeuble de la D.P.E. dans des
armoires de classement sous des formes très diverses (tirages papier, négatifs,
diapositives, etc.). Les services centraux ainsi que les divisions territoriales de la
propreté disposent également de stocks importants de photographies en vrac. Cette
situation est cependant appelée à évoluer dans les prochains mois. En effet, M…, qui
était responsable de la bureautique et de la formation au sein de la mission systèmes
d’information de la D.P.E., vient de rejoindre la mission communication. Cet agent, qui
a déjà collaboré avec la mission en matière de vidéo, sera notamment chargé de recenser
toutes les ressources photographiques dont dispose la direction, de les mutualiser de
manière à constituer ultérieurement une base de données numérisée et de proposer des
protocoles en vue d’harmoniser les nomenclatures de fichiers.
1.2.2.3.5.2.

Edition graphique

Compte tenu de la logique d’intégration qui prévaut à la D.P.E. pour ce qui est
de la communication consacrée à la propreté, la fonction édition graphique y est,
comparativement aux autres directions, nettement plus développée. Elle est assurée par
deux infographistes qui font partie du bureau de la logistique. Jusqu’en novembre 2003,
ces deux agents étaient localisés dans l’immeuble de la direction et non dans celui de
l’atelier d’imprimerie. Selon le responsable de cet atelier, la centralisation de cette
activité a permis l’optimisation des moyens, tant pour la production que pour la
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conception des documents (P.A.O.). De plus l’intégration du « pré-presse » à
l’imprimerie donne une cohérence au suivi technique des documents.
Les deux agents affectés à cette mission ont une double fonction :
•

Gérer le suivi des demandes d’impression, l’impression numérique couleur,
la conception et la mise en page de documents relativement simples.

•

Travailler en liaison avec les agences lorsque la conception graphique est
sous-traitée en partie ou en totalité à l’extérieur. Certains documents conçus
par des agences de communication privées sont en outre « relookés » afin
d’être déclinés sur d’autres supports papier (ce fut notamment le cas de la
campagne de sensibilisation à la collecte sélective ou de celle relative aux
déjections canines).

Le recours à des agences est la règle lorsque la charge de travail est trop
importante ou la nature du message assez compliquée et que la mission communication
souhaite avoir une palette de choix plus large. Les deux infographistes travaillent en
outre en étroite collaboration avec les agents de la mission communication, en
particulier ceux des pôles « édition » et « multimédias » qui maîtrisent suffisamment
l’outil pour être en mesure de dialoguer avec elles. Il convient de signaler qu’une
brochure technique (Le petit guide de la couleur) a été éditée par la D.P.E. de manière à
normaliser certaines demandes adressées au bureau de la logistique en matière d’édition
graphique et faciliter les relations avec les agences extérieures.
Les deux infographistes en poste à la D.P.E. sont Mme … et Mme …, toutes
deux adjointes administratives principales de 1ère classe, ayant une importante
ancienneté à la Ville. Elles maîtrisent l’ensemble des logiciels Xpress, Photoshop et
Illustrator. Elles utilisent une unité centrale MAC-INTOSH OSFUI-8.6, un écran
TATUNG et deux imprimantes couleur MINOLTA.
On notera enfin que l’adjoint au chef du bureau de la logistique, M…, participe
également à la production graphique de cette cellule.
1.2.2.3.6. L’atelier d’imprimerie
La D.P.E. est l’une des rares directions de la Ville à disposer d’un atelier
d’imprimerie. Celui-ci est localisé 51, rue du Temple 75004 Paris, dans un immeuble
situé à proximité immédiate des services centraux de la direction. Administrativement,
il est rattaché au bureau de la logistique, lequel dépend directement de la directrice de la
D.P.E. Cet atelier couvre une part importante des besoins de la direction tant en matière
d’impression15 (magazines de communication interne, brochures, affiches, cartes
postales, cartes de visite, adhésifs imprimés, etc.) qu’en matière de reprographie (de
200 000 à 400 000 photocopies par mois en incluant les tirages recto verso16). On notera
d’ailleurs que, S.A.P. mise à part, il imprime tous les supports destinés aux personnels

15

En 2002, 85 % de l’impression offset de la D.P.E. (hors S.A.P.) a été assurée par cet atelier.
Il s’agit principalement de gros tirages puisque les services disposent de leur propre équipement de
photocopie pour les tirages de moindre importance.
16
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de la D.P.E. (affiches, journaux internes17, brochures, cartes de visite, etc.) ainsi que la
plupart de ceux conçus pour les Parisiens (affiches, dépliants, cartes postales, mailings,
brochures, etc.).
En matière d’impression, le choix entre fabrication en régie et recours à la soustraitance est effectué en fonction de la complexité du document à reproduire, du plan de
charge de l’atelier d’imprimerie et de la quantité d’exemplaires demandée. L’atelier est
en effet équipé pour des tirages n’excédant pas 200 000 documents format A4.
En 2002, d’après les indications fournies par la D.P.E., la quantité de papier
commandée et consommée par l’atelier s’est élevée à 26 699 kg pour les seuls besoins
de l’impression offset, ce qui représente 431 875 feuilles de papier de format
« industriel » 70 X 100. Il faut encore ajouter à ce chiffre les consommations sur le
reliquat des stocks commandés fin 2001 (6 019 kg), soit un total consommé de
32 718 kg. Sachant qu’une feuille de format 70 X 100 permet l’impression de 8 poses
A4, on peut donc estimer qu’en 2002 l’atelier a imprimé environ 3,7 millions de feuilles
converties au format A4, ce qui est sensiblement équivalent à la production offset de
l’atelier de la D.R.H. (voir le tableau de la page 45). On notera, toutefois, que l’essentiel
des supports imprimés par l’atelier de la D.P.E. le sont en quatre couleurs (ce qui n’est
pas le cas de l’atelier de la D.R.H.), ce qui évidemment complique beaucoup le
processus de production.
L’atelier de la D.P.E. dispose d’un parc de machines performant et relativement
récent qui comprend :
•

une presse deux couleurs, 38 X 51, SHINOARA 52 II Offset acquise en
2000 pour un montant de 198 170 € ;

•

une presse une couleur, 38 X 52 acquise en 1990 (valeur d’achat : 33 000
€) ;

•

une assembleuse piqueuse DBM DUPLO achetée en 2000 ;

•

un massicot ADAST MS 80 acheté en 2000 d’une valeur de 14 350 € ;

•

une plieuse SUPER PF 120 datant de 1990 d’un montant de 1 680 € ;

•

une machine à mettre sous film MINIPACK datant de 2002 (11 925 €) ;

•

une raineuse EASYCREASER acquise en 2002 d’une valeur de 17 000 €
permettant de « casser » les papiers épais utilisés pour la couverture de
documents et de faciliter ensuite leur pliage sur l’assembleuse piqueuse.

L’atelier dispose, en outre, d’une machine de mise sous enveloppe pour l’envoi
des mailings (essentiellement pour l’information des riverains) et d’un photocopieur
noir et blanc de location RANK XEROX 5900. En revanche, le flashage est assuré par

17

Pour information, on indiquera que la conception d’un journal de 8 pages tel que le Journal de la
Propreté de Paris nécessite, dans le meilleur des cas, deux journées de travail (hors corrections d’auteur
et bon à tirer et à condition que tous les éléments textuels et photographiques soient fournis).
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un sous-traitant privé qui fournit les films montés ainsi qu’une épreuve couleur
(cromalin).
Cet atelier est placé sous l’autorité de M… dont les missions sont au demeurant
beaucoup plus larges. Le responsable technique de l’atelier est M…, maître ouvrier
principal imprimeur (catégorie C) assisté de quatre collaborateurs, MM. …, … et …,
conducteurs offset, et M…, qui s’occupe des photocopies.
On rappellera que les deux infographistes dont il a été question précédemment
sont également rattachées à l’atelier d’imprimerie.

1.2.2.4.

La Direction de l’urbanisme

1.2.2.4.1. Présentation générale
La D.U. dispose à l’heure actuelle de trois structures de communication : la
« mission communication et concertation », directement rattachée à la directrice de
l’urbanisme, le bureau du personnel et des moyens de fonctionnement, qui dépend de la
sous-direction de l’administration générale (S.D.A.G.), et la « mission concertation et
communication », qui fait partie de la sous-direction de l’aménagement (S.D.A.).
La « section de l’accueil au public » du service technique de la documentation
foncière, qui dépend de la sous-direction de l’action foncière (S.D.A.F.), a été
également mentionnée par la D.U. parmi les services remplissant des missions de
communication externe. Les agents de cette section renseignent en effet le public
(professionnels et particuliers) sur le plan local d’urbanisme (P.L.U.) et assurent la
vente de tous les documents d’urbanisme, ainsi que du plan parcellaire de Paris. Cette
entité se présentant comme une structure d’accueil et de renseignement à vocation
technique et non comme un service de communication au sens traditionnel du terme,
elle n’a toutefois pas été prise en compte dans le cadre de la présente étude.
Aux termes de l’arrêté du Maire de Paris en date du 25 avril 2002 portant
organisation de la D.U., la « mission communication et concertation » qui est rattachée
à la directrice de l’urbanisme est chargée notamment de la concertation et de la
communication externe. Le bureau du personnel et des moyens de fonctionnement de la
sous-direction de l’administration générale doit, quant à lui, s’occuper en principe de la
communication interne de la direction. L’arrêté du Maire de Paris du 22 avril 2003
modifiant l’arrêté précité du 25 avril 2002 a créé en outre, au sein de la sous-direction
de l’aménagement, une « mission concertation et communication » qui est destinée à
participer à des opérations de communication externe intéressant cette sous-direction.
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Jusqu’au 25 avril 2002, date de création de la D.U., la communication externe de
la direction (D.A.U.C. à l’époque) était assurée par une « mission communication » et
sa communication interne était du ressort du bureau des personnels et des moyens de
fonctionnement, ces deux entités étant du reste directement rattachées au directeur de la
D.A.U.C.
La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, qui impose pour l’élaboration du plan local
d’urbanisme un dispositif de concertation notamment avec la population et les
associations locales, a conduit à réunir au sein de la « mission communication et
concertation », les fonctions « concertation » et « communication » qui sont étroitement
liées.
Par ailleurs, conformément au souhait exprimé par le secrétaire général de la
Ville de Paris de regrouper au sein des directions les fonctions « communication
interne » et « communication externe », la « mission communication et concertation » a
pris en charge, depuis peu, la communication interne de la D.U., à l’exception de
l’édition d’une lettre mensuelle d’information intitulée Vie des personnels - Lettre
d’information qui continue d’être rédigée par le bureau des personnels et des moyens de
fonctionnement. Ce transfert de la communication interne à la « mission communication
et concertation », bien qu’il ait été évoqué lors du comité technique paritaire du
20 février 2003, n’a toutefois donné lieu à ce jour à aucune modification de l’arrêté
précité du 25 avril 2002.
La création d’une « mission concertation et communication » au sein de la sousdirection de l’aménagement traduit quant à elle la volonté de scinder les tâches liées à la
communication externe et à la concertation au sein de la D.U. : la « mission
communication et concertation » placée auprès de la directrice a en charge la
communication relative au plan local d’urbanisme, c’est-à-dire à tout ce qui touche à
l’aspect réglementaire de l’urbanisme et la « mission concertation et communication »
de la S.D.A. intervient pour tout ce qui concerne l’urbanisme opérationnel.
Au total, l’évolution récente de l’organisation des services de communication de
la D.U. se caractérise donc par l’existence de deux mouvements : d’une part, on note un
regroupement des missions de communication externe et interne au sein de la « mission
concertation et communication » rattachée à la directrice ; d’autre part, le
rapprochement des activités de communication et de concertation opéré au sein de la
« mission communication et concertation » et la révision du P.L.U. ayant entraîné un
accroissement sensible de la charge de travail de ce service, on constate que la D.U. a
fait le choix de mettre en place une structure spécifique au sein de la S.D.A. entièrement
dédiée à la communication et la concertation concernant l’urbanisme opérationnel.
1.2.2.4.2. La mission communication et concertation
1.2.2.4.2.1.

Les attributions du service

Ses missions sont fixées par l’arrêté précité du Maire de Paris du 25 avril 2002
qui, dans son article 3, précise que la « mission communication et concertation » est
chargée des tâches suivantes :
•

conception et organisation des modalités de la concertation ;
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•

communication externe de la direction, en liaison avec la D.G.I.C. ;

•

documentation technique et juridique, photothèque, coordination des travaux
photographiques ;

•

accueil de délégations françaises et étrangères en liaison avec la D.G.R.I. ;

•

réalisation des expositions d’urbanisme ;

•

relations avec les associations.

En pratique, comme on l’a indiqué plus haut, la « mission concertation et
communication » remplit en outre des missions liées à la communication interne.
Celles-ci représentent environ 10 % de l’activité du service et consistent principalement
dans l’édition d’une lettre technique et dans la mise à jour du site Intranet de la
direction.
S’agissant de la lettre d’information technique, qui paraît tous les mois depuis
septembre 2002, le rôle de la « mission concertation et communication » consiste à
centraliser l’information en provenance des services techniques de la D.U., puis à
réécrire et à mettre en forme les articles qui lui sont adressés. La lettre technique est
diffusée électroniquement et sur support papier. A titre d’exemple, on indiquera que la
lettre d’information technique n° 5 parue en décembre 2002 comprenait quatre articles
émanant de trois sous-directions (sous-direction du permis de construire, sous-direction
de l’aménagement, sous-direction des études et des règlements d’urbanisme). Ces
articles font le point sur l’avancée des projets en cours ou sur des questions de droit, et
notamment sur la portée des évolutions réglementaires.
S’agissant du site Intranet de la direction, le rôle de la « mission communication
et concertation » consiste également à réécrire et à mettre en forme les éléments
d’information collectés auprès des sous-directions en vue de la mise à jour régulière du
site de la direction.
Les missions de concertation et de communication externe représentent 90 %
environ de l’activité de la « mission communication et concertation » et correspondent à
celles définies par l’arrêté susmentionné du 25 avril 2002. Elles comprennent donc la
conception et l’organisation des modalités de la concertation pour le P.L.U., la
communication externe en liaison avec la D.G.I.C., la réalisation d’expositions
d’urbanisme, la gestion d’un fonds photographique et d’un fonds documentaire, les
relations avec les associations, l’accueil de délégations françaises et étrangères.
Pour 2002, on relèvera notamment les opérations suivantes.
La « mission communication et concertation » a organisé des réunions de
concertation sur le P.L.U. dans les vingt mairies d’arrondissement auxquelles assistaient
le maire de l’arrondissement, le représentant du Maire de Paris, des représentants des
services de la Ville de Paris, des représentants des associations et des particuliers. A
l’occasion de chaque réunion de concertation, un stagiaire a établi un compte rendu. Ces
textes, réécrits et remis en forme par la « mission communication et concertation »,
constituent le premier numéro d’une brochure intitulée Les Cahiers du P.L.U. Deux
autres numéros de ces cahiers ont été édités : le second numéro rend compte des travaux
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de huit groupes thématiques composés d’élus, de fonctionnaires, de membres
d’associations et d’experts ; le troisième numéro complète les contributions précédentes
en donnant l’éclairage des praticiens et en reproduisant les résultats des travaux
d’experts. Pour les numéros 2 et 3, le rôle de la « mission communication et
concertation » s’est limité à des corrections mineures et à la mise en page des
différentes contributions. Chaque fois, la conception de ces cahiers a été réalisée en
interne et l’impression confiée à un prestataire extérieur. On précisera que chaque
numéro comporte entre 130 et 240 pages et est tiré à 2 500 exemplaires.
Une opération « Crayons de couleur », destinée aux membres des conseils de
quartier, a également été organisée par la « mission communication et concertation ».
L’objectif était de donner l’occasion au public concerné de cartographier ses
propositions de modifications du P.L.U. et notamment d’exprimer ses propositions en
matière de protection du patrimoine, d’amélioration de l’espace public, de diversité
commerciale, d’implantation d’équipements publics, etc. Pour assurer la réussite de
cette opération, un guide de la concertation à l’usage des conseils de quartier a été
élaboré par la « mission communication et concertation » en décembre 2002. De même
que Les Cahiers du P.L.U., ce document a été conçu en interne et imprimé à l’extérieur.
On signalera également la réalisation d’un programme de sensibilisation des
enfants aux questions urbaines à travers une initiation au diagnostic et à la formulation
de projets, notamment par la réalisation d’une maquette, entreprise dans une quinzaine
d’écoles de la capitale en collaboration avec la DASCO et l’association « Les Ateliers
Ville ».
Neuf expositions ont, en outre, été organisées par la « mission communication et
concertation » en 2002. Du 28 janvier au 8 mars, une exposition relative au « plan local
d’urbanisme / programme local de l’habitat / plan de déplacement de Paris » a eu lieu
dans chaque arrondissement ainsi qu’au centre administratif Morland. Huit autres
expositions ont été montées par la « mission communication et concertation » dans des
mairies d’arrondissement au cours de la même année dans le cadre de la concertation
voulue par le Maire de Paris et / ou dans le cadre d’enquêtes publiques. A l’occasion de
ces expositions, des registres ont été mis en place pour recueillir les observations des
visiteurs.
1.2.2.4.2.2.

Les personnels du service

La « mission communication et concertation » est composée de 15 agents : 3 de
catégorie A, 5 de catégorie B et 7 de catégorie C qui se répartissent en quatre entités
distinctes.
Dans la première, à vocation organisationnelle et administrative, on trouve
Mme …, chargée de mission cadre supérieur, responsable du service, M. …, attaché
d’administration, qui est chargé notamment du suivi de la concertation P.L.U. et
Mlle …, attachée d’administration, qui s’occupe de l’information, du site Intranet et qui
fournit le contenu pour la mise à jour des pages « urbanisme » du site Internet de la
Ville de Paris. Mme …, agent administratif de 2ème classe, peut être rattachée à cette
entité puisqu’elle assure le secrétariat de l’ensemble du service.
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Le second pôle, consacré aux expositions, regroupe M…, chef de subdivision,
responsable du secteur « expositions », Mme …, technicienne supérieure en chef, et
Mme …, technicienne supérieure principale, qui se consacrent à la P.A.O., M…,
dessinateur chef de groupe de 2ème classe, et M…, ouvrier professionnel, qui effectuent
les travaux d’installation et de démontage des expositions.
Dans le pôle « documentation », on trouve Mme …, technicienne supérieure,
responsable de ce secteur et Mme …, adjointe administrative.
Enfin, la « photothèque » est placée sous la responsabilité de M…, secrétaire
administratif. Elle comprend également M…, maître ouvrier principal, qui se consacre à
la retouche des photos, M…, maître ouvrier, et M…, ouvrier professionnel principal,
qui sont les deux photographes opérationnels de la D.U.
A cet effectif, il convient d’ajouter celui des stagiaires (étudiants en architecture,
en aménagement urbain ou issus de l’I.E.P. Paris qui effectuent des stages d’une durée
moyenne de quatre mois). A la date de rédaction du présent rapport, 5 stagiaires étaient
présents dans le service où ils travaillaient sous la responsabilité de M….

1.2.2.4.3. La mission concertation et communication de la S.D.A.
Aux termes de l’arrêté précité du 22 avril 2003 créant ce service : « La chargée
de mission assiste les chefs de projets pour mener au mieux les concertations relatives
aux opérations d’aménagement. En liaison avec la mission concertation et
communication18 de la direction et la D.G.I.C., elle participe à la conception et à la mise
en œuvre des actions de communication pour la sous-direction ».
Comme cela a été indiqué précédemment, le domaine d’intervention de la
« mission concertation et communication » de la S.D.A. porte sur l’urbanisme
opérationnel, alors que celui de la « mission communication et concertation » est axé
sur tout ce qui touche à l’élaboration des règlements d’urbanisme. Les deux périmètres
d’activité peuvent toutefois se chevaucher lorsque, par exemple, un projet particulier
nécessite une modification ponctuelle du P.L.U. ou la réalisation de panneaux
d’exposition, tâche assurée par la « mission communication et concertation ».
La « mission concertation et communication » de la S.D.A. est constituée d’un
seul agent, Mme…, secrétaire administrative de classe supérieure.
Outre la préparation du plan de communication de la S.D.A., l’intéressée remplit
une triple mission : elle fournit une assistance aux chefs de projets de la sous-direction
en matière de concertation ; elle assure une activité éditoriale ; elle participe, enfin, à
diverses actions dans le domaine de la communication interne.
S’agissant de la première mission, on rappellera tout d’abord que la S.D.A.
regroupe une vingtaine de chefs de projets urbains. Chacun d’eux suit un ou plusieurs
sites qui peuvent être concernés par trois sortes d’opérations d’aménagement : le grand
18

La quasi homonymie des deux services de communication de la D.U. est probablement de nature à
entretenir une certaine confusion, y compris dans les termes mêmes de l’arrêté du 22 avril 2003.
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projet de renouvellement urbain (G.P.R.U.) qui comprend onze sites, les zones
d’aménagement concerté (Z.A.C.) et les opérations d’aménagement en secteur diffus.
L’aide à la concertation apportée par Mme…. aux chefs de projets comporte deux
volets.
Le premier consiste, à la demande des chefs de projets, à procéder à la réécriture
de textes et documents établis par les techniciens et destinés à être communiqués aux
Parisiens concernés lors d’enquêtes publiques, de réunions de concertation ou de
groupes de travail, l’objectif étant de les rendre compréhensibles par tout le monde (à
titre indicatif, on rappellera que la S.D.A. a recensé, en 2002, 101 réunions et actions de
concertation).
Le second est constitué par des actions de conseil ou de formation sur la
conduite de réunion dispensées aux personnes qui doivent animer les débats ou
intervenir. Ces actions qui portent principalement sur l’expression orale et la façon de
gérer un groupe concernent non seulement les personnels de la S.D.A., mais aussi des
agents de la délégation à la politique de la ville et à l’intégration, des équipes de
développement local, voire des mairies d’arrondissement.

S’agissant de l’activité éditoriale, elle consiste principalement pour Mme .... à
réaliser avec l’aide d’un graphiste de la S.D.A. des plaquettes explicatives pour divers
événements (expositions, conseils de quartier, etc.). Il s’agit habituellement de
documents simples, format A4 plié, qui respectent une charte graphique établie par la
D.G.I.C. Ces documents sont communiqués au service de Mme …. pour information,
sans qu’il existe toutefois de procédure de validation. Le tirage moyen se situe entre 300
et 600 exemplaires, mais certaines plaquettes ont pu être éditées à 1 200 exemplaires.
Ce sont des documents totalement fabriqués en interne, avec prise en charge des frais de
reprographie.
Mme…. étant la correspondante D.U. pour la communication du G.P.R.U., elle
répond à ce titre à diverses commandes émanant de la D.G.I.C., du secrétariat général et
des cabinets d’élus (urbanisme et politique de la ville).
Depuis 2003, la S.D.A. participe aussi à la réalisation des « lettres
d’information » spécifiques au G.P.R.U. Cette opération est coordonnée et financée par
la D.G.I.C. Les informations reproduites dans cette publication proviennent d’horizons
multiples (mairies d’arrondissement, services de la Ville, etc.) et sont centralisées à la
S.D.A. par Mme…. Celle-ci collabore à la définition du sommaire du document, écrit
ou réécrit les articles et veille à l’homogénéité du style pour chaque numéro à paraître.
La mise en page et l’impression de ces lettres d’information sont confiées par la
D.G.I.C. à un prestataire extérieur (la maquette type a été réalisée par un graphiste de la
S.D.A.).
Pour terminer, on notera que Mme…. assure également des missions de
communication interne. Elle est la correspondante naturelle de la « mission
communication et concertation » au sein de la S.D.A. pour fournir le contenu nécessaire
à la lettre d’information technique. Par ailleurs, elle a actuellement comme projet la
réalisation d’un manuel d’accueil des stagiaires et d’un trombinoscope interne pour la
S.D.A.
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1.2.2.4.4. Le bureau du personnel et des moyens de fonctionnement de la
S.D.A.G.
L’activité de communication interne qu’il assure aujourd’hui est résiduelle. Elle
se résume à la rédaction et la diffusion de la lettre mensuelle d’information intitulée Vie
des personnels - Lettre d’information. Cette publication recense les mouvements de
personnels de la D.U. et reprend des informations générales diffusées par ailleurs
(réorganisation du service médical, nouvelles prestations du restaurant administratif,
réforme du congé de fin d’activité, etc.). Elle continue d’être rédigée par le bureau du
personnel et des moyens de fonctionnement de la S.D.A.G., car c’est ce service qui
détient l’ensemble des informations nécessaires à l’élaboration de ce document. On
précisera que la maquette de la lettre d’information a été à l’origine réalisée par la
« mission communication et concertation » et que sa diffusion se fait uniquement par
voie électronique sur le site Intranet de la D.U.

On signalera, par ailleurs, que le journal interne, INFAU, qui existait du temps
de la D.A.U.C. n’est plus édité.
1.2.2.4.5. Les fonctions « photographie » et « édition graphique » au sein de la
D.U.
1.2.2.4.5.1.

Photographes et photothèque

Comme on l’a indiqué précédemment, le pôle « photothèque » de la « mission
communication et concertation » comprend quatre agents. Deux d’entre eux exercent
effectivement une activité de photographe pour le compte de la D.U. Il s’agit de M… et
de M… Quant à M…, qui est titulaire d’un C.A.P. de photographe, il ne fait que de la
retouche photo.
Les deux photographes susmentionnés effectuent des reportages
photographiques pour illustrer les propositions des conseils de quartier dans le cadre de
la concertation sur le P.L.U. et des prises de vue portant sur les opérations réalisées
dans les Z.A.C. Toutefois, ces deux agents ne suffisent pas à satisfaire l’ensemble des
besoins en photographies de la direction et de nombreux clichés sont réalisés par les
agents des différents services opérationnels.
La liste des matériels photographiques utilisés par M… et M… figure en annexe
9 et la liste des équipements détenus par les autres services de la D.U. en matière de
photographie est reproduite à l’annexe 10.
S’agissant de la photothèque, on notera qu’elle comprend environ 50 000 photos
stockées 9, rue Agrippa d’Aubigné. Elle se compose de :
•

un fonds ancien constitué de négatifs sur plaques de verre et de négatifs
nitrate pour lesquels existent des registres d’inventaire à compter de 1942 (ce
fonds ainsi que les deux suivants sont gérés par M…) ;
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•

un fonds intermédiaire qui comprend des négatifs en bande pour lequel
existe un inventaire partiel ;

•

un fonds récent constitué de diapositives ;

•

un fonds récent de photos numérisées (ce fonds est géré par MM. … et …).

Un inventaire général du fonds est en cours. Il y a actuellement plusieurs types
de classement (chronologique, thématique) utilisés. Le fonds « diapositives » suit, par
exemple, un classement thématique. C’est le seul actuellement disponible pour les
demandes diverses.
Une partie du fonds est fragile, suscite des problèmes de conservation et ne peut
être déplacée dans n’importe quelle condition. Une autre partie est hautement
inflammable et son stockage présente des risques pour la sécurité.
Une réflexion est en cours en vue de réorganiser physiquement le fonds
iconographique et de lier le fonds argentique au fonds numérique (qui est en train de se
développer) pour une gestion et une diffusion optimales des photos.
Pour finir, on signalera que la D.U. peut avoir recours pour ses besoins
photographiques aux fonds de la D.V.D., de la D.G.I.C. ou de l’APUR. Des clichés
réalisés par des agents de la D.U. sont à l’occasion mis à la disposition d’organismes
publics ou privés extérieurs à la Ville de Paris.
1.2.2.4.5.2.

Edition graphique

Quatre personnes à la D.U. exercent des fonctions d’infographie et de P.A.O. et
concourent directement à la réalisation des missions de communication.
Trois d’entre elles sont des agents de la « mission communication et
concertation ». Il s’agit de M…, de Mme …. et de Mme …. Les intéressés, qui sont
regroupés au sein du secteur « expositions », travaillent sur les supports nécessaires aux
expositions (l’ensemble des documents graphiques servant pour ces manifestations sont
réalisés en interne). Mmes … et … assurent également la mise en page des cahiers du
P.L.U.
Une quatrième personne, M…, dessinateur chef de groupe de 2ème classe au sein
du bureau de la cartographie et des données de la S.D.A., consacre une partie de son
temps de travail aux actions de communication dont Mme … a la charge. Selon les
informations recueillies par les rapporteurs, c’est lui qui a procédé à l’adaptation au
format lettre d’information de la charte graphique G.P.R.U. fournie par la D.G.I.C. Il
participe également à l’élaboration des plaquettes d’information conçues par la chargée
de mission de la S.D.A.
Est reproduit en annexe 11 un tableau recensant les utilisateurs de Photoshop,
Illustrator et Quark Xpress ainsi que leur matériel informatique pour l’ensemble de la
D.U. (« mission communication et concertation » comprise). On constatera, à la lecture
de ce document, que des logiciels de dessin et de P.A.O. sont installés sur de nombreux
postes informatiques dans les services de la D.U. et que probablement certains des
travaux réalisés par les agents utilisateurs de ces logiciels (comme par exemple
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l’exécution de plans, de tableaux de bords des opérations d’aménagement) sont utilisés
lors d’opérations de concertation et de communication. Il est bien entendu impossible,
dans le cadre de cette mission, d’en préciser la consistance et l’importance.
1.2.2.5.

La Direction des parcs, jardins et espaces verts

1.2.2.5.1. Présentation générale
En raison du départ prochain de l’actuelle responsable de la communication
externe et de l’absence durable de sous-directeur de l’administration générale, la
D.P.J.E.V. a éprouvé des difficultés pour répondre au questionnaire adressé par
l’Inspection générale dans le cadre de la présente étude. Les informations qu’elle a
communiquées aux rapporteurs au début du mois de décembre 2003 ont toutefois
permis d’établir le constat suivant.
La D.P.J.E.V. dispose aujourd’hui de deux services de communication : la
« mission communication », qui assure la cohérence des messages de la direction sous
l’autorité de la directrice des parcs, jardins et espaces verts et la « mission
communication interne », rattachée au service des ressources humaines de la sousdirection de l’administration générale, qui intervient en matière de communication
interne.
Ces deux services sont situés 3, avenue de la Porte d’Auteuil 75016 Paris.
Cette organisation bipolaire a été mise en place en deux temps : tout d’abord,
l’arrêté du Maire de Paris en date du 22 août 2002 relatif à la nouvelle organisation de
la D.P.J.E.V. a créé une « mission communication » dépendant directement de la
directrice ; puis, dans un second temps, l’arrêté modificatif du 3 juin 2003 a institué, au
sein du service des ressources humaines de la sous-direction de l’administration
générale, une « mission communication interne ».
Cette partition entre communication externe et communication interne n’a pas
été voulue par la D.P.J.E.V. (le projet initial d’organisation prévoyait bien une structure
unique de communication associant communication externe et interne). Elle est le
résultat de la mésentente entre certains agents de la direction. Ce schéma bipolaire a
d’ores et déjà montré ses limites et il est prévu d’opérer, dès le début de l’année 2004,
un regroupement de la communication externe et de la communication interne au sein
d’une même entité.
On notera enfin que les activités de communication du service « Paris Nature »,
lequel a toujours bénéficié d’une large autonomie, sont désormais prises en charge par
le service de communication de la D.P.J.E.V.
1.2.2.5.2. La mission communication
1.2.2.5.2.1.

Les attributions du service

Elles ne sont pas définies par l’arrêté précité du 22 août 2002. En pratique, on
peut dire que la mission communication élabore et met en œuvre, en collaboration avec
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l’ensemble des services, les actions de communication externe de la direction dont elle
assure le suivi.
Elle intervient concrètement dans trois domaines.
En premier lieu, elle assure les relations avec les médias. Elle donne un accord
technique aux différentes demandes de tournage émanant des journalistes et des sociétés
de production, en liaison avec les cabinets et la D.G.I.C. Par ailleurs, elle intervient
auprès des médias pour promouvoir les opérations lancées par la D.P.J.E.V. (Fête des
jardins, Fête de l’arbre, etc.) par le biais d’actions de communication spécifiques et la
réalisation de dossiers de presse.
En second lieu, la mission communication participe à l’élaboration d’une
politique cohérente en matière d’édition pour la direction, en liaison avec les cabinets
des élus et la D.G.I.C. A ce titre, elle est responsable, pour le compte de l’ensemble des
services, de la conception, de la réalisation et de la diffusion de supports de
communication (affiches, brochures, dépliants, encarts publicitaires, audiovisuel, etc.).
L’édition de ces documents vient appuyer les activités de gestion des services de la
D.P.J.E.V. Pour l’essentiel (90 % environ), les supports de communication sont conçus
et imprimés à l’extérieur. Les plaquettes les plus simples sont toutefois conçues en
interne et imprimées à l’extérieur. Pour les documents réalisés en interne, la D.P.J.E.V.
a opéré une unification de la charte graphique, chaque service ayant précédemment sa
propre présentation et ses propres logos.
En troisième lieu, la mission communication alimente en informations la
D.G.I.C. pour la mise à jour des pages consacrées à la D.P.J.E.V. du site « Paris.fr ». On
notera que la mission communication interne est elle aussi largement sollicitée puisque
les informations transmises à la D.G.I.C. proviennent pour une grande partie des pages
Intranet dont la mission communication interne assure le suivi.
A compter de 2004, la mission communication regroupera l’ensemble des
activités de communication externe et interne sous l’autorité de la directrice.
1.2.2.5.2.2.

Les personnels du service

La mission communication dispose de 7 emplois budgétaires : 2 de catégorie A,
1 de catégorie B, 3 de catégorie C et 1 poste de vacataire.
Deux postes sont vacants à ce jour : un poste d’adjoint administratif et un poste
de maître ouvrier faisant fonction de photographe (en cours de recrutement). Enfin, le
poste actuellement occupé par un agent vacataire fait l’objet d’une demande de
transformation en poste de secrétaire administratif au titre de la loi SAPIN.
Mme …, chargée de mission contractuelle catégorie A, qui était responsable du
service, n’assure plus en pratique ses fonctions (en effet, son contrat qui arrive
prochainement à échéance ne doit pas être renouvelé). Mme ..., également chargée de
mission contractuelle catégorie A, qui remplit les fonctions d’attachée de presse, doit
rejoindre la D.G.I.C.
Mme …, chargée de mission cadre B, partage son activité entre la
communication externe et la communication interne.
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Mme …, ouvrière professionnelle photographe, est pour l’instant la seule
photographe du service.
Enfin, Mme …, architecte dessinateur vacataire, est assistante P.A.O.
1.2.2.5.3. La mission communication interne
1.2.2.5.3.1.

Les attributions du service

Aux termes de l’arrêté modificatif précité du 3 juin 2003, la mission
communication interne « est chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi
des actions de communication en direction des personnels de la direction ».
En pratique, elle conçoit et élabore les différents supports de communication
interne de la direction, qu’il s’agisse des supports écrits (journal interne, informations
sur les concours, etc.) ou des supports électroniques (maintenance du site Intranet de la
D.P.J.E.V., diffusion par messagerie électronique d’une lettre d’information intitulée
Echo Flash à destination des cadres).
Le journal interne, Echo des Allées, paraît actuellement trois fois par an en
moyenne. Son contenu et sa rédaction vont évoluer de manière à se recentrer sur les
métiers des personnels de la direction et sur des sujets concernant les agents et les
réalisations de la D.P.J.E.V.
La mission communication interne assure également la remontée des
informations intéressant les agents vers la direction.
1.2.2.5.3.2.

Les personnels du service

La mission communication interne ne compte qu’un seul agent : il s’agit de
Mme …, chargée de mission catégorie A, dont l’activité se partage entre la
communication interne et le suivi des relations sociales.
On notera que la mise à jour technique du site Intranet de la direction est assurée
par la mission informatique et notamment par un emploi jeune dont le contrat prendra
fin en 2004.
1.2.2.5.4. Les fonctions « photographie » et « édition graphique » à la
D.P.J.E.V.
1.2.2.5.4.1.

Photographes et photothèques

Il n’y a qu’un seul photographe professionnel à la D.P.J.E.V. Il s’agit de
Mme …, ouvrière professionnelle photographe, affectée à la mission communication.
L’intéressée réalise les photos dont la direction a besoin. Elle gère également la
photothèque et effectue des travaux de développement et de tirage d’épreuves en noir et
blanc.
Si les conditions météorologiques le permettent, Mme … effectue en moyenne
deux reportages photographiques par semaine, ce qui correspond à une consommation
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de trois films par semaine (les crédits prévus en 2004 pour l’achat de pellicules photos
sont estimés à 4 200 € par la D.P.J.E.V.).
Comme cela a été indiqué précédemment, le recrutement d’un deuxième
photographe est en cours. Il s’agira d’un maître ouvrier faisant fonction de photographe,
dont l’arrivée permettra de faire face aux nécessités du service, notamment les weekends et les jours fériés.
S’agissant du fonds photographique, on notera qu’il se compose de 60 000
diapositives couleur (originaux et copies) et de 10 000 négatifs noir et blanc. Le
classement du fonds est thématique. Il n’y a pas logiciel permettant une gestion du
fonds, ni de banque de données.
Le matériel de prise de vues dont dispose Mme … se compose de quatre boîtiers
argentiques NIKON au format 24 X 36, de deux boîtiers argentiques au format 6 X 6 de
marque HASSELBLAD et ROLLEIFLEX, ainsi que d’une batterie d’objectifs de
différentes focales. On note également l’existence de quatre boîtiers 24 X 36 en panne,
à réviser ou à réformer. Le service possède, par ailleurs, trois boîtiers numériques (un
NIKON D100 et deux NIKON Coolpix 4500).
On signalera, en outre, l’existence de matériels photographiques dans le service
« Paris Nature » qui sont utilisés la plupart du temps par les « éco-éducateurs jardin
naturel » de ce service. Ces matériels se situent dans la gamme « expert » ou grand
public. On dénombre six boîtiers argentiques et un numérique.
Pour terminer, il faut indiquer que les services de la D.P.J.E.V. ont à leur
disposition trente-trois appareils photographiques, parmi lesquels quinze numériques
acquis en 2003 pour le service de l’arbre dont les agents doivent, pour des raisons
réglementaires, photographier les arbres avant abattage. Les autres appareils sont
utilisés dans les circonscriptions par les cadres des services du paysage, du service de
l’exploitation des jardins et du service de l’arbre.
1.2.2.5.4.2.

Edition graphique

Deux personnes interviennent en matière de P.A.O. et d’édition graphique à la
mission communication de la D.P.J.E.V. : Mme …, architecte dessinateur vacataire, et
Mme …, photographe. Chacune d’elles dispose d’une station P.A.O.
Selon les indications données par la D.P.J.E.V., il existe par ailleurs trois postes
de P.A.O. dans le service « Paris Nature » qui sont utilisés par onze opérateurs (5 à
Auteuil, 3 au Parc Floral et 3 au Clos des Blancs Manteaux).
Dans tous les cas, l’activité P.A.O. se limite à la conception de documents
simples destinés à être imprimés à l’extérieur.
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2. SYNTHÈSE ET PROPOSITIONS

L’objectif des pages qui suivent est de présenter un bilan synthétique des
informations contenues dans la première partie du présent rapport afin d’offrir une
vision d’ensemble des données concernant les services de communication et
particulièrement leurs effectifs. Ce second volet de l’étude doit également être
l’occasion d’approfondir un certain nombre de thèmes transversaux (photographes,
photothèques, édition graphique, ateliers d’imprimerie) afin de dégager pour chacun
d’eux une problématique centrale et des pistes possibles destinées à améliorer ou à
rationaliser la situation actuelle.

2.1. Eléments de synthèse concernant les services de communication
2.1.1. Typologie et organisation des services de communication
2.1.1.1.

Typologie des services de communication

L’Inspection générale a dénombré au total 16 services dédiés à la
communication dans les 9 directions étudiées. Pour établir une typologie de ces
structures, les rapporteurs ont toutefois décidé de n’en retenir que 15 : le bureau du
personnel et des moyens de fonctionnement de la sous-direction de l’administration
générale de la D.U. n’assurant plus en effet aujourd’hui qu’une activité très résiduelle
dans le domaine de la communication interne, il n’a pas été jugé pertinent de le traiter
comme un service de communication à part entière.
Les monographies qui figurent dans la première partie du présent rapport ont mis
en évidence la profonde hétérogénéité de ces 15 services. Il est néanmoins possible de
les classer en fonction de quatre critères :
•

l’étendue du champ de compétence du service ;

•

la nature de ses missions ;

•

la taille du service ;

•

l’autorité à laquelle il est rattaché.

Le critère relatif à l’étendue du champ de compétence permet de distinguer,
d’une part, les services uniquement dédiés à la communication et, d’autre part, ceux qui
exercent également des activités qui sortent de ce domaine, même si elles ne sont pas
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sans lien avec lui (courrier, documentation, concertation, etc.). Dans cette seconde
catégorie, qui reste minoritaire, on trouve la mission communication de la D.P.E., celle
de la D.V.D., celle de la D.J.S. et la mission communication et concertation de la D.U.
qui sont chacune chargées de la gestion des ressources documentaires de l’ensemble de
leur direction. En outre, la mission communication de la D.P.E. s’est vue également
confier la responsabilité du courrier, celle de la D.J.S. la gestion et l’entretien de la
signalétique des équipements sportifs de cette direction et le service de la
communication de la D.A.C. l’accueil des visiteurs. Enfin, deux services de
communication ont des attributions originales : la concertation en vue de
l’établissement du P.L.U. qui est assurée par la mission communication et concertation
de la D.U. ; la gestion du « musée des égouts » qui incombe à la cellule communication
de la S.A.P. de la D.P.E.
Il est également possible de différencier les services de communication en
fonction de la nature des missions qui leur sont confiées. On constate, en effet, qu’il
existe, d’un côté, des services à vocation généraliste qui servent principalement à éditer
des supports de communication et à organiser des manifestations et, de l’autre, des
services « thématiques » chargés, par exemple, de l’accueil des agents de la Ville de
Paris (bureau d’accueil et d’information des personnels de la D.R.H.), de la gestion du
site Internet consacré à la jeunesse (cellule communication diffusion de la D.J.S.), de la
communication de la filière eau (cellule communication de la section de la politique de
l’eau et de l’assainissement de la D.P.E.), de la communication interne (mission
communication interne de la D.P.J.E.V.) ou de la concertation dans le domaine de
l’urbanisme opérationnel (mission concertation et communication de la sous-direction
de l’aménagement de la D.U.). On notera, d’ailleurs, qu’à l’exception du B.A.I.P. qui a
vu le jour en 1992, toutes ces structures à vocation thématique sont de création récente.
Si l’on prend en compte la taille du service, on s’aperçoit que certaines
structures comprennent 15 agents ou plus : c’est le cas notamment de la mission
communication de la D.P.E. (25 agents) et de celle de la D.V.D. (21 agents), du service
de la communication de la D.A.C. (17 agents) et de la mission communication et
concertation de la D.U. (15 agents). D’autres, en revanche, en particulier celles qui ont
une vocation thématique, ont un effectif plus limité qui peut même se réduire à un seul
agent (cellule communication de la section de la politique de l’eau et de
l’assainissement de la D.P.E., mission concertation et communication de la D.U.,
mission communication interne de la D.P.J.E.V.). On peut, du reste, se demander dans
ces cas s’il est encore pertinent de parler de « services » de communication.
Enfin, on peut opérer un classement des services en fonction de leur autorité de
rattachement. Dans cette hypothèse, la répartition est assez équilibrée puisqu’on
dénombre huit services dépendant directement de l’échelon directorial (mission
communication de la D.A.S.E.S., service de la communication de la D.A.C., mission
information communication de la DASCO, missions communication de la D.J.S., de la
D.V.D., de la D.P.E. et de la D.P.J.E.V., mission communication et concertation de la
D.U.) contre sept rattachés à une autre entité de la direction, généralement une sousdirection.
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2.1.1.2.

Organisation des services de communication

A la connaissance des rapporteurs, il n’existe pas à la Ville de Paris d’instruction
générale indiquant la manière dont les directions doivent organiser leur communication.
Il n’y a, en particulier, aucune précision sur ce point dans le schéma d’orientation de la
communication 2002 / 2003.
Cependant, en septembre 2002, le secrétaire général de la Ville de Paris a décidé
que les fonctions « communication externe » et « communication interne » devraient
être regroupées au sein de chaque direction. Cette recommandation a été formulée une
première fois à l’occasion de la réunion du réseau des chargés de communication
interne qui s’est tenue le 19 septembre 2002. Elle a été réaffirmée ensuite, de manière
plus solennelle, lors du comité de direction du 20 septembre 2002. Le compte rendu de
cette réunion indique en effet que : « La communication de chaque direction doit être
sous la responsabilité d’une seule et même personne. Or, le secrétaire général a
constaté, en réunissant les correspondants communication, que certaines directions ont
un chargé de mission communication interne et un chargé de mission communication
externe. Cette situation n’est pas acceptable, les directions concernées devront y
remédier le plus rapidement possible et rendre compte des mesures prises ».
Bien que cette consigne ait été claire et connue de tous les directeurs de la Ville
de Paris, on peut toutefois se demander pourquoi elle n’a pas été confirmée par une
instruction écrite qui aurait pu fixer, en outre, un calendrier précis pour sa mise en
œuvre (en particulier une date butoir pour le regroupement demandé).
2.1.1.2.1. Le regroupement communication interne / communication externe
Le constat que l’on peut faire sur ce sujet tient en trois points.
En premier lieu, on remarque que lorsque la consigne a été donnée, en
septembre 2002, de fusionner communication externe et communication interne, 7 des 9
directions étudiées fonctionnaient déjà en ayant regroupé ces deux missions, certaines
d’ailleurs depuis plusieurs années (D.A.S.E.S., D.V.D., D.A.C., par exemple). Le
rapprochement communication interne / communication externe n’a donc concerné en
pratique que la D.P.E. et la D.U. Encore faut-il ajouter que dans ces deux directions, il
n’a été que partiel.
S’agissant de la D.P.E., on note en effet que l’information des agents sur leur
statut et leur carrière demeure aujourd’hui encore du ressort du service des ressources
humaines, même si dans les faits l’agent en charge de ce dossier travaille en étroite
concertation avec la mission communication. Ce regroupement partiel résulte de la mise
en application de l’arrêté du 27 août 2003 du Maire de Paris qui a eu, en outre, pour
conséquence la suppression du bureau de la communication du service de gestion
prévisionnelle des ressources humaines des Services techniques de la propreté de Paris.
Il ne concerne pas, rappelons-le, le domaine de l’assainissement puisque la S.A.P.
dispose de sa propre cellule de communication, elle-même compétente en matière de
communication externe et interne. Il convient de souligner qu’un certain flottement a
été constaté dans cette direction lors du rapprochement des structures de communication
externe et interne. Ses responsables auraient probablement souhaité que la
communication interne conserve son autonomie, ne serait-ce que parce qu’elle constitue
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un outil stratégique en matière de gestion des ressources humaines dans une direction
qui a des effectifs très importants et qui est très sensible aux aléas du climat social.
Pour ce qui est de la D.U., il existe un décalage entre les dispositions de l’arrêté
du Maire de Paris du 25 avril 2002 qui confie la communication interne au bureau du
personnel et des moyens de fonctionnement de la sous-direction de l’administration
générale et la réalité observée sur le terrain (la mission communication et concertation
est en fait compétente en matière de communication interne, à l’exception de la
rédaction et de la diffusion de la lettre mensuelle d’information qui sont toujours
assurées par le bureau du personnel et des moyens de fonctionnement).
En second lieu, on rappellera que la D.P.J.E.V. a dû, pour des raisons de conflit
entre personnes, opérer une partition entre communication externe et communication
interne postérieurement à la consigne donnée par le secrétaire général. La situation
devrait normalement être rétablie dès le début de l’année 2004.
Enfin, il est intéressant de noter que dans les directions où le regroupement est
effectif, la communication interne demeure assez marginale. Selon les indications
fournies aux rapporteurs, elle représenterait approximativement entre 5 et 25 % de
l’activité totale du service (exception faite de la D.R.H. et de la mission communication
de la D.J.S.) et consisterait principalement dans la réalisation du journal interne destiné
aux personnels (certaines directions, comme la DASCO, ont toutefois cessé d’éditer de
tels journaux, alors que d’autres, comme la D.V.D., envisagent d’en reprendre la
publication).
2.1.1.2.2. L’apparition de tendances centrifuges
Alors que le regroupement communication externe / communication interne est
aujourd’hui réalisé partout (à l’exception de la D.P.J.E.V. où la situation devrait
prochainement évoluer dans le sens souhaité par le secrétaire général), on constate que
quatre directions sur les neuf étudiées ont deux, voire trois services de communication,
dont certains sont de création récente.
La D.P.E. est certainement la direction qui présente la structure la plus complexe
puisqu’elle est dotée de trois entités distinctes :
•

une mission communication, rattachée à la directrice, issue du regroupement
consécutif à l’arrêté du 27 août 2003 de quatre structures distinctes, qui est
compétente en principe pour l’ensemble des activités de la direction (en
réalité, essentiellement en matière de propreté et, depuis peu, d’écologie
urbaine et accessoirement d’eau) ;

•

la cellule communication
d’assainissement ;

•

la cellule communication du service de la politique de l’eau et de
l’assainissement qui n’apparaît pas dans l’arrêté du 27 août 2003 et dont la
création remonte à la fin 2002.
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Ces deux dernières structures appartiennent, l’une comme l’autre, au service
technique des ressources en eau et de l’assainissement. La spécificité de la S.A.P. qui
dispose, comme cela a déjà été indiqué dans la première partie du présent rapport, d’un
budget annexe, constitue l’argument majeur pour maintenir une structure de
communication distincte de celle de la D.P.E. De même, la création d’un budget annexe
de l’eau en 2004 peut expliquer la création d’une structure de communication ad hoc
dans ce domaine.
La D.R.H. constitue elle aussi un cas atypique. En effet, l’arrêté du Maire de
Paris du 16 mai 2002 indique qu’elle possède un « service de la communication » qui
est rattaché à la sous-direction de l’administration générale, de la santé et du
développement social. Or, dans les faits, ce service comprend deux entités totalement
autonomes : la mission communication d’une part et le bureau d’accueil et
d’information des personnels d’autre part. Il est constant que le service de la
communication n’a pas de véritable réalité et que les deux structures censées le
constituer collaborent peu. Cette situation est principalement due à la circonstance que
la mission communication exerce ses activités presque exclusivement au profit de la
D.R.H., alors que le bureau d’accueil et d’information des personnels a une vocation
plus large et s’adresse à l’ensemble des agents de la Ville de Paris. Il est, du reste,
permis de s’interroger sur la pérennité du rattachement à la D.R.H. de cette structure
unique, surtout depuis que la communication interne généraliste a été transférée à la
D.G.I.C. sous l’autorité du secrétaire général.
La D.J.S. a eu jusqu’en 2002 un service de communication unique, qui était
rattaché à la directrice. Une scission a été opérée le 1er janvier 2003 entre, d’un côté,
une « mission communication » assurant la communication interne de l’ensemble de la
direction ainsi que la communication externe dans le domaine sportif et, d’un autre, une
« cellule communication diffusion », rattachée à la sous-direction de la jeunesse, qui
s’occupe de toute la communication externe à destination des jeunes (l’arrêté du Maire
de Paris du 21 août 2002 relatif à l’organisation de la D.J.S. indique pourtant encore
aujourd’hui que la mission communication est compétente en matière de
communication en faveur de la jeunesse). L’évolution constatée ne correspond pas à
l’objectif limité qui avait été assigné à la cellule communication diffusion lors de sa
création et qui consistait uniquement à assurer la mise en place et le suivi du site
Internet jeunesse.
En matière d’organisation, la D.U. présente des analogies avec la D.J.S.
puisqu’une nouvelle structure a été récemment créée en son sein. Il existe, en effet,
depuis l’arrêté du 22 avril 2003, une mission concertation et communication, placée
auprès de la sous-direction de l’aménagement, qui est compétente en matière de
communication externe relative à l’urbanisme opérationnel.
En conclusion, on peut se demander si l’apparition récente dans certaines
directions de nouvelles structures de communication à vocation thématique est bien
compatible avec l’esprit des instructions données par le secrétaire général en septembre
2002. Est-il logique de laisser émerger de nouvelles entités dédiées à certains aspects de
la communication au moment même où est opéré un regroupement communication
externe / communication interne ? A la connaissance des rapporteurs, il ne semble pas
que cette question pourtant essentielle ait donné lieu à une réflexion d’ensemble ou à un
débat au sein de la Ville de Paris.
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2.1.2. Les effectifs des services de communication
2.1.2.1.

Eléments de définition

Le tableau des effectifs des services de communication des directions de la Ville
de Paris et de la D.G.I.C. qui est reproduit à la page suivante nécessite, avant toute
analyse, un certain nombre d’explications relatives aux différentes options qui ont été
retenues pour l’établir.
En premier lieu, d’un point de vue général, les chiffres qui figurent dans ce
tableau sont ceux qui ont été donnés dans les monographies des 15 services de
communication étudiés dans la première partie du présent rapport. Ils ont été obtenus de
la manière suivante :
•
•
•

•

•

Les effectifs des services de communication des 5 directions qui en possèdent deux
ou trois (D.R.H., D.J.S., D.P.E., D.U. et D.P.J.E.V.) ont été additionnés et
apparaissent donc en une seule rubrique.
Les agents comptabilisés sont ceux qui étaient physiquement présents dans le
service au moment de la réalisation de la présente enquête. Les agents en congés de
longue maladie, par exemple, ont donc été exclus du recensement opéré.
Tous les agents affectés dans les services de communication ont été pris en compte,
même s’ils n’exerçaient pas une activité de communication (documentation,
courrier, concertation, accueil, visites, etc.), s’ils travaillaient à temps non complet,
s’ils étaient en surnombre ou s’ils étaient administrativement rattachés à d’autres
services ou directions. Les rapporteurs ont donc écarté une définition fondée sur une
logique de postes budgétaires affectés à telle ou telle direction dans le domaine de la
communication.
Une distinction a toutefois été opérée entre, d’une part, les agents de catégorie A, B
ou C occupant un emploi budgétaire (titulaires ou contractuels) qui seuls ont fait
l’objet d’une totalisation et, d’autre part, les agents appartenant à d’autres catégories
d’emplois non pérennes (vacataires, emplois jeunes, C.E.S. et étudiants stagiaires,
dont les effectifs sont mentionnés à la ligne « autres » du tableau) qui n’entrent pas
en ligne de compte dans les analyses comparatives effectuées au paragraphe 2.1.2.2.
Toutefois, on remarquera que certains de ces agents occupent des emplois
permanents à défaut d’être pérennes : c’est le cas des vacataires de la D.A.C.
(gestion des pages Internet et Intranet) ou de la D.P.J.E.V. (P.A.O.), des emplois
jeunes de la D.J.S. (édition graphique), de la D.P.E. (communication de proximité)
ou de la D.V.D. (tournages de film). D’autres, en revanche, exercent des missions
ponctuelles comme les vacataires recrutés par le B.A.I.P. de la D.R.H. pour
l’organisation du Salon des artistes de la Mairie de Paris ou les étudiants stagiaires
de la D.U. intervenant en matière de concertation.
Les effectifs totaux (Commune et Département de Paris cumulés) des 9 directions
étudiées donnés à titre indicatif à la dernière ligne du tableau correspondent
également aux agents physiquement présents au 1er septembre 2003, à l’exception
des 4 catégories susmentionnées (vacataires, emplois jeunes, C.E.S., étudiants
stagiaires).
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DASCO

DVD

DRH

DJS

DPE

DU

DPJEV

2

0

4

3

3

3

3

3

22

38

Catégorie
B

3

5

2

6

3

1

27

6

1

54

34

Catégorie
C

3

9

7

11

7

6

19

7

1

70

185

Total

7

16

9

21

13

10

49

16

5

146

257

Autres

0

1

0

6

3

1

4

5

1

21

N. R.

Effectif total
de la direction

9 272

2 267

5 883

1 521

563

2 527

8 985

523

4 016 35 557

DGIC

DAC

1

Catégorie
A

TOTAL

DASES

TABLEAU DES EFFECTIFS DES SERVICES DE COMMUNICATION
DES DIRECTIONS DE LA VILLE DE PARIS ET DE LA D.G.I.C.

257

En second lieu, sous un angle plus particulier et conformément à ce qui a été
indiqué précédemment, certains agents n’appartenant pas aux différents services étudiés
mais exerçant une activité dans le domaine de la communication n’ont pas été pris en
considération. Il s’agit :
•

Du photographe du service de la communication de la D.A.C., M…, qui
n’appartient pas audit service (il est rattaché à la conservation des œuvres d’art
religieuses et civiles) et dont l’activité en matière de communication reste
minoritaire par rapport à ses missions artistiques.
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•
•

•
•

Du chef de la mission coordination et communication de la DASCO, M…, lequel
contribue fortement aux activités de la mission information communication sur
laquelle il a autorité, mais dont le champ de compétence est beaucoup plus large.
De quelques infographistes comme celui de l’atelier d’imprimerie de la D.R.H.
rattaché au bureau de la formation (M…), celles de l’atelier de reprographie du
bureau de la logistique de la D.P.E. (Mmes … et …) et celui du bureau de la
cartographie et des données de la sous-direction de l’aménagement de la D.U.
(M. …). L’activité en matière de création de supports de communication de ces
agents est très importante, voire quasi exclusive en ce qui concerne la D.P.E., mais
ils ne sont pas rattachés aux services de communication de leurs directions.
Des agents des ateliers d’imprimerie de la D.R.H., de la D.P.E. et de la D.V.D. dont
certains ont déjà été mentionnés, même si, en ce qui concerne celui de la D.P.E., son
activité est majoritairement tournée vers la communication.
Enfin, des quelques agents ayant une activité accessoire en matière de
communication interne, que ce soit au service des ressources humaines de la sousdirection de l’administration générale de la D.P.E., au bureau du personnel et des
moyens de fonctionnement de la sous-direction de l’administration générale de la
D.U. ou à la mission « organisation » de la D.V.D.

En troisième lieu, et a contrario, les chargés de communication des 14 divisions
territoriales de la propreté de la D.P.E. ont été comptabilisés dans les effectifs de
communication de cette direction dans la mesure où ils travaillent en étroite symbiose
avec la mission communication dont ils prolongent l’action sur le terrain.
2.1.2.2.

Quelques points de comparaison

L’extrême diversité des situations rencontrées, de même que la grande
hétérogénéité des directions étudiées, rendent assez délicates les comparaisons en
matière d’effectifs des services de communication.
Toutefois, trois approches présentent un intérêt évident pour mieux cerner la
manière dont est exercée la fonction communication à la Ville de Paris :
•

Il est tout d’abord possible de comparer les effectifs totaux respectifs (hors
vacataires, emplois jeunes, C.E.S. et étudiants stagiaires) des services de
communication de l’ensemble des directions étudiées et de la D.G.I.C. Bien
entendu, comme cela est le cas pour la totalité des structures étudiées dans ce
rapport, la nature des emplois concernés n’est pas strictement comparable. Ainsi, à
l’instar des services de communication des directions, la D.G.I.C. emploie des
agents dont la mission n’est pas exactement assimilable à de la communication (il
s’agit en particulier des 80 standardistes qui lui ont été administrativement
rattachées et des 60 agents du centre d’appels « Paris Info Mairie », soit un total de
140 personnes). Ceci étant dit, et à définition constante, si l’on fait le rapport entre
les effectifs des services de communication des directions (146 agents) et ceux de la
D.G.I.C. (257 agents), celui-ci s’établit à environ deux tiers / un tiers en faveur de
cette dernière (respectivement 63,8 % et 36,2 %). En d’autres termes, une part
importante de la communication de la Ville de Paris est assurée directement par les
directions dont un certain nombre dispose de services assez étoffés.
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•

On peut ensuite noter que la répartition des emplois entre les trois catégories
d’agents publics (A, B et C) diffère assez sensiblement selon les directions.
Toutefois, les faibles effectifs de quelques-unes d’entre elles, ainsi que certains
contextes particuliers, rendent les comparaisons assez difficiles à établir. Ainsi, estil frappant de constater, par exemple, que la M.I.C. de la DASCO ne dispose
d’aucun agent de catégorie A. En tenant compte de ces quelques réserves, il est
intéressant de souligner que le taux d’encadrement (pourcentage d’agents de
catégorie A) est pratiquement le même pour l’ensemble des directions étudiées que
pour la D.G.I.C. (15,1 % contre 14,8 %), ce qui laisse supposer que le niveau de
compétences et le professionnalisme des services de communication de la plupart
des directions étudiées est assez élevé. La part importante d’agents de catégorie B
dans certaines directions comme la D.A.S.E.S., la D.A.C., la D.V.D., la D.P.E. ou la
D.U. vient encore renforcer ce constat, alors que cette part demeure faible à la
D.G.I.C. ou la catégorie C est sur-représentée (en raison – mais pas uniquement – de
la présence des standardistes et des agents du centre d’appels « Paris Info Mairie »).

•

Enfin, il peut être instructif de faire apparaître le nombre moyen d’agents travaillant
pour les services de communication par direction. Il y a, en moyenne, 16 agents par
direction qui sont affectés à un service de communication (146 / 9), l’effectif moyen
des 15 services étudiés étant quant à lui proche de 10 (146 / 15). Si l’on considère
que la D.P.J.E.V. est actuellement en sous-effectif, que les emplois non pérennes
n’ont pas été pris en compte et que la définition retenue exclut les agents travaillant
pour la communication mais qui n’appartiennent pas administrativement à ces
services, ces chiffres prouvent que la fonction communication dans les directions
n’est nullement marginale. Elle est assurée par de petites administrations de
mission, composées d’un nombre significatif d’agents, parmi lesquels l’encadrement
supérieur et intermédiaire demeure majoritaire par rapport au personnel d’exécution.
En revanche, les comparaisons entre les directions, que ce soit en valeur absolue ou
en valeur relative, ne présentent guère d’intérêt dans la mesure où il n’existe aucun
rapport entre les effectifs recensés et les effectifs totaux des directions compte tenu
de la nature très variée des missions qu’elles exercent, certaines nécessitant par
nature une main d’œuvre importante. Le fait que la D.P.E. et la D.V.D. disposent
des effectifs les plus importants ne saurait constituer une surprise, puisque, comme
cela a déjà été souligné par ailleurs, ces deux domaines constituent des priorités
pour l’exécutif municipal.

2.2. Propositions
Dans la lettre de mission prescrivant l’étude sur les services de communication
des directions de la Ville de Paris, il était demandé, entre autres, à l’Inspection générale
de formuler « des recommandations précises sur l’organisation du travail des
photographes et des agents affectés aux postes de P.A.O. et dans les ateliers
d’imprimerie ». On trouvera donc ci-après une série de propositions sur ces trois thèmes
ainsi que sur les conditions de gestion des fonds photographiques. Chaque fois, les
recommandations avancées par les rapporteurs sont assises sur un constat de l’existant
tel qu’il a pu être identifié dans le cadre de la présente étude.
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2.2.1. Les photographes
2.2.1.1.

Le constat

¾ Tous les photographes en poste dans les directions de la Ville de Paris ne travaillent
pas nécessairement pour la communication. A la D.A.C., par exemple, les
photographes remplissent une mission essentiellement patrimoniale, les clichés
qu’ils font des œuvres d’art servant avant tout aux conservateurs. La même
remarque peut être faite à propos de la D.U. où l’on constate que les photographes
interviennent dans l’élaboration et le suivi des projets d’urbanisme ou dans les
opérations de concertation préalables à la définition du P.L.U.
¾ Toutes les directions n’ont pas les mêmes besoins en termes de photographie. Par
suite, l’effectif des photographes peut être sensiblement différent d’une direction à
l’autre : à la D.R.H., il n’y a pas de photographe, mais on en dénombre 3 à la
D.V.D. et 16 à la D.A.C. Par ailleurs, dans les directions où les besoins
photographiques sont importants, les agents des services concernés sont mis à
contribution pour la réalisation des prises de vue, même s’ils ne sont pas
« photographes ». C’est le cas en particulier à la D.P.J.E.V. et à la D.U. où l’on
constate donc que certaines sous-directions disposent d’un nombre non négligeable
d’appareils photographiques (voir annexe 10).
¾ La plupart des photographes des directions travaillant pour la communication sont
des « amateurs éclairés » et non des professionnels. La majorité d’entre eux ne
possède d’ailleurs aucun diplôme, ni aucune formation validée dans le domaine de
la photographie. Le plus souvent, il s’agit d’agents qui, par goût personnel ou en
raison des nécessités du service, ont accepté d’assurer des travaux de photographie
en plus de leurs autres tâches professionnelles. On remarquera, en outre, que la
photographie n’occupe souvent qu’une partie de leur temps de travail (à la
D.A.S.E.S., par exemple, Mme … a indiqué aux rapporteurs qu’elle consacrait en
moyenne
10
à
20 % de son temps aux tâches liées à la photographie ; à la DASCO, seule la moitié
de l’horaire de M… est pris par les activités photographiques).
¾ Les photographes sont souvent des « individualistes » ayant acquis une certaine
autonomie au sein de l’équipe qui les accueille. Ceci explique peut-être pourquoi il
y a peu de relations entre les photographes des différentes directions de la Ville de
Paris. Lorsque des échanges ou des contacts existent en tout cas, ils sont
exclusivement le résultat d’affinités personnelles.
¾ Les matériels mis à disposition des photographes des services de communication
sont relativement hétérogènes. On notera ainsi qu’il n’y a pas d’appareils
numériques de niveau professionnel à la D.V.D., alors pourtant que cette direction a
une activité photographique importante. La D.A.S.E.S. quant à elle ne dispose que
d’un boîtier argentique.
¾ Enfin, s’agissant de la D.G.I.C., on relèvera qu’elle se trouve aujourd’hui dans une
situation peu satisfaisante due, d’une part, au fait que le service piloté par M… est
surchargé et, d’autre part, à la position « excentrée » de M….
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2.2.1.2.

Les propositions

1) A la D.G.I.C., les rapporteurs estiment qu’il serait souhaitable de distinguer
nettement les tâches photographiques qui relèvent de l’information (suivi des
activités du Maire de Paris) de celles qui se rattachent à la communication
proprement dite (illustration des différents supports et notamment des magazines
A Paris, Le Plan, Mission Capitale), comme cela avait du reste été préconisé de
manière systématique dans le dernier rapport de l’Inspection générale consacré à
cette direction. La fonction « communication » devrait donc disposer d’un service à
part entière destiné à fournir toute l’illustration photographique nécessaire
notamment aux journaux de la D.G.I.C. La création de cette seconde structure
permettrait de soulager le service de M… qui pourrait alors se recentrer sur ce qui
constitue aujourd’hui sa mission principale, c’est-à-dire la réalisation de reportages
photographiques sur le Maire (à l’heure actuelle 80 % environ du temps de travail
des photographes du service est consacré à cette tâche). Evidemment, il serait
nécessaire de tisser des liens étroits entre ces deux services photographiques (par
exemple en maintenant une photothèque commune), mais l’un aurait vocation à
travailler dans l’urgence (calendrier à 8 jours pour le service de M…), alors que
l’autre disposerait de davantage de recul (calendrier à 2, voire 4 mois, correspondant
respectivement aux délais de parution des magazines A Paris et Le Plan). Ce second
service photographique devrait comporter un effectif minimum de deux agents, le
nombre de postes budgétaires affectés au service de M… (3,5 photographes)
demeurant lui inchangé19.
2) Il est recommandé, par ailleurs, de mettre en place un « réseau des photographes »
unissant tous les agents de l’administration parisienne concernés par la
photographie. A ce propos, on signalera du reste qu’une première réunion de
l’ensemble des photographes de la Ville de Paris a été déjà organisée le
15 novembre 2002 par la M.C.I., mais cette initiative n’a, semble-t-il, pas eu de
suite. Dans le cadre de ce réseau, pourraient être traitées notamment les questions
touchant aux besoins en formation des intéressés, aux achats de matériels photo, etc.
De plus, ce dispositif permettrait d’alimenter en images les différents supports de
communication (journaux, brochures, Internet, etc.) élaborés par la D.G.I.C., les
photographes des différentes directions pouvant en effet être sollicités
ponctuellement pour effectuer des reportages dans les domaines de compétence de
leur administration de rattachement (pour l’instant, les travaux des photographes des
directions sont essentiellement utilisés dans le cadre de la communication interne ou
de la communication externe spécifique à la direction). Le service photographique
de la D.G.I.C. chargé de la communication aurait évidemment vocation à jouer un
rôle moteur dans l’animation de ce réseau.

19

Les responsables de la D.G.I.C. ont émis des réserves sur la viabilité d’un second service
photographique au sein de la direction dans ces conditions d’effectif. Les rapporteurs continuent toutefois
de penser que la prise en charge par le même service photographique de la fonction « information » et de
la fonction « communication », comme c’est le cas aujourd’hui, se fera toujours au détriment de cette
dernière.
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2.2.2. Les photothèques
2.2.2.1.

Le constat

¾ Toutes les directions possèdent des photothèques, à l’exception de la D.R.H. qui a
récemment cédé son fonds photographique à la bibliothèque administrative de la
Ville de Paris. Mais chaque photothèque comprend un volume très variable de
clichés : de 200 environ pour la « cellule communication diffusion » de la D.J.S. à
plus de 100 000 pour la D.V.D. La D.A.C. quant à elle dispose en tout de plusieurs
millions de photographies.
¾ Dans certains cas, les services en charge du fonds photographique ignorent le
contenu exact de la photothèque, voire sont incapables de fournir le nombre
approximatif des clichés conservés (DASCO, D.P.E.), ce qui évidemment rend les
ressources photographiques quasiment inutilisables.
¾ Des « plans » sont à l’étude dans certaines directions pour tenter de constituer des
fonds numérisés permettant une meilleure gestion et une meilleure diffusion des
ressources photographiques, mais il n’y a pas de coordination entre ces divers
projets au niveau de la Ville. Chaque direction (voire chaque service d’une même
direction) réfléchit de son côté, ce qui ne manquera pas d’engendrer des
incohérences (utilisation de logiciels incompatibles qui empêcheront la mise en
commun des fonds après leur numérisation) et un surcoût global (par exemple, dans
l’achat des matériels de scannérisation).
2.2.2.2.

Les propositions

1) Il est urgent de demander à chaque direction disposant d’une photothèque de faire
un point précis sur la totalité de ses ressources iconographiques avant toute
opération de numérisation. La procédure de numérisation doit en effet comporter
nécessairement trois étapes : le recensement des fonds existants ; la numérisation
des clichés qui sont encore susceptibles d’être utilisés ; l’archivage des documents
présentant un intérêt patrimonial, voire historique.
2) Le calendrier, la méthode à respecter et le matériel à utiliser pour ces différentes
opérations (ainsi que leur coût global) doivent être déterminés au niveau du
secrétariat général, après concertation notamment avec les gestionnaires des
photothèques et le futur réseau des photographes. La future S.E.M. qui devrait être
créée prochainement pour l’exploitation du fonds Roger Viollet pourrait
éventuellement intervenir en qualité de conseil, voire de prestataire pour la
numérisation.
3) Une fois que la numérisation de tous les fonds photographiques aura été réalisée
dans les conditions décrites ci-dessus, il sera alors possible d’interconnecter lesdits
fonds afin que chaque direction, et notamment la D.G.I.C., puisse avoir accès à
l’ensemble des ressources photographiques de la Ville de Paris.
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2.2.3. L’édition graphique
2.2.3.1.

Le constat

¾ Il existe des différences très marquées entre P.A.O. (activité essentiellement
technique) et infographie (activité essentiellement artistique), de même qu’entre
P.A.O. en vue d’une publication sur support papier et P.A.O. pour le web. La
mobilité entre agents exerçant ces différents métiers est donc a priori très limitée.
¾ Toutes les directions de la Ville de Paris disposent de moyens matériels et humains
en matière d’édition graphique qui sont rattachés soit aux services en charge de la
communication (DASCO, D.J.S., par exemple), soit à d’autres services (notamment
ateliers d’imprimerie à la D.R.H. et à la D.P.E.). Dans certaines directions
(notamment D.U.), une partie de l’activité « édition graphique » est sans lien direct
avec la fonction « communication » et s’inscrit dans le cadre du métier exercé par la
direction concernée.
¾ Les agents affectés à des postes de P.A.O. et travaillant pour la communication sont
en règle générale des « amateurs » ou des « semi-professionnels », qui se sont
formés sur le tas (le plus souvent, il s’agit de personnels de catégorie C), alors
pourtant que la maîtrise des logiciels de P.A.O. exige des formations complexes et
quasiment continues. Cette situation a trois conséquences principales. En premier
lieu, seuls les travaux présentant un faible degré de difficulté technique peuvent être
réalisés par ces agents. En second lieu, les délais d’exécution en interne sont
toujours plus longs que lorsqu’il est fait appel à un prestataire extérieur. Enfin, les
logiciels de P.A.O. installés sur les postes de travail des agents concernés sont en
pratique très largement sous-utilisés (quelquefois uniquement pour la lecture de
documents en provenance d’agences), bien que ces matériels aient un coût élevé.
¾ Les effectifs P.A.O. des services de communication varient sensiblement d’une
direction à l’autre (0,5 agent à la D.A.S.E.S., par exemple, contre 3,5 agents à la
DASCO) sans que ces écarts correspondent forcément à des productions très
différentes en termes de supports de communication.
2.2.3.2.

Les propositions

1) Les directions doivent conserver, pour la communication, un potentiel minimum en
matière d’édition graphique qui leur permette de faire face aux travaux les plus
simples qu’elles doivent effectuer dans ce domaine (notamment pour la
communication interne). Pour le reste, il est préférable de privilégier la soustraitance qui offre d’ailleurs un choix beaucoup plus étendu en termes de projets.
Cette externalisation des tâches (qui est déjà une réalité dans certaines directions)
aura évidemment un coût qui ne peut être compensé que par une réduction du
nombre d’agents P.A.O.
2) A la D.G.I.C., en revanche, on peut envisager une démarche inverse, c’est-à-dire la
constitution d’une structure entièrement dédiée à l’édition graphique (il est en effet
surprenant de constater que la D.G.I.C., bien qu’elle joue un rôle central dans la
communication de la Ville de Paris, n’a pratiquement aucune moyen propre dans le
domaine de l’édition graphique). Cette entité aurait vocation à travailler pour
l’ensemble de la direction et pourrait concevoir en interne une partie des supports de
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communication que celle-ci produit. La cellule « édition graphique », à laquelle
serait rattachée Mme …, la seule graphiste actuellement en poste à la D.G.I.C.,
devrait nécessairement être composée de professionnels ayant déjà exercé en
agence. Son effectif pourrait être de trois agents (y compris Mme …), les deux
autres postes budgétaires étant transférés des directions disposant d’un potentiel
suffisant en termes de P.A.O. Il serait souhaitable que cette structure soit située dans
des locaux voisins du service « multimédia » de la D.G.I.C. afin de favoriser les
synergies et la prise en compte de la dimension « Internet » appelée naturellement à
se renforcer.
2.2.4. Les ateliers d’imprimerie
2.2.4.1.

Le constat

¾ Par rapport au secteur privé, les ateliers d’imprimerie des directions de la Ville de
Paris (D.R.H., D.P.E., D.V.D.) ne sont pas compétitifs, ni en termes de prix, ni en
termes de délais.
¾ Les presses offset dont ils disposent ont été acquises, pour la plupart, au début des
années 1990 et devront être renouvelées vraisemblablement dans les cinq ans qui
viennent.
2.2.4.2.

Les propositions

1) S’agissant de l’atelier de la D.R.H. (en perte de vitesse depuis 2002), il est proposé
de procéder à sa fermeture et au reclassement de la partie du personnel de cette
structure travaillant sur les presses offset (la situation des agents affectés à la
reprographie D.R.H. et de M…, graphiste et responsable de la P.A.O., demeure
inchangée). Cette solution est préférable à un transfert à la D.G.I.C. pour au moins
quatre raisons. En premier lieu, comme on l’a indiqué ci-dessus, l’atelier présente
une compétitivité moindre que les prestataires extérieurs. En second lieu, il ne
constitue pas un outil adapté aux besoins de la D.G.I.C. (il lui est difficile de
fonctionner par « à-coups », alors que cette direction souhaite justement l’utiliser
pour des tirages urgents). En troisième lieu, un transfert des moyens d’impression de
l’atelier d’imprimerie de la D.R.H. à la D.G.I.C. impliquera forcément, à court ou
moyen terme, un renouvellement de ces machines, lesquelles ont un coût unitaire
considérable. Enfin, les progrès prévisibles en matière de reprographie laissent
supposer qu’à brève échéance il sera possible d’utiliser cette technique à la place de
l’impression offset pour les petites séries sans perdre en qualité.
2) La fermeture de l’atelier de la D.R.H. libèrera environ 300 m² de locaux (en
excellent état) à proximité immédiate de l’Hôtel de Ville. Les locaux en question
pourraient servir à accueillir un certain nombre de services de la D.G.I.C.
(actuellement éclatée sur plusieurs sites) et notamment le futur pôle « édition
graphique » de cette direction.
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3) La D.P.E. et la D.V.D. conserveraient, en revanche, leur atelier d’imprimerie afin
que la Ville de Paris et éventuellement la D.G.I.C. puissent, le cas échéant, disposer
d’une ressource interne d’impression offset. Des accords pourraient d’ailleurs être
conclus entre ces trois directions pour définir les modalités d’utilisation par la
D.G.I.C. de ces structures. La D.V.D., qui ne possède actuellement qu’une presse
mono couleur, pourrait d’ailleurs récupérer la presse offset deux couleurs de l’atelier
de la D.R.H.
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CONCLUSION

Trois objectifs principaux avaient été assignés à l’Inspection générale dans le
cadre de la présente mission.
Le premier consistait à recenser les services de communication des directions de
la Ville de Paris, ainsi que les personnels qui leur sont attribués. Sur ce point, on
constate que dans les neuf directions étudiées (qui représentent près de 90 % de
l’effectif global de la Commune et du Département de Paris), il existe une quinzaine de
structures intervenant dans le domaine de la communication. Ces différents services
disposent d’un effectif total qui avoisine les 150 agents (plus de 160 personnes même, si
l’on prend en compte les vacataires, emplois jeunes, etc., affectés dans ces services). Ce
chiffre n’est évidemment pas négligeable, mais il est toutefois inférieur au nombre
d’agents que comprend la D.G.I.C. (257 agents au 1er septembre 2003, dont
80 standardistes et 60 agents affectés au centre d’appels « Paris Info Mairie »). Si l’on
additionne les contingents respectifs des services de communication des directions et de
la D.G.I.C., il apparaît qu’à la Ville de Paris un peu plus de 400 agents travaillent pour
la communication, soit environ 1 % des effectifs de cette collectivité.
L’Inspection générale devait ensuite vérifier si le regroupement de la
communication interne et de la communication externe ordonné par le secrétaire général
de la Ville de Paris en septembre 2002 avait été réalisé. Le présent rapport montre qu’à
l’exception de la D.P.J.E.V., toutes les directions entrant dans le périmètre de l’étude
ont procédé au rapprochement de ces deux missions. S’agissant de la D.P.J.E.V., on
précisera d’ailleurs que la situation actuelle est provisoire et que, dès le début de 2004,
cette direction devrait fusionner l’ensemble de ses activités de communication, et
notamment celles relevant de la communication interne, au sein d’un service unique.
Les rapporteurs remarquent toutefois que depuis quelques mois ont été créés dans un
certain nombre de directions (D.J.S., D.P.E., D.U.) des services de communication à
vocation thématique, dont l’apparition semble peu compatible avec la logique
d’unification défendue par le secrétaire général.
Enfin, il était demandé à l’Inspection générale de formuler des recommandations
concernant la photographie, l’édition graphique et les ateliers d’imprimerie de la Ville
de Paris. S’agissant des photographes et des photothèques, les rapporteurs relèvent qu’il
existe une tradition de cloisonnement entre directions. Des synergies doivent donc être
trouvées, notamment afin de permettre la création d’une banque d’images rassemblant
les ressources photographiques détenues par l’administration parisienne. En matière
d’édition graphique, il est surprenant de constater que la D.G.I.C. dispose de moyens,
notamment humains, très largement inférieurs à ceux des autres directions réunies, alors
qu’elle joue pourtant un rôle central sur le terrain de la communication. Il est donc
proposé de la doter d’un service d’édition graphique qui lui permette à l’avenir d’agir
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plus activement dans la conception des supports dont elle a la charge. Evidemment,
pour être efficace, cette structure devra être composée de professionnels motivés et
compétents. Il n’y a, en revanche, aucune raison déterminante pour attribuer à la
D.G.I.C. un potentiel de production pour l’impression offset. C’est pourquoi les
rapporteurs ne sont pas favorables à un transfert à cette direction de l’atelier
d’imprimerie du bureau de la formation de la D.R.H. D’après eux, il serait beaucoup
plus intéressant de récupérer les 300 m² de locaux occupés par cet atelier pour y loger
certains services de la D.G.I.C. aujourd’hui dispersés sur plusieurs sites. La fermeture
de l’atelier de la D.R.H., en perte de vitesse sensible depuis 2002, ne signifiera pas pour
autant la disparition, pour la Ville de Paris, de toute ressource interne en matière
d’impression offset, puisque la D.P.E. et la D.V.D. continueront chacune à fonctionner
avec un atelier d’imprimerie.

Inspection Générale de la Ville de Paris

92/94

R.O.C. – Étude sur les services de communication des directions de la Ville – février 2004

PROCÉDURE CONTRADICTOIRE

Le rapport provisoire de l’Inspection générale sur les services de communication
des directions, daté du mois de décembre 2003, a été transmis dans son intégralité au
secrétaire général de la Ville de Paris, au délégué à la communication et aux
responsables des neuf directions concernées par la présente étude.
Neuf directions ont souhaité présenter des observations écrites sur ce document :
la D.G.I.C., la D.A.S.E.S., la D.A.C., la DASCO, la D.V.D., la D.R.H., la D.J.S., la
D.P.E. et la D.P.J.E.V.
Leurs réponses, classées dans l’ordre où ces directions ont été étudiées dans la
première partie du rapport, sont reproduites in extenso dans les pages qui suivent.
Elles appellent de la part des rapporteurs deux remarques d’ordre général.
En premier lieu, il convient de relever que les conclusions et les préconisations
contenues dans les travaux préparatoires de l’Inspection générale n’ont pas été remises
en cause dans le cadre de la procédure contradictoire. Seule la D.G.I.C. a émis des
réserves sur la recommandation proposant la création d’un second service
photographique en son sein, réserves que les rapporteurs avaient déjà signalées et sur
lesquelles ils ont eu l’occasion d’exprimer leur point de vue à la page 87 du rapport.
En second lieu, les directions destinataires du rapport provisoire ont signalé
quelques inexactitudes de détail dans les monographies les concernant. Ces erreurs ont
été évidemment rectifiées dans le rapport définitif. De la même manière, ont été
intégrées dans la version finale du texte les précisions fournies qui permettent une
meilleure compréhension du fonctionnement des services décrits. En revanche, les
rapporteurs n’ont pas tenu compte des remarques formulées sur le mode interrogatif ou
de celles se bornant à suggérer une présentation différente des faits constatés par
l’Inspection générale, dès lors que ceux-ci n’étaient pas contestés. Les lecteurs du
rapport définitif pourront naturellement prendre connaissance de ces diverses
observations en se reportant aux pages qui suivent.
Outre ces considérations générales, les auteurs du rapport désirent faire un
commentaire particulier sur les réponses de la D.A.S.E.S., de la DASCO et de la D.J.S.
S’agissant tout d’abord de la D.A.S.E.S., elle reproche à l’Inspection générale,
d’une part, d’avoir insuffisamment mis en évidence la charge de travail incombant à sa
« mission communication » et, d’autre part, de ne pas avoir souligné la faiblesse
numérique des effectifs de ce service. En ce qui concerne le premier point, les
rapporteurs rappellent que, comme ils l’ont indiqué au début de la première partie de
leur étude, les monographies qu’ils ont consacrées à chaque direction sont des exercices
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de synthèse destinés à présenter en quelques pages les activités principales des services
étudiés et des personnels qui y sont affectés. Dans ce cadre, il ne pouvait donc être
question de décrire exhaustivement les réalisations de chaque entité examinée et
notamment celles à mettre à l’actif de la « mission communication » de la D.A.S.E.S.
Quant au caractère réduit du nombre d’agents en poste dans ce service, il ressort
clairement du tableau figurant à la page 83 du rapport qui met en parallèle les effectifs
des services de communication des différentes directions. Au vu de ce document, on
peut d’ailleurs noter que la D.P.J.E.V. se trouve dans une situation encore plus
défavorable que la D.A.S.E.S., puisqu’elle ne comptait à la fin de l’année 2003 que de
5 agents affectés à la fonction « communication » contre 7 pour cette direction.
La DASCO, de son côté, regrette que l’Inspection générale n’ait pas davantage
mis en valeur le volume croissant des tâches liées à l’Intranet et à l’Internet (on retrouve
une remarque analogue dans la réponse de la D.J.S.). Elle indique d’ailleurs que cette
évolution l’a conduite à procéder à la réorganisation de la cellule P.A.O. de sa « mission
information communication ». Il est certain que la place grandissante prise par les
médias électroniques (qui ne figuraient pas en tant que tels au nombre des thèmes
d’étude énumérés par la lettre de mission du Maire de Paris) nécessite une implication
accrue de la part des services de communication des directions et ce d’autant plus que
ces dernières se sont vues reconnaître, dans le cadre de la refonte du site « Paris.fr »,
une nouvelle responsabilité éditoriale. Les rapporteurs notent, toutefois, que la dernière
version de l’outil de publication Lutèce devrait faciliter grandement le travail des
services, même si des redéploiements d’agents au sein des entités en charge de la
communication peuvent être nécessaires. La DASCO remarque, par ailleurs, que
l’importance relative de la cellule P.A.O. de sa « mission information communication »
lui permet de recourir plus rarement à des prestataires extérieurs, ce qui est
financièrement plus avantageux. Les rapporteurs partagent naturellement ce point de
vue, à condition évidemment que le prix correspondant à la réalisation des supports en
interne soit supérieur aux coûts salariaux induits par les personnels de cette cellule.
La D.J.S., pour sa part, s’est principalement employée dans ses observations à
expliquer que la création d’une cellule de communication dédiée spécifiquement à la
jeunesse ne nuisait pas au bon fonctionnement de la direction. Les rapporteurs en
prennent acte et ne contestent pas l’intérêt qu’il peut y avoir à disposer d’une structure
de communication spécialisée pour les jeunes. Ils se demandent toutefois s’il est
parfaitement cohérent de susciter l’apparition de nouveaux services de communication
externe quand dans le même temps on s’efforce de fusionner communication externe et
communication interne.
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