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4. LES ENQUETES ET CONTROLES
D’AGENTS DE LA VILLE DE PARIS

SUR LES COMPORTEMENTS FAUTIFS

L’Inspection a eu à examiner des situations très diverses.
Plusieurs enquêtes réalisées à l’occasion de vols dans les services administratifs
ou de cambriolages dans des ateliers des grandes directions techniques ont montré
l’insuffisance des dispositifs de sécurité et souligné une série de dysfonctionnements en
termes d’organisation et de contrôle interne, de nature à faciliter de tels agissements.
Ainsi, dans les grandes directions techniques, les accès aux ateliers sont encore
souvent libres. Certains agents sont peu motivés et, parfois, ignorent même les mesures
élémentaires de sécurité à appliquer quotidiennement. En l’absence d’instructions ou de
protocole, les alarmes ne sont quelquefois pas utilisées ou ne sont reliées ni au
Commissariat ni au site central de surveillance de la direction de la prévention et de la
protection. A l’occasion de ces enquêtes, les rapporteurs ont pu noter l’absence de
registre des incidents, de formation des personnels, de procédures d’attribution des clés
au fur et à mesure des remplacements de serrures. Il en est de même dans les services
administratifs où les consignes de sécurité paraissent souvent ignorées ou négligées.
Au-delà des préconisations individuelles, les recommandations générales portent sur
l’amélioration de la sécurité des bâtiments par la mobilisation des personnels et par
l’organisation générale de la surveillance et du contrôle permanent des installations.
Lors de ces missions il a été ainsi proposé aux directions de contrôler fermement
l’application de mesures simples permettant de réduire les risques d’intrusion et de vol.
Ces mesures consistent à la fois à améliorer des dispositifs physiques de sécurité
(installation d’alarmes, de dispositifs de vidéo-surveillance, réaménagement de locaux,
notamment à l’accueil, création de portes), mais aussi à développer l’esprit de vigilance
de l’ensemble du personnel (réexamen des dispositifs d’accès aux ateliers limités aux
seuls véhicules ayant un lien avec le service, enregistrement de manière fiable de tous
les mouvements de matériel, élaboration d’un guide simple de procédures rédigé en
langage clair et accessible à tous, formation des agents et surtout implication de façon
accrue des agents de maîtrise afin d’expliquer de façon pédagogique ces dispositions).
L’enquête effectuée suite à des dysfonctionnements répétés du système d’alarme
ayant conduit un directeur d’école à prendre la décision de fermeture de l’établissement,
a mis également en évidence les difficultés auxquelles sont confrontées les services de
la Ville en cas de défaillances successives d’entreprises spécialisées. En l’espèce, la
section locale d’architecture, interlocutrice privilégiée des entreprises, apparaît quasi
dépourvue de compétence technique en matière de système d’alarme incendie et les
personnes responsables de la sécurité de cette école ont semblé mal formées au
fonctionnement de la centrale incendie.
L’Inspection a proposé de doter la direction du patrimoine et de l’architecture
d’un pôle technique central de sécurité incendie, de fournir à chaque école au moins une
Inspection Générale de la Ville de Paris

53/62

Rapport d’activité – Octobre 2004

fiche récapitulant les consignes élémentaires de fonctionnement de la centrale d’alarme
et de veiller à la formation réelle des agents concernés.
Une autre enquête relative au fonctionnement d’un atelier de la direction des
parcs, jardins et espaces verts a mis plus particulièrement en évidence le comportement
illicite du chef d’atelier qui avait pendant près de vingt ans effectué des activités de
jardinage occultes chez des particuliers avec du matériel et des fournitures de la Ville de
Paris et du personnel placé sous son autorité.
Le circuit des commandes et des approvisionnements a longtemps reposé
entièrement sur les agents de maîtrise, sans contrôle de la hiérarchie, faute d’indicateurs
permettant d’apprécier la pertinence des commandes, qui de plus étaient
systématiquement majorées par rapport aux besoins. Cette trop grande autonomie des
personnels dits de « terrain » a facilité l’installation d’une zone de « non droit » dans
laquelle il était possible de se prêter à des activités extérieures en toute impunité. Sans
préjuger des sanctions administratives et des suites judiciaires susceptibles d’être
réservées à cette affaire, compte tenu du dommage subi par la Ville en matière de
détournement de matériel horticole, de pratique de travail illégal et de harcèlement
moral, les rapporteurs ont estimé urgent d’instituer un contrôle interne régulier du
fonctionnement des ateliers impliquant la responsabilité des agents au niveau des
bureaux horticoles et des services de la comptabilité, d’inciter la hiérarchie à plus de
vigilance et d’instituer une mobilité réelle des agents de maîtrise et des chefs d’atelier.
L’Inspection générale a également décelé des pratiques de travail parallèle dans
d’autres ateliers mais qui sont des initiatives individuelles d’agents n’ayant pas agi sur
ordre.
Un rappel de la réglementation relative au non cumul d’emplois et de
rémunérations et une clarification des modalités d’intervention des services techniques
dans les logements de fonction ou les immeubles du domaine privé apparaît donc
également indispensable.
Dans un autre domaine, l’Inspection générale a vérifié l’existence de pratiques
de harcèlement à caractère humiliant d’un jeune stagiaire dans un atelier de la DPE,
pratiques dénoncées au Maire de Paris par un courrier anonyme.
Les agents ont reconnu la plupart des faits et à cette occasion, les rapporteurs ont
constaté l’isolement de certaines équipes de terrain et souligné la nécessité pour les
responsables et les cadres des services techniques d’informer les agents, lors de la
formation initiale et de stages de formation continue, de la gravité de certains
comportements relevant de la discrimination, du harcèlement moral ou sexuel, et des
sanctions administratives ou judiciaires encourues par leurs auteurs. Les victimes
devraient être mieux informées sur les divers types de recours dont elles disposent, et
l’existence à la Direction des ressources humaines du Comité de lutte contre le
harcèlement et les discriminations. La banalisation de ces agissements doit être proscrite
si l’on veut éviter leur répétition et leur aggravation, et la hiérarchie informée par écrit
dans tous les cas sérieux. Des sanctions disciplinaires ont été préconisées à l’encontre
des agents fautifs.
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