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- Quelques chiffres

Les effectifs budgétaires, en septembre 2004, étaient au total de
770, répartis entre trois gestionnaires :
- Direction des moyens généraux, (DMG) : 633 soit 82 %,
- Secrétariat général du Conseil de Paris, (SGCP) : 79 soit 10 %,
- le Bureau du Cabinet du Maire : 58 soit 8 %.
Ces effectifs, sur une période de quinze ans, ont diminué de 10 %,
de façon contrastée selon le gestionnaire. Seuls, les effectifs des mairies
gérés par la DMG ont augmenté.
Géographiquement, en distinguant le site de l’Hôtel de Ville des
principaux autres sites d’implantation des services, les contrastes sont forts
puisque les ratios agents de service / agents servis varient de 1/4 à 1/57.
2

Le constat

S’agissant des organismes autres que la Ville qui ont été analysés,
tous ont mis en œuvre, à des degrés divers, des plans d’action tendant à
redéployer leurs agents affectés à des tâches d’acheminement du courrier.
L’effet des nouvelles technologies sur l’évolution actuelle et future
du métier, sans qu’il puisse être chiffré, paraît être moins déterminant que
celui des initiatives organisationnelles, encore rares, qui se traduisent par
des gains de productivité considérables, pouvant aller jusqu’à 40 % des
effectifs.

2

La faible mobilité actuelle, l’émergence des besoins quantitatifs et
qualitatifs des mairies d’arrondissement, les perspectives offertes par le
recours à la formule de l’agence de gestion, militent en faveur d’une
mutualisation. Un objectif de 30 % de redéploiement pourrait être assigné
au futur gestionnaire unique.
3

Les propositions qui découlent de ces trois constats pourraient être
formalisées dans un plan d’action avec pour objectif une plus grande
mobilité des personnels.

Sa mise en œuvre suppose au préalable l’unification des
responsabilités au profit d’un seul et même gestionnaire, la DMG.
Ce plan permettrait de pourvoir aux besoins nouveaux sans avoir
recours à de nouveaux recrutements auxquels il est proposé de mettre un
terme, soit en un seul temps soit sur plusieurs années.
Il s’agirait de : clarifier les rôles en matière de management entre la
DMG et les directions gestionnaires ; offrir un bilan de compétences à
chaque agent ; engager un plan de formation préparant aux emplois de
mobilité, notamment dans les mairies d’arrondissement.
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Introduction

La présente étude du métier d’agent de service aborde principalement ses
aspects quantitatifs, à savoir la répartition actuelle des effectifs, les ratios qui peuvent en
être déduits pour gérer les affectations futures et les besoins à satisfaire. L’étude
approfondie des aspects qualitatifs aurait exigé une enquête auprès des intéressés euxmêmes, pour s’en tenir à la méthode retenue pour l’étude du métier de secrétaire
présentée dans la deuxième partie. Ces aspects qualitatifs n’ont en effet pas été abordés
de manière exhaustive et ce pour deux raisons principales :
1. D’abord au motif qu’il est apparu que les services principalement concernés
actuellement par la gestion des agents qui exercent ce métier, que sont le Secrétaire
Général du Conseil de Paris (SGCP), le Cabinet, la Direction des ressources humaines(
DRH), et la Direction des moyens généraux (DMG) ont une connaissance réelle des
trois aspects d’un métier à savoir la mission des agents, les compétences qu’ils mettent
en œuvre pour la remplir et l’environnement dans lequel il s’exerce (conditions de
travail, rémunération, ect...). Si des informations, comme les niveaux de formation
initiale, les lieux de résidence, l’ancienneté… n’ont pas été fournies, c’est que soit ces
données n’étaient pas disponibles soit qu’il aurait fallu mobiliser la profession par un
questionnaire, sans doute difficile à administrer.
2. La problématique quantitative a paru être une priorité dans la gestion
actuelle du corps des agents de services techniques.
C’est ainsi qu’il apparaît possible de résoudre à l’avenir les problèmes
d’effectifs non par des recrutements mais par la mutualisation des moyens en
privilégiant et en renforçant les organisations en agences de gestion et en unifiant au
préalable la gestion de l’ensemble des agents au niveau central.

La mise en œuvre de la procédure contradictoire aura permis d’apporter des
précisions sur :
−
l’unification de la gestion, qui met en jeu la capacité des 3 directions ou
services concernés à définir et atteindre un objectif de coopération sous l’autorité du
secrétariat général.
−

la sociologie du corps.

−
le contexte de l’évolution du métier, ses conséquences sur l’organisation
future et sur la mobilité nécessaire de ceux des agents aujourd’hui affectés à la gestion
des flux du courrier.
−

le management des agents.
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Les notes de la secrétaire générale du Conseil de Paris en date du 7 avril 2005
et de la directrice des moyens généraux en date du 25 avril 2005 adressées à
l’Inspection générale dans le cadre de cette procédure sont jointes en annexe 1.
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1.

UN METIER QUI CONNAIT DES EVOLUTIONS RAPIDES ET PROFONDES
1.1. Définition et missions du métier d’agent des services techniques

La définition du terme d’« huissier » que donnent les dictionnaires suffit à en
mesurer la désuétude, synonyme qu’il est d’un autre métier aujourd’hui également
obsolète, celui d’appariteur : « Celui qui garde la porte et annonce les visiteurs.
Synonyme appariteur » ou encore, « Fonctionnaire subalterne préposé au service des
séances d’une assemblée, d’un corps délibérant » et enfin, « Officier dont la principale
charge est d’ouvrir et de fermer une porte. Huissier du Cabinet. Ceux qui se tiennent
dans l’antichambre … et qui introduisent les personnes admises à l’audience ».
Le terme n’est plus en usage dans les services de la Ville qu’à de rares
exceptions près : « huissier de séance » au Secrétariat Général du Conseil de Paris,
« huissier » dans l’antichambre des plus hautes autorités politiques, Maire et adjoints.
Au cours de la mission, aucun des directeurs rencontrés n’a fait état de l’existence
d’huissiers dans ses services, l’affirmation : « il n’y en a pas » ou « il n’y en a plus »
étant de mise. Exemple significatif de cette désuétude de l’appellation, la fonction doit
être débaptisée dans les mairies d’arrondissement au résultat d’un travail en cours à la
DMG. Ainsi, les « huissiers » de ces mairies, ceux qui en fait ont des responsabilités
d’encadrant, devraient devenir des « encadrants d’agent de services techniques ».
Cinq métiers ont ainsi été identifiés par la DMG et le nombre de ceux qui
l’exercent établi :

Métiers

Nombre

Activité générale (mairies et HdV) :
Courrier (services centraux) :
Gardien (bâtiments et mairies) :
Encadrant (d'AST en bâtiments et
mairies) :
Inspecteur de secteur (encadrant
ménage) :
Total

206
216
53
25
36
536

Ce total de 536 agents sur un effectif total de 633 gérés par la DMG (chiffres
établis en septembre 2004) s’explique d’une part par le fait que 21 agents continuent à
être chargées de tâches d’entretien, non retenues dans l’étude du métier menée par elle,
d’autre part par le fait que 76 agents effectuent d’autres tâches que celles faisant partie
de ces différents « cœurs de métier » comme ceux de chauffeur, secrétaire etc…
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Fiche concernant les agents des services techniques (option courrier) et qui ne
varie pas sensiblement de celle des agents exerçant une « activité générale » à l’Hôtel
de Ville et dans les mairies d’arrondissement, est ainsi libellé :

AGENT DES SERVICES TECHNIQUES
LISTE DES TACHES
Tâches liées à la fonction courrier
Tri et ventilation du courrier papier et
électronique
Distribution intra site du courrier papier et
électronique
Conduite des véhicules destinés aux navettes
courrier inter sites
Acheminement du courrier inter sites
Pesage et affranchissement du courrier
Réception et envoi des cartouches du circuit
pneumatique
Reprographie en nombre
Tâches diverses
Participation à la logistique des réunions,
réceptions, élections, concours et examens
Manutention légère courante
Participation à l’accueil, à l’information et à
l’orientation des visiteurs
Remplacement du gardien logé pendant sa
coupure de travail lors des jours œuvrés

(OPTION COURRIER)
OBSERVATIONS
Formation préalable pour les tâches liées au
courrier électronique

Hors navettes

Formation préalable à l’utilisation de
machines offset, de pliage, d’étiquetage et de
mise sous pli
Mise en place et rangement des salles,
acheminement des dossiers et du matériel
Non assimilable à un déménagement
Dans les bâtiments disposant d’un gardien
logé

Fiches de poste des autres métiers sont joints en annexe 2.
C’est cette définition du métier que l’on retiendra pour la présente étude et de
manière plus synthétique, la définition reprise d’un document de travail de la D.M.G :
« Activité de distribution de courrier, de reprographie, de port de plis et de
manutention légère ».
C’est d’ailleurs cette même définition qu’avait retenue l’Inspection Générale
dans son rapport sur les effectifs des mairies d’arrondissement (rapport 02-29 de juin
2003), à savoir : « …ils assurent (les agents des services techniques) essentiellement
des tâches de distribution du courrier, de port de plis et de reprographie ».
Enfin, dans la suite de ce rapport, le terme d’agent des services techniques
(AST) sera utilisé et non celui d’huissier.
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1.2. Bref historique
Un rappel historique permet d’éclairer à la fois quelques caractéristiques du
corps d’appartenance des agents de service, et les principes qui ont présidé, à l’origine,
à sa gestion, comme celui de la mobilité, dont l’actualité mérite d’être soulignée.
Jusque dans les années 1990, les recrutements dans ce corps, qui appartient
alors à la défunte catégorie D, échappent à la règle du concours et sont faits sans
conditions de diplôme. Ainsi, a pu être aidé nombre de personnes rencontrant des
difficultés sociales graves ou présentant des handicaps. Avec la suppression de la
catégorie D des statuts des fonctions publiques et l’inscription des AST dans la
catégorie C, le recrutement par concours est devenu la règle.
Une deuxième étape notable se situe aux environs de 1995 avec la montée en
puissance des mairies d’arrondissement, évolution qu’accentuera la réforme de 2001.
Alors qu’à l’origine les agents de service avaient été affectés à des tâches
administratives diverses, le mouvement de décentralisation conduit à une évolution de
ces tâches vers celles de l’accueil, de la participation à l’organisation d’événements et
de manifestations diverses. Parallèlement, les profils des hommes et des femmes
appelés à entrer dans ce corps évoluent de profils manuels vers des qualifications
pouvant être plus élevées.
Dans les services centraux, la priorité pendant cette période est donnée à la
satisfaction des besoins de fonctionnement des services abrités par l’Hôtel de Ville et
ses dépendances proches, le Cabinet du Maire et le Conseil de Paris.
C’est ainsi, pour tenir compte de ses besoins spécifiques de l’époque, que le
Cabinet verra l’autonomie de sa gestion, concernant 60 agents, décidée par une
délibération du 7 janvier 1993.
Précisément, les structures en charge de la gestion du corps connaîtront ellesmêmes des évolutions, dont le principe inspirateur aura été de vouloir favoriser une plus
grande fluidité dans l’affectation des agents entre différentes structures d’emploi.
Depuis l’ancienne Direction de l’administration générale, devenue Direction des
ressources humaines, la gestion des AST sera confiée en avril 1997 à la nouvelle
Direction de la logistique, des transmissions et de l’informatique (DLTI), direction de
gestion instaurée comme intermédiaire entre la DRH et les directions d’emploi, dans
l’intention de ne pas laisser se créer des chasses gardées au sein de chacune de ces
directions. La Direction des moyens généraux (DMG) se verra confirmer dans cette
responsabilité en 2002 lorsqu’elle héritera pour partie de la l’ex-DLTI. Au sein de ces
différentes directions, c’est le « service intérieur », érigé par la suite en bureau et crée
dans les années 1970, qui se verra investi de la gestion des agents par le regroupement
des effectifs des agents de service eux-mêmes, des agents de sécurité et des personnels
de ménage, ces agents de service ayant d’ailleurs été à l’origine principalement affectés
à des tâches de ménage. Les agents de sécurité eux verront leur gestion rendue
autonome par la suite avec la création de la Direction de la prévention et de la
protection.
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1.3. Principales données quantitatives

Le tableau ci-après donne la mesure globale pour l’ensemble des agents
concernés, Ville et Département confondus, de leur répartition entre chacun des trois
gestionnaires (cf. annexe 2).

Nombre d’emplois budgétaires par services gestionnaires (septembre 2004)
DMG
633 dont
- 245 en mairie d’arrondissement
66 à l’agence de gestion Morland
- 322 en directions
SGCP
79
Le Cabinet du Maire
58

TOTAL

Inspection Générale de la Ville de Paris
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1.4. Principales caractéristiques du corps des agents des services
techniques

1.4.1.

Une évolution globale des effectifs en diminution

Evolution globale des effectifs réels des agents
des services techniques (AST)
900
850

876
872

876
874

852

851
848 848 847
841

831
794

800

797 792 787
782

777

767

750

20
03

20
01

19
99

19
97

19
95

19
93

19
91

19
89

19
87

700

Sur cette période longue de 17 années, la courbe décrit une diminution des
effectifs de 87 agents soit une baisse de 10,2 %, puisqu’on passe d’un effectif de 852 à
un effectif de 767 agents alors que l’évolution globale des effectifs de la collectivité
parisienne, dans son ensemble, au cours des années 2001 à 2003 se traduit, elle, par une
augmentation de 6,3 % (40 201 agents titulaires en 2003 au lieu de 37 787 en 2001),
conséquence en particulier de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.
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1.4.2. Cette évolution globale recouvre des évolutions extrêmement
contrastées selon les administrations gestionnaires actuelles

1.4.2.1. Le Cabinet du Maire

Le Cabinet du Maire a donc une gestion autonome de ses effectifs depuis 1993.
Les effectifs, sur près de 20 ans, sont restés stables, en diminution de seulement deux
agents, soit au 31.12.2004, 58 agents.

1.4.2.2. Secrétariat général du Conseil de Paris (SGCP)

Les effectifs y sont également restés stables sur cette longue période, en
augmentation de seulement 5 agents, pour passer de 74 à 79. Ils se répartissent en 3
catégories principales de métier : ceux affectés au tâches spécifiques du Conseil de
Paris et aux services qui y sont rattachés (21 agents), ceux exerçant des fonctions
diverses (tâches administratives principalement) ne recouvrant pas le cœur de métier
évoqué plus haut (24 agents), enfin ceux exerçant ce cœur de métier (34 agents).

1.4.2.3. Direction des Moyens Généraux

La DMG est seule affectataire d’effectifs budgétaires pour l’ensemble des
directions et des mairies d’arrondissement.
Ses effectifs sont passés de 773 en 1987, (gestion DRH) puis à 680 en 1997
(gestion DLTI), et enfin à 633 aujourd’hui (gestion DMG) soit une diminution sensible
de 18 %.
Le détail de ces évolutions, année par année, pour chacun de ces trois
gestionnaires figure en annexe 3.
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1.4.2.4. Mairies d’arrondissement

Au sein de la gestion DMG et à ce stade, il est intéressant de noter l’évolution
des effectifs des agents de services techniques en mairies d’arrondissement, qui par
contre, est seule à avoir connu une augmentation au cours de la période récente,
puisqu’en en 5 ans les effectifs sont passé de 212 à 245, pour tenir compte en particulier
de l’augmentation de 25 postes proposée en 2003 par l’Inspection générale.

Tableau d'évolution des effectifs
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1.4.3.

Une gestion à flux tendu

Le tableau ci-après indique le taux des vacances, c'est-à-dire l’écart, mesuré ici
sur 4 ans, entre effectifs budgétaires et effectifs réels.
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EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CORPS DES AST DE 2000 A 2004
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Ces données mettent en évidence le taux faible voire nul des vacances de
postes, révélateur du zèle des gestionnaires à obtenir le recrutement rapide si non
immédiat de personnels correspondant aux moyens budgétaires qui leur sont alloués.
Pour faire ainsi face à leurs demandes, le Bureau en charge du corps des AST à
la DRH se voit ainsi dans l’obligation de disposer d’un vivier de personnes en instance
de recrutement sans certitude toutefois pour elles d’être recrutées un jour, ce qui n’est
pas satisfaisant.

1.4.4. L’évolution des recrutements est contrastée au cours des cinq années
écoulées

Le tableau ci-après donne la mesure de ces contrastes :
ANNEE
2000
2001
2002
2003
2004

RECRUTEMENT
26
36
48
32
18

Il faut préciser que ces recrutements sont opérés sur les bases classiques du
concours, à l’exception de ceux opérés dans le cadre du dispositif prévu par la loi dite
Sapin qui s’appliquera jusqu’au début de 2006 et qui autorise un recrutement sans
concours sous la forme d’entretiens avec les membres d’une commission composée de
fonctionnaires, en l’occurrence ceux de la DRH, de la DMG et des personnalités
extérieures.
Il faut aussi remarquer que le corps des AST a ainsi permis des reclassements
d’agent de corps techniques ne pouvant plus assumer leurs missions et d’accueillir
nombre d’agents dans le cadre de la politique des personnes handicapées sans que l’on
puisque préciser le nombre d’entre eux dans le corps.
Les lauréats sont affectés dans les directions gestionnaires en fonction de leur
ordre de mérite.
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1.4.5.

Une pyramide des âges dans la norme

La pyramide des âges du corps est comparable à celle des autres corps de la
ville. Elle met en évidence un âge moyen de 44 ans qui permet de qualifier le corps de
relativement jeune. Le taux de féminisation est de 20 %, le taux d’agents à temps
partiel, 1 %, étant très faible.

GRAPHIQUE DE LA PYRAMIDE DES AGES

PYRAMIDE DES AGES DU CORPS DES AST
60-64 ans

30 soit 4 %

55-59 ans

89 soit 11 %

50-54 ans

147 soit 19 %

45-49 ans

141 soit 18 %

40-44 ans

162 soit 21 %

35-39 ans

114 soit 14 %

30-34 ans

64 soit 8 %

25-29 ans

30 soit 4 %

20-24 ans

13 soit 2%
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PYRAMIDE SEXUÉE DES AGES DES AST

HOMMES
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1.4.6.

Un sous encadrement

Il est mis en évidence par le graphique ci-dessous :

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR GRADE
1%
1%
3%
24%

AST 2E CL
AST 1E CL
I.SI MAT 2E CL
I.SI MAT 1E CL
71%

I.SI MAT CL EXC

AST : Agent des services techniques (71 + 24 = 95 %)
I.SI MAT : Inspecteur du service intérieur et du matériel (5 %)
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1.4.7.

Des perspectives de départ en retraite eux-mêmes dans la norme

En effet, 21% des effectifs du corps doivent partir à la retraite d’ici 2012,
l’augmentation des départs se faisant de manière progressive et s’étalant de 2006 à 2010
au rythme d’une vingtaine de départs par an.

PROJECTION DES DÉPARTS EN RETRAITE DES AST 2005 - 2012
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1.4.8.

Une mobilité faible mais pas inexistante

A titre d’exemple, 2 agents seulement ont connu une mobilité, entendue
comme un changement de service, par la voie du détachement, en 2003, au SGCP. Par
contre, 30 sur les 644 agents que gère la DMG soit 4 % de l’effectif ont eux connu une
mobilité en 2003 (cf. total des mouvements recensés en 2003 par la DMG figurant en
annexe 4).

1.4.9.

Un effort de formation faible

Ainsi en un an,
-

9 jours de formation ont été effectués par 30 agents soit quelques heures
seulement par agent au Cabinet,

-

au SGCP, 18 jours de formation ont été effectués par 79 agents soit 1
journée en moyenne par agent en 2003,

-

à la DMG, pour l’année 2004, 107 agents, soit 10 % d’entre eux, ont suivi
237,5 de jours de formation soit 2,21 jours de formation par agent formé, la
moyenne à la Ville en 2003 ayant été de 3 jours par agent formé (source :
Bilan social 2003).

Sur le plan de la promotion sociale, si 9 agents ont passé des tests pour la
préparation au concours interne de secrétaire administratif, aucun d’entre eux n’y a été
admis ; par contre, 4 agents sur les 13 candidats à la préparation au concours d’adjoint
administratif sont inscrits à cette préparation. En 2004, 16 agents ont été reçus à des
concours ou des examens professionnels.

1.4.10. Les absences

Ces absences sont calculées au sens où ce critère de gestion est défini à la Ville
(nombre de jours d’absence, congés bonifiés, accidents du travail, maladies de toute
nature rapportés au nombre total de jours travaillés).
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Le taux d’absence des agents des services techniques (7,3 %) est inférieur à
celui constaté pour la totalité des agents de la Ville en 2003 (8,65 %) ainsi qu’au taux
d’absence de tous les agents de catégorie C qui ressort, pour l’année 2003, à 10,02%.

1.4.11. Les handicapés

En ce qui concerne les handicapés et en 2003, la ville employait 1982
personnels handicapés, la catégorie C représentant 80 % de ces personnes.
Les agents handicapés dans cette même catégorie C représentaient 3,8 % de
l’ensemble du personnel de la Ville.
Le logiciel actuel de gestion de personnel ne permet de disposer d’informations
que pour les AST gérés par la D.M.G. (les effectifs concernés du Bureau du Cabinet et
du Conseil de Paris ne sont pas connus) :
- 13 sont en reclassement, c’est-à-dire considérés comme inaptes à exercer le
métier pour lequel ils avaient été recrutés à l’origine soit 2 %.
- 39 agents sont reconnus par la commission dite COTOREP, soit 6,10 %.
On constate donc que pour cette catégorie de personnel, l’objectif de parvenir à
un taux de 6 % des effectifs du corps, inscrit dans le protocole de l’emploi des
personnes handicapées, est d’ores et déjà globalement respecté.
Les perspectives pour les personnels concernés seraient qu’ils puissent
bénéficier, à l’occasion de futurs reclassements, des dispositifs d’accompagnement
inscrits dans le protocole susvisé (en particulier des crédits, de l’ordre de 300.000 euros
par an, prévus pour les aménagements de poste et gérés par le bureau de la prévention
des risques professionnels). Il serait bon aussi que les personnels d’encadrement suivent
l’une des séances de sensibilisation au handicap organisées au rythme de 8 séances en
2005.

En conclusion, le système d’information de la DRH, en cours de refonte, n’a
pas permis d’obtenir d’autres données sur la sociologie du corps, notamment sur les
niveaux de formation initiale des agents, dans leur ensemble.
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1.5. Les changements dans l’environnement du métier
1.5.1. Les évolutions tenant à la gestion du courrier, cœur de métier
traditionnel des AST

Est abordée ici l’incidence des nouvelles technologies de l’information,
entendues au sens de la messagerie et d’internet ainsi que de l’informatisation en
général sur l’évolution du métier. Il faut distinguer le volume du courrier lui-même et
l’organisation du travail.
La mesure des flux a été tentée par la Mission courrier au sein de la DMG, qui
a chiffré les volumes de courrier arrivée et départ, interne et externe, des directions, au
cours de l’année 2003 à près de 5 millions d’unités. Cette quantification n’a pas été
poursuivie par la suite.
Deux ans auparavant, le Cabinet RISE Conseil, dans le cadre de l’étude
préalable à l’implantation d’un logiciel du courrier, avait chiffré, en 2001 donc, le
même volume à 530 000 unités, l’écart entre les deux chiffres faisant douter de la
pertinence de l’un et de l’autre.
L’étude conduite par l’inspection générale, pour sa part en juin 2004 sur « le
système d’affranchissement au courrier à la Ville de Paris » donne des chiffres précis et
vérifiables sur le volume du courrier départ seul.
Ainsi, il a été constaté que sur 4 ans, le volume du courrier départ traité
globalement à la Ville avait diminué de 3,3 % mais qu’entre les deux années 2002 et
2003, la hausse avait été de 5,5 %. Les plis des mairies d’arrondissement ont eux
presque doublé en trois ans alors que ceux des directions évoluaient, moins
sensiblement certes, mais à la baisse.
En résumé, peu d’enseignements peuvent être tirés de cette approche
quantitative.
L’organisation du travail, quant à elle, dépend peu du volume de courrier traité
mais a, par contre, une incidence forte sur les effectifs.
Trois exemples illustrent cette affirmation :
celui de la réorganisation au sein de la DRH qui sera détaillée plus loin
car significative des gains de productivité possibles sur une unité de travail homogène et
dans le cas d’espèce, d’unités installées sur un seul et même site géographique (cf. p.
38),
au sein de la direction de la voirie et des déplacements, une
réorganisation du travail a été mise en œuvre qui a consisté à choisir l’externalisation du
Inspection Générale de la Ville de Paris
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transport du courrier dans la trentaine de sites d’implantation de cette direction. Cette
sous-traitance a été faite grâce aux moyens humains et automobiles du service des TAM
existant au sein de la DMG.
Ainsi, 3 agents sur les huit que compte le service courrier de la direction ont pu
être redéployés, soit 40 % des moyens.
La DVD se dit également prête à envisager une réorganisation du type de celle
mise en œuvre à la DRH consistant à regrouper ses moyens de distribution interne dont
on verra, cas, qu’elle a pu générer une économie, dans un premier temps, de 20 % de
ces moyens humains.
-

la future implantation d’un logiciel de gestion du courrier, logiciel dit
Post Man, ne devrait pas être non plus sans incidence sur l’organisation
du travail. Ce logiciel doit permettre en particulier de transmettre des
documents scannérisés et donc réduire le volume de courrier arrivée à
transmettre. Mais surtout, la mise en place de ce logiciel sera l’occasion
de décider, dans les services, d’une organisation du travail différente
qui implique les secrétariats dans les tâches de déplacement de
proximité du courrier, tâches aujourd’hui confiées à des agents de
service.

1.5.2. La montée en puissance des besoins quantitatifs et qualitatifs des
mairies d’arrondissement

Sur le plan qualitatif, la fiche de poste jointe en annexe 1 élaborée par la DMG
pour requalifier le métier d’AST en mairies d’arrondissement est éloquente.
On peut y relever que ce métier s’apparente en effet plus à celui d’un
logisticien, d’un régisseur, au sens des métiers du cinéma ou encore d’un organisateur
d’événements qu’à celui d’un porteur de plis. Si en effet, les tâches liées au courrier n’y
ont pas entièrement disparu, elles ne représentent que quatre tâches sur les huit que la
fiche recense, quatre autres étant classées dans la fonction logistique et quatre autres
dans des « tâches diverses » qui appartiennent plus à la famille de celles de la logistique
qu’à celles du courrier.
Sur le plan quantitatif, l’étude faite en juin 2003 par l’Inspection Générale sur
les effectifs des mairies d’arrondissement (p.28), montrait que « l’effectif réglementaire
des A.S.T. des mairies d’arrondissement a crû de 10 % entre décembre 1997 et
décembre 2002, l’effectif réel progressant, lui, sur la même période, de 16 % ».
La même étude (p.52) estimait le besoin en effectifs supplémentaires à 25
emplois, ces 25 emplois pouvant être obtenus, non par création nette de postes, mais par
redéploiement d’A.S.T. affectés aux différentes directions centrales de la Ville de Paris,
comme le préconisait déjà une note conjointe D.L.T.I. en date du 13 juin 2001 adressée
au Secrétaire Général de la Ville de Paris.
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1.5.3.

La diversité des fonctions

L’hétérogénéité des fonctions est l’autre caractéristique du corps des A.ST.
Elle est la conséquence d’une évolution vers d’autres métiers, évolution qui est
elle-même révélatrice des capacités d’adaptation du corps à des besoins nouveaux.
Ainsi, on l’a vu, la DMG a recensé 76 agents qui exercent un autre métier que celui
pour lequel ils avaient été recrutés.
Cette situation a cependant un inconvénient, celle d’obérer la gestion du corps
à cause d’effectifs qui n’exercent donc pas le métier qui devrait être le leur.
Les conséquences à terme de cet état de fait ne devraient pas manquer d’être
tirées sur les intégrations possibles dans d’autres corps à l’exemple de ce qui a été fait
au Ministère de l’économie et des finances que l’on évoquera plus loin. Cette
perspective s’imposera d’autant plus que ce changement de métier devrait être à
l’avenir, non plus subi par la DMG mais voulu et organisé.

1.6. Principales caractéristiques de la répartition actuelle des
effectifs

1.6.1. Faute d’outil de gestion et de responsabilité uniques, la répartition
actuelle des effectifs révèle des situations extrêmement contrastées
Ces contrastes sont mis en évidence au moyen de trois tableaux établis ciaprès en fonction de différents ordres de préoccupation.

La première comparaison met en évidence les inégalités de répartition des
effectifs entre les trois principaux responsables actuels de la gestion.
En ce qui concerne l’agence de gestion de Morland, les données sont ensuite
présentées site par site, car des comparaisons pertinentes ne peuvent être établies qu’en
tenant compte des implantations géographiques des services.
Un troisième tableau enfin présente la situation de quelques directions dont on
rappellera que la responsabilité de l’affectation des agents de service en leur sein
incombe à la DMG.
Il faut préciser que le ratio utilisé, simple et de bon sens, est celui du nombre
d’agents pour lesquels les agents de service, eux-mêmes, travaillent.
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Par nature, de tels ratios sont frustres car ils reflètent une situation globale, par
site géographique ou par direction, et ne peuvent pas constituer par eux-mêmes des
outils de gestion, entendus au sens d’objectifs. Par contre, par leur nouveauté et leur
clarté, ils donnent un éclairage utile sur les inégalités générées par l’organisation éclatée
actuelle.
Les données statistiques ainsi présentées, tant celle du nombre d’agents de
service que celle des agents servis par eux, sont celles fournies par ces directions et
services eux-mêmes.
1.6.2. Comparaison de la répartition des effectifs entre les trois principaux
gestionnaires

Nombre d’agents de
service

Nombre d’agents servis
par eux

Ratio agents servis
pour un agent de
service (a)

SGCP

36

671

1/20

Cabinet

30

132

¼

Total (ensemble du site Hôtel de Ville) (b)

68

857

1/12

143

5031

1/35

Dont Directions (b)

77

2715

1/35

Dont Agence de gestion Morland

66

2316

1/35

210

5888

1/28

DMG

Total et moyenne

(a) les chiffres ont été arrondis à l’unité la plus proche.
(b) il ne s’agit pas l’ensemble des directions mais de celles, seules, dont les
éléments ont été fournis par elles (cf. page 27).

Une précision sur les modalités de calcul et surtout sur le fond doit être
apportée pour faciliter la lecture du tableau qui précède.
Tout d’abord, le chiffre indiqué, pour le SGCP, 36, n’inclut que les agents
effectuant stricto sensu les tâches clairement définies aux pages 5 et suivantes du
rapport, à savoir les tâches liées au courrier ou exerçant une activité dite générale. Ne
sont donc pas inclus les agents effectuant des tâches spécifiques au Conseil de Paris,
telles que l’organisation de ses séances du Conseil et des services qui lui sont rattachés
tels la buvette, soit 21 fonctionnaires. Ne sont pas non plus pris en compte les 22
fonctionnaires affectés à des tâches administratives. La Secrétaire générale du Conseil
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de Paris a clairement indiqué dans sa note du 7 avril 2005 qu’elle ne souhaitait pas que
ces 43 agents au total soient inclus dans le futur dispositif de l’agence de gestion de
l’Hôtel de Ville. Cette question sera abordée plus loin dans le cadre plus général des
relations entre la DMG, devenue gestionnaire de l’ensemble de AST, et les directions
ou services affectataires.
Doit être précisé aussi que certains des métiers spécifiques au Conseil de Paris,
comme celui de la gestion de la buvette, auraient nécessité une étude approfondie qui
sortait du champ de l’étude consacrée au coeur du métier des AST. On notera
simplement que le choix de gérer la buvette en régie est également le choix qui a été fait
à l’Assemblée Nationale, ses services, étant toutefois plus étoffés car fournissant des
repas rapides, ce qui amène à disposer d’un effectif de 12 agents, répartis en quatre
équipes de trois et servant une centaine de repas lors des sessions de l’Assemblée et une
soixantaine hors session. En outre, existe à l’Assemblée une buvette dite des
journalistes qui est gérée par 3 agents.
De même, a été exclu du chiffre indiqué pour le Cabinet, l’effectif affecté au
service central du courrier qui, bien qu’étant dans le coeur du métier, exerce une tâche
spécifique, le tri, différente du port des plis.
Enfin, dans le total des agents travaillant sur le site de l’Hôtel de Ville ont été
ajoutés aux agents de service du bureau du Cabinet et du SGCP, les 3 agents affectés au
Secrétariat Général de la Ville et, par conséquent, les agents du Secrétariat Général dans
leur ensemble, soit 54, dans le nombre des « agents servis par eux » (2ème colonne).
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1.6.3. Comparaison de la répartition des effectifs entre les principaux sites
relevant de l’agence de gestion Morland

Sites inclus dans le
périmètre de l’agence
de gestion (a)
Rue de l’Arsenal (DJS)

Nombre d’agents
de service (b)

Nombre d’agents
servis par eux (b)

5

277

Ratio agents
servis pour un
agent de service
1/55

8

309

1/39

Quai des Célestins
(plusieurs services)

14

264

1/19

Boulevard
Morland
(plusieurs services)

32

1309

1/41

Boulevard
(DASCO)

Bourdon

(a) non compris celui dit de Bercy.
(b) chiffres fournis par l’agence de gestion.
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1.6.4. Comparaison de la répartition de effectifs au sein de quelques
directions de la Ville occupant d’autres sites que ceux inclus dans le
périmètre de l’agence de gestion de Morland

Direction
DAC
DAJ
DDATC (b)
DDEE
DPA
DPJEV (c)
DVD (c)
DRH (b)
Total et Moyenne

Nombre d’agents de
service (a)
14
2
3
3
14
9
17
15
77

Nombre d’agents
servis par eux (a)
268
62
58
171
600
600
596
360
2 715

Ratio agents servis
par agent de service
1/19
1/31
1/19
1/57
1/43
1/67
1/35
1/24
1/35

(a)chiffres fournis par les services,
(b) pour les 2 sites de la rue Lobau exclusivement,
(c) dans les services centraux.

Si l’on regarde finement cette série de ratios, les disparités constatées ne
manquent pas d’interroger puisqu’ils vont, selon le gestionnaire, d’1 pour 4 au Cabinet
du Maire à 1 pour 35 à l’agence de gestion, soit une disparité de 1 à 8.
Les disparités sont plus fortes encore si l’on tient compte de la situation des
directions puisque la DPJEV a un ratio d’un agent pour 67 personnes servies, les écarts
entre directions elles-mêmes n’étant que de 1 à 3,5.
Au sein de l’agence de gestion par contre, les écarts sont encore plus resserrés
puisque l’écart n’y est que de 1 à 2,8.

Inspection Générale de la Ville de Paris

26/42

R.O.C. - Étude sur le métier d’agent des services techniques - Septembre 2005

1.7. En termes de management des agents, l’illogisme de l’éclatement
en trois gestionnaires contraste avec la cohérence de la politique de
gestion menée jusqu’ici

Au cours des auditions menées auprès des responsables de trois services
gestionnaires des AST, aucune argumentation justifiant cet éclatement n’a été présentée.
Au contraire, un consensus tacite et même formel à l’occasion de la procédure
contradictoire s’est dégagé pour que l’unité de cette gestion soit envisagée.
Cette perspective est d’autant plus réaliste que la gestion des ressources
humaines mise en place à la ville est, caractérisée par sa cohérence.
Cette gestion est récente, cohérente et innovante grâce à une nouvelle
organisation du travail induite par la mise en place d’agences de gestion.
Son caractère récent est lié à la création elle-même récente de la direction qui a
en charge la gestion de la majorité des agents de service, la DMG, gestionnaire de près
de 80 % des effectifs du corps. Il s’agit là d’une particularité qui fait qu’une direction
autre que la DRH est amenée à gérer un corps, en tant qu’intermédiaire entre cette DRH
et les services affectataires.
Cette particularité a semble-t-il permis cette cohérence de gestion qui est
relevée et qui s’explique par la convergence de plusieurs objectifs aujourd’hui
poursuivis :
-

l’effort de clarification des tâches. Cet aspect a été évoqué précédemment
en présentant les fiches de métiers.

-

l’effort de diminution des effectifs dans les directions au bénéfice d’un
redéploiement sur les mairies d’arrondissement, dans la logique des
préconisations de l’Inspection Générale. Ainsi, une véritable hiérarchie des
priorités a été définie dans l’affectation des ressources,

-

le repyramidage des effectifs aujourd’hui mis en œuvre,

-

enfin, la réorganisation du travail dans le cadre d’agences de gestion.
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Ce dernier objectif, mis en œuvre au sein de l’agence de Morland à l’automne
2003, en même temps que la nomination d’une nouvelle responsable à sa tête, a été
confirmé par la décision intervenue en février 2005 de créer une agence sur le site de
l’Hôtel de Ville.

1.8. Eléments de comparaison

1.8.1.
Organismes divers : le Ministère de l’Economie des Finances et de
l’Industrie, RATP, Caisse des Dépôts et consignation, APHP, Préfecture de
Paris.

1.8.1.1.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.

Le déménagement de Rivoli à Bercy a été l’occasion de redéployer les agents
de service qui étaient au nombre de 800 environ en 1989 et étaient regroupés au sein
d’un service de la logistique, ex-service intérieur. Ces mêmes agents sont, quinze
années plus tard, au nombre de 300 environ, et ce pour desservir une quarantaine de
sites.
Ce redéploiement a été rendu possible grâce à l’aménagement d’un système de
distribution automatique du courrier dit système TELELOG dans les locaux de Bercy,
comparable à celui dit du tube en fonction à la ville, les secrétariats de chaque service
étant chargés d’opérer le ramassage et la distribution à l’arrivée des plis.
Le choix a été fait de ne pas remplacer les agents partants et de renforcer leur
polyvalence, c’est-à-dire de ne plus les affecter exclusivement à la distribution du
courrier mais aussi à des tâches comme la gestion du centre de conférence de Bercy ou
la gestion des fournitures.
Demeurent quelques « huissiers » dits d’étage dans quelques rares directions
ainsi qu’auprès des Cabinets des différents ministres.
Par contre, les fonctions de gardiennage et d’accueil (en dehors du site de Bercy)
ont été sous-traitées au privé, les agents du service de la logistique exerçant un rôle de
surveillance des sous-traitants.
Une direction du Ministère, l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economique,a, quant à elle, entièrement sous-traité son service courrier à Dynapost.
En résumé, la fonction courrier a été réorganisée à la fois techniquement
(système TELELOG) et autour des secrétariats.
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Les redéploiements des anciens agents affectés à cette fonction se sont faits à
partir de fiches de poste concernant les métiers de la sécurité, de chauffeur, de l’accueil
avec un important effort de formation, y compris dans le domaine informatique pour les
plus jeunes. Ces reconversions ont été conduites par une cellule de reclassement qui
comprend notamment une personne spécialisée chargée de piloter les bilans de
compétence, les recherches d’offres et de solliciter le volontariat des agents. Cette
mobilité a été accompagnée de promotions incluses dans un « plan de qualification » de
ces agents de service dans ces filières d’accueil afin de faciliter leur intégration.
Le bilan qui est tiré après 2 à 3 ans d’application de ce plan est qualifié de
positif par ses responsables.

1.8.1.2.

La Régie autonome des transports parisiens

Aujourd’hui, 150 agents (on rappellera que la RATP a un effectif total
comparable à celui de la ville) dits agents d’établissement central sont occupés à des
tâches concernant le courrier (centre de tri du courrier et relations d’établissement à
établissement exclusivement).
Un plan de reconversion a été engagé l’an passé pour ces agents, considérés
comme étant en surnombre, reconversion vers un atelier de reprographie ou vers les
ateliers des services techniques sur la base de fiches de poste, du volontariat et après
formation interne. Cette reconversion ne va toutefois pas sans difficultés dans la mesure
où de nombreux agents du service courrier étaient à l’origine des agents issus de ces
mêmes services d’exploitation mais avaient en leur temps été considérés comme inaptes
au travail dans ces ateliers.
En fait, cette reconversion résulte de la décision de sous-traiter toute la
fonction courrier de manière progressive.
Seul, le service de tri central restera dans le giron de la RATP.

1.8.1.3.

La caisse des dépôts et consignation (siège central)

Les agents affectés à la fonction courrier sont des agents de service dépendant
des directions organisationnelles soit 10 agents environ y compris trois affectés à la
direction générale et qui sont au service d’environ 2000 agents.
En plus, 8 agents sont affectés au traitement du courrier central et à sa
distribution dans les 22 sites d’implantation en région de l’Ile-de-France.
Au total, ce sont donc 18 agents qui assurent la fonction courrier soit un ratio
de 1/111 (18/2000 agents).
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Cette organisation est possible parce que le courrier arrivée et départ est déposé
dans des « points courrier », les secrétariats des différents services implantés dans les
immeubles assurant eux-mêmes la distribution depuis ces « points courrier ».
1.8.1.4.

L’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

La situation de l’APHP est celle qui se rapproche le plus de celle de la ville
dans sa configuration actuelle.
Elle dispose d’agents de service dans ses directions avec des tâches très
diverses selon ces directions et selon le profil des personnes. L’objectif aujourd’hui est
d’unifier le travail de ces agents sur la base d’un constat d’inégalités fortes de
situations. Ce, d’une part en regroupant les moyens autour de la fonction courrier
(entendu au sens d’un centre de tri et non du transport de plis) et d’autre part, en
unifiant la gestion autour d’un seul service qui est appelé à monter en puissance. Il
s’agit donc de clarifier les responsabilités et d’intégrer les agents dans le service
courrier en mutualisant des moyens aujourd’hui dispersés. Un autre objectif est de
développer l’employabilité des agents en faisant évoluer certains vers des tâches
administratives.
Des directions ne disposent déjà plus d’agents de service, ceux existant ayant
été intégrés dans le service courrier et leurs tâches ayant été, dans les directions
d’origine, redéployées dans les secrétariats.
La perspective est d’aboutir à une économie d’environ 50 % des effectifs.
L’évolution ainsi décrite est d’ailleurs sensiblement différente de celle en cours
de manière générale à l’APHP, qui consiste à diminuer les fonctions du siége en
redéployant ses moyens sur les unités déconcentrées, les hôpitaux.
Cette réorganisation se fait de manière progressive, plutôt en tâche d’huile, par
l’exemplarité : des directions viennent aujourd’hui d’elles mêmes demander
l’intégration de leurs agents dans le service courrier.

1.8.1.5.

La Préfecture de Paris

Le directeur de Cabinet du Préfet a évoqué en premier lieu son expérience à la
Préfecture du Cher où l’ensemble de la fonction courrier, à l’exception du tri central, a
été basculé vers les secrétariats des services (à effectifs constants).
A la Préfecture de Paris, les agents autrefois chargés de port du courrier sont
désormais exclusivement chargés de l’accueil.
La réorganisation qui est envisagée de l’implantation géographique des
services ne manquera pas d’avoir des conséquences sur le nombre d’agents aujourd’hui
affectés à cette fonction.
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1.8.2.

Autres collectivités locales

Elles ont été consultées par l’Extranet Grandes villes pour savoir si elles
auraient engagé une réflexion ou une action globale sur la fonction courrier. Aucune de
celles qui ont répondu, au nombre de 8 (Marseille, Le Mans, Communauté urbaine de
Strasbourg, Brest, Communauté urbaine de Brest, Grenoble, Saint-Étienne, Metz) n’a
engagé un tel plan. Par contre, à partir des éléments statistiques fournis par 5 d’entre
elles, un tableau a pu être dressé pour aboutir à un ratio du nombre d’agents affectés à la
fonction courrier (tri et acheminement confondus) par rapport au nombre d’agents total
de ces collectivités ou groupements de collectivités.

Nombre d’agents
de service

Nombre d’agents
servis

Ratio

Marseille (sur 1 site 5,5
particulier comprenant 4
directions ou services)

252

1/46

Communauté
Strasbourg

urbaine

de 40

6.715

1/168

Communauté
Brest

urbaine

de 8

1.791

1/223

Brest

5

2.261

1/452

Metz

3

1.700

1/556

Paris

210

5.888

1/28

Malgré des approximations certaines, ces ratios ont le mérite de mettre en
évidence les gains de productivité considérables que recèle l’organisation actuelle de la
Ville.
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2.

PRECONISATIONS

2.1. Sur le plan quantitatif, des outils de gestion sont proposés dont
la mise en œuvre efficace est conditionnée par une clarification
préalable de l’organisation.

2.1.1. Est proposée l’unification de la gestion de l’ensemble des agents de
service au sein de la DMG
Cette mesure paraît s’imposer pour deux raisons principales.
La première raison, quantitative, doit être recherchée dans la nécessaire
harmonisation dans la répartition des effectifs que semble imposer le constat des
inégalités mises en évidence. Cette harmonisation ne pourra être menée à bien que par
un pilote unique.
La seconde raison et que le plan d’action formation - mobilité proposé sera
d’autant plus efficace que, conduit par ce pilote unique, il aura pour périmètre un
effectif de 781 agents lieu des 644 gérés actuellement par la DMG.
Cette décision, si elle était prise, prendrait la forme d’une délibération
budgétaire du Conseil de Paris.
Le Secrétariat général du Conseil de Paris, dans les conditions qui sont
explicitées p. 23 et 24, a fait connaître formellement son accord sur le principe de
cette réunification.
La logique voudrait que les équivalents temps plein des agents du SGCP et du
Cabinet en charge de la gestion de AST dans ces deux entités, soient attribués à la
DMG.
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2.1.2. Est proposé qu’une décision concernant l’attribution des effectifs
dans le futur, qui serait donc de l’apanage exclusif de la DMG, soit prise sur
la base des hypothèses suivantes :

On rappellera que la situation actuelle est telle que décrite dans le tableau ciaprès :
Nombre
d’agents de
service

Nombre
Ratio agents
d’agents servis servis pour un
par eux
agent de service

Site Hôtel de Ville

67

857

1/13

Site Morland

66

2 316

1/35

Moyenne pour les directions

77

2 715

1/35

210

5 888

1/28

Total et Moyenne

Une première hypothèse, trop ambitieuse, consisterait à aligner l’ensemble des
sites sur le site économiquement le plus favorable, Morland, ce qui indurait, pour
l’Hôtel de Ville, le redéploiement de quelque 70 % du personnel.
Une deuxième hypothèse tiendrait compte du ratio moyen de 1/28. Le
redéploiement porterait alors sur 50 % du personnel, ce qui semble également irréaliste
comme objectif.
Une troisième hypothèse s’inspirerait des deux cas réels d’actions de
redéploiement du personnel qui ont été identifiées : celui de la DVD et celui de la DRH
qui sont présentées (p. 20 et 21 et p. 38) de manière synthétique : les gains de
productivité des effectifs ont été de 40 % dans le premier cas et de 20 % dans le second.
Un objectif intermédiaire, soit 30 %, pourrait être assigné à la DMG.
2.1.3.

Les besoins en effectifs pour l’avenir

a) On rappellera tout d’abord que les effectifs sont de 770 et que si les effectifs
des services les mieux pourvus étaient ramenés à la moyenne, soit 1 agent pour
28 servis, le « sureffectif » peut être estimé à 35 agents (gain de 10 agents au
SGCP et de 25 agents au Cabinet).
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Certes, ce chiffre est théorique mais il donne une indication de l’ampleur des
gains possibles.
b) globalement, le nombre des départs naturels annuels des AST a été, en
moyenne annuelle et sur la base des 5 dernières années, de 40 agents.
c) la suppression d’une partie des emplois théoriques pouvant être considérés
comme des sureffectifs devrait s’accompagner de la réaffectation de ces sureffectifs de
manière à parvenir à une plus grande homogénéité dans la répartition des agents. Par
exemple, le départ de 2 agents en service au Cabinet devrait pouvoir se traduire à la fois
par la suppression d’un poste et par la réaffectation ou le redéploiement d’un poste au
profit d’une direction en sous effectif.
d) en ce qui concerne les mairies, on considère globalement la remise à niveau
des effectifs préconisée en 2003 par l’Inspection générale comme d’ores et déjà
effectuée. Par contre, il est évident que les postes qui seront vacants dans l’avenir, et qui
sont estimés annuellement à un chiffre compris entre 10 et 20, devront être pourvus, le
« droit à remplacement » s’exerçant prioritairement à leur bénéfice.
Ces remplacements se feraient donc au bénéfice soit des mairies soit de
quelques directions prioritaires, compte tenu des ratios actuels et devraient être opérés
non par des recrutements mais par des redéploiements volontaristes au sein du corps,
redéploiements qui supposent la mise en œuvre d’un plan de « formation et mobilité »
proposé ci-après.

Il faut ajouter que les demandes de reclassements gérés par la DRH,
actuellement égales à 150 dossiers en stock et en attente de solution, sous réserve de
moyens adéquats d’accompagnement, constitue également un vivier non négligeable de
personnels susceptible de pourvoir aux besoins futurs, hors recrutement. L’instruction
de ces demandes devrait se faire en commun par la DMG et la DRH.
Mais, au-delà de ces besoins, appréciés sous l’angle quantitatif, il faudra
poursuivre la réflexion sur l’évolution possible des métiers des agents de service vers
d’autres métiers, notamment ceux de l’accueil, réflexion d’ores et déjà engagée dans le
cadre de l’agence de gestion de l’hôtel de Ville.

La proposition faite plus loin que soit élaboré un plan de formation- mobilité
des agents, principalement orienté sur les besoins prioritaires des mairies
d’arrondissement, pourra aussi s’accompagner d’un « appel d’offres » auprès d’autres
services, ceux de la petite enfance par exemple. Serait ainsi élargi le champ des
reconversions professionnelles possibles à l’instar de ce qui a été fait par le Ministère de
l’Économie et des finances ou la RATP.
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2.2. Sur le plan qualitatif, la politique de mobilité indispensable
pourrait prendre la forme d’un plan formation - mobilité des agents
de service au même titre qu’il existe un plan d’action cadre
Ce plan serait piloté par un chef de projet issu des rangs de la DMG avec un copilote
désigné au sein de la DRH.
Cette proposition supposerait que la DMG soit renforcée d’un agent compétent
en matière de reclassement de personnel.
Son objectif consisterait, de manière classique en gestion des ressources
humaines, tel que la RATP ou le Ministère des Finances l’ont pratiqué pour les agents
non qualifiés de leur organisation, à analyser, au cas par cas, les potentialités de chaque
agent sous la forme d’un bilan de compétences.
On fera observer que cette mobilité des hommes est non seulement souhaitable
mais possible si l’on tient compte de celle entreprise chaque année, pas le biais des
efforts individuels de promotion par concours, puisque cet effort concerne près d’une
vingtaine d’agents tous les ans et d’autre part de ce que, on l’a dit, une trentaine
d’agents ont connu d’une mobilité en 2003.
Ce plan d’action, l’objectif général étant ainsi défini, pourrait comporter
plusieurs volets.
2.2.1.

Un volet managerial

a) La politique de recrutement interne. Ce volet aurait pour objectif
d’informer des vacances de postes, et pas seulement celles des mairies
d’arrondissement, l’ensemble des agents et ce par voie informatique. Cet
objectif imposerait donc que chaque poste de travail mais pas
nécessairement chaque agent, soit équipé des moyens utiles, ce qui n’est
pas le cas actuellement. La mise en œuvre de ce plan, de la responsabilité
de chaque direction, serait un des éléments formellement inscrits dans le
plan d’action.
b) La politique de formation. Elle pourrait s’apparenter à l’opération menée
par le bureau du service intérieur de la DMG en 2000 et début 2001 à
l’aide d’un consultant, opération ciblée alors sur les encadrants des
agents de ménage. Elle serait cette fois destinée à l’ensemble des AST et
aurait notamment pour objectif de les préparer à leurs nouvelles tâches
dans les mairies d’arrondissement, à l’aide d’un module à bâtir tendant
compte de ces tâches.
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c)
La clarification et la formalisation des relations entre la DMG et les
directions ou services affectataires.
La réforme proposée de l’unification de la gestion des AST sous la
responsabilité de la DMG devra être mise à profit pour clarifier la relation entre elle et
les services affectataires : la situation actuelle n’a pas paru satisfaisante à plusieurs des
responsables de ces services car source de confusion des responsabilités, au préjudice
tant des services que des personnels eux-mêmes. Qu’il s’agisse de l’avancement, de
l’attribution de primes, de la gestion du temps, de la discipline, de la formation, une
clarification s’impose en effet.
Les nouvelles règles devraient être formalisées au moyen d’une convention
entre le prestataire et le « client », s’inspirant de ce qui est pratiqué à la Caisse des
dépôts et consignations en matière d’intérim interne (modèle étudié dans la partie du
rapport consacré aux secrétaires et qui est ci-joint en annexe 5).
C’est dans le contexte de cette clarification que pourrait en particulier être
abordée la question du rythme de travail en mairie d’arrondissement.
Deux cas de figure semblent devoir être distingués :
1.
Le cas des directions non incluses dans le périmètre de compétences
d’une des deux agences de gestion.
Dans ce cas, la DMG devrait se cantonner essentiellement à son métier
historique, à savoir l’affectation des agents qui visait précisément à faciliter la mobilité.
Tout ce qui relève de l’autorité hiérarchique ou fonctionnelle serait de la responsabilité
du service affectataire, ce qui n’exclut pas que la DMG mène des chantiers d’intérêt
commun à l’exemple de celui de la formation. Il est souhaitable aussi que la DMG
devienne ou reste responsable de la péréquation des notes et des primes. La DMG
devrait aussi pouvoir accéder, selon les rythmes qui lui paraîtraient nécessaires, aux
informations concernant ces agents, ne serait ce que pour disposer de tous éléments
statistiques utiles à la gestion du corps.
2.

Le cas des agences de gestion.

Dans ce cas, la relation entre la DMG et les services serait du type « prestation
de service », avec une convention de mise à disposition des personnels régissant leurs
relations et définissant notamment leur mission, l’ensemble des responsabilités
hiérarchiques étant exercées par la DMG, à l’image de ce qu’est une relation entre une
agence d’intérim et une entreprise par exemple. Outre la clarification des responsabilités
que cette suggestion comporte, l’intérêt serait aussi bien sûr évident en termes
d’économies de personnel par la mutualisation de leur gestion.
Le régime clair et formalisé ainsi proposé n’exclurait toutefois pas des
adaptations aux spécificités des services que ce soit au SGCP comme on l’a vu, ou au
bureau du Cabinet.
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Pour le service des séances du Conseil de Paris et de la buvette, cette
organisation ne pourrait être mise en place que dans un deuxième temps, lorsque
l’agence de gestion de l’Hôtel de Ville sera rodée. Les personnels dont il s’agit seraient
donc placés, dans un premier temps, sous la responsabilité de la DMG au sens défini cidessus d’une organisation sans agence de gestion.

2.2.2.

Un volet financier

La mission a un moment envisagé que soit accordée aux agents une prime
spécifique de 400€ annuels pour ceux choisissant une mobilité en mairie
d’arrondissement. Le coût de cette mesure se serait élevé à 98 400 € pour les 245 agents
en place dans les mairies, cette mesure étant largement financée par l’économie réalisée
sur la base du non-recrutement, estimé à 15 postes d’AST (grade de base). Cette
économie s’élèverait en effet à 345 000 € (coût 2005 de 23 000 € par agent). Si cette
économie était calculée cette fois sur la base de la moyenne de la rémunération du
corps, elle serait plus élevée encore, soit 405 000 € (coût 2005 de 27 000 € par agent).
Cette hypothèse a cependant été abandonnée au motif en particulier quelle
introduirait une inégalité de traitement, au sens statutaire et financier, entre les agents.
Par contre, il convient d’insister sur le fait que le régime actuel tant des
promotions dans le corps que des rémunérations accessoires, selon que les agents sont
rattachés à tel ou tel des trois gestionnaires, ne saurait constituer un obstacle à la
réunification proposée.
En effet, en droit, les règles de l’avancement s’imposent de manière égale entre
tous les fonctionnaires d’un même corps. En gestion, pour des corps dont les agents sont
affectés dans des directions différentes, il est fait application de règles de
proportionnalité. Ces droits de tirage sont aujourd’hui utilisés par la direction des
ressources humaines pour les avancements de grade dans le corps des agents des
services techniques. La gestion unifiée aura pour conséquence que les propositions
d’avancement dans le corps des agents des services techniques seront effectuées par la
seule direction des moyens généraux. Selon les critères retenus par cette dernière, la
situation des agents pourrait être modifiée ou non. Elle ne le serait pas si la direction des
moyens généraux applique, à l’identique, les règles de proportionnalité comme le fait la
direction des ressources humaines. La situation des agents serait modifiée si la direction
des moyens généraux retient d’autres critères (ancienneté, rang dans l’échelon…) sans
prendre en compte les directions d’affectation. Dans cette hypothèse, il ne faut pas
exclure l’idée d’une période transitoire. Cette perspective a été validée par la direction
des ressources humaines.
De même, les différences constatées des rémunérations accessoires (indemnités
d’administration et de technicité - IAT) ne constituent pas un obstacle majeur. En effet,
un des effets du remplacement des heures supplémentaires par des rémunérations
accessoires - par nature forfaitaire - est que les indemnités sont essentiellement liées au
fonctionnaire qui en bénéficie. Autrement dit, les agents de services techniques, comme
les autres agents de catégorie C, se sont vu appliquer, toutes choses égales par
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ailleurs, les règles des régimes indemnitaires des agents de catégorie A. Le changement
d’affectation des agents n’a donc pas d’effet a priori sur son montant indemnitaire. Il
n’en demeure pas moins que certaines indemnités prennent en compte des sujétions
particulières qui ne sont donc pas liées à la personne. Ces indemnités ne représentent
que 2,5 % de l’ensemble des primes versées aux agents des services techniques. Il est
évident que, quel que soit le mode d’organisation retenu, les agents assujettis à des
sujétions particulières continueront à les percevoir.

2.2.3. La poursuite de l’organisation du travail en agence de gestion, gage
d’une future gestion économe de moyens et cadre utile pour mettre en œuvre
les actions évoquées ci-dessus.
Sans qu’il soit encore possible de faire une évaluation de la réactivation de
l’agence de gestion de Morland, trop récente, quelques observations peuvent être faites
dans la perspective notamment de mise en place de celle de l’hôtel de Ville.
Econome en moyens, l’agence de Morland l’est si l’on s’en réfère aux ratios
indiqués plus haut et sans d’ailleurs qu’une politique active de redéploiement ait pu être
mise en place dans le court laps de temps écoulé depuis l’automne 2003. Par contre, le
cas de la DRH où une récente réorganisation du travail des agents de service a été
menée à bien, préfigure ce qui pourra être fait sur l’ensemble du site de l’hôtel de Ville.
Dans ce cas, la mutualisation des agents de service a permis le redéploiement de 4
agents, qui sont passés de 19 à 15 agents soit une économie de 20 % des moyens.
L’économie ainsi faite, rapportée à la totalité des effectifs des 210 agents concernés
serait donc d’une quarantaine d’agents.
Ce résultat a été atteint notamment grâce à l’organisation mise en place sur
deux points forts : l’existence d’un véritable chef de projet en charge de cette
réorganisation, la réalisation d’une étude, menée en interne et portant sur tous les
aspects du métier et de son environnement : signalétique, sécurité incendie, sûreté,
accueil, reprographie, circuits du courrier, logistique du bâtiment concerné, en
l’occurrence ceux situés 2 et 4, rue Lobau.
En conclusion, on voit, à travers ce seul exemple, que l’agence de gestion de
l’Hôtel de Ville, ainsi que celle de Morland, sont face à des marges de manoeuvre
importantes qui exigeront, pour être exploitées volontarisme et esprit de coopération.
Le calendrier schématique proposé distingue :
−
une première étape consistant à décider de l’arrêt de recrutements et à de
confier la responsabilité de l’ensemble de la gestion à la DMG. Cette double décision
pourrait être formalisée dans une lettre de mission au futur chef de projet du plan de
formation - mobilité.
−
une deuxième étape serait consacrée à l’élaboration de ce plan et à la
préparation en particulier des nouvelles dispositions régissant les relations entre la
DMG et les services affectataires.
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LISTE DES PROPOSITIONS

1) Unifier l’ensemble de la gestion des agents de service au sein de la
DMG.

2) Tarir les recrutements.

3) Mutualiser les moyens sur la base d’un objectif de 30 % d’économie en
effectifs et redéployer les effectifs au bénéfice des mairies
d’arrondissement et, éventuellement, des directions sous dotées.

4) Mettre en place un plan formation - mobilité sous la responsabilité d’un
chef de projet ayant des compétences en matière de reclassement de
personnels et organiser « l’appel d’offres » des emplois de reclassement
autres que ceux du coeur de métier des AST, à savoir le port du courrier.

5) Mettre à profit l’implantation du logiciel Post Man pour impliquer, a titre
expérimental dans certains sites appropriés, les secrétariats dans les
tâches de transport à proximité du courrier.

6) Mettre en place des modalités d’instruction commune par la DRH et la
DMG des demandes de reclassement susceptibles d’être effectuées dans
le corps des agents des services techniques et utiliser tous les outils
inclus dans le protocole concernant les personnels handicapés.
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7) Se rapprocher du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
pour connaître les conditions de reclassement dans d’autre corps des
anciens agents de service.

8) Clarifier les responsabilités entre la DMG et les services affectataires
notamment au moyen d’une convention du type « prestation de service »
lorsqu’existe une agence de gestion.
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

[Conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et de la loi du 6 janvier
1978, cette liste a été occultée]
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LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Notes adressées dans le cadre de la procédure contradictoire.

Annexe 2 : Fiches de poste des différents métiers d’agent des services
techniques (source DMG).

Annexe 3 : Evolution des effectifs d’AST par services depuis 1984
(source DF).

Annexe 4 : Total des mouvements enregistrés par la DMG en 2003 (source
DMG).

Annexe 5 : Modèle de convention de mise à disposition de personnel
intérimaire dans l’organisation interne de la Caisse des dépôts et
Consignations. [Conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet
1978 modifiée et de la loi du 6 janvier 1978, ce document a été occulté]
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