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« LES GENS QUI VIENNENT ICI, A LA VILLE, A L’A.P. OU A LA
POSTE, CE N’EST PAS VRAIMENT UN CHOIX MAIS C’EST POUR
TROUVER UN TRAVAIL »

RAPPELS
1. La demande
La Délégation à l’Outre-Mer a émis, en décembre 2004, un appel
d’offre portant sur « une étude sur la situation professionnelle des agents
de la Ville originaires d’Outre-Mer afin de vérifier qu’ils bénéficient bien
de l’égalité des chances dans le déroulement de leur carrière par rapport
aux autres, et de vérifier les moyens de lutter contre les distorsions
éventuellement observées »
2. La problématique
L’étude sur les personnels originaires des départements d’outre-mer
(Inspection Générale de la Ville de Paris, mars 2003) souligne :
• la concentration majoritaire des agents originaires des D.O.M., soit
84%, dans 5 directions de la Ville (DASCO ; DASES ; DPJEV ; DPE ;
DJS)
• la sur-représentation massive de ces mêmes agents prioritairement
dans la catégorie C (95, 2%). Une moindre représentation dans la B
(4,2%). Et, leur sous-représentation en catégorie A (0,6%)
• leur concentration dans un petit nombre de métiers : ouvriers
professionnels (17, 5% ); agents de services des écoles et agents
spécialisés des écoles maternelles (24%)
• La catégorie B est également concentrée sur un petit nombre de
métiers, comme : secrétaire administratif, puéricultrice ou assistant
socio-éducatif. Il faut remarquer qu’à elles trois, ces professions ne
comprennent au total que 86 agents originaires d’outre-mer
• En catégorie A, on trouve 32 agents originaires d’outre-mer. Chiffres à
confronter avec celui de 5192 agents originaires d’outre-mer, pour un
total sur les trois catégories de : 5453.
Aussi, il s’agit d’interroger les parcours professionnels de ces
personnels afin d’en analyser les différentes dimensions : formations
d’origine, projets professionnels modes de recrutement, formations
internes, gestion des carrières, incitations hiérarchiques, rôle des réseaux
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associatifs et/ou informels, attentes individuelles. L’objectif est, alors, de
déterminer les facteurs de cantonnement aux catégories C et dans une
moindre mesure B et d’analyser la perception des agents et ses
conséquences sur leur comportement et sur leurs aspirations
professionnelles.
Egalement, seront recensées et appréhendées les démarches mises en
oeuvre dans les directions pour diminuer et supprimer, à terme, ces
difficultés et ces obstacles.
Enfin, il s’agira d’appréhender si ces parcours professionnels par les
personnels concernés sont perçus comme discriminatoires.
3. La démarche proposée
Nous estimons que les dimensions et les conséquences de la question
posée, ainsi que les résultats recherchés (« Formuler des préconisations… »)
nécessitent une intervention en profondeur (« …un échantillon représentatif
d’une centaine d’agents.. ») qui ne se limite pas à relever les représentations
des différents acteurs concernés quant à ces parcours professionnels, à
leurs causes et éventuellement à leurs effets sur les vies professionnelle et
privée des agents originaires des D.O.M.
Nous avons opté pour une démarche qui offre une vue relativement
étendue du problème, en impliquant les différents acteurs concernés.
4. Les objectifs
• analyser les motivations à la candidature d’agent de la Ville de Paris
• déterminer les éléments d’attractivité : stabilité de l’emploi, carrière,
pratique
d’un métier,
salaires, organisation du
travail,
recommandation par un collègue ou une relation
• identifier les parcours professionnels existants
• identifier les difficultés et les obstacles quant au passage en catégorie
supérieure
• recenser les outils et leviers destinés aux agents : informations,
incitations et soutiens, orientations, organisation adaptée du temps de
travail
• apprécier la contribution de l’encadrement à la mise en œuvre de ces
leviers
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• évaluer l’impact de ces mesures et de ces outils auprès des agents
concernés : candidatures aux tests, aux concours, réussites, évolution
des carrières, satisfaction des personnels et de leur encadrement
5. Les méthodes d’intervention
ANALYSE

DOCUMENTAIRE

• Enquête de l’Inspection Générale de la Ville de Paris (mars 2003)
• Documents internes : par exemple, fiches de poste, catalogues ‘stages
de qualification professionnelle’ et ‘cours de perfectionnement’,
préparations aux concours internes et externes de dessinateur, de
secrétaire médical et social, programme de formation ‘personnels de
service des écoles’
• Documents externes : comme colloque « les originaires de l’Outre-mer à
l’AP-HP » mars 2002 ; étude « les originaires de l’Outre-mer à l’AP-HP »
sous la direction de Lucette Labache ; tableau « la filière infirmière » de
l’AP-HP ; plaquette « Sésame, Dispositif de Qualification des Opérateurs de
la RATP »).
ENTRETIENS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

119 entretiens effectués
80 agents domiens de catégorie C
4 agents domiens de catégorie B
2 agents domiens de catégorie A
6 agents domiens de catégorie C de moins de 35 ans et administratifs
3 délégués syndicaux
3 agents non domiens de catégorie B
4 agents non domiens de catégorie A
1 responsable à la DRH
1 responsable de la section des passages gratuits
2 responsables de formation de la Ville de Paris
3 animateurs de formations (cours de perfectionnement)
3 + 4 domiens participants
à des formations (cours de
perfectionnement)

• 2 responsables de l'AP-HP
• 2 responsables de la RATP
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• Le DRH de la Préfecture de Police
• Une chercheuse spécialiste des citoyens des Départements d’OutreMer
• 1 directrice d’Ecole Maternelle
PARTICIPATION
FEVRIER2005)

A LA REUNION DE LA

COMMISSION

EXTRAORDINAIRE

(15

6. L’équipe
• JACQUES CAPDEVIELLE, Directeur de recherche, Cevipof, Sciences-Po.
Paris
• LUC CHELLY, Directeur d’Entreprendre et Comprendre
• MICHEL GIRAUD, Chercheur en sociologie au CNRS, Centre de
Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe (CRPLC) de
l'Université des Antilles-Guyane
• HENRI REY, Directeur de recherche, Cevipof, Sciences-Po. Paris

6

PREAMBULE
Les agents de la Ville de Paris originaires des Départements d’Outremer (Ultra marins ou domiens) ne constituent pas une population
homogène aux différences ténues et sans effet. L’ensemble des entretiens
réalisés permet de dire que les critères de différenciation - âge et
ancienneté, sexe, parcours professionnel, Direction de rattachement,
métier - requis pour construire le plan d’observation raisonné n’ont de
valeur que pour restituer la diversité des situations observées. Ces critères
sont en effet importants pour appréhender dans leur contexte les propos
tenus et pour inscrire ceux-ci dans les logiques déployées par les agents
quant à leur candidature à la Ville de Paris, quant à leurs représentations
de leur carrière, quant à leurs perceptions des mécanismes de promotions,
quant à leurs appréciations des concours, des tests et des formations.
Le constat de départ s’étaie sur l’enquête de l’Inspection Générale qui
démontre au travers de différents tableaux la situation professionnelle des
agents originaires des Départements d’Outre-Mer. 95,2% sont en catégorie
C ; 4,2 % en B à comparer aux 18,5% pour les non originaires ; 0,6% en A
alors que 11% de non originaires relèvent de cette catégorie.
On a donc une concentration presque totale des domiens dans la
catégorie la moins élevée et la plus importante quantitativement. Il est
possible de dire que c’est le critère le plus fédérateur entre les domiens.
Par contre, les autres critères introduisent des différenciations dans les
représentations que ces agents se font de leur métier, de leur travail, de
leur carrière.
Celle-ci ne peut être qualifiée que de stable, ou même de stagnante
puisque les agents n’ont que très peu de possibilités de changer de
catégorie. Aussi, une question s’impose : peut-on parler de carrière
lorsque la personne ne change pas véritablement d’univers durant tout le
temps où elle travaille à la Ville de Paris (ou pour la Ville de Paris ) ?
Nous verrons que le frein - ou l’absence de leviers efficaces - à des
évolutions de carrière comparables à celles des non originaires (N-O) se
trouve dans les dispositifs de formations proposés à l’ensemble des
agents de la Ville de Paris. La formation constitue une sorte de filtre qui
ne se limite pas aux dimensions organisationnelles et scolaires. La
formation impacte sur les perceptions de la carrière, du métier, sur les
aspirations d’évolutions, sur la représentation du rôle de la hiérarchie en
matière d’incitations, ou, au contraire, d’obstacles. C’est là où se
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cristallisent les difficultés dans les évolutions de carrière, la formation
venant s’articuler à la scolarisation initiale des agents originaires des
Départements d’Outre-Mer. Ce sont donc ces deux facteurs déterminants
qu’il est nécessaire d’interroger et d’analyser.
Pour comprendre le phénomène qui a suscité la demande de la part de
la DGOM, c’est-à-dire le maintien en catégorie C de la presque totalité des
agents domiens, il apparaît, au regard des témoignages recueillis, qu’il
faut focaliser l’étude sur cette question de la formation. Elle structure les
logiques de comportement et les logiques de représentation des agents
qui se situent toujours, implicitement ou explicitement, par rapport aux
formations, par rapport à ce qu’elles peuvent dispenser et ouvrir comme
portes en termes de carrière. Ces mêmes agents ne peuvent effectivement
penser leur avenir professionnel à la Ville de Paris en le dissociant des
dispositifs de formation. Ils savent et ils intègrent que ceux-ci sont la clé
de toute évolution. C’est pourquoi nous avons pris le parti d’axer la
présentation de nos résultats à partir de la question de la formation. Nous
la mettons en perspective par rapport, d’une part, aux antécédents des
agents (famille, scolarité, premiers emplois) et également, par rapport à
leur fonction présente, à leurs parcours et à leurs projets .
Enfin, il faut insister sur la demande réitérée lors de la presque totalité
des entretiens d’un retour de l’étude vers les personnes interviewées. Ce
retour a pour objectif, d’une part, de leur restituer les analyses produites
et ainsi d’amorcer une phase collective d’appropriation et de
synthétisation, et, d’autre part, de les remercier pour leur contribution. Il
pourrait prendre la forme d’une note résumant les principaux éléments
identifiés et plus ou moins partagés.
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I. POURQUOI LA METROPOLE ? UN EMPLOI, LEQUEL ET
COMMENT ?
1. DES MOTIVATIONS MULTIPLES POUR VENIR EN METROPOLE
D’abord « trouver du boulot »
La décision de rompre avec son environnement familier, avec tout ou
partie de sa famille, de ses amis n’est jamais facile bien qu’ayant été
souvent envisagée au départ comme provisoire. Et, s’agissant de choix
appréhendés au niveau individuel, elle n’est jamais réductible à des
motivations unanimement partagées même si, entre nécessité et liberté, la
recherche d’un emploi prédomine dans les raisons avancées par nos
interviewés, au moins implicitement sinon toujours de façon explicite.
De fait, les personnels rencontrés n’invoquent pas systématiquement et
explicitement la détérioration du marché du travail local pour expliquer
leur décision – ou celle de leurs parents, lorsque ces derniers les ont
précédés - de venir en métropole. Rares sont ceux ou celles qui nous
déclarent de façon abrupte, comme cette adjointe administrative cadre B :
« Je suis venue à Paris en 1972, tout le monde venait parce qu’il n’y avait pas de
travail en Martinique ». Pour autant, à écouter attentivement ce qu’ils ou
elles nous disent de leur jeunesse et de leur adolescence avant de venir en
métropole, la situation locale de l’emploi est presque toujours plus ou
moins directement à l’origine de leur décision. Il faut rappeler de surcroît
que, sur place, un système scolaire inadapté – question déjà évoquée et
sur laquelle nous reviendrons longuement plus loin (cf. infra) – et des
familles nombreuses « recomposées » bien avant la lettre ne permettent
guère aux enfants de rester à la maison sans participer au financement des
besoins de la communauté familiale. Les fratries de dix enfants ou plus ne
sont pas rares. Un de nos interviewés, à qui nous demandions s’il était
issu d’une famille nombreuse, nous a répondu sans sourciller :
« Non, nous n’étions que sept enfants » !
Pour nombre d’interviewés, et plus particulièrement dans le cas des
hommes, au sortir du système scolaire, leur première expérience du
travail les a confrontés, chez eux dans les DOM TOM, à une alternance de
périodes de chômage et de « petits boulots », en général dans le bâtiment,
souvent sous-payés et rarement déclarés.
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Ainsi cet homme aujourd’hui Agent de surveillance spécialisé à la
Direction des Parcs, Jardins et Espaces verts, qui, après avoir quitté l’école
à 17 ans en Quatrième, a travaillé d’abord comme apprenti coiffeur
pendant six mois avant d’intégrer une entreprise d’électroménager, cette
fois comme électromécanicien. Blessé à la main deux ans plus tard et non
déclaré, son employeur lui dit « Restes chez toi, dès que tu seras guéri, tu
reviendras », pour lui signifier ensuite « qu’il n’avait plus de travail ». Ou
encore cette femme, ASE à la Direction des Affaires scolaires, qui, ayant
travaillé dans des plantations, souffre de lésions cutanées et d’asthme, et à
qui on aurait dit qu’elle avait été déclarée mais que ses papiers ont
disparu à la suite des cyclones…
Les conséquences négatives de cette précarité sont certes, à en écouter
certains, atténuées par sa banalisation même et par les modes de vie
locaux :
Cet ouvrier d’entretien à la Direction des Parcs, Jardins et Espaces
verts, indique qu’après son service militaire : « Je fais des petits boulots, de la
maçonnerie, je suis aussi couvreur, puis manutentionnaire… un peu de pèche
aussi mais ça, c’est comme tout le monde »
Alterner emplois précaires, plus ou moins déclarés, et périodes de
chômage renvoie à une normalité d’autant plus supportée et
dédramatisée qu’elle est répandue. En revanche, dans les DOM TOM
comme en métropole, l’arrivée de responsabilités familiales modifie la
donne et contraint plus ou moins à la recherche d’un revenu stable et
d’une couverture sociale. Quitte à ce que les hommes viennent d’abord
seuls en métropole « pour trouver un boulot » avant – pas toujours – de
faire venir la mère de leur enfant. Ainsi cet ouvrier d’entretien, cité
précédemment, qui avoue en souriant avoir fait plusieurs allers retours
entre la Guadeloupe et la métropole – « ça correspondait à l’adolescence, à la
période où on se cherche » - avant de se fixer dans la région parisienne, après
s’être marié et avoir eu une fille : « Cette fois, c’était différent, il fallait gagner
sa vie, faire vivre ma famille ».
Cette décision de chercher un emploi en métropole a été favorisée,
pour les plus âgés d’entre eux (elles) ou leurs parents, dans les années
1970, par la forte demande de main d’œuvre qui y prédominait à
l’époque. L’objectif recherché par les pouvoirs publics est alors
d’encourager cette émigration tout en permettant aux insulaires d’accéder
à une formation professionnelle plus poussée, en leur offrant des
possibilités de stage qui n’existent pas sur place.
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Ces incitations institutionnelles au départ empruntent deux grandes
voies. Le service militaire d’abord a été, pour les hommes, un canal
essentiel pour les conduire à venir en métropole. De ce point de vue, le
service militaire permettait non seulement un certain type de socialisation
à la culture métropolitaine, il constituait aussi un exutoire face aux
manques locaux en matière de formation professionnelle. Les services
d’orientation professionnelle des armées offraient en effet aux appelés des
possibilités de formation variées. Comme cet ouvrier professionnel à la
Direction de la Jeunesse et des Sports qui quitte l’école à 16 ans, il travaille
sans être déclaré dans le bâtiment, avant de faire son service en
métropole, ce qui va lui permettre de suivre un stage de soudeur et de
trouver facilement un emploi avant son entrée en 1980 à la Ville de Paris.
Il est encore trop tôt pour qu’on puisse évaluer les conséquences dans ce
domaine de la suppression de la conscription obligatoire.
L’intervention ensuite des institutions administratives locales (ANPE,
services rattachés à la Préfecture) constitue une autre voie, mentionnée
par plusieurs des personnels rencontrés. Cet actuel agent d’accueil à la
Direction de la Jeunesse et des Sports est venu par exemple en 1967 suivre
un stage AFPA à Montauban, « sur les conseils des services de la Préfecture
des Antilles, pour avoir un métier ». Plusieurs interviewés ont suivi, sur les
conseils des ANPE locales, des stages de peintre en bâtiment à Rennes.
Ces modèles d’intégration républicaine entrent en crise, avec
l’apparition d’un chômage de masse, dans les années 1980 mais ces
incitations vont persister au moins pour des formations correspondant à
des profils de postes qui restent aujourd’hui encore déficitaires en termes
de demandes d’emploi dans les services en métropole, comme c’est le cas
pour les éboueurs ou pour certains postes d’ouvriers d’entretien.
Ainsi ce chef d’équipe à la Direction de la protection de
l’environnement qui, en février 2000, est envoyé dans un centre AFPA à
Calais, pour suivre un stage de formation d’électricien auto. Ou ce Maître
ouvrier stagiaire à la même Direction qui, après de « petits boulots aux
Antilles » dont animateur pour jeunes délinquants, est envoyé à Marseille
pour suivre une formation d’électricité en bâtiment pendant un an. Ou
encore cet éboueur principal qui, après avoir « traîné dans les rues » et
« travaillé sans être déclaré dans une petite entreprise » en Martinique, a
obtenu un CAP d’électricien après avoir suivi un stage de l’ANPE
pendant huit mois à Romilly-sur-Seine.
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Echapper aux contraintes insulaires.
Pour un très grand nombre des personnels rencontrés, la qualité de la
vie dans les DOM TOM n’a pas suffi à compenser les limites de
l’insularité. Pour les hommes, l’accomplissement du service militaire a été
l’occasion non seulement de suivre des formations professionnelles autres
que celles offertes sur place, mais aussi d’une ouverture sur d’autres
modes de vie même si tous ne l’exprime pas aussi nettement que cet
ouvrier d’entretien sur véhicule à la Direction de la protection de
l’environnement : « J’ai choisi de rester (après son service) pour découvrir la
France, c’était un peu cosmopolite, il y avait beaucoup à apprendre, alors qu’à la
Martinique, c’était limité. (…) Là-bas c’est des vacances, même quand on
travaille, mais c’est tout petit. J’avais beaucoup de temps pour aller à la pêche,
mais il n’y a pas ce côté plus ouvert de la France, avec plus d’échanges ».
Echapper aux contraintes liées à l’exiguïté d’un territoire insulaire et,
plus encore pour les femmes rencontrées, aux contraintes de la famille :
rien de très étonnant dans des sociétés de type traditionnel où la femme
reste victime d’une domination masculine répandue.
Dans leur cas, la décision de poursuivre des études dans des filières
n’existant pas sur place a été souvent un prétexte pour venir en
métropole. Une de nos interviewées, femme de service à la Direction des
Affaires scolaires, vient ainsi s’installer chez une sœur à Montpellier en
1993, où elle commence des études de psychologie puis s’inscrit en droit
avant de renoncer à ces deux filières pour être animatrice dans des centres
de vacances jusqu’en 1997, date à laquelle elle s’inscrit dans une école
préparant au métier d’assistante sociale tout en suivant une formation au
secrétariat. Son mariage en 2001 la contraint à rechercher un emploi
stable, qu’elle va trouver à la Mairie de Paris. Plusieurs femmes recrutées
comme agents de service dans les crèches déclarent être venues en France
pour suivre des études de puériculture auxquelles elles ont en définitive
renoncées en ayant laissé passer les délais d’inscription.
Cette éducatrice titulaire d’une quarantaine d’années, célibataire, sans
enfant, est arrivée en France chez sa sœur à l’âge de neuf ans :
« en prétextant le fait d’accéder à une meilleure scolarité mais
surtout pour échapper à l’autorité de ma mère, être plus libre,
pouvoir sortir avec les copains après l’école ».
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Fuir ou résoudre des problèmes affectifs et sentimentaux.
Fuir des problèmes affectifs douloureux, fuir une mésentente avec son
beau père ou sa belle-mère, tourner une page après un divorce. Autant de
situations fréquentes dans ces familles nombreuses recomposées. Ainsi
cette ASEM à la Direction des affaires scolaires qui, née en 1946, se marie
a vingt ans et fait des ménages, tout en ayant six enfants avant de
divorcer. C’est le refus de son mari de lui verser toute pension alimentaire
qui la conduit à venir en France à l’âge de vingt-six ans. Ou cet ouvrier
spécialisé à la Direction des jardins et espaces verts, divorcé depuis dix
ans, père d’un fils de vingt-et-un an dont il confie ne pas savoir ce qu’il
fait.
A l’inverse, on peut aussi venir en métropole pour rejoindre ses
parents déjà installés ici, ou pour rejoindre un frère ou une sœur plus
âgés, un cousin ou une cousine, pour répondre à l’invitation d’un oncle
ou d’une tante.
Pour quelques interviewés en effet, les deux parents – ou, plus
souvent, la mère seule - étaient venus s’établir en métropole dans les
années 1960-1970. Leurs enfants vont les rejoindre, mais, ayant été élevés
par leurs grands parents, la séparation d’avec ces derniers a en général été
mal vécue, source d’anxiété. Il faut noter que c’est dans ce cas presque
toujours à la demande des parents qu’ils viennent en France.
Enfin des motivations plus anecdotiques et résiduelles.
Pour quelques individualités rencontrées, les raisons du départ mises
en avant ne correspondent pas aux différents types de motivations
recensés dans ce qui précède.
Cela peut être sur un registre dramatique, pour des raisons de santé et
de recherche de soins médicaux accessibles seulement en métropole.
Ainsi avec l’exemple de cette auxiliaire puéricultrice de quarante-six ans,
née dans une famille de quatorze enfants, qui a un enfant à seize ans et
demi. Fille mère, elle ne peut rester chez ses parents : « Surtout à l’époque,
c’était un scandale ». De surcroît, son fils est handicapé. Elle vient en
France, sur les conseils de sa doctoresse en Guadeloupe, pour faire
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soigner son enfant à Saint-Vincent de Paul. Aujourd’hui, elle a trois fils,
de trois pères différents, le premier souffrant d’une maladie incurable.
Dans un registre nettement moins dramatique, cet éboueur à la
Direction Protection de l’Environnement reconnaît avoir été influencé, à
l’âge de treize ans, par un « chef » qui avait été pompier à Paris. Cette
influence l’a déterminé à venir en métropole mais des raisons obscures –
un dossier prétendument égaré – l’ont obligé à renoncer à intégrer le
corps des sapeurs pompiers parisiens pour devenir pompier dans un
centre commercial à La Courneuve, avant d’intégrer la Direction à la
protection de l’environnement.
Au total, cette hétérogénéité des motivations mises en avant par ces
femmes et ces hommes pour expliquer leur venue en métropole ne doit
pas occulter ce qui, en amont, les réunit tous à de très rares exceptions
prés : trouver un travail. Mais entre leurs recherches initiales, leur
éventuelle première embauche avant leur emploi actuel à la Ville de Paris,
les itinéraires déclarés sont extrêmement divers.
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2. DES ITINERAIRES TRES DIVERSIFIES AVANT D’ARRIVER «

RUE LOBAU

»

L’importance des réseaux familiaux pour l’accueil initial.
L’hébergement chez un parent déjà installé en métropole constitue un
point de passage obligé pour une grande majorité des hommes rencontrés
et pour la quasi-totalité des femmes.
Cette solidarité familiale ne s’exerce toutefois que rarement dans le
cadre d’une solidarité inter générationnelle, traditionnelle dans la famille
nucléaire métropolitaine, entre d’un côté des enfants, et de l’autre leurs
père et mère. Constat après tout attendu, dans une culture domienne où
cette famille nucléaire restreinte reste l’exception. Lorsque cette
dimension inter générationnelle existe, c’est donc généralement entre
certains neveux et nièces d’un côté, et un oncle ou une tante de l’autre,
ceux-ci étant en général nombreux. Comme nous le confiait en effet cet
éboueur logé en région parisienne chez un oncle, après son service
militaire : « Paris, c’est le centre, là où vivent la plupart de mes oncles. Mes
grands parents ont eu quinze enfants, donc j’ai pas mal de famille ». Ce qui est
vrai pour les oncles et les tantes l’est a fortiori pour les cousins et les
cousines.
Il ne semble pas davantage s’agir, pour les agents interviewés et ceux
qui les accueillent, de reconstituer certains morceaux du puzzle de la
famille nombreuse élargie et recomposée. Il s’agit simplement d’activer
des réseaux de solidarité dans lesquels des aînés, frères ou sœurs, cousins
ou cousines, oncles ou tantes, ami(e)s, déjà installés en métropole, vont
prendre en charge les cadets durant un temps plus ou moins bref.
Les nouveaux arrivants activent d’abord une solidarité de type plutôt
intra générationnel, qui concerne plus encore les femmes que les hommes
et qui reste le plus souvent circonscrite dans son objet et limitée dans le
temps. L’exemple de cette ASE à la Direction des Affaires scolaires illustre
bien cela : arrivée en France en 1977, elle est hébergée chez un oncle
retraité qui lui « donne un mois pour trouver du boulot ». Une cohabitation
prolongée implique presque toujours une sororité entre sœurs aînée et
cadette. Le cas de cette auxiliaire de puériculture, hébergée de 1981 à 1987
chez sa grande sœur, infirmière et célibataire soulignons-le, fait figure
d’exception. Celle-ci l’aidera, de surcroît, à préparer le concours
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d’auxiliaire de puériculture et continuera ensuite de l’aider
matériellement pendant qu’elle suit une année de formation non
rémunérée dans un lycée professionnel.
Disons, à la décharge des accueillants, que leur propre précarité –
même s’il faut d’ailleurs souligner a contrario que plusieurs de ces sœurs
aînées bénéficient d’un emploi d’aide soignante ou d’infirmière à
l’Assistance Publique - et l’exiguïté des logements qu’ils occupent - avec
la présence de nombreux enfants - ne facilitent guère une cohabitation
durable. Parfois, ces nouvelles arrivantes venues avec leurs enfants en bas
âge sont contraintes de s’en séparer en les renvoyant provisoirement en
Martinique ou en Guadeloupe.
Le courage avec lequel certaines de ces femmes – en particulier les plus
âgées - assument leur déracinement force d’ailleurs le respect : « Quand je
suis arrivée en France, c’était en novembre, donc la grisaille, et puis il y avait une
grève des transports, personne ne m’attendait, pas de métro… je me souviens…
j’étais affolée… Finalement, on m’a proposé un taxi qui m’a emmenée chez cette
amie à Stains. Mais elle était au travail et c’est une voisine, une Algérienne, qui
m’a accueillie en me disant : ‘elle va arriver vers vingt heures ‘. Mon amie
travaillait dans un grand libre service. Elle m’a indiqué comment me servir du
métro. J’étais arrivée le treize et le quinze, je suis partie à la recherche de travail »
(une ASE, née en 1946, perd sa mère à dix-sept mois, mariée à vingt ans,
divorcée à vingt-six avec six enfants).
Pudeur « machiste » et besoin affirmé d’indépendance : dans
l’ensemble des personnels rencontrés, les récits des hommes accordent un
peu moins de place à une solidarité de type familial. Leur hébergement
initial en métropole mentionne davantage le recours à des logements
meublés ou à des hôtels « minables », à des foyers pour jeunes travailleurs,
voire à des foyers pour sans domicile fixe. Par choix et pas toujours par
nécessité : « Je préfère avoir mon particulier. J’aime pas trop rester chez les
gens » nous confie ainsi cet ouvrier professionnel à la Direction de la
Protection de l’Environnement.
Quoi qu’il en soit de cette diversité des conditions d’hébergement à
leur arrivée dans la métropole, indiquons enfin que la plupart des
personnels interviewés ne s’étendent guère sur elles. Ils sont en revanche
plus loquaces lorsqu’on les invite à retracer les péripéties rencontrées
dans la recherche d’un emploi, depuis leur arrivée jusqu’à leur embauche
à la Mairie de Paris. Un constat qui confirme que l’on vient d’abord en
métropole pour trouver du travail.
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Pour la plupart, un passage préalable par le privé, très
différencié en fonction du genre.
Quand on reconstitue l’itinéraire professionnel de ces hommes et ces
femmes, un détour plus ou moins long par le secteur privé avant leur
recrutement à la Ville de Paris reste la norme. S’agissant d’un secteur
privé en général localisé en Ile-de-France, on aurait pu s’attendre à une
grande diversité de situations, à l’image de la diversité du marché du
travail francilien.
En fait, on constate bien une diversité induite par le genre, mais une
diversité qui ne recouvre pour l’essentiel que deux ou trois grandes
catégories de métiers, pour des emplois acceptés dans l’urgence, où le
statut précaire prédomine.
Prenons d’abord le cas des hommes.
Un premier regroupement s’impose : nombreux sont les métiers plus
ou moins liés à la branche du bâtiment - comme maçon, plombier, peintre,
couvreur, soudeur et serrurier – dans de petites entreprises. Cette
observation n’est guère surprenante si l’on se souvient que leur
adolescence outre-mer a été en général caractérisée par une alternance de
périodes de chômage et de petits boulots dans le bâtiment et compte tenu
de la forte demande qui existe dans ce secteur à Paris comme en banlieue.
Un second regroupement concerne des métiers liés à la conduite ou à
l’entretien de véhicules, tantôt en rapport avec des formations
professionnelles suivies avant leur arrivée en métropole, comme
mécanicien ou peintre sur carrosserie, tantôt en rapport avec des
formations à la conduite de véhicules lourds dispensées à l’occasion du
service militaire. Les horaires et les charges de travail imposés aux
chauffeurs routiers dans le privé en contrepartie de rémunérations jugées
trop faibles font qu’ils n’y restent pas :
« J’avais trouvé un emploi de chauffeur avec des horaires lourds :
cinq heures du matin à vingt heures. Comme ça ne payait pas bien,
j’ai fait des demandes partout : mairies, Poste, Education nationale »
(un chauffeur à la Direction de la Protection de
l’Environnement, où il juge le travail « plus cool » que dans le
privé).
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Rien d’étonnant là aussi à ce qu’on les retrouve aujourd’hui concentrés
à la Direction à la Protection de l’Environnement, où ils sont chargés de la
conduite, du nettoiement et de l’entretien des véhicules nombreux et
divers qui relèvent de cette Direction.
Un dernier regroupement enfin, toujours en ce qui concerne les
hommes, renvoie à des métiers sans qualification particulière et exercés
dans le cadre d’emplois plus ou moins précaires, pour l’essentiel des
tâches de gardiennage ou de manutention dans des entreprises d’intérim
et pour des périodes de temps très inégales.
Certains de ces emplois peuvent n’être qu’un intermède de quelques
mois, comme cela a été le cas pour cet ouvrier technicien principal
embauché à la Direction de la Jeunesse et des Sports après avoir été
magasinier aux Galeries Lafayette pendant trois mois. D’autres peuvent
durer plusieurs années et déboucher parfois sur un emploi satisfaisant
mais interrompu pour des raisons qui échappent à son bénéficiaire :
« Je trouve du travail par l’ANPE, dans la confection. Je suis
manutentionnaire… ce n’est pas un travail vraiment qualifiant.
Durant une longue période, je saute d’une société à l’autre. Je végète
dans des petites sociétés de textile, je vais de droite à gauche. Par une
boîte d’intérim, je décroche un emploi qui va durer vingt ans, en
CDI. C’était dans la confection de sacs de transports et de courriers.
Il y avait un besoin, on me garde. Cette société qui était dans le
onzième arrondissement part à Cergy. On n’a pratiquement pas le
choix. Entre temps, j’avais loué un appartement dans Paris et j’y
avais fait des frais. Je gagnais neuf mille francs, parce que j’étais
polyvalent. J’y suis resté jusqu’à mon licenciement, en décembre
1994. La boîte avait des difficultés à cause de la guerre du Golfe »
(Embauché en 1995, la Ville de Paris étant la seule à avoir
répondu à ses nombreuses lettres de demandes d’emploi).
Une dernière observation, s’agissant toujours des hommes
interviewés : seuls deux d’entre eux ont été confrontés à l’expérience du
travail dans la grande industrie. Deux hypothèses peuvent être avancées.
Soit certains domiens, qui ne relèvent pas de la population étudiée, y ont
été embauchés durablement et en sont satisfaits ; il est donc normal qu’on
ne les retrouve pas parmi les personnels de la Ville de Paris. Soit à
l’inverse que les contraintes, la discipline et l’image de la grande
entreprise industrielle ne soient guère compatibles avec le souci
d’indépendance inhérent à leur socialisation professionnelle originelle.
Comme le confie cet éboueur :
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« Je connaissais les avantages de la Ville de Paris, il y a pas photo,
c’était autre chose qu’à l’usine » …
Au total, si l’on considère la très grande majorité de ces entretiens de
domiens évoquant leur itinéraire professionnel avant leur embauche par
la Ville, deux enseignements s’imposent. D’une part leur expérience du
travail dans le privé est jugée, sauf de très rares exceptions, comme plutôt
négative. Chez les domiens comme chez les métropolitains, la sécurité de
l’emploi garantie par le secteur public ou parapublic l’emporte, ainsi que
des charges de travail estimées à tort ou à raison moins lourdes. D’autre
part, les choix en faveur de tel ou tel métier dans le privé ne sont pas sans
liens avec la socialisation professionnelle entamée soit sur place avant de
venir en métropole, soit dans le cadre de leur service militaire. Cette
dernière donnée explique en grande partie les différences observées
s’agissant des Domiennes aujourd’hui employées par la mairie de Paris.
Le cas des femmes
Une partie de ces femmes – moindre toutefois que dans le cas des
hommes - passe aussi par une expérience professionnelle préalable dans
le secteur privé, mais à travers un prisme de métiers beaucoup plus
étendu. Ainsi cette ASEM à la Direction des Affaires scolaires qui a été
câbleuse intérimaire à France Télécom, avant de conditionner des jupes
dans une entreprise de vêtements pendant trois ans puis d’être licenciée à
la suite de la faillite de l’entreprise et de se retrouver concierge vacataire
dans des écoles. Ou cette autre ASEM qui est bonne dans un journal avant
de faire du ménage pour une entreprise de nettoyage, le matin à Pont
Marie et à partir de dix heures à La Défense. Ou cette gardienne d’école
qui, avant d’être titularisée ASEM, fait des gardes d’enfants puis travaille
dans une imprimerie. Ou encore cette femme de service en crèche qui a
été avant et successivement agent d’exploitation sur un parking pendant
deux ans, agent de restauration à la Maison de la Radio pendant deux ans
et démonstratrice en produits de beauté aux Galeries La Fayette pendant
un an.
S’il fallait retenir, en dépit de cette diversité, des métiers
prédominants, ce serait les métiers qui tournent autour du ménage dans
des emplois de « filles de salle », ou autour de la restauration collective
dans des entreprises ou dans des institutions médicalisées privées, et de la
restauration rapide dans des sociétés comme Mac Donald ou Flunch.
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Peu de métiers prédominants donc, même dans le secrétariat, chez ces
femmes contraintes plus que les hommes - compte tenu à la fois d’une
moindre formation professionnelle initiale et, souvent, de responsabilités
familiales assumées - à prendre le premier travail qui se présente. Seule
une de nos interviewées, surveillante à la Direction des Parcs, Jardins et
Espaces verts, utilisera le savoir-faire de son métier exercé en Guadeloupe
– couturière – en se faisant embauché dans une maison de couture avant
de se présenter à la Mairie de Paris sur les conseils d’une belle-sœur. En
revanche, à la différence de leurs homologues masculins, quelques unes
utilisent les différents stages et systèmes d’emplois aidés existant à un
moment donné. A l’image de cette auxiliaire puéricultrice qui, comme
TUC, a été affectée préalablement au service « Renseignements
voyageurs » de la RATP, ou cette adjointe administrative à la Direction
des Affaires culturelles qui, après avoir obtenu un TUC dans une
bibliothèque de la Ville en 1990, obtient un CES dans la même
bibliothèque de janvier à novembre 1991.

Mais ce qui différencie le plus, à l’intérieur de la population étudiée,
les femmes de la majorité des hommes, c’est le rapport à l’enfant. Deux
personnes interviewées illustrent à l’extrême cette différenciation. Celleci, déjà citée, quarante-six ans, vient en France pour faire soigner son fils
atteint d’une maladie incurable, consulte des psychologues, fait des
démarches pour trouver un lieu d’accueil pour son fils,
« mais je devais me débrouiller toute seule, apprendre à me
retrouver dans le métro, faire le tour des administrations… c’était
difficile ».
Son fils est finalement placé dans un centre à Saint-Jean-de-Luz où elle
va le voir quand elle peut, malgré la distance. Celui-là, né en Martinique
en 1953, séducteur, père de quatre enfants en métropole et deux en
Martinique a, avant son embauche à la Mairie de Paris, travaillé pendant
une dizaine d’années comme agent de sécurité dans une entreprise privée
de gardiennage avant de démissionner et de se retrouver au chômage
durant deux ans. Pourquoi cette démission ? Peur des risques attachés à la
profession ? Rejet du privé ? Rémunération insuffisante ou heurts avec
des collègues ? Il nous l’apprendra en riant, dans la suite de l’entretien :
« J’allais divorcer avec ma première femme, une Antillaise connue en
Martinique dans les années 1970, et je ne voulais pas payer de
pension alimentaire ».
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Plusieurs femmes interviewées ont d’ailleurs participé à maintes
reprises à l’animation de centres de vacances avant d’intégrer des emplois
dans des crèches ou des écoles maternelles. Nous n’avons en revanche
pas rencontré d’hommes ayant été moniteurs dans des colonies de
vacances. Une exception pourtant avec cet ASEM de cinquante-quatre
ans, né en Guadeloupe, seul homme parmi les cinq agents que compte
son service, qui confie, s’agissant des enfants :
« Ils parlent plutôt de moi que des autres, parce que je suis le seul à
passer dans les classes et aussi… je ne sais pas si je devrais le dire,
parce que, quand les balles sont perchées sur le mur, c’est moi qui
vais les chercher ! alors ils sont obligés… et comme je suis gentil
avec eux (…). C’est un métier que j’aime et je le fais avec amour ».

Cette confrontation des itinéraires professionnels des hommes et des
femmes avant qu’ils ou elles ne soient recruté(e)s par la Ville de Paris
confirme l’importance des savoir-faire professionnels et des systèmes de
valeurs préexistants, si l’on veut comprendre les raisons des choix retenus
dans l’urgence pour trouver un premier emploi en arrivant mais aussi
pour intégrer les effectifs de la Ville.
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II LES DIFFERENTS CIRCUITS CONDUISANT A UN
EMPLOI A LA MAIRIE DE PARIS
1. LES CANAUX EMPRUNTES
VILLE DE PARIS »

POUR ACCEDER A L’ OFFRE DES

«

EMPLOIS

On a vu l’importance des réseaux faisant appel à la solidarité familiale
à l’occasion de l’hébergement et de la recherche d’un premier emploi
lorsque les personnes interviewées arrivent en métropole. On aurait pu
penser que ces mêmes réseaux jouaient un rôle déterminant dans
l’information des nouveaux venus, s’agissant des possibilités d’emplois
offerts par la Mairie de Paris. Ce rôle est bien sûr important, mais cette
importance diffère d’une Direction à l’autre : il est en particulier presque
inexistant à la Direction de la Protection de l’Environnement et à celle des
Parcs, Jardins et Espaces verts, faible à celle des Affaires scolaires, et, à
l’inverse, relativement important à la Direction à l’Action sociale,
l’Enfance et la Santé, la faiblesse des effectifs interviewés dans les autres
directions ne permettant guère de comparaison avec les précédentes.
Comment interpréter ces différences ? Il semble que l’on soit ici
confronté à la combinaison de deux variables : le sexe d’un côté et un effet
générationnel de l’autre.
Notre échantillon concernant la Direction à la Protection de
l’Environnement celle des Parcs et Jardins est quasi-exclusivement
masculin.
La mécanisation, accentuée depuis une quinzaine d’années, des
services de nettoiement de la capitale a donné à cette filière un attrait et
un prestige nouveau aux yeux d’hommes dont on a vu que nombre
d’entre eux possédaient déjà des compétences professionnelles en matière
de mécanique ou de conduite de véhicule. Cet éboueur le confirme :
« Avant, je disais ‘je suis éboueur’. Maintenant, je dis ‘conducteur d’engin
à la Ville de Paris’. C’est une bonne chose » (un éboueur, 51 ans).
On a également vu que les Domiens étaient, dès leur arrivée en
métropole, moins enclins que les Domiennes à recourir à un hébergement
de type familial, même provisoire, et plus attachés à leur indépendance.
Un des éboueurs rencontrés ne déclare-t-il pas que dans ce métier, « on est
seul sur son canton » ? Certains ont certes démarché plusieurs
administrations – la Poste, la RATP, la Police, et la Mairie de Paris, voire
dans un cas en s’adressant directement au Maire - en leur écrivant sur les
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conseils d’un parent déjà installé en métropole, mais d’autres plus
nombreux ont procédé à la même démarche sur les conseils d’un voisin
ou d’un collègue :
« C’est un gars, un Antillais qui travaillait à la Ville de Paris qui
me parlait
des avantages » (un chauffeur, chef d’équipe dans un garage de
la Ville).
« Un collègue africain qui venait de la même boîte (une entreprise
sous-traitante de la RATP) était entré à la Ville de Paris. J’ai donc
fait aussi ma demande sur un coup de tête et j’ai été pris trois ou
quatre mois après » (un éboueur, conducteur de petits engins,
qui déclare avoir demandé éboueur et n’avoir « pas fait
attention aux autres emplois possibles »).
D’autres encore ont appris que la Ville de Paris embauchait en lisant le
journal ou en écoutant la radio :
« J’ai trouvé dans Le Parisien libéré une annonce de la Ville de Paris
‘Demande éboueur avec permis’, ça m’a fait un flash. J’écris et j’ai eu
rapidement une réponse ».
La publicité qui a accompagné la mise en place des « emplois jeunes »
a accru la visibilité des possibilités d’emplois proposés par la Ville :
« J’ai intégré les emplois jeunes de la Ville de Paris. Je l’ai appris en
écoutant la radio, en lisant le journal. (En consultant) Tout ce qui
peut m’avantager pour faire quelque chose de ma vie »
A cet univers professionnel à très forte composante masculine qu’est la
Direction à la Protection de l’Environnement, opposons maintenant la
Direction à l’Action sociale, l’Enfance et la Santé et celle des Affaires
scolaires, deux univers professionnels à l’inverse exclusivement féminin
pour le premier et très fortement pour le second.
Si le critère du genre était le seul à devoir être pris en compte, les
personnels de ces deux directions devraient se rejoindre et s’opposer en
touts points aux personnels de la Direction à la Protection de
l’Environnement. Notamment en ce qui concerne les canaux à travers
lesquels ils ont pris connaissance des offres d’emplois de la Ville. Or on va
voir que la réalité est plus nuancée.
Les employées des crèches sont en fait proportionnellement plus
nombreuses que celles des écoles maternelles à avoir pris connaissance
des possibilités de recrutement ouvertes pour leur emploi futur, à travers
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les conseils et l’aide de proches parents. On a déjà évoqué le cas de cette
auxiliaire de puériculture hébergée pendant plusieurs années chez une
sœur aînée qui l’épaule en même temps dans la préparation de son
concours. C’est une sœur cadette ASI à la Ville de Paris qui suggère à
celle-ci de passer ce concours. Cette autre a déjà une sœur auxiliaire à la
Ville qui lui apprend que la Mairie recrute ce profil professionnel. Cette
autre encore, informée par sa famille que la Ville recrute par voie de
concours, le présente avec succès fin 2001 après avoir consulté une nièce
qui l’avait passé quelques années plus tôt. Quand ces conseils émanent de
proches qui ne sont pas eux-mêmes employés par la Mairie de Paris,
ceux-ci travaillent souvent à l’Assistance Publique.
Rien de tel pour les personnels de la Direction des Affaires scolaires.
Bien sûr, les réseaux familiaux jouent pour certaines d’entre elles, mais les
rencontres de circonstance aussi, à l’exemple de cette Martiniquaise déjà
citée, née en 1946, arrivée en France en 1972 :
« J’étais arrivée le 13, et le 15, je suis partie à la recherche de travail.
On m’a proposé d’aller travailler dans une usine de Javel mais il se
trouve que j’ai rencontré un monsieur qui m’a dit qu’il travaillait à
la Bourse du Travail… je revois encore ce monsieur… il m’a
demandé : ‘Que cherchez-vous comme travail ?’. Je lui ai dit que je
n’avais pas de diplôme, alors il m’a donné une recommandation et il
m’a donné une adresse : 4 Boulevard Morland. J’y suis allée et je
suis montée au deuxième étage où une dame m’a fait entrer et m’a
proposé de travailler dans les écoles ».
En 1980, cette ASEM faisait des ménages le matin pour une entreprise
privée de nettoyage à Pont Marie. Peut-être est-ce la proximité
géographique avec l’Hôtel de Ville qui la décide :
« Je me suis dit :‘Pourquoi pas aller à la Mairie de Paris, rue
Lobau ?’ Je suis montée, j’ai parlé avec un inspecteur. J’ai tout de
suite été embauchée ».
Cette autre écrit à la Mairie sur les conseils d’une amie. Cette autre
encore est prévenue en mars 1982 par une voisine de palier qu’une école,
dans le vingtième, avait besoin d’une remplaçante pour un congé
maternité. Elle sera titularisée comme ASEM en 1985. Cela peut être aussi
une Directrice d’école qui, confrontée à un besoin urgent, contourne sa
hiérarchie en ayant recours à l’ANPE.
Comment expliquer une telle différence à l’intérieur de professions
relativement proches – il s’agit dans les deux cas de prestations de
services à de jeunes enfants – et également féminisées ? Notre étude est
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qualitative, les effectifs de notre échantillon limités, et on ne saurait,
encore une fois, être trop prudent face à des tentatives d’explication
statistique. On peut néanmoins, au vu des caractéristiques
démographiques des deux populations concernées, émettre des
hypothèses. En effet, force est de constater que ces deux populations
présentent des différences assez nettes du point de vue de leur âge et de
leur date d’embauche par la Mairie de Paris.
L’âge moyen des personnels rencontrés dans le cadre de la Direction à
l’Action sociale, l’Enfance et la Santé tourne autour de la petite
quarantaine – 36 ans pour la plus jeune, 46 pour la plus âgée. Celui des
personnels de la Direction des Affaires scolaires dépasse la cinquantaine,
la plus jeune ayant 30 ans mais deux d’entre elles ont 59 ans. Si l’on
considère maintenant la date de la première embauche des unes et des
autres par la Ville, les puéricultrices ont été recrutées dans l’ensemble
dans les années 1990-2000 - période durant laquelle de nombreuses
crèches sont ouvertes - alors qu’un nombre non négligeable d’ASEM l’ont
été dans les années 1980. On est ainsi en face d’un effet générationnel qui
vient se superposer à l’effet du genre, et qui renvoie aussi à des modes de
recrutement différents, sur lesquels nous allons revenir.

En dehors de ces constats propres à ces Directions, les canaux à travers
lesquels les recrutés ont pris connaissance de leur futur emploi sont
multiples : conseils de parents déjà installés dans la métropole,
conversation avec des collègues à l’occasion d’un premier emploi ou avec
des voisins, réponse plus rapide de la Ville à un courrier adressé à un
ensemble d’autres administrations, démarche tentée directement « rue
Lobau », consultation des petites annonces dans un quotidien comme Le
Parisien libéré, intervention de l’ANPE.

Nous avons aussi déjà évoqué le rôle du hasard s’agissant d’itinéraires
individuels. Comme le reconnaît ce Sous-directeur aux Affaires scolaires –
originaire de Martinique, mais issu d’une famille française installée là-bas
depuis le Dix-huitième siècle –
« Il y a un facteur chance… j’ai eu beaucoup de chance, dans mes
études et dans ma carrière. Par exemple au moment de la
transformation du statut de Paris, sous Chirac, il y avait cinq ou six
agents affectés à la création des crèches et on s’est retrouvé dans des
services municipaux, en charge des crèches et d’autres missions, ce
qui fait qu’on était dans une position de Chef de Bureau sans en
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avoir le titre… on se trouvait dans une administration où tout était
à construire… et puis les relations personnelles aussi ont joué. J’ai
eu par exemple un directeur qui m’a poussé à la Direction de la
Jeunesse et des Sports ».
A l’autre pôle de la hiérarchie professionnelle et sociale, l’exemple qui
suit illustre aussi cette part irréductible du particulier et de l’anecdotique,
indépendamment des caractéristiques sociodémographiques des
interviewés, avec ses conséquences souvent ambivalentes. Il s’agit d’un
agent d’accueil entré à la Ville en 1988 comme agent de sécurité, à la suite
d’une conjonction de circonstances. Après avoir passé des concours sans
succès à la Police, à l’Administration pénitentiaire et à la SNCF, il
travaillait pour une société privée, à l’agence de la Poste située en face de
l’Hôtel de Ville. Chargé du contrôle à l’entrée, il a été conduit à demander
les papiers et à fouiller le sac d’une usagère qui n’était autre que
Bernadette Chirac. Celle-ci a apprécié le sérieux avec lequel il exerçait son
contrôle et lui a demandé combien de temps il travaillait par semaine. Elle
a ensuite demandé au directeur de l’agence pourquoi il travaillait autant
et a dit à l’intéressé que la Ville embauchait des gens, précisant : « Allez
rue Lobau, il y a un test à passer, s’il y a un problème, faites le moi savoir ».
Entré à la Direction de la Protection et de la Prévention comme agent de
sécurité, il espérait devenir Inspecteur de sécurité et estime aujourd’hui
qu’on lui « a barré la route » parce qu’il connaissait « des gens importants ».
Dans l’exemple de cet agent, l’information sur les postes de travail
disponibles à la Mairie et les conditions de recrutement se superposent.
Ce n’est pas toujours le cas et ce sont ces dernières que nous allons
maintenant examiner.

2. DES

MODALITES DE RECRUTEMENT QUI ONT BEAUCOUP EVOLUEES

ET QUI DIFFERENT D’ UN METIER A L’AUTRE

De la même façon que les ergonomes distinguent le travail prescrit et
le travail réel, il y a en matière de recrutement les procédures officialisées
dans des textes et la pratique réelle.
On peut faire d’ores et déjà deux observations.
D’une part, à l’instar de ce qu’on observe en général sur le marché du
travail métropolitain, les critères de sélection auxquels sont soumis les
candidats à un emploi municipal sont beaucoup plus concurrentiels qu’il
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y a encore quelques années. Le témoignage de ce cadre A cité plus haut et
originaire de Martinique, est significatif :
« Le marché du travail a évolué, on fait des mises à niveau pour
passer des concours… Par exemple pour être adjoint administratif,
les concours sont relativement faciles, du niveau BEPC, mais il y a
huit mille candidats, dont beaucoup avec des bacs, des bacs + 2, voire
des doctorats. Alors comme on recrute forcément les meilleurs, les
autres n’ont pas beaucoup de chance. Avant, on entrait sans
concours ».
D’autre part – et bien qu’il s’agisse presque toujours d’emplois classés
en catégorie C - le niveau de professionnalisme attendu lors du
recrutement diffère beaucoup d’une Direction à l’autre. Et cela, comme on
pouvait s’y attendre, en fonction du degré de compétence variable,
demandé pour l’exercice des différents métiers concernés.
Prenons le cas de la Direction à la Protection de l’Environnement. La
très grande majorité des personnels domiens interviewés occupent des
postes d’éboueurs, une minorité seulement ayant accédé à des postes de
Chauffeur et chef d’équipe ou de Maître ouvrier après avoir passé un
concours. A part deux personnes qui étaient déjà employées au
nettoiement dans des services de la Ville, les éboueurs rencontrés ont
choisi cet emploi parce que la sélection à l’entrée avait la réputation d’être
moins exigeante, et cela, il faut le relever, quels que soient leur âge ou leur
ancienneté :
« J’avais écrit au Maire de Paris (…) On me répond pour la
Direction à la
Protection de l’Environnement ou la Direction des Parcs et Jardins.
Je passe le test d’éboueur, c’était plus facile que les autres concours.
Et c’était plus rapide pour être embauché » (un éboueur originaire
de Martinique, 48 ans, dix ans d’ancienneté).
« Pourquoi éboueur ? Parce que sur la liste des concours, c’était la
seule chose possible » (un éboueur originaire de Guadeloupe, 29
ans, 1 an d’ancienneté).
Parfois aussi parce qu’ils avaient préalablement échoué en sollicitant
des emplois dans d’autres Directions :
« Pour entrer à la Direction à la Protection de l’Environnement,
c’était plus facile. J’ai passé un concours d’Inspecteur de sécurité de
la Voirie et Déplacements. Je ne l’ai pas obtenu. (…) Je me suis dit :
je vais réagir en intelligent. Au lieu de passer des concours comme
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tout le monde, avec ceux qui ont le bac, je vais entrer par la petite
porte, la DPE, je vais réussir. Pour les autres directions, il y avait
trop de monde. Je me suis informé auprès de collègues Emplois
Jeunes, même avec le bac, qui n’ont pas réussi. Si j’entre à la DPE,
ils vont faire plus attention » (un éboueur originaire de
Martinique, 30 ans, un an d’ancienneté).
La Direction des Parcs et Jardins présente des similitudes avec la
précédente quant aux facilités de recrutement qui existent pour certains
postes de travail comme ceux de « cantonnier », embauchés pour la
plupart sans concours, pour une activité qui consiste à entretenir les
végétaux et à poser le matériel.
Elle présente en revanche une première différence. Entre la
qualification requise pour l’exercice de la profession de cantonnier ou de
jardinier et celle demandée pour être ouvrier d’entretien dans les Parcs et
Jardins, il y a une continuité plus grande qu’entre la qualification
nécessaire pour être balayeur et celle pour être conducteur d’engin. Les
possibilités de promotion sur le tas, à l’ancienneté indépendamment des
concours, sont donc plus nombreuses. Par ailleurs, les qualifications
ouvrières portent sur des domaines pour lesquels, on l’a vu, les Domiens
ont souvent acquis une qualification avant leur arrivée en métropole,
comme la peinture, la soudure et la serrurerie ou la maçonnerie. Plusieurs
des hommes rencontrés dans cette Direction ont en effet été recrutés sans
concours comme cantonniers, et ils ont ensuite progressé à l’ancienneté
vers des emplois plus qualifiés d’ouvrier d’entretien, mais au bout d’un
temps il est vrai particulièrement long :
« J’ai été pris comme cantonnier aux Parcs et Jardins, dans le
Onzième. Après quelques mois, j’ai été muté à la Porte d’Italie pour
faire de l’entretien, du cantonnement. Et pendant sept ans, j’ai fait
des travaux de peinture dans les jardins du Vingtième. (…) Je suis
Ouvrier Spécialisé Entretien Général. (…) OSEG, c’est différent de
jardinier, on s’occupe de l’entretien des allées, des bacs à sable, du
mobilier mais pas des arbres » (un OSEG, originaire de
Guadeloupe, 50 ans, vingt-quatre d’ancienneté).
« J’ai d’abord été embauché comme cantonnier pendant six mois. Le
contremaître m’a poussé au concours pour que je sois son jardinier
parce que j’ai fait encore six mois comme cantonnier. (…) J’ai essayé
le concours de Maître Ouvrier, deux fois. J’ai raté. Je suis passé
Maître Ouvrier d’office, il y a quatre ou cinq ans » (un Maître
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ouvrier, originaire de Guadeloupe, 59 ans, trente ans
d’ancienneté).
Cette Direction présente une seconde différence par rapport à la
Direction à la Protection de l’Environnement : ses fonctions sont moins
homogènes. A côté de celles que nous venons d’évoquer, liées de près ou
de loin à l’entretien des végétaux et du matériel, existe une mission très
différente de surveillance pour un maintien des lieux en état et pour un
certain maintien de l’ordre. Le concours pour le recrutement de ces
« gardes des promenades » est plus sélectif, et partant plus dissuasif, que
lorsqu’il s’agit de recruter des cantonniers. Les agents concernés doivent
en effet faire preuve de patience et de diplomatie. Davantage de
diplomatie qu’hier ? Les témoignages recueillis concluent plutôt à une
amélioration de leurs relations avec le public :
« Les rapports avec le public sont moins difficiles qu’avant, et puis
les habitués nous connaissent, alors quand il y a des problèmes, ils
viennent nous aider, nous défendre… mais c’est aussi vrai qu’on a
plus de maturité, qu’on est plus diplomate et plus tolérant aussi,
avec les SDF et les immigrés… » (un agent de surveillance
originaire de Guadeloupe, 36 ans, cinq ans d’ancienneté).
« Il y a le problème des jeunes avec les ballons et puis les chiens… le
drogue aussi mais ça a changé. Avant, le matin, on trouvait des
seringues partout. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus surveillé, il y a
des rondes, des surveillances… ça s’est assagi » (un agent de
surveillance originaire de Guadeloupe, 56 ans, trente-deux ans
d’ancienneté).
Même si une voix discordante se fait entendre, chez cette jeune femme
de vingt-neuf ans, originaire de Martinique, recrutée à la Surveillance des
Parcs et Jardins en 2001 qui, deux ans plus tard, a passé un concours
interne pour devenir aujourd’hui Adjointe administrative dans une
Mairie d’arrondissement, parce qu’elle n’aimait pas « ce métier où on est
considéré comme de peu d’importance, où il y a beaucoup de problèmes avec des
jeunes indisciplinés, avec les SDF, les dealers ».
Il faut dire aussi que les concours permettant une promotion dans ces
tâches de surveillance donnent lieu à une concurrence particulièrement
sévère qui les rend dissuasifs :
« J’ai passé le concours d’Agent chef des Parcs et Jardins en 2003. Il
y avait plus de cent soixante-dix candidats internes. Vingt-deux ont
été reçus. Et comme le quorum n’a pas été atteint, ils ont admis plus
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de candidats externes : vingt, alors qu’il n’y avait que quinze postes
prévus pour eux » (un agent chef originaire de Guadeloupe, 53
ans, vingt-neuf d’ancienneté).
On pourrait opposer ici le cas de ce Domien, recruté comme Agent de
surveillance à la Direction des Parcs et Jardins en 1994, nommé Adjoint
administratif dans une Mairie d’arrondissement après avoir réussi le
concours en 1997, puis Secrétaire administratif toujours sur concours en
2000, avant de réussir le concours d’Attaché et de passer en catégorie A en
2002. En précisant toutefois qu’issu d’une famille d’enseignants, de mère
métropolitaine, il fait, après le divorce de ses parents, ses études
secondaires en métropole.
Les agents de catégorie C à la Direction de la Jeunesse et des Sports ont
un travail relativement polyvalent puisqu’ils assurent l’ouverture, le
nettoyage et la fermeture des locaux, qu’ils peuvent être amenés à
exécuter des petits travaux d’entretien des équipements en maçonnerie,
électricité ou plomberie, et qu’ils sont en même temps en contact avec les
usagers. Plusieurs de ces agents ont d’ailleurs, avant leur candidature à la
Mairie, travaillé dans le bâtiment. La plupart de ceux que nous avons
rencontrés ont été recrutés après avoir passé un concours d’Agent
professionnel des sports, qui leur donne un statut d’ouvrier, deuxième
échelon. A l’exception de l’un d’entre eux qui semble déterminé à le faire,
aucun n’avait tenté le concours de Maître ouvrier, qu’ils jugent trop
difficile :
« Pour le concours de Maître ouvrier, il faut tout connaître, comme
par exemple les dimensions des stades. Pour le moment, ça ne fait
pas tilt. J’aime bien mon travail, ce que je fais. A part des différends
parfois à l’accueil avec des clients (Un grief qui revient dans
plusieurs entretiens). On se fait insulter quand on fait appliquer le
règlement ».

Cette difficulté supposée du concours de Maître ouvrier est d’autant
plus étonnante que celui qui l’émet travaille dans une piscine où il doit
accomplir des tâches relativement techniques comme l’entretien des
installations, du chauffage, la réalisation de mesures d’analyse et de
stérilisation de l’eau. Ce cas n’est pas rare. On est, dans ces entretiens,
souvent confronté à une perception fantasmée du concours qui renvoie,
comme on le verra plus loin, à la mémorisation douloureuse d’une
scolarité difficile avant de venir en métropole.
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S’agissant de la Direction des Affaires scolaires, on a déjà indiqué que
l’âge moyen des Domiennes rencontrées et leur ancienneté dans cette
Direction étaient en moyenne relativement élevés, à la différence des
personnels des crèches. La plupart d’entre elles sont entrées comme
contractuelles et ont été titularisées entre deux et trois ans plus tard, sans
passer de concours, ni même de tests pour les plus anciennes. Seule une
d’entre elles indique qu’elle a émis le vœu de passer le CAP « Petite
enfance » sans avoir, à ce jour, obtenu de réponse.
Comme nous demandions à cet ASE, née en Martinique en 1951, si elle
avait envisagé de travailler dans d’autres administrations, les raisons
mises en avant pour expliquer une réponse négative le confirment :
« Non… maintenant, il faut passer des concours… quand je suis
entrée, il n’y avait pas besoin de passer des concours… peut-être que
si j’avais été plus jeune… si j’avais été plus à l’école… j’aurai
probablement essayé, mais…(long silence) ». « A l’époque, il n’y
avait pas de tests à passer » renchérit cette autre.
Même réponse encore chez cet homme, « agent de service » et proche
de la retraite, qui reconnaît avoir d’abord privilégié les horaires et la
garantie de l’emploi : « J’ai lancé énormément de demandes d’emploi, et j’ai
pris le premier qui m’embauchait immédiatement : la Ville de Paris. Pour la
RATP, j’étais trop vieux. Au Ministère de l’Air, j’étais admis comme chauffeur
mais je ne me voyais pas chauffeur de car sans horaires, mes fils vivaient avec
moi. La garantie de l’emploi, ça compte pour moi. La Ville de Paris me propose
agent de service, je n’ai pas choisi le travail (…) Je fais mon job, je me suis
cantonné. J’aurai été plus jeune, j’aurai pu essayer d’autres domaines ».
S’agissant des Domiennes employées à la Direction à l’Action sociale,
l’Enfance et la Santé, on a déjà indiqué que la moyenne d’âge était moins
élevée et leur ancienneté moindre, un phénomène lié au développement
plus récent des crèches dans la capitale.
La majorité d’entre elles ont passé le concours d’ « auxiliaire de
puériculture » après avoir en général suivi différentes remises à niveau,
notamment en biologie, en mathématiques et en français, et souvent dans
des écoles privées au prix de sacrifices financiers importants.
Ces recrutements, plus exigeants que ceux évoqués précédemment
dans les autres Directions, expliquent la qualité de leur investissement
professionnel. Elles ont de fait une conscience aiguë des responsabilités
qui leur sont propres pour l’équilibre futur du jeune enfant qui leur est
confié. Le plus satisfaisant dans leur métier, c’est « Un bon contact avec les
enfants, de savoir qu’on leur rend service. Les enfants, c’est un bon public, on les
prend petits, on les prépare pour plus tard, on leur permet de prendre un bon
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départ, surtout pour ceux qui n’ont pas la chance chez eux : leur apporter un
savoir, un épanouissement » (une auxiliaire de puériculture, 44 ans, née en
Guadeloupe, concours passé en 1987 et recrutée en 1988).
« Cela fait vingt-et-un an que j’exerce mais, malgré cela, on apprend
tous les jours quelque chose avec les enfants, en même temps qu’on
leur apprend. Et puis ils nous apportent le naturel, la spontanéité, la
drôlerie de certains de leurs mots ou de leurs questions aussi. Cela,
c’est le côté positif, mais en revanche, c’est… c’est très épuisant
nerveusement. On est toujours sur la brèche, il faut constamment
faire attention, désamorcer leur agressivité, parce que cette
agressivité, elle a toujours des causes… il faut leur donner des
repères et des règles, pour vivre en commun… tout cela, c’est des
conditions de travail épuisantes. Avec le bruit, aussi. On a des
enfants qui ont à peine deux ans… il faut donc leur apprendre toutes
les règles, les habituer dans ce cadre à la propreté. Il faut les changer
dès qu’ils en ont besoin… tout cela demande de les accompagner
constamment, et ça exige énormément » (une auxiliaire de
puéricultrice titularisée en 1984, 40 ans, née en Guadeloupe).
En revanche, les agents de service dans ces mêmes crèches, qui n’ont
pas passé ou ont échoué le concours d’auxiliaire puéricultrice, ont parfois
le sentiment d’être « considérées comme des boniches », alors même qu’elles
ont suivi des stages et des entretiens d’évaluation.

3. RESUMONS

CES PREMIERES OBSERVATIONS.

Au-delà des motivations multiples et diverses qui ont conduit ces
femmes et ces hommes à venir tenter leur chance en métropole, la
recherche d’un emploi les réunit presque tous, même si des motivations
secondaires ont pu prévaloir chez celle-ci ou celui-la.
Trouver du travail les a le plus souvent contraint à accepter le premier
emploi qui se présentait avant de poser leur candidature à un emploi de
la Mairie de Paris. Encore faut-il, pour intégrer les effectifs de la Ville,
savoir que ces emplois existent et qu’ils sont accessibles. Pour diffuser
cette information, les réseaux familiaux le disputent aux relations
amicales, les uns et les autres jouant plus souvent que les offres d’emploi
publiées dans la presse.
A l’occasion de ce recrutement, la perspective de devoir affronter un
concours rebute la très grande majorité des interviewé(e)s. Le concours
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est perçu comme une épreuve, une épreuve mythifiée, d’autant plus
fantasmée qu’elle intervient après une scolarité associée pour la plupart,
nous le verrons, à un sentiment d’échec.
Ce qui est vrai du concours permettant d’accéder au premier emploi à
la Ville de Paris l’est aussi des possibilités ultérieures de concours qui
conditionnent une promotion professionnelle. Celle-ci est donc
condamnée à n’intervenir en général qu’à l’ancienneté, à l’issue de
nombreuses années passées dans le premier poste occupé.
Qu’en est-il alors de l’état d’esprit de ces agents aujourd’hui ? Quel
bilan tirent-ils(elles) de leur installation dans la métropole et de leur
carrière à la Mairie de Paris ?
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III. ATTENTES INITIALES ET PERCEPTIONS DE L’AVENIR
1. LES ATTENTES VIS-A-VIS DE LA METROPOLE
Vue de là-bas, la métropole est souvent définie par différence
d’échelle territoriale avec l’île ou la terre natale, jugée petite, limitée,
tantôt protectrice, tantôt oppressante en raison du contrôle social. Comme
le dit cet ouvrier professionnel « Arrivé sur place, c’est immense, tu peux pas
faire d’un bout à un bout ». L’image d’une magnificence, d’une ville
superbe, Paris, est ancrée dans les représentations, avec ses repères déjà
familiers grâce à la télévision « L’image de Paris, c’était celle des Champs
Elysées et de la Tour Eiffel ». (une ASE martiniquaise), une pré-connaissance
installée par l’intermédiaire du petit écran et qui, pour les jeunes
générations, limite le dépaysement à l’arrivée : « Quand je suis arrivée en
France, ma cousine m’a dit : ‘rien ne t’étonne ?’. Je lui ai dit : tout ce qu’il y a, je
l’ai déjà vu à la télé. La seule chose surprenante, c’était le nombre d’étrangers ».
(une ASI, martiniquaise). Les surprises visuelles tiennent aux moyens de
transport inconnus : (métro, trains), au caractère cosmopolite de la grande
ville, au sentiment de minorité exprimée par cette auxiliaire de
puériculture, guadeloupéenne : « Paris et la métropole, pour moi, c’était la
neige et le froid… surtout la neige ! Mais cela fait loin… c’est dur de m’en
rappeler… ah ! oui ! c’est aussi en arrivant, en retrouvant ma sœur à
l’aérodrome, le nombre de blancs ! Il n’y avait que des blancs ! Alors qu’en
Guadeloupe, surtout à l’époque, c’était le contraire ! Il n’y avait que des noirs ! »,
au contraste entre les quartiers prestigieux et les quartiers populaires ou
les banlieues. L’inégale distribution des richesses, rapidement lisible dans
l’espace parcouru et personnellement éprouvée dans la simplicité ou la
rudesse des conditions d’accueil dissipe assez vite l’illusion de
perfection :
« Les Guadeloupéens qui revenaient de métropole nous disaient que
c’était formidable, que tout était très propre… on imaginait un peu
le paradis. Quand on est arrivé, il pleuvait beaucoup, il faisait gris…
et puis ma cousine vivait dans une pièce de 20 mètres carrés avec
son mari et 4 enfants, au dernier étage. Le soir, ils dormaient sur le
palier… c’est vrai qu’en même temps, Paris, c’était grand ! Je me
rappelle la première fois avec les grands magasins» (une auxiliaire
de crèche, guadeloupéenne).
La différence de climat, particulièrement ressentie par ceux qui
arrivent en automne ou en hiver, donne toute sa mesure et représente un
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obstacle le plus souvent sous estimé. Froid et grisaille, voilà le cadre
contraignant et quasi permanent auquel on ne peut échapper, un cadre
qui transforme les conditions d’exercice du métier, recompose la
hiérarchie des tâches appréciées ou dépréciées, altère, pour certains
gravement, les conditions d’existence. Une impression négative peut alors
apparaître, où se mêlent les notations climatiques et psychologiques, la
froidure de l’air et la rudesse des gens :
“ Je suis venue pour « changer d’air ». J’idéalisais beaucoup la
France. Ma première impression a été que la France était froide,
grise, pas gaie, égoïste,…” (une ASE, martiniquaise).
La raison pour laquelle on est venu apparaît alors, dans son
dépouillement, valide malgré beaucoup de déceptions : la recherche de
travail, d’un emploi garanti. Mais demeure en même temps cette nécessité
qui l’englobe et ne s’y réduit pas : l’élargissement du champ des possibles,
des connaissances, des façons de penser, des rencontres et des chances,
« le besoin de voir le monde, de l’explorer même », selon les termes de cette
employée administrative.
La méconnaissance d’une grande partie des réalités métropolitaines
avant le départ tient en partie, comme il est classique dans les expériences
migratoires, à l’euphémisation dans les narrations effectuées par la
famille ou les amis de retour au pays :
« tout le monde va là-bas, c’est là qu’il faut aller si on veut faire
quelque chose ; du côté de mon père, les oncle et tantes avaient l’air
de bien réussir, les petits cousins, à leur façon de parler, on se disait
qu’on voudrait être comme eux ». (un éboueur, guadeloupéen).
« On avait des parents qui vivaient en métropole et qui nous
faisaient croire que c’était la belle vie, qu’ils avaient plein de choses,
qu’ils vivaient bien, de l’argent et tout, mais en étant ici, c’était pas
ça, c’était différent ». (un aide ouvrier, guadeloupéen).
La croyance dans ces histoires dorées ne peut qu’aggraver la
déception initiale, au point de faire vaciller la volonté de rester en
métropole. Car le projet initial d’installation est rarement ferme et
maîtrisé. Une grande part est laissée à l’aléa, l’incertitude est la plus
fréquente. Ainsi pour beaucoup, des hommes le plus souvent, des stages
font suite au service national, l’ANPE en oriente d’autres vers des
formations en métropole, qui pourraient également conduire à des
emplois dans les DOM ; quant aux jeunes femmes, plusieurs sont venues
rendre service à une personne de leur famille pour un temps indéterminé.
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La plupart ne savent donc pas s’ils vont rester ou non : quand il est
venu en métropole, ce jeune éboueur a dit à ses amis qu’il faisait
seulement un stage. « Dans ma tête je ne savais pas, un rien pouvait me faire
rester, un rien pouvait me faire m’en aller ». Proches de la retraite, beaucoup
se souviennent n’avoir envisagé qu’un départ provisoire, il y a 20 ou 30
ans. Pour cette ASE de 59 ans, il s’agissait de travailler quelques années,
d’épargner et d’acheter un petit bout de terrain au pays. Elle est toujours
là.
Quelques uns cependant avaient conçu leur départ comme définitif,
ainsi cette réunionnaise, ASE, qui, arrivée en métropole avait l’idée d’un
retour très lointain à la Réunion : “ Je ne reviendrai plus. Je me suis retrouvée
comme à Saint-Denis [à la Réunion]. Partout c’est la terre. Comme quoi quand
on est chez soi on ne l’apprécie pas. Mais je continue d’aimer Paris. ”. Ou cette
autre ASE, issue de la petite île de la Désirade, où elle ressent un ennui
permanent en raison du manque d’activités. Le caractère plus ou moins
définitif du départ projeté tient alors davantage au degré d’insatisfaction
éprouvé dans sa terre d’origine qu’à l’élaboration d’une perspective
d’installation.

2. LES ATTENTES VIS-A-VIS DE L’UNIVERS PROFESSIONNEL
Malgré la modestie de leur statut professionnel et les limites
assignées à l’exercice de leur métier, beaucoup d’agents domiens
déclarent leur attachement à leur travail et la satisfaction qu’ils éprouvent
à l’exercer. Très peu le conçoivent comme un simple gagne-pain,
rassurant par la régularité de son attribution. C’est d’abord le cas de la
grande majorité des agents de service des écoles (ASE, ASEM) et des
auxiliaires de puériculture, malgré la fatigue et certaines tâches
nécessaires mais déplaisantes,. C’est aussi le cas, par exemple, des
ouvriers professionnels qui peuvent connaître une certaine diversité
d’activités, un minimum de polyvalence par exemple dans les Parcs et
jardins ou les équipements sportifs, des éboueurs dès qu’ils accèdent à la
conduite, ne serait-ce que de petits engins… L’intérêt rencontré dans
l’exercice du métier peut alors conduire à vouloir aller au-delà, sans que
cela s’avère pour autant possible et générer ainsi, en raison de cette
impossibilité, une certaine frustration.
Les relations avec les collègues sont dites, le plus souvent,
harmonieuses sans donner systématiquement lieu à des formes de
sociabilité en dehors du travail ; avec la hiérarchie les rapports sont
déclarés, à quelques exceptions près, satisfaisants mais une certaine
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incompréhension ou une remise en cause du mode d’organisation
prévalant dans le service, se manifestent parfois. Avec le public, par
définition très divers, les difficultés signalées existent mais sont rares et
concernent plutôt ceux qui travaillent dans la rue ou dans les
équipements publics (jardins, piscines…), parfois les parents d’enfants. Ce
qui revient en fait le plus souvent, c’est l’insatisfaction liée à l’insuffisance
du salaire, point noir de la comparaison avec le privé.
L’attachement au travail
Le contact avec les enfants donne tout son intérêt au travail des agents
de la DASES.
Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et l’entourer d’affection
confère au métier une portée essentielle, dont l’utilité sociale (la
conscience pour le moins de « rendre service ») apparaît fortement à celles
qui l’exercent et en fait, pour partie, un prolongement ou un substitut de
la mission éducative parentale. « On se sent un peu mère et éducatrice » ainsi
cette ASEM aime s’occuper des enfants, veut les aider et les protéger,
parce que, dans son enfance, sa mère était malheureuse et ne s’occupait
pas d’elle. Même pour parler des aspects les moins ragoûtants du travail,
ceux qui sont relevés comme déplaisants : nettoyer, changer les
enfants…la comparaison avec la vie familiale est établie :
« On fait tout ce qu’il y a à faire à l’école. Le travail n’est pas
difficile, c’est du ménage comme à la maison ».
Le métier mêle d’ailleurs apprentissages éducatifs et entretien des
équipements, éducation à la propreté et ménage, comme le définit cette
ASEM:
« Mon métier , c’est de s’occuper des enfants, les entourer de toute
l’affection que je peux leur donner, les assister aux toilettes, dans
leur hygiène corporelle, les aider à manger à la cantine, à faire les
activités. On seconde la maîtresse... Quand je suis à la maison, je me
creuse la tête pour voir ce qu’on pourrait faire. L’autorité on l’a
aussi bien que la maîtresse, on se fait obéir. Il faut beaucoup
d’imagination ».
Recrutés pour faire le ménage, ces agents sont tiraillés entre des
fonctions triviales, qui résultent de leur contrat (« ça en fait partie ») et la
similitude de certaines occupations, celles qu’elles apprécient, avec celles
des « maîtresses ». Il en résulte forcément un certain dépit.

37

Comme dit cette ASEM :
«Les maîtresses ne nous donnent pas de conseils quant aux enfants.
On voit par rapport à ce qu’elles font.. On fait bien le rôle de
maîtresse, mais sans en avoir le statut ».
Valorisant, intéressant, le travail est en même temps fatigant, pas
seulement en raison des sollicitations des enfants (« les enfants sont plus
demandeurs qu’avant »), mais, la remarque revient fréquemment, en raison
des sous effectifs.
Ainsi, cette auxiliaire de puériculture constate :
« il y a vraiment des choses à améliorer. On n’a pas assez d’effectif.
Ici normalement on est à 5, dont actuellement 1 en congé et 1 à
temps partiel, on reste à 3, parfois à 2, pour s’occuper de 22 enfants !
On a également besoin de plus d’interventions de psychologues. Il y
en a qui viennent de temps en temps, mais ça ne suffit pas ; elles
restent extérieures à notre activité ».
Pour les ouvriers professionnels, un des facteurs importants de
l’intérêt présenté par le travail est la diversité des occupations et par là même, la possibilité d’apprendre des techniques nouvelles.
« On est ouvrier, avec notre corps de métier. A la base, il y a un peu
de tout à faire, de la réparation, de la maintenance, de l’accueil, du
nettoyage… c’est comme si c’était chez nous ». Pour mon collègue,
ouvrier d’entretien, l’exercice du métier est basé sur la polyvalence :
repeindre murs et plafonds, un peu de maçonnerie, un peu de
plomberie, un peu de serrurerie, entretenir les locaux. Le travail est
moins stressant que dans le privé, où il faut se presser. Ici le travail
est mieux fait, on prend le temps de le faire bien, mais on va assez
vite quand même, parce qu’on est en équipe ».
Il estime avoir appris pas mal de choses dans son travail et il aime tout
ce qu’il fait, l’électricité un peu plus que le reste. Apprendre, même quand
on a un métier de base, est une exigence récurrente, d’où une demande de
formation qui n’est pas seulement envisagée dans la perspective des
concours mais comme stimulant dans l’exercice même du métier.
Pour ce serrurier, le travail n’est pas pénible, mais il n’est pas gratifiant
et il a l’impression de régresser par rapport à ce qu’il faisait avant. Il y a,
selon lui, trop d’entretien par rapport à la fabrication parce que
« la Ville donne à fabriquer au privé ce qu’elle fabriquait avant ».
Dans son métier, il attend qu’on lui permette de faire des formations,
parce qu’il y a des choses à apprendre en serrurerie.
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Ce qui est ennuyeux, c’est de ne faire que des petites réparations, des
grillettes (qui délimitent pelouses et bosquets) parce que ça n’apprend
rien du tout.
La responsabilité qui s’attache à la conduite des bennes valorise le
métier de cet éboueur :
« Je reste toujours dans le camion. On a la caméra qui montre ce
que font les rippeurs derrière. Par mesure de sécurité, on doit rester
dans le camion…, j’aime la conduite, rester dans mon camion. Il faut
beaucoup d’attention, toujours être en surveillance ».
Cette secrétaire « a beaucoup appris avec la seconde chef. J’ai pris
en charge l’organisation des réunions, la mise en page des
documents rédigés par les chargés d’étude… ».
En contrepartie de l’intérêt, au moins relatif, apporté au travail, les
agents interrogés réclament une organisation compréhensible, sinon
rationnelle. Cet éboueur n’apprécie pas qu’on lui donne parfois à
conduire des bennes surdimensionnées pour la circulation dans des rues
étroites, cette secrétaire qu’on lui confie aussi peu de frappe, tâche qui lui
convient, pour la cantonner aux photocopies, ce balayeur ne comprend
pas pourquoi il doit rester sur place en attendant la fin de la journée, alors
qu’il a fini le travail, cet agent de surveillance n’aime pas quand il n’y a
pas de coordination, quand ça pourrait se faire en temps voulu et que par
manque d’organisation, ça retombe sur vous. La difficulté à se procurer
les produits et instruments de travail empoisonne le quotidien de cet
homme de service, le fait de ne pas disposer des appareils pour ramasser
les feuilles mortes, dont se servent les collègues de l’école à côté, nourrit
les plaintes.
Plus fondamentalement, on craint une modification importante des
horaires qui viendrait chambouler toute l’organisation familiale (conduite
des enfants à l’école ou à la crèche, choix d’une résidence plus éloignée
que la banlieue…), organisation qui a beaucoup compté dans la décision
d’entrer à la Ville et a conduit parfois à une baisse du salaire.
Les relations avec les collègues, la hiérarchie et le public
Avec les collègues, les relations sont dites le plus souvent bonnes,
rarement affectées par le racisme, même si revient régulièrement la
pomme de discorde des congés bonifiés. Il y a bien sûr quelques souffredouleur comme cet éboueur dont l’austérité du mode de vie et
l’omniprésence des croyances religieuses (il veut d’ailleurs devenir
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prédicateur) dérange l’entourage. Souvent les domiens se retrouvent à
plusieurs sur le lieu de travail et composent une part non négligeable des
agents, comme dans cette école où cette ASEM juge bonnes les relations
avec les collègues (5 Antillais dont un homme, « une petite dame blanche
seulement qui fait comme nous ») ou dans cet équipement sportif où cet
ouvrier professionnel principal forme avec ses collègues :
« une bonne équipe, les relations y sont excellentes et ce surtout
qu’on est une majorité d’Antillais (5 sur 8 collègues au total) ».
Cependant, être ainsi regroupé ne présente pas que des avantages,
comme le relève cette adjointe administrative :
« Dans mon équipe, il y a deux Antillaises sur trois et pour tout
l’état-civil il y a trois originaires des DOM. Vous connaissez ces
filles, elles ont la langue trop longue et aiment trop les commérages.
Quant aux Métropolitaines elles ne comprennent pas l’existence des
congés bonifiés, elles ne l’acceptent pas ».
Même remarque sur l’incompréhension concernant les congés bonifiés
chez cette ASI qui trouve l’ambiance plutôt bonne dans cette crèche où
les Antillaises sont en force (une dizaine sur une vingtaine d’employées).
La directrice est elle-même Antillaise :
« Bien sûr les collègues non Antillaises nous lancent des petites
piques mais c’est pas bien méchant. Cependant il m’est arrivé une
fois qu’on me dise « je ne veux pas d’Antillaises dans mon service,
vous les Antillaises vous êtes des emmerdeuses ». Je pense que cela
avait à voir avec les congés bonifiés ».
Les compatriotes ne sont pas toujours les bienvenus : ainsi, pour cette
ASE martiniquaise, l’ambiance de travail n’est plus aussi bonne qu’elle
l’était par le passé. Avant il y avait une très bonne équipe, aujourd’hui de
nouveaux collègues sont arrivés :
« pas terrible, il n’y a plus la même solidarité. Avant, par exemple,
la gardienne était une Réunionnaise avec qui je m’entendais très
bien. Maintenant c’est une Martiniquaise avec qui je n’arrive pas à
travailler ; elle est très envieuse. »
Par ailleurs, pour ceux qui ont travaillé longtemps dans le privé, les
codes en vigueur dans l’administration municipale peuvent être source
d’incompréhension, ainsi pour ce serrurier surpris par l’attitude de
certains collègues, à qui il donnait des conseils et qui l’ont « rembarré »,
alors que lui-même accepte les conseils.
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Les avis portés sur l’encadrement immédiatement responsable des
agents interrogés convergent généralement sur une appréciation
favorable. L’absence de passe-droit et la justice (« tout le monde pareil »)
sont attendues de chefs dont on apprécie qu’ils soient « réglo ».
Cette ASE juge sa relation avec sa directrice comme :
« normale. Du moment qu’on est honnête, elle ne vient pas vous
déranger ».
Mais les ASE sont dans un système compliqué de positionnement
hiérarchique : le directeur de l’école où elles sont affectées les note mais
n’est pas leur supérieur hiérarchique :
« Je n’ai aucune relation de travail avec le directeur. Ce serait bien
si c’était pareil partout parce que la direction ne nous rappellerait
pas toujours à l’ordre. On passe les commandes de produits en
donnant une feuille au directeur, mais ce n’est pas lui qui s’en
occupe…On s’adresse à la Caisse des Ecoles, rue Dombasle, lorsqu’il
y a un problème qui va pas, on y va. Mais, si on a besoin d’une
journée, c’est le chef d’établissement qui est informé ».
Parmi les ouvriers professionnels, on attend d’un chef qu’il connaisse
bien le milieu professionnel dans lequel on évolue, qu’il ait gravi les
échelons à l’intérieur de la direction ou du service dont il est un des
responsables, comme l’indique cet ouvrier :
« Les conditions de travail et le climat varient d’un chef à l’autre. Il
y a ceux qui viennent des Parcs et Jardins ou de la DGS, et puis
ceux qui viennent d’ailleurs, qui ont sauté des échelons, qui ne
connaissent pas, alors là, ça se passe différemment ».
La familiarité avec le service, le fait d’être passé par là contribuent
aussi à des rapports moins formels. L’hypersensibilité aux marques
insuffisantes d’estime et de considération, propre aux détenteurs des
emplois les plus modestes, peut conduire à des tensions, voire à des
conflits.
« Je n’accepte pas les réflexions et je n’aime pas que les agents de
maîtrise me posent des questions sur le travail. Ils ont du mépris
pour les catégories inférieures » dit cette caissière de piscine.
Avec plus de véhémence, cet ouvrier professionnel met en cause, non
son supérieur direct, avec qui « ça se passe bien », mais la hiérarchie plus
élevée :
« Les chefs du secteur, ça tremble pour rien. Ils font de la stratégie,
des compliments pour te pousser, mais je sais qu’ils ne font que te
passer de la pommade. Les gens d’en haut se foutent pas mal de
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nous. Lors de la dernière grève, on a senti un mépris total. Ils sont
sourds quand on s’adresse à eux. Par exemple on a eu un problème
de plus avec une association dont les membres viennent ici, on a
envoyé une lettre à « Madame » la Directrice des sports de la Ville
de Paris, elle nous a jamais répondu. Je suis dégoûté, écoeuré, déçu.
On n’est pas reconnu. Ils nous considèrent comme des
« pousse-balais ».
La souffrance provoquée par des relations tendues dans le milieu de
travail est plutôt rare dans les témoignages recueillis, elle existe
parfois comme l’exprime cet homme de service :
« … On est déstabilisé… il y a sans arrêt du harcèlement… vous
savez, ici, il y a la moitié des gens qui prennent des médicaments…
il n’y a pas de remerciements en ce qui concerne les agents, la
situation est très grave… »
Parfois se manifeste aussi l’exigence d’un certain style démocratique.
C’est ce qu’apprécie cette agent de service technique qui a une :
« directrice très cool, qui impulse un fonctionnement très
démocratique du service, notamment en associant les personnels à
ses décisions ».
Le sentiment dominant retiré des déclarations des agents interrogés
est qu’une satisfaction le plus souvent exprimée dans les rapports avec
l’encadrement direct doit composer dans une minorité non négligeable de
cas avec des tensions liées à la perception d’un déni de considération de la
part de la hiérarchie, à la mise en cause des avantages spécifiques (congés
bonifiés) ou à la remise en question de la pertinence des directives reçues
(quand ce n’est pas à celle de la compétence du supérieur lui-même).
Avec le public, les relations ont été abordées dans la partie précédente
et on insistera plutôt ici sur l’exigence de considération et sur les
difficultés résultant de sa transgression, allant parfois jusqu’à des
comportements proprement racistes.
Les plus exposés (éboueurs, agents de surveillance, certains ouvriers
professionnels) ont le plus souvent appris à gérer l’agressivité d’un petit
nombre de résidents ou d’usagers. C’est en effet lors d’un rappel au
règlement (interdiction de fumer, dépassement d’horaires…) qu’ils
encourent le plus souvent des propos explicitement ou implicitement
racistes. C’est le cas, parmi d’autres, de cet ouvrier principal travaillant en
piscine :
« Parfois, il y a des insultes racistes, des clients, 3-4 fois dans
l’année …Il y a l’agent africain qui s’est fait insulter par une dame
qui lui a dit « c’est pas un noir qui va me commander » parce qu’il
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voulait qu’elle respecte le règlement… Il a fait son rapport, il l’a
signalé au chef. Quand on se fait insulter, on doit tout encaisser. Je
sais qu’on doit respecter les clients, mais, on n’est pas leur chien. »
Même sentiment chez cette surveillante de parc :
« Le plus pénible, c’est d’aller vers les gens, de leur dire… alors on
se fait renvoyer sur les roses, parfois c’est catégoriquement des
insultes, mais ça a toujours été comme cela… il y a toujours des
récalcitrants ».
Cet éboueur réunionnais n’a pas beaucoup à souffrir du racisme. Sauf
en ce qui concerne certaines personnes du quartier qui sont parfois
agressives, font des provocations comme jeter des papiers sous son nez et
plus rarement l’insultent (« espèce de Pakistanais »). De ce point de vue il
semble considérer qu’il y a un vrai problème de reconnaissance de l’utilité
de son métier. Malgré leur rareté, ces incidents ne peuvent être tus.
La présentation de son métier
Quand ils doivent se présenter à l’extérieur, les agents domiens de la
Ville de Paris le font de manière sensiblement différente les uns des
autres, parfois même de façon tout à fait opposée et il est intéressant de
relever les représentations explicites et implicites de leur statut social que
portent ces auto présentations. Beaucoup insistent d’abord sur le contenu
concret de leur travail avant d’en nommer la définition administrative et
institutionnelle, d’autres s’en tiennent à l’inverse à l’indication de leur
qualité d’employé de la Ville. Le titre de fonctionnaire partage fortement
les personnes interrogées, entre celles qui le revendiquent nettement
comme un attribut positif et celles qui l’assimilent quasiment à un
stigmate.
Il s’agit ainsi d’éviter les jugements négatifs de l’extérieur, qu’ils
s’attachent à l’appartenance à un secteur professionnel déprécié, à la
mauvaise réputation portée par un statut protégé ou encore à
l’assimilation possible, par la simple énonciation, à une forme de
domesticité. Ces stratégies défensives reflètent souvent le malaise
d’appartenir aux positions les plus modestes et faiblement rétribuées de
la fonction publique, en encourant la suspicion latente de figurer
néanmoins parmi les privilégiés.
Fréquemment, l’insistance apportée à dire le concret des tâches
apparaît chez les ASE, les ASEM et les auxiliaires de puériculture :
« Souvent je dis, pour parler de mon travail, de ce que je fais : ‘je
m’occupe des enfants’, je mets en avant une crèche, je ne dis pas la
Ville de Paris » (un agent de service, guadeloupéenne, 36 ans).
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Si elle doit identifier son travail avec d’autres personnes, cette
auxiliaire de puériculture martiniquaise dit en premier lieu « qu’elle
travaille avec des enfants » ensuite « dans une crèche », enfin, en 3ème position
seulement « de la Ville de Paris », ou cette autre :
« je me présente aux amis, à la famille, aux voisins en disant ‘je
travaille auprès d’enfants’. Je ne dis pas souvent que je travaille à la
Mairie de Paris car ce n’est pas une étiquette ».
Rares sont celles, comme cette ASEM guadeloupéenne, à inverser
l’ordre de la présentation :
« Je suis agent de la Ville de Paris ou ASEM, mais je dois alors
expliquer que je travaille avec les enfants…A la Guadeloupe, on dit
ATSEM, moi, je dis, je travaille à la Ville de Paris mais on parle pas
trop de boulot ».
Citer en premier lieu « les enfants » apparaît bien le plus valorisant et
c’est d’ailleurs l’intérêt, voire la vocation, souvent affirmée de la vie
professionnelle. En revanche faire mention d’emblée de la Ville rend
explicite la coupure irréductible avec le monde professionnel des
enseignants, qui dépendent de l’Etat, en rabattant les agents sur la
relation de service. Comme le rappelle cette ASEM déjà citée :
« Avant, quand c’était femme de service, on avait du mal à le dire
parce que ça faisait comme femme de ménage ».
Pour une partie des éboueurs ou des ouvriers, en revanche, la qualité
d’employé à la Ville compense la faible valorisation sociale du métier.
Ainsi cet éboueur réunionnais dit en premier qu’il travaille à la Ville de
Paris parce que le salaire et les conditions de travail y sont bons, puis à
« l’environnement » et in fine seulement qu’il est éboueur. Cet ouvrier
professionnel se présente :
« comme serrurier à la Mairie de Paris dans les parcs et jardins,
c’est comme un prestige de dire qu’on travaille pour la Mairie de
Paris. Il y a un petit bonus, une certaine fierté ».
Cet autre se présente
« comme employé à la Ville pour l’entretien des bâtiments ».
A la Martinique, il dit :
« technicien de la mairie ou employé municipal ».
L’appartenance à la fonction publique, via la Ville, est ainsi jugée
positive comme pour ce maître ouvrier guadeloupéen :
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« je dis à mon entourage ‘je suis à la Ville de Paris’, comme ce n’est
pas une bonne référence, j’ajoute ‘je suis fonctionnaire’. Mon père
me dit ‘tu es sauvé’ ».
Cet éboueur martiniquais est très affirmatif :
« Dans mes discussions, je ne dis jamais que je suis éboueur, je vais
au plus court, je dis que je suis fonctionnaire ».
Pour des employés administratifs il est pratiquement évident que la
mention de l’appartenance au personnel de la Ville ou à la fonction
publique s’impose. A la fonction publique d’abord comme pour cet agent
administratif martiniquais:
« Lorsque je me présente, je dis que je fais de la comptabilité
publique, je dis toujours ‘dans la fonction publique’ »,
ou pour cette guadeloupéenne, agent administratif :
« Je dis que je travaille dans la fonction publique, dans le secrétariat.
Si vous dites tout de suite Ville de Paris, ils pensent ‘mairie’ comme
dans une petite ville alors que je suis dans une direction ».
Toutefois la revendication de la qualité de fonctionnaire ne fait pas,
loin de là, l’unanimité. Parfois sur le mode ironique on oppose le contenu
du travail et le statut, comme ce jeune éboueur guadeloupéen :
« je dis que je suis fonctionnaire et j’aime bien ironiser en précisant
que je balaye les rues ou bien je dis ‘est-ce que tu connais les petits
hommes verts ?’. Les gens que je rencontre quand je sors se
contentent de ça quand on dit : fonctionnaire ».
Mais le terme de « fonctionnaire » suscite assez fréquemment des
réactions plus vives.
Ainsi de cet ouvrier professionnel martiniquais qui dit qu’il travaille à
la Mairie de Paris :
« mais pas que je suis fonctionnaire. Pour moi, fonctionnaire, c’est
un fainéant »
ou de cette ASI, martiniquaise :
« Je dis que je travaille dans une crèche et je ne dis pas à la Ville de
Paris parce que ça veut dire fonctionnaire et fonctionnaire pour
gagner 7000F…Je déteste ce mot-là. Beaucoup de privés gagnent
plus et ne sont pas fonctionnaires. J’aime pas ce mot, c’est se la
jouer… ».
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Le contraste entre la modestie du salaire et le titre de fonctionnaire est
aussi relevé par ce jardinier guadeloupéen :
« Je suis jardinier, je ne suis pas obligé de dire à quel endroit. Et s’ils
insistent, je dis à la Ville de Paris. Ils croient que c’est une bonne
place, on est fonctionnaire, mais la paie, c’est pas jojo ».
L’assimilation de « fonctionnaire » à un revenu correct et à un statut
envié, comme son instrumentalisation dans la manière de se présenter,
particulièrement au pays, paraissent faire obstacle à la simple énonciation
de ce que l’on est dans les faits. Pour éviter toute tromperie (et sans doute
pour exprimer son mépris de ceux qui jouent à abuser les naïfs), cet
éboueur ne dit jamais
« que je suis fonctionnaire. Pour moi ce serait dire à la personne que
je suis ce que je ne suis pas : là-bas, un fonctionnaire, on croit que
c’est un cadre, alors que je suis ouvrier. Pour moi, c’est plus correct
de dire ce que je fais »
et, comme lui, son collègue affirme :
« Jamais je dis que je suis fonctionnaire, ce serait un peu prétentieux
et aux Antilles, je dis que je lave les trottoirs. Y a rien à cacher, t’es
éboueur, t’es éboueur, quand tu présentes ta fiche de paye, t’es pas
chômeur. »
Il corrige cependant :
« Ma femme a vu l’aspect fonctionnaire quand je suis rentré (à la
Ville) ».
La conscience d’exercer un métier pas toujours considéré comme
valorisant et la volonté de l’assumer comme tel, sans fioriture ni
échappatoire sont partagées par cet éboueur guadeloupéen, qui se
présente comme éboueur ou comme chauffeur d’engins :
«Ca ne me dérange pas, c’est un métier comme un autre. Peut-être
avant c’était plus dur pour les gens d’accepter ça, mais maintenant
ça va. Il y a même des intellectuels qui sont éboueurs, des gens qui
ont le bac, tout ça. Peut-être après ils changent, mais ils rentrent
comme éboueurs. Moi, j’ai ma famille à faire vivre ».
On voit bien par là que le simple fait de se présenter engage une
grande diversité de façons de se situer dans l’ordre social et d’exprimer
satisfaction ou résignation ou encore dépit, quand ce n’est pas une forme
de colère, bref toute la palette des souffrances de position.
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3. UN AVENIR MODESTE
La perception de l’avenir personnel et professionnel par les agents
domiens et les objectifs qu’ils peuvent se fixer obéissent, comme
vraisemblablement pour leurs collègues nés en métropole, à des
variations liées à l’âge, au capital scolaire déjà acquis, à la confiance et à
l’estime de soi ainsi qu’aux expériences accumulées mais deux points
importants les singularisent, sur lesquels il sera aussi mis l’accent ici : le
rapport au pays, le sentiment d’une discrimination liée à leurs origines.
Dans un premier temps, nous allons évaluer les perspectives
professionnelles envisagées par les personnes interrogées, dans un second
nous tenterons de cerner les deux points qui viennent d’être évoqués.
Seule une minorité des agents interrogés définit son avenir
professionnel de manière dynamique ou positive et envisage comme
possible une évolution significative, un plus grand nombre d’entre eux
s’attend à une progression limitée ou très limitée, d’autres encore
prévoient une stagnation voire une aggravation liée au vieillissement. La
perspective d’une véritable carrière est ainsi plutôt rare. On la rencontre
surtout chez des agents jeunes ou relativement jeunes comme cet ouvrier
professionnel de 35 ans qui affirme « la carrière est devant moi » et espère
passer agent de maîtrise d’ici une dizaine d’années pour :
« finir, si possible avec une belle retraite dorée au soleil, finir avec un
salaire cadre ».
L’itinéraire conduisant à la maîtrise n’apparaît pas hors de portée pour
des ouvriers professionnels, dotés avant leur entrée à la Ville d’une
expérience professionnelle et de certifications minimales (CAP, BEP).
C’est aussi le cas de cet éboueur, titulaire d’un CAP de peintre-carrossier
qui voudrait :
« évoluer vers la maîtrise et encadrer les jeunes. Le jour où ils vont
changer le système, vu qu’il y a trop de pertes dans une
administration comme ça, pourquoi pas chef d’atelier, puisque je
connais les deux systèmes : peinture et carrosserie »
ou de ce jeune éboueur de 29 ans, muni d’un BEP d’électrotechnique,
qui veut évoluer dans la profession, d’abord comme chef d’équipe ou
encore de cet ouvrier professionnel qui :
« envisage de passer le concours de maître-ouvrier d’abord et
ensuite, si possible, celui d’agent de maîtrise, soit en entretien, soit
en électricité, soit en électronique ».
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Malgré des obstacles sur lesquels nous reviendrons, pour ces métiers
masculins d’éboueur ou d’OP, des perspectives de progression de carrière
existent. De même, le fait d’être agents dans une structure récente, comme
la Direction de la Protection et de la Prévention, serait moteur pour
exprimer des aspirations et pour espérer accéder à des niveaux plus
élevés. Ceci parce que les carrières et donc les parcours conséquents sont
encore en développement et incitent à y candidater :
« C’est un corps qui vient d’être créé, Ils nous aident lorsqu’on a des
difficultés. Ça nous permet d’évoluer. »
Il n’en va pas de même pour les emplois, surtout féminins, d’ASE, ASI
ou ASEM ou, dans une large mesure, d’auxiliaire de puériculture. Là,
l’absence de carrière est parfaitement intériorisée. Comme le dit cette
ASEM :
« Le problème dans ce métier est qu’on ne peut pas évoluer, on ne
peut pas devenir instit’, on n’a pas de possibilité d’évolution si on
n’a pas des diplômes ».
Une cloison étanche sépare le monde enseignant de celui du personnel
de service. Pour évoluer il faudrait changer de direction et passer des
concours sans rapport avec l’emploi exercé actuellement. Dès lors ce n’est
pas en termes de progression que l’avenir professionnel est envisagé mais
de simple changement de secteur d’activité, en raison notamment de la
fatigue et de la saturation. Comme le dit cette ASEM de 52 ans :
« Pour l’instant, je n’envisage pas de changer, mais il faudra que je
l’envisage parce qu’avec l’âge, le ménage, c’est fatigant » ;
l’énergie requise par l’activité en direction des jeunes enfants trouve
ses limites au bout de quelques années. Ainsi cette auxiliaire de crèche :
« Mon avenir professionnel ? Je n’en sais rien, je ne sais pas ce
qu’on va faire de moi. J’aimerais changer de travail complètement…
on est saturé… le travail en crèche, c’est bien un certain temps
mais… avant, j’acceptais plus de choses mais là… le bruit par
exemple, je ne supporte plus le bruit ! Même avec mon fils, le soir, je
trouve qu’il parle trop. Une cuillère qui tombe par terre, je ne
supporte pas ! Pour les auxiliaires en fin de carrière, il n’y a rien, il
n’y a pas de poste. J’aimerais bien par exemple être à l’accueil,
hôtesse, mais à 46 ans, je suis trop vieille ».
La pénibilité des tâches ou l’exposition aux risques sanitaires
conduisent aussi certains ouvriers professionnels à souhaiter
un
changement d’affectation, comme ce maître ouvrier qui entretient les
équipements des eaux usées :
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« Maintenant, les autres ne comprennent pas, ma femme, elle ne
comprend pas que je fasse ce travail, par rapport à mon âge. C’est un
boulot que je traîne sans conviction » ou cet ouvrier technicien
principal « Je pense à changer un petit peu, ça fait 20 ans que je suis
là, avec le chlore, l’acide. Je pense à la santé, je pense aller comme
chauffeur à la DASCO ».
En dehors de ces cas où fatigue, usure, crainte de la maladie incitent à
un changement d’activité sans avancée de carrière, la perspective d’une
évolution s’inscrit le plus souvent dans d’étroites limites et apparaît
parfois velléitaire en raison de la régulation opérée par les concours.
D’étroites limites comme celles qui distinguent parmi les éboueurs la
fonction de balayeur de celle de conducteur de petits engins ou la
fonction d’ASE de celle d’auxiliaire de puériculture, le passage d’ouvrier
professionnel à maître ouvrier et, dans le meilleur des cas à chef d’équipe
bornent le champ des possibles comme pour cet agent de surveillance qui
voudrait finir maître ouvrier, comme son père, pas mieux sans doute :
peut-être que s’il passe maître ouvrier, il changera de direction pour aller
là où il est possible d’évoluer vers agent de maîtrise. Beaucoup de
conditionnels donc. Pour cet agent d’accueil de 45 ans, qui ne veut pas
rester toujours en 2ème classe, l’objectif est :
« d’arriver à autre chose que maintenant ».
Au-delà se dresse la barrière du concours, sur laquelle nous avons
déjà beaucoup insisté, dont la préparation implique une véritable remise à
niveau et un retour souvent douloureux sur les expériences scolaires de
l’adolescence. Entre la volonté d’évoluer et le caractère presque
infranchissable, pour beaucoup, de ces formes de sélection s’ouvre la
palette des positions allant de la volonté farouche au renoncement, la
position velléitaire étant la plus fréquente. Ainsi, si cette auxiliaire de
puériculture de 44 ans envisage son avenir dans la carrière sociale en
devenant assistante sociale et affirme qu’elle veut
« évoluer avec son monde, être au service des autres, donner un sens
à ma vie, une vie engagée au service des autres, pour le bien de
l’humanité, remplir un objectif moral et religieux... Je connais des
gens qui avaient la rage et qui sont arrivés. Je sais que j’ai des
potentialités en moi »,
si cette éducatrice cherche dans de nouveaux projets professionnels
originaux une réponse par le haut à la routine et à la fatigue :
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« Ici, j’ai fait un peu le tour…je me vois plus à l’avenir comme
assistante d’architecte. L’architecture, ça me donnerait un regain
d’intérêt et de motivation…ça m’aiderait à me lever le matin »,
si cette adjointe administrative de 29 ans trouve que :
« l’attente est longue pour avoir l’ancienneté qui vous permette de
passer le concours en interne. J’ai cependant la ferme intention de le
préparer dès que possible ! »,
beaucoup d’autres, comme sa collègue, adjointe administrative de 33
ans, paraissent, expérience faite, renoncer aux concours où :
« on prend les meilleurs des meilleurs, une dizaine sur des centaines
de candidats, et où le rôle du jury est de vous casser, c’est normal ».
Anticiper l’échec ou l’avoir constaté ne laisse guère d’échappatoire au
filtrage par les concours, seule la promotion interne pourrait permettre de
contourner l’obstacle et parfois elle existe en effet. Au-delà de leur
difficulté, certaines exigences dans les concours sont appréciées parfois
comme incompréhensibles comme, par exemple pour cet éboueur, celle
de disposer du permis « super lourds » pour postuler à la conduite de
bennes :
« Mais, ils demandent tous les permis : transports en commun,
super lourds alors qu’ils ne sont pas nécessaires pour conduire une
benne ».
Faiblesse des perspectives d’évolution, rejet des concours conduisent,
l’âge aidant, à une perspective de carrière en pente douce. Passer les
concours, « c’est bon pour les jeunes, pour moi, ça sert à rien » dit cet aide
ouvrier de 53 ans qui espère :
« avoir toujours du travail en restant à la Ville, continuer sur la
même lancée ».
« A 48 ans j’attends la retraite et de partir au plus tôt pour faire une
deuxième carrière là-bas. Quand on a des enfants en bas âge, on a un
but mais ce n’est plus mon cas » nous dit cet ouvrier
professionnel.
Cet éboueur de 51 ans aimerait bien passer chauffeur poids lourds
mais il estime qu’il est trop âgé et « qu’il n’a que 10 ans à tirer », son
collègue a pour but « d’aller jusqu’à la retraite » et on pourrait multiplier les
exemples et les citations. Si ce renoncement, attendu à l’approche
(pourtant toute relative) de la retraite, n’est sans doute pas discriminant
pour les agents domiens de la Ville, il en va autrement avec les formes
d’inhibition et de découragement qui résultent du sentiment de
discrimination raciale.
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4. UN SENTIMENT DE DISCRIMINATION RACIALE
L’idée que, lorsqu’il s’agit de promotion et de concours, la carrière
des agents domiens est délibérément ralentie en raison de leurs origines
est assez répandue et cela, alors que la perception d’une inégalité dans
les conditions d’exercice de l’emploi actuel est le plus souvent absente.
C’est à travers des procédés insidieux, difficiles à prouver de manière
irréfutable, presque invisibles que se manifestent ces pratiques de
discrimination. Dans le regard de leurs examinateurs ou en raison de
l’arbitraire d’une correction d’épreuve, ou encore dans une remarque
implicite, ceux qui estiment en être victimes construisent leur conviction
d’une discrimination bien réelle. Au-delà de l’argument, en quelque
sorte fonctionnel, des congés bonifiés qui perturberaient le planning et
suscitent la jalousie des collègues métropolitains, argument
fréquemment relevé parmi les agents de la DPE, ce serait bien de
racisme qu’il s’agirait. C’est en ces termes que cet ouvrier professionnel
pose le problème, un problème qui selon lui commence avec les
notations :
« S’ il y a déjà des discriminations sur les notes, ça risque pas
d’aller loin. Partout il y a du racisme, du bridage. Que ce soit dans le
privé ou le public, vous regardez les dirigeants, c’est tout dit. C’est
pas comme aux Etats-Unis où si vous êtes bon, on vous prend, même
s’il y a aussi du racisme ».
La rareté de la présence de Noirs parmi les responsables hiérarchiques
comme d’ailleurs dans les média est relevée par cette agent de service
intérieur, qui, une fois le fait constaté, hésite sur son interprétation, entre
la réalité d’un privilège dévolu aux Métropolitains et l’intériorisation d’un
sentiment d’infériorité. Elle pense ainsi qu’
« on privilégie les Français, enfin, les vrais Blancs. Je n’ai pas
beaucoup entendu dire qu’il y a des directrices noires – une seule
depuis que je suis entrée -, peut-être que les Antillais ne se donnent
pas suffisamment, peut-être qu’on a peur alors qu’on a peut-être
autant de chances… D’ailleurs, la Noire, à la télé, on l’a mise tard».
Cette discrimination s’engage dès la constitution du dossier de
candidature, selon cet agent d’accueil qui, ne comprenant pas pourquoi il
stagne dans sa carrière, est persuadé
« qu’on regarde toujours nos origines. Sur tout dossier ils
demandent une photo… Il y a une forme de discrimination raciale, le
système ne le montre pas mais on ne pourra pas changer les gens : ils
font le beau devant vous, mais par derrière… ».
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Le caractère pernicieux de cette discrimination perçue est bien son côté
caché, dénié. Les faits qui l’étayeraient sont rarement des preuves solides
même si des indices concrets peuvent parfois être relevés comme par cet
ouvrier professionnel :
« Ca vient de beaucoup plus haut. J’ai demandé ma feuille de
composition avec les notes, il y avait une différence de couleur sur la
notation. Je n’ai pas voulu savoir pourquoi. Je me suis dit, lorsque
mon heure arrivera, je l’aurai ce concours de maître ouvrier ».
Le sentiment est alors que la discrimination, incontestablement raciale,
qui s’opère là n’est pas pour autant définitive et sans appel. Elle se
présente plutôt sous la forme d’une injustice, d’un ralentissement délibéré
de carrière, qui prendrait un caractère de gravité ultime si elle parvenait à
dissuader le postulant de renouveler sa candidature.
Ce jeune éboueur a aussi passé le test pour la formation de chauffeurs
poids lourds (ils en prennent 16 et leur font passer tous les permis). Pour
ce test, il y avait 400 candidats. Il a eu l’écrit mais a été recalé à l’oral et
pense que c’est par discrimination. C’est dans la combinaison entre un
argument fonctionnel : le dérangement provoqué dans le planning par les
congés bonifiés et une perception plus subjective et plus diffuse mais tout
aussi éclairante, le regard de l’autre, qu’il trouve les clés de son échec :
« J’étais sûr quand on m’a interrogé que je serais mis de côté. Les
examinateurs ont commencé par parler des congés bonifiés en disant
que le départ pendant deux mois allait pénaliser les autres et que la
formation durait deux mois (juin-juillet) et que je n’allais pas
pouvoir la suivre. Je savais qu’ils allaient me lourder, je le savais,
l’attitude, la façon dont on vous regarde, on comprend tout de
suite ».
Parfois le sentiment de discrimination s’appuie sur des données plus
explicites comme dans le témoignage de cet éboueur :
« Beaucoup d’Antillais ont la possibilité mais pas la chance
d’évoluer, des jeunes qui ont des diplômes mais qui ne percent pas,
on ne voit pas leurs capacités… On est des français de papier... On
était 3 Antillais dans le garage, des gens disaient que ce qu’on
faisait, c’était pas à nous de le faire. Dans certains services on nous
bloque. Je connais un gars fort en informatique à qui on fait classer
des dossiers (architecture). »
Certaines remarques l’attestent aussi nettement, ainsi de la réponse
d’un chef à la demande de stage poids lourds d’un éboueur qui avait
pour projet de rentrer aux Antilles, demande qui lui a toujours été refusée
dans ces termes « on va pas t’envoyer faire le beau là-bas ».
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Pourtant, par réaction de défense peut-être, la portée des remarques
entendues dans le milieu de travail est souvent relativisée, comme chez
cet éboueur :
« Le racisme ? Oui, ça existe, mais c’est de petites conneries du
genre « rentre chez toi » ”.
Et même si elle détonne, parmi l’ensemble des témoignages recueillis,
par son caractère exacerbé, (elle rappelle, d’un autre côté, la plainte et la
révolte de ceux qui ont en charge les emplois les moins bien considérés
dans notre société). On ne peut ignorer cette réaction très forte d’une
jeune adjointe administrative de 29 ans
« Le racisme existe au travail. On nous prend pour des demeurés,
des sauvages qui vivent encore dans des huttes. On nous fait des
remarques stupides. Les corvées c’est toujours pour nous. Nous on
ne répond pas, si ce n’est par le mépris. C’est même pas la peine. »
Paradoxalement, le sentiment de distinction négative affectant certains
agents domiens peut conduire à juger illégitime la promotion de carrière
de leurs compatriotes et à y faire obstacle, comme l’indique ce
maître-ouvrier :
« Le seul concours qui me reste c’est pour être chef. Pour moi,
personnellement, ça ne deviendra jamais égal. Dès qu’il y a un
Antillais, un noir, il est visé, on le descend. Même parfois par des
Antillais. Ici, un qui fait fonction de chef …les Antillais au bas de
l’échelle ne le respectent pas, ils pensent qu’il n’est pas capable d’être
à ce poste ».
Aussi, pour répondre à l’inégalité des promotions, la méthode
appropriée ne paraît pas être, aux yeux d’une grande majorité, un
système de quotas dont on craint qu’il contribue à faire de ses
bénéficiaires des personnes peu estimées par leurs pairs.
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5. UN RETOUR PROBLEMATIQUE AU PAYS
Beaucoup de domiens souhaiteraient pouvoir « travailler au pays »,
mais la plupart ont bien intégré qu’il était extrêmement difficile de le faire
en demeurant dans le cadre de la fonction publique territoriale. De même
que le fait de travailler à la Ville ne les place pas dans la même situation
que les fonctionnaires de l’éducation nationale, de la police, de
l’équipement ou de La Poste, emplois qui sont parfois ceux de leurs
conjoints. Aussi, au constat d’une faible progression de carrière en
métropole s’ajoute la frustration d’une mobilité presque impossible. Du
coup la perspective du retour est le plus souvent reléguée au temps de la
retraite, une retraite anticipée par l’achat ou la négociation, dans la
famille, d’un terrain et d’une maison et attendue longtemps avant l’âge
requis pour la prendre.
La mutation est donc rare, voire exceptionnelle, l’échange avec un
domien qui souhaiterait venir en métropole apparaît difficile, reste la
possibilité de profiter d’une disponibilité de quelques années pour
explorer les possibilités de trouver un emploi local. Plusieurs des
personnes interrogées ont tenté de le faire. Leur retour atteste l’échec de
cette démarche pour de multiples raisons. Après de nombreuses années
passées en Métropole, le contact s’est insidieusement distendu, malgré
l’euphorie des vacances au pays. L’importance du chômage fait de
l’emploi public le plus modeste une ressource rare, les élus locaux
susceptibles de recruter subissent la pression des résidents permanents,
peu amènes à l’égard des « Négropolitains », selon le terme repris par cet
ouvrier professionnel. Il n’est pas rare dans ces conditions que les
disponibilités ne soient pas utilisées jusqu’au bout.
Ce jardinier ne pense même pas demander une mutation dans son
département, tant il y a de demandes, cet éboueur dit qu’à la Ville il n’y a
pas le droit de mutation. Cet aide ouvrier aurait bien voulu demander
une mutation en Guadeloupe mais «la Ville de Paris, ils font pas ça ». Il n’a
jamais connu quelqu’un qui aurait été muté. Il avait envisagé un emploi
avec le maire de Morne à l’Eau, qui a du démissionner. Cette ASEM, dont
le mari, policier, a été muté en Guadeloupe, connaît bien les difficultés du
projet :
« Il faut chercher un boulot là-bas et après, le boulot trouvé, faire
suivre le dossier. Malgré des milliers de lettres, de demandes à
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l’éducation nationale ou dans les communes, les réponses ont été
négatives ».
Bien que son mari soit là-bas, elle n’envisage plus de partir et sa fille,
née ici, veut y rester. Le recours à un notable est conçu comme
indispensable, comme l’indique cette adjointe administrative :
« Si on pouvait m’aider, me pistonner pour aller travailler avant la
retraite en Guadeloupe ».
Elle aimerait retourner définitivement chez elle mais pense que c’est
rare de pouvoir le faire avant la retraite. Si c’était possible de demander
une mutation en Martinique, ce serrurier le ferait tout de suite. Il pense
écrire au maire de Fort de France. Pour cet ouvrier technicien principal :
« les mutations en Martinique, c’est très dur. On travaille à la Ville,
il n’y a pas de mutations. Seulement des détachements. Il faut
connaître quelqu’un. C’est de mairie à mairie ».
Ce que regrette vivement cette ASE, qui ne pense pas demander une
mutation car :
« il faut trouver soi-même, la Ville ne donne pas d’autre possibilité que
la disponibilité, il faudrait des accords pour que les gens gardent leur
statut. J’aimerais bien retourner là-bas, mais il faut un travail ».
Le souhait de voir s’établir un accord en bonne et due forme entre la
Ville de Paris et les collectivités territoriales des Dom est très explicite.
Aux difficultés administratives s’ajoutent les déceptions possibles de
l’accueil. Ainsi cet agent de surveillance ne souhaite pas une mutation en
Martinique et pense qu’il y aura de moins en moins de demandes de
mutation.
« On n’arrive pas à s’adapter. Quand vous travaillez là-bas on vous
trouve trop speed. Beaucoup reviennent au bout d’un an ou deux.
Deux collègues du Petit Palais sont partis pour 5 ans et sont
revenus au bout d’un an. On vous critique là-bas, vous prenez la
place de quelqu’un, vous avez perdu les manières».
Cette agent de service technique l’exprime avec plus de vivacité : elle
veut, comme sa fille (pour qui ça tourne à l’obsession : (« cela devient
lancinant, elle m’en parle tout le temps ») retourner dès que possible en
Martinique. En demandant une mutation ou en préparant un concours de
catégorie C sur place ou en rentrant dans le secteur privé de l’île….
« Mais le pays est difficile, rongé par la jalousie. Et puis on vous fait
sentir que vous venez de l’extérieur et que l’on ne vous a pas
demandé de revenir ».

55

C’est aussi l’avis de cette adjointe administrative, qui voudrait bien
retourner en Guadeloupe mais reconnaît que cela reste une velléité (« c’est
difficile avec la mentalité des gens de là-bas) ».
Minoritaire reste toutefois le refus déclaré d’envisager un retour au
pays avant la retraite comme celui de cet éboueur réunionnais :
« Ça me gonflerait de rester à la Réunion. Peut-être à la retraite j’y
retournerais. Je suis bien en France. ».
Son collègue Antillais n’est pas tenté d’être muté aux Antilles s’il doit
garder le même emploi :
« J’ai croisé des éboueurs aux Antilles, c’est plus dur avec la chaleur
et tout ça ».
La différence entre les modes de vie et les loisirs pratiqués ici et là-bas
n’est pas toujours jugée à l’avantage du département d’origine, comme
chez cette éducatrice :
« Non, je ne compte pas retourner là-bas. Je n’ai plus d’amis en
Guadeloupe, et puis mes centres d’intérêt culturel, le cinéma, le
théâtre, la peinture, je ne l’aurai pas là-bas ».
Les études des enfants, leur réaction pendant les vacances,
l’investissement dans l’achat d’une maison en métropole éloignent ou
compromettent le projet de retour. Ainsi comme le dit cette ASE :
« J’ai fait construire ici. L’avenir de mes enfants est ici. Quand ils
vont en vacances en Martinique (tous les 3 ans, grâce à mes congés
bonifiés), ils s’ennuient».
Cette ASE voudrait bien rejoindre la Réunion où son mari va être muté
et elle envisage de
« passer le CAP « Petite enfance », qui m’aiderait à me réinsérer à la
Réunion. Mais j’ai un souci avec mon aîné qui est très attaché à la
Métropole ».
La retraite apparaît dès lors comme le véritable moment possible du
retour, le rêve étant, comme l’envisage cet ouvrier professionnel :
« de partir là-bas 5-7 ans avant la retraite. A 55 ans on peut encore
faire des jardins, avoir une petite activité, profiter de son corps,
profiter de sa retraite. Celui qui est débrouillard, il fait ce qu’il
veut ».
Lui-même, en stratège accompli, a engagé ce parcours vers cette sorte
de deuxième vie, en retournant le plus souvent possible aux Antilles et en
sauvegardant les liens sociaux et amicaux qui, au-delà de la seule famille,
rendent viable la perspective du retour. Par exemple, l’entraide pour la
construction des maisons, sans laquelle le coût serait trop élevé, génère,
entre labeur partagé et fêtes, une forte sociabilité. L’établissement en
métropole des jeunes générations, qui y font souche, tempère cependant
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le projet de retour définitif. Beaucoup là-bas, un peu ici, pas mal d’allersretours, voilà comment les choses sont envisagées, malgré l’obstacle bien
connu du prix des billets d’avion, particulièrement lourd avec des
revenus forcément réduits. Certains agents affichent un pessimisme (un
réalisme ?) plus marqué en déclarant qu’à leur avis les retraites sont
menacées et qu’on doit s’attendre à une situation à l’américaine .
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IV. LES LEVIERS ET LES OBSTACLES POUR UNE
PROGRESSION DE CARRIERE A LA VILLE DE PARIS
« Les concours sont organisés par le bureau du recrutement.
L'immense majorité des agents de la Mairie de Paris est recrutée
selon ce mode. Ce principe, prévu par la loi, garantit l'égalité d'accès
de tous les citoyens à la fonction publique. » (Le site en ligne de la
Ville de Paris)
Cette déclaration de principe vaut, sans aucun doute, également pour
les modes d’avancement internes.
Les agents de la Ville de Paris bénéficient de différentes voies de
promotions possibles dans le cadre de leur carrière, et ce quelle que soit la
catégorie dont ils relèvent :
• les commissions paritaires qui s’appuient sur la notation et sur
l’entretien annuel, elles procèdent aux nominations au choix qui
donnent accès au grade supérieur
• l’ancienneté qui est un mécanisme qui prend en compte le temps
d’exercice dans un échelon. La promotion à l’ancienneté tend à
diminuer au fur et à mesure de la présence dans le poste
• les concours internes qui permettent le passage en catégorie
supérieure.
Il faut noter ici que certains agents interviewés disent relever de la
catégorie A alors qu’ils sont en C. Cette confusion serait due à l’inversion
entre les cartes de cantine qui indiquent la lettre A pour les agents de
catégorie C, alors que celles des cadres portent la lettre C !
D’une manière générale, les agents connaissent surtout leur échelon,
moins souvent leur grade et encore plus rarement leur catégorie. Ces
classifications sont parfaitement maîtrisées par les responsables de
ressources humaines et par l’encadrement, mais restent peu
compréhensibles pour beaucoup d’agents, de par leur complexité.
Il s’agit, dans un premier temps, d’observer les différents mécanismes
contribuant à la promotion interne.
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1. LES DIFFERENTES FORMES D’INCITATION
Comment est organisée la gestion des carrières ? La faible technicité de
la grande majorité des métiers relevant de la catégorie C requiert un
niveau de qualification limité.
On constate que les directions qui composent la Ville de Paris
s’appuient sur une grande masse d’emplois ouvriers et/ou employés avec
un encadrement relativement proportionnel, comparable d’ailleurs à celui
d’autres organisations publiques ou privées.
Par exemple, à la DPE, au-delà de conducteurs d’engins, les
perspectives de promotion sont très réduites. Il en est de même, à la
DPJEV ou à la DJS. À la DASCO et à la DASEM, c’est encore plus sensible.
D’autant que la co-présence dans certains cas de deux organisations, la
Ville de Paris, d’une part et, d’autre part, l’Education Nationale, peut
susciter l’aspiration à changer de métier et simultanément, empêcher
toute projection, à cause de la différence de statut :
« On souhaiterait avoir des formations pour monter, pour être
reconnues en tant qu’ASEM et avoir une progression du métier,
avoir plus de considérations, être plus reconnues. On peut pas aller
plus haut, on peut pas être institutrice. »
Aussi, on peut estimer que toutes populations confondues, la Ville de
Paris ne peut offrir que peu de perspectives de carrière stimulantes, car
les limites sont vite atteintes, sauf pour ceux qui sont déjà diplômés ou
pour ceux qui sont en situation de pouvoir suivre les formations
proposées et de pouvoir candidater aux concours internes. À cela se greffe
le phénomène désormais répandu depuis une quinzaine d’années des
candidatures externes de personnes disposant de niveaux Bac + 2, Bac + 3
ou Bac + 4 qui concourent pour des postes à qualifications inférieures à
leurs compétences et à leurs formations d’origine. Ces limites aux
évolutions de carrière pourraient expliquer certains propos prêtés par des
agents quant aux générations nouvelles, qui sembleraient moins tentées
par la venue en Métropole car les réalités de la situation de l’emploi leur
paraîtraient moins attractives :
« Les jeunes Antillais, maintenant, ne cherchent plus comment
travailler à la Ville de Paris. Avant, les anciens retournaient en
costume blanc. On dit, maintenant, si tu ne fais pas d’études, évite
de venir en France, tu seras mieux aux Antilles. »
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La notation
« Il y a plusieurs moyens d’évoluer, par avancement au choix. ou
par concours avec la possibilité de suivre des formations. (…) Par
avancement au choix, ça passe par l’entretien annuel et la notation.
Cette année, j’ai eu 16,75. Je peux passer d’ici la fin de l’année en 1ère
classe, c’est pour l’indice, donc pour le salaire. Selon les chefs, c’est
faisable. »
La notation est connue et pratiquée régulièrement. Elle est légitime
pour les agents qui y voient un moyen de suivre leur trajectoire dans la
fonction assurée, comme l’indique cet agent de la DPE :
« On a la notation tous les ans par un entretien dans le bureau du
chef. Il connaît déjà chaque agent. Ça s’est toujours bien passé, dans
mon cas, j’ai jamais eu de problème. Je n’ai rien à redire là-dessus.
La note monte à l’ingénieur. Il valide. Il ne nous rencontre pas. Je
vois l’ingénieur qu’en cas de contestation de la note. Je ne l’ai jamais
fait parce que les notes correspondent à ce que je fais, à mon
échelon ».
Ce que confirme un de ses collègues, dans un autre arrondissement.
« La note, ça aide, par exemple, si je veux changer d’atelier. Peutêtre aussi, pour demander un logement. J’ai jamais eu
d’informations là-dessus, sur les effets de la note. Celle-ci ne compte
pas pour le salaire, c’est l’échelon qui compte. Ça aide à passer
éboueur principal. C’est un petit plus mais, je ne sais pas ce que ça
donne. »
La très grande majorité des interviewés se disent satisfaits de leur
notation respective. Celle-ci correspond, selon eux, à leur investissement
dans la fonction et à la qualité de leur travail. C’est ainsi qu’une ASE et
une ASEM l’entendent :
« Je n’ai pas à me plaindre, je reçois parfois des félicitations et je suis
bien notée. La dernière fois, j’ai même fait part de mes attentes. »
« La notation était juste. La directrice me l’avait expliquée. Les
appréciations me convenaient aussi. »
Mais, ces mêmes agents s’interrogent sur le rôle réel de cette notation.
Elle leur paraît routinisée et n’avoir qu’un effet très limité, comme pour
cet agent de la DJS :
« L’évaluation est bonne : on est noté pour ce qu’on vaut, sinon on
peut expliquer son cas à la hiérarchie. Mais l’évaluation n’est pas
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très importante parce que la paie ne suit pas. Elle ne joue aucun rôle
pour la mutation, on n’avance qu’à l’ancienneté ».
Elle ne peut répondre à leurs attentes en matière d’évolution. La
notation est un outil de proximité puisqu’elle relève de la hiérarchie
immédiate mais elle est considérée comme guère efficace.. Et, donc elle
peut ne pas être suffisamment motivante. Elle propose une image
valorisante à l’agent sur ses compétences présentes. Mais, elle n’est que
très rarement perçue comme un moyen de se projeter dans l’avenir parce
qu’elle n’est pas en elle-même l’instrument nécessaire et suffisant à la
promotion.
« Lors de l’entretien avec la DRH, pour la note, on n’aborde pas la
question des carrières. Je ne sais pas s’il y a (à la DASCO) des postes
plus élevés que gardienne . »
Certains sont très dubitatifs quant à l’impact de la notation, comme le
précise un agent de la DPE
« L’évaluation ne joue pas dans l’évolution de la carrière »
ou cet autre qui relève de la DPJEV, « La note, ça n’a rien à voir avec la
carrière » ou également cette agente de la DASCO,
« Une fois, j’ai eu un stage sur les produits d’entretien, avec une
petite évaluation. Et, un autre après. Ces stages, ça permet
d’apprendre à ne pas mélanger un produit avec un autre, c’est bien.
Mais, je ne dirai pas que ça sert pour évoluer dans la carrière »
Ces verbatims successifs montrent que la notation, l’évaluation
annuelle ne sont pas les seuls déterminants dans les carrières des agents
de la Ville de Paris. Elles n’interviennent que sur les échelons et donc leur
effet le plus remarquable ne porte que sur une augmentation, limitée, de
la rémunération :
« Il faut que je passe des concours pour changer de catégorie. »
La procédure de notation est pourtant admise et reconnue, même si ses
effets sont limités, elle fait partie du paysage professionnel de l’agent
travaillant sur un stade :
« Pour moi, ça a toujours évolué. J’ai jamais entendu dire ‘on ne m’a
rien donné’. »
Il sait qu’elle revient régulièrement chaque année,
« La note, c’est une fois par an, en novembre-décembre. »
Mais, il n’en attend pas une modification majeure sur sa carrière.
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Pour quelques-uns la note peut être un sujet critique et ils en restent
alors à une réponse lapidaire en évitant d’aborder les effets concrets qu’ils
en ont éventuellement subis.
« La notation, c’est par le directeur. On signe si ça va. Je ne me
souviens pas de la note de 2004 et je ne sais pas quand ça se fera en
2005. »
L’abaissement de la note n’a été cité que très exceptionnellement,
l’agent qui subit cette sanction préférant alors minorer l’intérêt de la
mobilité professionnelle, comme l’explique un agent de la DPE,
« C’est notre supérieur, l’agent de maîtrise, qui nous note par
rapport au travail à l’entente entre nous. Ensuite, c’est l’ingénieur
qui signe aussi. On ne le voit jamais. La dernière note que j’ai eue,
c’est 14, 75. je sais que je suis mal noté par rapport à mon
ancienneté. Des collègues ont 17 ou 18. Je n’ai jamais demandé
qu’on réévalue ma note. Ma note a été diminuée à plusieurs reprises.
Ça influence sur les concours et sur les mutations. (…) Ça ne sert à
rien de changer de services parce que ce sont toujours les mêmes
problèmes que l’on rencontre. »
Dans certains cas, l’agent n’est pas informé des raisons de la
diminution, ce qui ne peut n’être que contre-productif pour les différents
acteurs concernés : l’agent, sa hiérarchie, le service et pour la Ville de
Paris.
« Je ne sais pas s’il y a des freins, je ne peux pas dire qu’on a été
injuste avec moi. Une fois, j’ai subi une injustice, c’était en 1994, à
la première notation en tant qu’agent technique. J’ai une baisse de 2
points, d’habitude, c’est 1 point au maximum. »
La diminution de la note annuelle peut inciter l’agent à vouloir en
connaître les raisons, mais certains disent se heurter alors au silence. Ce
qui ne peut que créer de la suspicion quant à ces raisons.
« L’évaluation n’est jamais faite en fonction de ce que j’ai donné, en
fonction de la valeur... L’année suivante, c’est la même note. La
responsable ne reçoit pas. Il y a une mauvaise ambiance de travail »,
selon cette agente administrative.
Mais, on peut inférer de cet exemple que ce n’est pas le dispositif de
notation qui est en cause mais seulement le mode de management du
responsable.
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Enfin, la procédure de la notation peut paraître aux chefs d’équipe en
charge de celle-ci comme difficile à s’approprier et donc à mettre en
œuvre. Le cadre ne peut, alors, apprécier justement l’apport de la notation
et la nécessité pour lui d’assumer cette responsabilité :
« Je note les agents, maintenant. Mais, on ne m’a pas formé pour le
faire. Je me suis procuré un livre qui donne les informations. J’ai
appris par moi-même. »
Les possibilités de formations et les concours
Un grand nombre d’interviewés confirme que les dispositifs de
formation et de concours font la différence d’avec le privé. La Ville met en
œuvre les moyens de se qualifier et d’évoluer, ce qui est apprécié, mais ils
en pointent les limites. Ce n’est pas le principe qui est remis en cause, au
contraire, celui-ci est considéré comme utile. Mais, c’est l’efficacité réelle
des dispositifs qui ne prennent pas assez en compte les contraintes vécues
par les personnes concernées.
Les horaires des cours, soit à la coupure de 12 heures, soit en fin
d’après-midi, ne correspondent pas toujours aux disponibilités des
agents. D’autant que ceux-ci sont de catégorie C, ce qui signifie qu’ils
doivent obtenir une autorisation hiérarchique et qu’ils ne peuvent donc
décider seuls de l’organisation de leur temps de travail. Les trajets entre le
lieu de travail, pour certains dans les arrondissements périphériques ou
même en banlieue, et l’Hôtel de Ville sont dissuasifs. Et, repartir le soir
chez soi, le plus souvent loin du centre de Paris, n’est pas incitatif :
« Peu d’agents vont aux cours, l’atelier est loin de l’Hôtel de Ville et
la plupart habitent dans l’ouest ou dans le nord. » (un cadre B, non
domien)
Ce que confirme un formateur qui met en regard la facilité pour les
agents
exerçants
dans
le
4ème
arrondissement.
C’est-à-dire
proportionnellement très peu de personnes :
« Pour le personnel qui travaille auprès des élus de l’Hôtel de Ville,
les formations se font pendant le temps du déjeuner. »
Aussi, faut-il une forte volonté pour s’inscrire aux formations et aux
concours, volonté qui doit être soutenue par les chefs pour qu’elle puisse
se réaliser sans accrocs.
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L’ambivalence des Cours de Perfectionnement
Ces cours ont comme objectif la remise à niveau pour des
personnes ayant des lacunes importantes relevant des premières années
de scolarisation. Il faut alors interroger le dispositif et sa présentation.
Pour certains, ils sont motivants parce qu’ils sont compris comme le
moyen de combler les lacunes et de se situer comparativement aux
collègues. Pour d’autres, il peut y avoir un effet de paralysie par rapport à
une démarche qui oblige à évaluer ses savoirs et les manques possibles.
En effet, les programmes proposés renvoient à ceux de l’école primaire, ce
qui peut être perçu comme dévalorisant pour les agents concernés qui
gardent une impression négative de l’école, et renforcer leurs inquiétudes
quant à leur niveau et à leurs possibilités d’évoluer.
« J’avais pris des cours de français et de maths, pour une remise à
niveau, pour essayer les concours de chef d’équipe, 4 fois. Mes
lacunes en maths sont assez importantes, dans ma tête, j’ai
abandonné. Les maths font la sélection. » indique un agent de la
DPE rencontré avant une session.
« Mais, cette ASEM a des difficultés malgré des cours de
perfectionnement auparavant car le niveau des examens est trop
difficile pour des personnes recrutées avec un faible niveau de
qualification d’origine » Une directrice d’Ecole
Par ailleurs, l’offre de formations destinées aux agents de catégorie C
est centrée fortement sur une initiation ou un rappel des comportements,
postures et pratiques nécessaires à l’exercice des métiers respectifs. Dans
le catalogue des « Stages de qualification professionnelle », ces stages sont
répertoriés sous la rubrique « Hygiène et sécurité ».
« J’ai suivi des formations pour m’améliorer au plan du travail »
« J’ai fait des stages de 2-3 jours : comment se tenir debout pour
nettoyer le tableau, ce qu’il faut mettre comme produits d’entretien
dans un seau d’eau, comment nettoyer le sol et, avec un médecin de
la Ville, comment ne pas attraper mal au dos » explique une autre
ASEM.
. « On nous a proposé des formations qui nous rabaissaient, comme
savoir doser les produits. Ici personne n’a voulu aller. Ça aurait été
bien qu’ils proposent un stage en informatique » se plaint un agent
de la DPJ.
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Ces stages, ainsi que les agents nomment ces formations, ne
permettent guère d’approfondir les qualifications déjà acquises et d’en
acquérir de nouvelles. Elles ont pour objectif d’assurer aux agents une
maîtrise des produits dangereux ou une meilleure économie de leurs
gestes. Elles sont utiles, mais elles ne peuvent inciter à une projection
dans le métier. Elles n’ouvrent pas de perspectives tout en donnant la
possibilité de bien faire son travail.
Le rôle de la hiérarchie
Dans toutes les organisations, la hiérarchie doit être moteur en ce qui
concerne les évolutions de carrière. Son rôle est double en ce domaine.
D’une part, elle doit évaluer, noter et proposer afin que les membres de
son équipe accèdent à des échelons, à des postes, à des catégories
supérieures, et, d’autre part, elle doit inciter ces membres à postuler, à
candidater aux examens et concours et à suivre des formations
qualifiantes.
Dans les différentes études que nous avons réalisées, dans les secteurs
public et privé, dans l’industrie et dans les services, nous avons observé
que l’autre dimension de leurs responsabilités est de plus en plus
difficilement assurée par les cadres de proximité et pas seulement par
ceux les plus éloignés du terrain.
Le cumul de tâches administratives, de reporting, de réunions et de
dossiers à gérer fait obstacle à la mission déterminante qui est d’être sur le
terrain et d’assumer le management des équipes au quotidien, de les
animer et de contribuer à leurs aspirations en termes de carrière.
« Ici, mon UGD, on ne le voit pas, il n’a pas le temps. Il est
débordé. » s’exclame une administrative B.
La Ville de Paris n’échappe pas à ce phénomène et il est relevé tant par
les agents que par l’encadrement :
« Comme Agent chef, je n’ai pratiquement pas d’horaires. On a trop
de travail par rapport à avant. Il faut faire les plannings des congés,
des absences, des jours fériés. Il y a tout un travail qu’il n’y avait pas
avant, des rapports, des notes. »
La réglementation qui organise les formations et les concours souligne
systématiquement que les fiches d’inscription doivent être « transmises
au chef de service et au responsable de formation de la direction ». Ce qui
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implique que ceux-ci, et surtout le premier, valident les demandes des
agents.
Les
entretiens
montrent
que
certains
chefs
s’acquittent
scrupuleusement de cette mission :
« Et puis le chef nous incite à les suivre (les formations). « Il faut
bouger ses fesses ! » qu’il nous dit »
« Si l’agent le veut, on peut évoluer. On nous y incite, les
responsables ne font pas barrage. »
« Au bureau, un cadre nous pousse à changer. »
« Les chefs nous poussent aux formations et aux concours parce que
nos missions vont évoluer. C’est une démarche collective et non pas
individuelle. »
Ces propos sont tenus par des personnes travaillant dans des
directions aussi différentes que celle du Patrimoine ou des Parcs et
Jardins.
Pour autant, ces incitations ne sont pas toujours suffisantes, car aller en
formation pose le problème du temps de travail et de l’éventuel
remplacement de l’agent. Un conducteur d’engins de la DPE rappelle :
« Ils nous incitent, mais après ils rechignent quand on doit
s’absenter pour les cours. J’ai demandé maths niveau 3, on m’a
refusé parce qu’il manquerait un chauffeur. On nous pousse à
prendre des cours tant que ça ne gène pas. »
Cette observation est confirmée par un formateur :
« Certains chefs de service font des difficultés pour suivre les
formations qualifiantes nécessaires pour la carrière Il n’y a aucun
suivi des formations par les chefs de service. Ils mettent des freins
pour lâcher le personnel qui veut suivre une formation. »
Egalement par un responsable du Bureau des Formations :
« Certains chefs de service évitent de parler des formations pour
éviter la désorganisation de leur service. »
Des cadres interviewés confirment qu’il est nécessaire de mettre en
place des modes de remplacement. Cette situation n’est pas homogène ;
Dans certaines directions, les solutions sont plus aisées, par exemple à la
DPE, sans doute parce que les effectifs sont encore conséquents. Mais, à la
DASCO, ce peut être plus critique. Et, ici il faut prendre en compte la
coupure géographique entre les agents qui exercent dans les écoles et
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leurs responsables qui sont localisés dans la circonscription, et qui ne sont
donc pas en contact quotidien avec les premiers.
D’autres agents soulignent le manque de disponibilité de leur chef qui
rend difficile la diffusion des informations y compris celles qui portent
sur les concours et la promotion interne en général. C’est l’organisation
du travail qui ici est en cause, et non pas les personnes, bien entendu.
« Quand c’est des choses qui nous concernent, on l’a avec retard,
souvent quinze jours après… il faut dire qu’avant d’arriver ici, il y a
tellement d’étapes que… et puis si le chef est absent, il n’y a pas de
suivi par son remplaçant. » formule un agent dans une piscine. Ce
que complète un éboueur :
« L’agent de maîtrise est parfois dépassé par les évènements.
Lorsqu’il y a des formations, c’est affiché. Les agents de maîtrise ne
disent rien. C’est à nous de les lire. »
Cette réaction est partagée par des agents rencontrés sur différents
sites, ce qui permet de penser que ce phénomène n’est ni isolé, ni
temporaire :
« Il fallait aller chercher les informations sur les concours, sur les
formations. Les cadres ne nous incitaient pas, mais c’était pour tout
le monde la même chose. »
« On nous propose les concours, c’est la responsable. Elle nous
informe, mais pas plus. »
« Après avoir vu « Capitale » et quelques affichages, il vous faut
demander la formation qui vous intéresse et il n’y a pas de retour
systématique. Ainsi j’ai émis le vœu de passer le CAP « Petite
enfance » et je n’ai toujours pas de réponse. Je suis mal informée de
mes droits et je ne sais pas trop quoi faire »
« Le problème est qu’on est dans un milieu en manque de
communication. Par exemple, les mels passent par la directrice, y
compris ceux nous concernant. Parfois, elles ne pensent pas à nous
les donner. »
« La hiérarchie ne nous incite pas du tout à suivre les formations. »
« Les chefs n’incitent à rien car ils s’en foutent. »
On peut observer que la hiérarchie essaie d’opérer en fonction des
directives et en fonction des intérêts des agents et des services. Mais le
poids de leurs tâches, les impératifs quotidiens des objectifs à réaliser
dans des délais serrés et la filière hiérarchique relativement longue font
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obstacle à ce qu’ils puissent toujours mettre en œuvre les orientations de
la Ville en matière de formation et de concours et in fine d’évolutions de
carrière.
Dans le contexte professionnel et sociétal contraignant de la période
actuelle, un cadre est écartelé entre sa mission d’animateur d’équipe et sa
propre carrière. Les arbitrages sont toujours plus difficiles à opérer et les
risques s’affirment alors de façon prégnante à ses yeux.
Certains cadres essaient de motiver leurs équipes, mais ils doivent
prendre en compte les parcours de chacun et alors adapter leur discours
pour créer une volonté d’évoluer, sans faire de distinction d’origine mais
en sachant que les situations de départ peuvent être handicapantes :
« Les motivations pour les formations et pour les concours sont
semblables quels que soient l'âge et l'origine. Si le gars a un faible
niveau scolaire au départ, ça sera difficile pour lui de passer des
concours, métropolitain ou Antillais. » (un cadre métropolitain)
« Blancs ou Noirs, Antillais ou Métropolitains, c’est kif-kif. Les
agents, quels qu’ils soient, sont en majorité de bonne volonté et
disponibles (par exemple pour venir travailler un jour férié). Ce
n’est pas une question d’origine mais d’individus. » (un autre
cadre métropolitain)
Mais comment résister à des mouvements qui affectent la société dans
son entier et où certains comportements, certaines décisions peuvent être
anticipés comme peu appréciés par la hiérarchie supérieure ?
« Avant, même si on peut trouver que c’était du paternalisme, on
portait un semblant d’attention aux gens. Aujourd’hui, le cadre est
avant tout préoccupé par sa carrière, par son prochain point de
chute. En même temps, on lui demande davantage, il n’a plus le
temps de s’occuper des gens… et puis ils sont souvent surdiplômés
par rapport à leur travail et leurs responsabilités, alors cela ne les
prédispose pas à être humain dans leur travail… ils affichent du
coup un certain mépris »
« Je n’ai pas du tout l’impression d’avoir des possibilités de
promotion importantes, mais plutôt d’“ une progression très courte
”, d’être menacée d’“ une stagnation ”. »
Dans les propos tenus ici par une agente travaillant dans une école, on
relève les « insuffisances » constatées par elle quant à la gestion des
carrières, ce qui pourrait expliquer une sorte de résignation chez les
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agents domiens. Et, les conditions matérielles sont aussi à prendre en
compte.
Le rôle de l’administration
La perception que les agents domiens ont de l’administration est tout
aussi partagée que celles qu’ils ont des cadres. L’administration semble
fonctionner de manière satisfaisante pour le quotidien, elle prend le soin
d’accompagner les bulletins de salaire d’informations sur les cours et sur
les concours.
Elle est considérée comme ouverte et accessible lors de la candidature
à un poste :
« Je suis allé rue Lobau, j’ai eu un rendez-vous avec une responsable.
Elle m’a proposé tout de suite un travail. » rappelle ce chef d’équipe
de la DPJEV.
Mais, selon des interviewés, une distance s’établit ensuite entre les
agents et l’administration. Celle-ci devient inaccessible et régie par des
règlements, jugés incompréhensibles et impératifs, qui contraignent les
agents à répéter certaines procédures, en particulier pour les Domiens qui
y voient une mesure dirigée à leur encontre :
« À quoi ça va servir votre enquête ? Dites leur que c’est pénible de
devoir recommencer à chaque fois les dossiers de congés bonifiés. »
Et, dans une réflexion similaire, l’administration semble
contribuer à faciliter la vie des agents :
« On n’est pas soutenu par la hiérarchie de la DASCO. Ils
viennent jamais. Ils nous disent de voir avec la directrice. »
« Non, on n’est pas trop informé…les informations meurent
chemin… et ça, dites le bien en rouge. C’est à cause
l’administration et des chefs qui ne disent pas tout….. »

ne pas
ne
en
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En quelque sorte, des agents estiment que l’administration de la Ville,
ou plus exactement celle de la direction à laquelle ils appartiennent reste
trop neutre, trop gestionnaire et donc insuffisamment impliquée par
rapport aux attentes de ces agents, comme le souligne une personne dans
une mairie.
« Les informations en provenance de la DRH sont souvent des
circulaires pour prescrire ou pour interdire, des rappels à l’ordre. Les
annonces de concours sont bien jointes aux bulletins de paie,
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l’information est donnée, mais il n’y a pas d’incitation à suivre les
formations. »
Le rôle des représentants syndicaux
Là aussi, on constate un partage dans l’appréciation portée quant à
l’action des délégués auprès des agents. Chez ces derniers, certains
estiment que c’est le plus souvent par les représentants syndicaux qu’ils
sont informés régulièrement des questions touchant aux promotions, aux
formations et aux concours.
Au minimum, les délégués sont perçus comme inscrits dans le paysage
professionnel, contribuant à la bonne marche de celui-ci et étant une
source fiable d’informations et relativement neutres complétant
l’administration et la hiérarchie.
« Il y a des délégués ici. Si j’ai besoin d’eux pour avoir des
informations sur les concours, sur les formations, c’est affiché. Je
peux leur demander comment ça se passe. »
Mais, pour d’autres agents, les organisations excèdent ce rôle et ce de
manière positive selon ces mêmes agents qui y voient un apport
répondant à leurs propres attentes :
« Je vois souvent la CGT, FO, la CFTC. Ils distribuent des tracts, ils
font des réunions sur les salaires, sur les concours. On en sait plus
qu’avec les chefs. Ceux-là, ils ne m’ont jamais poussé à passer les
concours. »
« Il y avait des collègues à la CGT, ils sont au courant de pleins de
choses :’il faut te présenter là, il y a un concours’.Ils m’ont conseillé
de passer les concours pour monter en grade, pour gagner plus. Les
anciens te disaient tout. Les collègues de la CGT, ils sont au courant
avant tout le monde, pour les concours, par exemple. Le chef de
service devait me donner des notes et les faire passer à l’ingénieur.
C’était pour avoir la promotion pour passer maître ouvrier. Il n’est
jamais venu, ça fait des années. C’est pas grave, j’ai dit ’passons’.
J’ai appris ça, l’année dernière, par les gars de la CGT. »
À entendre ce type de propos, on peut observer que pour une majorité
des personnels rencontrés, les syndicats paraissent plus actifs et surtout
plus impliqués dans la carrière des agents que la hiérarchie. Comment
analyser l’action des délégués, sont-ils simplement des vecteurs
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d’informations ? Ou sont-ils plus interventionnistes ? À lire le verbatim
précédent, on peut en déduire que certains délégués veulent pousser les
agents à postuler, à évoluer. Ils sont, d’une certaine manière, en situation
d’intermédiaire entre les agents et l’administration. Ils auraient alors
tendance à se substituer à des cadres qu’ils considéreraient, de même que
les agents, comme défaillants en tant que managers.
« On l’a mais au compte-goutte (l’information)… On n’a pas tout,
c’est le chef qui filtre l’information… il ne nous donne que ce qu’il
vaut bien nous donner. Le reste, il le garde pour lui. Il y a des notes
de service qui ne nous sont pas communiquées. Il faut les réclamer »
Mais, cette fonction nécessaire dans l’information assurée par des
délégués est aussi entendue comme n’étant pas désintéressée et même
plus ou moins manipulatrice.
« Les syndicats nous informent quand ils viennent de l’extérieur.
Ici, il y a la CGT et la CFTC, mais ils roulent pour eux. » (un agent
de la DASCO)
La référence à l’extérieur fait des syndicats un acteur non-inscrit dans
le quotidien de l’agent interviewé. Il se veut sans illusion sur le rôle des
délégués, mais il cherchera à utiliser leurs connaissances.
En revanche, d’autres agents sont encore plus dubitatifs quant au rôle
des syndicats, ils n’en ont qu’une représentation très restreinte, des
‘pompiers’ peu présents et sans souci de continuité et d’écoute
permanente. Ils sont même considérés avec méfiance car inefficaces
« Non, ils ne viennent que si c’est vraiment grave. Sinon, ils font
leur rapport et dès lors qu’il n’y a pas de suite, ça s’arrête là. » ( un
agents de la DPE)
« On les voit au moment des élections, sinon, on ne les voit pas. Ils
devraient nous mettre au courant, mais quand on les appelle, une
fois sur deux, ils vous défendent mais une fois sur deux, ils vous
disent : c’est comme ça et pas autrement !’. Or pourquoi il faut un
syndicat ? Pour vous représenter auprès de votre hiérarchie, pour
dire ‘là, mon client a raison’. Mais souvent, ils ne vont pas jusqu’au
bout » (un agents de la DJS)
Ce jugement critique doit être apprécié en fonction des situations
locales. En effet, un grand nombre d’agents travaillent dans de petites
équipes, dans un local qui peut n’être relié à la hiérarchie et aux délégués
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que par le téléphone et l’informatique et par des passages épisodiques et
ponctuels.
« On n’a pas de syndicat ici, mais je sais qu’il va y avoir des
élections professionnelles, mais je ne suis pas syndiquée. »
Dans tous les cas, les délégués ne peuvent satisfaire à la diversité de
toutes les questions soulevées par les agents, beaucoup de ceux-là
n’attendant qu’une aide personnalisée, un conseil adapté à leur cas
individuel, tout en ne souhaitant pas s’investir dans l’activité syndicale.
Comment les délégués analysent-ils la question des carrières des
agents domiens ? Nous en avons interviewés de différentes organisations.
Le regard qu’ils portent est d’abord d’ordre technique.
« Un agent à la DASCO de 2ème classe, il a le passage automatique
en 1ère classe. Mais, il n’y a pas de possibilité d’évolution de carrière.
Dans d’autres secteurs, il y a des problèmes de formation
professionnelle. Pour les agents dans les métiers les plus pénibles,
comme à la DPE ou aux Parcs et Jardins ou à la DPJ, c’est difficile
de s’absenter pour aller aux formations. Et, alors c’est donc le rôle de
l’encadrement. »
« Les possibilités de carrière pour les agents en C sont très
limitées. »
« Il y a un manque d’information, de communication à propos des
concours. Il y a peu de réunions d’information avec les chefs
d’équipe. Ce sont les délégués syndicaux qui font ce travail. »
Ces délégués pointent les différents facteurs qui pèsent sur les
promotions . D’une part, le niveau exigé confronté à une concurrence
extérieure accrue :
« La nouvelle filière a recruté 12 agents en interne et 26 en externe,
parce que le niveau en interne est très bas. »
Et, d’autre part, une amplitude trop limitée :
« Un ouvrier professionnel, à la DPJ, est d’abord à l’échelle 3 et il
termine à 5. »
Ils élargissent alors leurs observations quant aux obstacles subjectifs
qui peuvent se poser dans la carrière des agents domiens. Ce ne sont pas
la réglementation, ni le fonctionnement de la Ville de Paris qu’ils mettent
en cause. :
« Avec la nouvelle municipalité, on peut travailler. Avant, c’était
différent. »
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Les délégués rencontrés identifient des pratiques non formalisées,
interdites même, exercées par des personnes en position de responsabilité
immédiate qui ignorent les directives officielles parce qu’en situation de
pouvoir au niveau de leur équipe et/ou de leur site de travail :
« Les freins aux formations et aux concours, pour les Domiens et
pour les Maghrébins, ça se joue au niveau de l’encadrement »
« On ne trouve aucun Domien dans l’encadrement élevé. Les Domiens
réussissent mieux à l’écrit qu’à l’oral parce qu’alors ce sont leurs agents de
maîtrise.qui les examinent. »
On peut entendre dans ces propos le constat que s’il y a
discrimination, celle-ci relève plus du comportement individuel, non
systématisé et surtout pratiqué dans la discrétion la plus grande car sujet
à sanction. Il s’agirait donc de faire évoluer certaines mentalités et de
réfléchir aux pouvoirs de l’encadrement de terrain exercés parfois de
manière subjective. Cet encadrement ne possédant pas toujours des
critères objectifs nécessaires tant au fonctionnement des équipes qu’à la
satisfaction des agents.

2. LA FORMATION,

UN POINT NODAL

La concentration presque totale des agents domiens de la Ville de Paris
dans la catégorie la plus basse des personnels de cette administration (la
catégorie C), comme nous l’avons déjà indiqué, la stagnation de la carrière
de la plupart de ces agents et, plus inquiétant encore, l’absence – pour
l’instant – de perspectives permettant véritablement de remédier à cette
situation sont des faits que personne ne conteste. Pour tout le monde, ils
font, bien sûr, éminemment problème. Bien plus, quand il est observé que
les faits susdits sont dans une forte disparité avec ce que l’on peut
constater pour les autres agents de la Ville de Paris, comme le fait
précisément une étude de l’Inspection Générale de la Ville, datée du mois
de mars 2003 1, le problème devient, pour le moins, énigme ou paradoxe
et même pour certains – par exemple les militants d’un collectif de
Domiens venus protester sous les fenêtres de l’Hôtel de Ville – il constitue
un scandale qu’il s’agit de dénoncer.

1

Etude sur les personnels originaires des départements d’outre-mer, document

multicopié, 26 pages et annexe.
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Il y a donc une nécessité sociale, une exigence citoyenne et une
urgence politique à ce que le problème que nous examinons soit réduit
par des mesures fortes et adéquates, pour lesquelles nous définirons
quelques pistes de réflexion en fin de rapport. Mais, cette définition
suppose, au préalable, que soient identifiés avec la plus grande précision
possible les causes ou les raisons du problème considéré et, en particulier,
que soient examinés trois types de facteurs handicapants en la matière,
des facteurs qui font hélas système.
1. Des importantes carences qui se sont manifestées et se manifestent
encore dans l’histoire de vie des agents concernés – notamment aux
plans des conditions de leur socialisation initiale et de leur situation
familiale actuelle. Nous reviendrons en détail sur ce point un peu plus
loin dans la présente section du rapport.
2. Des sérieux ratés que connaît l’incorporation des populations originaires
des DOM dans la société métropolitaine, principalement pour ce qui est
de l’emploi et du logement. Leur analyse excède de beaucoup les limites
de notre recherche, mais on peut se contenter ici de dire qu’elles
témoignent souvent de l’existence d’une discrimination raciste ou
ethnique à l’encontre des Domiens 2, une discrimination dont le spectre
hante également, à tort ou à raison, les discussions de couloir à l’Hôtel de
Ville.
3. Et enfin, de notables lacunes dans les « politiques » et les dispositifs que
les instances dirigeantes de la Ville de Paris mettent en œuvre en vue
d’une meilleure insertion des employés de leur organisme.
Le premier et le deuxième types de facteurs sont des données sur
lesquels les responsables de la Ville n’ont ni la compétence ni le pouvoir
d’agir, ou si peu. Seuls les facteurs du troisième type sont dans le champ
d’action et à la portée de ces responsables. Dans ce champ d’action,
l’amélioration du dispositif de formation – un dispositif qui est à saisir

2

Pour des indications précises de ce phénomène, on peut se reporter – entre autres

références – à l’étude officielle, réalisée par Anne-Marie FREAUD en 1991, pour le
compte de la Direction de la Population et des Migrations, sur

l'insertion

professionnelle et l’accès à l’emploi des jeunes sans qualification d’origine étrangère et
domienne et à certaines enquêtes menées par les chercheurs du Centre de Recherche et
d’Etudes sur les Dysfonctions de l’Adaptation (voir, par exemple, GALAP, Jean, “
Phénotypes et discriminations des Noirs en France. Question de méthode ”, MigrantsFormation, n° 94, septembre 1993, pp. 39-54.
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dans ses articulations aux procédures de la promotion professionnelle des
agents qu’il est censé assurer – doit être plus que jamais inscrite au centre
des préoccupations des instances dirigeantes de la Ville de Paris. Car –
compte tenu de l’importance particulière des manques de la scolarisation
des agents venus des DOM, surtout parmi les plus âgés d’entre eux – c’est
par cette amélioration que l’on peut espérer pouvoir aplanir une grande
partie, mais probablement pas la totalité, des difficultés que ces agents
connaissent dans le déroulement de leur carrière. En ce sens, la formation
est bien le point nodal où se cristallisent et les difficultés des agents quant
à l’évolution de leur carrière et les espoirs que nombre d’entre eux
continuent de nourrir en cette matière.
Cependant, dans nos efforts pour expliquer le peu d’évolution des
carrières des agents domiens, la forte attention portée aux besoins de
formation de ces agents et à la pertinence des moyens qui sont déjà mis à
leur disposition pour les satisfaire n’a été en rien exclusive de celle qu’il
faut aussi accorder aux pratiques discriminatoires qui, par ailleurs,
pourraient faire obstacle à la promotion professionnelle des personnels
considérés. Ces deux explications, bien loin de nécessairement s’opposer,
peuvent très bien coexister si ce n’est être complémentaires l’une de
l’autre. Si tel était le cas, la question ne serait pas alors de déterminer
laquelle de ces explications il faut en définitive retenir, mais plutôt de
tenter d’estimer le poids respectif, dans le problème à examiner, des
facteurs que chacune d’elles invoque. Tout en sachant, d’une part, qu’à
supposer que la difficile lutte contre les pratiques discriminatoires en
question finalement l’emporte, cette victoire n’impliquera pas qu’ipso facto
il ne soit plus besoin de contrebalancer par des dispositifs de formation
permanente efficaces la force des mécanismes objectifs, largement
inintentionnels, de la sélection sociale qui s’opère par le biais de l’inégalité
des « bagages culturels » que l’Ecole renforce davantage qu’elle ne les
défait. Et tout en étant convaincu, d’autre part, que la clarification des
enjeux de la question de la formation sert plus qu’elle ne dessert la lutte
contre les discriminations, parce qu’elle « nettoie la table » de la réflexion
de tout ce qui ne relève pas de cette lutte et qui en quelque sorte
l’encombre.
Les Trois figures de la demande…
Il est, semble-t-il, une idée reçue qui circule à l’intérieur des enceintes
de la Ville de Paris, une idée que nous avons entendu exprimer par
certains de nos interlocuteurs métropolitains de l’administration ou de
l’encadrement de cette institution, selon laquelle les agents « domiens »
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de la Ville ne témoigneraient pas d’un grand intérêt pour la formation.
Ou, plus précisément, d’un intérêt qui ne serait pas à la mesure du besoin
qu’ils en ont. Alors qu’ils ont – de l’avis d’une intervenante des cours de
perfectionnement en français – « beaucoup de difficultés dans l’expression
écrite et pour le vocabulaire…, un problème particulier de pré-acquis, de
bases. » .Attesteraient de cette prétendue insuffisance d’intérêt une très
faible participation de leur part aux formations dispensées ainsi que le
nombre relativement élevé, dans leurs rangs, de celles et de ceux qui
abandonnent finalement les formations qu’ils ou elles ont commencé de
suivre :
« Quand on regarde les statistiques du Bureau des formations, on
voit qu’il y a beaucoup d’abandons en cours de route, par absence de
motivation plus que pour une mauvaise qualité des formations »,
nous dit un chef d’établissement métropolitain qui compte parmi ses
subordonnés une bonne moitié d’Antillais, dont il affirme d’ailleurs qu’il
les pousse à suivre des formations et les aide à préparer les concours qui
sont associés à ces dernières.
Ce même interlocuteur nous livre également ce qui est le plus souvent
donné comme la raison d’une telle attitude :
« Le principal problème c’est que ces agents sont entrés à la Ville de
Paris sans espoir de « monter » et sans recevoir d’aide particulière
pour cela. D’où leur attitude générale : je ne veux pas gagner plus, je
suis fonctionnaire et content de l’être, je fais mon travail et j’attends
le retour. »
Venus de pays où un arbitraire patronal poussé, une grande précarité
de l’emploi privé, une très faible rémunération de celui-ci et parfois un
paiement irrégulier et approximatif des salaires ont fait de la sécurité de
l’emploi une valeur suprême, ils considèreraient qu’à peine arrivés à la
Ville de Paris ils ont touché au port de leur carrière et n’ont rien à
attendre de mieux que ce à quoi ils sont déjà parvenus.
De telles affirmations, aussi évidemment généralisantes, dissimulent la
complexité de la réalité qu’elles évoquent et la pluralité des attitudes qui
prévaut de fait. Pour la clarté de l’exposé, nous pouvons organiser la
présentation de cette pluralité en la ramenant à trois grandes figures, dont
cependant nous devons garder présent à l’esprit qu’elles ne sont que des
« types idéaux » et que, dans l’effectivité des conduites des individus de
chair et de sang, ces types d’attitudes peuvent s’associer et se recouvrir de
façon plus ou moins cohérente chez une même personne.
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Une demande affirmée de formation et de promotion
La positive attitude qui pousse nombre des agents interrogés à déclarer
haut et fort qu’elles ou ils n’ont pas l’intention de rester là où ils en sont
dans leur carrière et qui en conséquence ont décidé de suivre une ou des
formation(s) ou projettent sérieusement de le faire n’est pas majoritaire au
sein de notre échantillon, mais est suffisamment présente pour que nous
devions fermement rejeter la généralisation opérée par l’idée reçue dont
nous sommes partis.
Le cas de cet agent de catégorie B que nous allons maintenant
présenter est comme l’hyperbole de l’attitude qui vient d’être dite, au
point que la très exceptionnelle success story qu’il constitue ne peut pas
être considérée comme exemplaire, ainsi que se plaît à le souligner
l’intéressée elle-même, « ma carrière ne correspond pas à ce qu’étaient au
départ mes possibilités, mes lacunes » – à la santé fragile quand elle était
enfant, ayant triplé une classe de l’école primaire et appris l’alphabet très
tard mais ayant bénéficié en retour d’un important soutien de parents
enseignants – n’a pas cessé depuis de se battre pour trouver un emploi et
de se former tout en travaillant. Que l’on en juge :
« Je me suis inscrite à des cours du soir de comptabilité chez Pigier.
J’ai cherché du boulot, j’ai commencé comme manutentionnaire et
puis j’ai fait de l’emballage de fruits secs. J’ai eu le 1er et le 2ème degré
de compta. J’ai pu travailler comme comptable dans le privé entre
1972 et 1973. En même temps, j’ai passé le concours d’agent de
bureau de la Ville de Paris. J’ai été reçue. J’avais trouvé le niveau du
concours tellement faible que je ne voulais pas aller faire ce métier
[…]
Pendant ma disponibilité [qu’elle avait prise afin de suivre son
mari muté en Martinique], j’ai pris des cours de CAP électronique
par correspondance et j’ai fait un stage AFPA de menuiserie, en
Martinique, pour le plaisir […]. En 1992, j’ai suivi des cours de
dessin, de français, de maths et de topographie. Il y avait eu
l’ouverture de concours techniques aux administratifs.
En 1993, j’ai passé le concours d’assistant technique, catégorie B,
pendant ma disponibilité. Je suis venue à la Direction du Patrimoine
et de l’Architecture j’avais étudié la technique et je voulais
l’appliquer. Mais, surtout, je voulais changer de poste, on vous dit ‘
il faut bouger quelques fois ’. Ici, j’ai suivi des formations liées au
boulot, par ex. sur les logiciels de comptabilité de chantier (GIPO).
Aussi, la pathologie du bâtiment, en 2003. »
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Les cas de nombre d’autres personnes interrogées viennent corroborer
– sous un mode moins exceptionnel que ne le fait celui ci-dessus –
l’importance de la demande de formation et de promotion qui nous
occupe. Ainsi en va-t-il du parcours d’une employée à la Direction de
l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé, ayant 12 d’ancienneté à la
Ville de Paris, qui ne pouvant pas obtenir de suivre la formation
d’infirmière qu’elle aurait souhaité pouvoir entreprendre et qui lui aurait
permis d’accéder à la catégorie B – pour la bonne raison que la Ville n’en
propose pas – accepte de s’inscrire à une formation d’aide soignante. Ou
de celui – par certains aspects, similaire du précédent – d’une agent de
catégorie B qui après avoir été plusieurs années Secrétaire des Services
Sociaux « intermittente » et ayant raté par deux fois le concours qui lui
aurait permis d’être titularisée dans cette fonction, a décidé de préparer le
concours de Secrétaire médico-sociale (SMS) et l’a réussi.
C’est la même volonté de voir sa carrière évoluer positivement dont
témoignent les propos suivants d’un Ouvrier menuisier :
« Je repasse le concours de maître ouvrier et ensuite j’essaierai celui
d’agent de maîtrise. C’est un concours très dur. Il y a 50 candidats
pour 4 postes en interne et 6 en externe.»
Ou encore le cas d’une agent travaillant à l’état civil d’une mairie
d’arrondissement qui non contente d’avoir passé, presque coup sur coup,
le concours d’entrée à la Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts et
celui interne d’Adjointe administrative (parce que le premier ouvre à un
métier qu’en définitive elle n’aimait pas), est parvenu à convaincre son
mari de se présenter, avec succès, au concours d’éboueur municipal.
Cependant, la demande d’une formation et d’une évolution de carrière
satisfaisante – aussi nettement affirmée soit-elle – se révèle parfois, en
définitive, assez velléitaire, tant les raisons que certains des agents
considérés invoquent pour tenter de justifier le fait qu’ils n’ont pas encore
entrepris tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser son projet de
promotion, sonnent comme des prétextes ou de mauvaises excuses.
Comme en donne l’impression, par exemple, les propos suivants d’un
agent trentenaire de la Direction des Affaires Scolaires (DASCO), licencié
en informatique, qui reconnaît par ailleurs que s’il a raté les concours de
type administratif de la Ville de Paris, mais aussi d’autres administrations
publiques, qu’il a passés au début de sa carrière, c’est parce q’il ne les
avait pas vraiment préparés :
« J’ai même eu le projet d’entrer à l’Ecole des Ingénieurs de la Ville
de Paris, à l’Arsenal. Mais j’ai abandonné cette idée : le cadre ne m’a
pas plu (des salles en rez-de-jardin, confinées d’où on ne voit pas le
jour), il n’y a que peu de convivialité. Pour moi le rapport humain
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c’est très important ; à la Ville de Paris, en particulier dans cette
école, ça n’existe pas. »
Par ailleurs la demande ici présentée a pu et peut encore passer par
des raisonnements et aussi des comportements qui peuvent paraître
quelque peu singuliers. C’est ainsi qu’une Agent de Service Technique à
la Sous-Direction de l’Action Sociale et une Adjointe Administrative dans
une mairie d’arrondissement, appartenant à la même génération, elles ont
toutes les deux une bonne trentaine d’années, se rejoignent, sans le savoir,
pour reconnaître que leur souhait le plus cher est de voir satisfaite leur
détermination à « grimper dans la hiérarchie » (selon les termes de l’une
d’entre elles) sans avoir à passer de concours.
La seconde a déjà commencé à y parvenir, puisqu’elle a été titularisée
il y a un peu plus d’un an du seul fait de son ancienneté et de la qualité de
son dossier d’évaluation (il est vrai que durant presque toute sa jeune
carrière de sept années, elle a quasiment toujours travaillé dans la
proximité d’adjoints municipaux dont elle a été et est encore l’assistante
de direction ou la secrétaire, au point même que l’un de ces
adjoints changeant d’affectation l’avait fait venir avec lui dans ses
nouvelles attributions). Elle explicite sans fard le pourquoi de l’option
qu’elle a fait sienne :
« Je suis réticente à passer des concours. Car je ne crois pas en mes
chances dans des épreuves où on prend les meilleurs des meilleurs,
une dizaine sur des centaines de candidats, et où le rôle du jury est
de vous casser, c’est normal ».
Elle sait de quoi elle parle, puisqu’elle a passé deux fois sans succès le
concours d’Adjointe Administrative, sans compter plusieurs concours « de
ministères »(au Trésor Public, à la Préfecture de Police et à l’Education
nationale) :
« Je suis trop mauvaise en maths » dit-elle.
Mais elle continue à vouloir suivre des formations :
« Pour m’améliorer au plan du travail, acquérir le plus d’expérience
professionnelle possible, apprendre le plus de choses que je peux ».
Comme si, pour elle, les formations ne pouvaient pas permettre une
progression dans la carrière (pour laquelle elle compte plus sur les
possibilités de la « promotion au choix ») mais avaient encore des vertus
d’épanouissement personnel au travail.
En ce qui concerne l’Agent de Service Technique dont nous évoquons
le cas, sa réticence à passer un concours tient apparemment à une raison
d’une autre nature que celle exprimée par sa collègue : elle aimerait être
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promue tout en restant dans le même poste et la même affectation que
ceux qu’elle occupe actuellement, parce qu’ils la satisfont pleinement
pour l’excellente ambiance qui règne à son travail et pour la qualité de ses
relations avec sa directrice. Elle souhaite donc, avec l’aide de cette
dernière, une sorte de super promotion interne, qui la ferait passer de son
statut actuel à celui de secrétaire administrative, sans rien changer aux
autres coordonnées de son activité. Et de son aveu même, c’est ce souhait
qui explique qu’elle ait échoué au concours d’Adjointe Administrative
auquel elle avait fini par se présenter : elle ne l’a pas bien préparé parce
qu’elle n’est pas très motivée du fait qu’elle se sent bien dans le poste
qu’elle occupe présentement.
Le parcours d’un troisième agent, un employé de la Direction de la
Protection et de la Prévention (DPP), âgé de moins de 40 ans, témoigne lui
aussi de l’inclinaison à privilégier l’option de la « promotion au choix ». Il
s’agit dans son cas d’une petite promotion, déjà ancienne, à laquelle il
était parvenu en une dizaine d’années, qui d’Agent de Surveillance
saisonnier qu’il était au départ l’avait fait passer au grade d’Agent de 1ère
classe. Mais, d’un autre côté, ce cas met en évidence les limites de ladite
option et révèle, en même temps, chez cet homme, encore jeune, la
capacité de certains agents de hisser leur niveau d’exigence en matière
d’emploi. En effet, devenu Agent de 1ère classe, il se trouvait, selon ses
propres dires, confronté, pour la suite de sa carrière, à un blocage :
« Il n’y a que très peu de possibilités de promotion, à part celle de
devenir Agent chef, mais à l’examen pour ce grade, il n’y a que très
très peu de postes et il y a beaucoup d’agents ayant une grande
ancienneté qui s’y présentent. J’ai alors décidé de préparer le
concours d’inspecteur de sécurité, que j’ai réussi l’an dernier ».
Il est très content de cette réussite – même si elle ne l’a pas amené à
changer de catégorie – parce que :
« le salaire est nettement meilleur : je touche 100 euros de plus au
départ », dit-il.
Et ce n’est pas fini ! Il va ainsi préparer le concours pour devenir
Contrôleur et, donc, s’il réussit ce concours passer en catégorie B.
Parmi l’ensemble des agents qui font preuve d’une volonté affichée de
promotion professionnelle et qui consentent d’importants efforts pour
parvenir à cette dernière, les critiques adressées au dispositif de formation
mis en place par la Ville ne manquent pas. Elles peuvent parfois être
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sévères comme l’atteste, par exemple, les jugements que porte sur ce
dispositif un éboueur que nous avons interrogé.
Tant pour l’accès à celles-ci :
« Par exemple j’ai demandé à préparer le concours d’éducateur,
j’aurais dû être convoqué à cette préparation, je ne l’ai pas été, je ne
sais pas pourquoi. »,
que pour leur qualité :
« le niveau des formations n’est pas bon. Par exemple, pour les cours
de mise à niveau que j’ai suivis, on était trop nombreux, le mec
débite son topo pas très intéressant devant 40 personnes dans une
salle. »
Ou leur adéquation aux besoins et aux attentes des personnels :
« Ils m’auraient proposé un stage d’informatique, comme j’ai dit
plusieurs fois le souhaiter, j’aurais tout de suite sauté dessus. » 3.
Ces jugements, indépendamment de la question de savoir s’ils sont
fondés en totalité ou en partie, sont d’autant plus remarquables qu’ils
sont formulés par un agent qui est un habitué de la formation – et ce
avant même son recrutement par la Ville de Paris, alors qu’il était encore
à la recherche d’un emploi, puis qu’il travaillait dans le privé. Elles
n’amoindrissent cependant pas la ferme volonté de cet agent de s’assurer,
par lui-même, une évolution de sa carrière qui lui soit favorable, aussi
étroite que soit à son avis la marge de manœuvre qu’il a pour ce faire.
C’est ainsi qu’il a conclu l’entretien que nous avons eu avec lui en ses
termes :
« Moi, j’ai un plan d’avenir par étapes : avoir un enfant, préparer le
concours d’inspecteur de sécurité, poursuivre ma promotion à
l’intérieur de la Ville de Paris »

3

Un jugement du même type est également émis par l’agent de la DASCO, informaticien de

formation, que nous avons déjà cité : “ L’information sur les formations, il faut la rechercher ! Elle est
dure à trouver. Sa transmission est de mauvaise qualité (par exemple la lettre « Capitale » est tout à fait
insuffisante). Ça ressemble trop à une campagne d’opinion ; c’est beaucoup trop large, trop général et pas
assez lié à des trucs techniques. Les agents ont du mal à y retrouver leurs attentes. C’est mon cas avec
mon souhait d’avoir une activité qui correspond pleinement avec mes compétences en informatique. ”
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Le regret éternel d’un idéal inaccessible
Parmi l’ensemble des attitudes qui – par contraste avec celles que nous
venons de présenter – peuvent être qualifiées de négatives pour ce qui est
des perspectives d’une évolution de carrière satisfaisante pour les agents
et pour le suivi de formations que cette évolution suppose, il est un sousgroupe qui doit être distingué de celui des refus purs et simples. C’est
celui d’une position que nous disons de « regret éternel » devant ce qui
est, évidemment et idéalement, souhaitable et souhaité par toute personne
mais qui apparaît clairement à une minorité significative d’agents
domiens de la Ville de Paris, dont la très grande majorité sont des femmes
« d’un certain âge », comme leur étant irrémédiablement interdit : une
véritable promotion professionnelle et l’accès aux formations qui la
conditionnent.
Si cette position nous semble mériter d’être considérée isolément, en
elle-même, c’est qu’elle nous paraît exemplaire de la conscience
malheureuse qui, bien au-delà du seul cercle des « éternels regrettants »,
donne l’impression de pouvoir s’emparer d’un grand nombre d’employés
de la Ville de Paris originaire d’un DOM. Une conscience dont les
observateurs que nous sommes ont parfois tenté de préciser le contenu en
invoquant la notion de « résignation ». Mais d’une résignation qui a ceci
de poignant qu’elle laisse apercevoir, sous le consentement qu’elle
exprime en apparence, des blessures qui refusent de cicatriser, une
résignation où donc la sérénité ne tient que peu de place.
Le grand regret dont il s’agit ici se décline selon un petit nombre de
motifs qu’il est aisé pour l’observateur extérieur d’identifier.
L’explicitation de ceux-ci par les intéressés eux-mêmes est toujours soustendue par le sentiment d’une occasion manquée qui se donne à connaître
sous la modalité d’un « j’aurais aimé… », « j’aurais voulu… », « j’aurais
souhaité… », qui constitue bien évidemment comme l’étoffe de l’attitude
de regret. Par exemple, celle d’une Agent de Service des Ecoles (ASE) de
46 ans qui confesse :
« J’aurais voulu travailler dans les hôpitaux ou dans la police, suivre des
formations pour cela, car j’ai toujours aimé l’Ecole. Dans ces métiers, il y avait
plus de possibilités de promotion que dans d’autres. Mais compte tenu des
horaires, avec mes enfants et les problèmes de sécurité dans le quartier si je devais
rentrer tard chez moi alors que je n’avais pas encore 20 ans, c’était pas possible. »
Et le plus souvent chacun de ces motifs s’exprime à égalité avec les
autres, étroitement imbriqué avec eux.
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Il y a, tout d’abord, le motif de l’âge (« C’est trop tard ») qui importe
beaucoup. Non pas tant pour l’évidence objective qu’il est absurde de
commencer ou même de continuer à se soucier de l’évolution de sa
carrière et, pour cette raison, de suivre des formations alors que l’on est à
un petit nombre d’années de la retraite, mais à cause de l’évidence
« subjective » de l’incidence de l’âge dans le décalage paradoxal qui existe
entre les aspirations d’un individu et ses possibilités de les satisfaire. C’est
le fameux « quand on a le temps, on n’a pas l’argent et quand on a
l’argent on n’a plus le temps ». Une formule dont une ASE âgée de 51 ans
donne un magnifique équivalent quand elle dit : « Je ne suis plus assez
jeune pour me former et quand j’étais jeune je devais m’occuper de mes gosses ».
Mais il y a aussi, et peut-être surtout, la raison du faible niveau de
formation scolaire (« Je ne suis pas capable »), qui handicape si fortement
les chances de succès des agents dans les formations qu’ils peuvent suivre
ultérieurement. Un handicap très clairement perçu par les personnes
concernées qui – anticipant un échec « annoncé » ou au moins une grande
difficulté pour elles à dégager le temps d’étude important que le faible
niveau susdit rend nécessaire – préfèrent alors renoncer à toute
formation. C’est, par exemple, le cas de cette Agent de service d’une
crèche municipale déclarant à propos des formations proposées par son
employeur en vue des concours qu’il organise :
« Je n’en veux pas. J’ai pas le temps, et puis qu’est-ce que cela me
rapporterait ? Pas plus d’argent, pas de promotion, ça ne serait que
pour moi. Et puis je ne crois pas que je pourrais me remettre aux
études. Je ne me suis jamais sentie capable de réussir un concours ».
Dans les propos des agents que nous avons interrogés, le deuxième
motif en question est d’ailleurs souvent associé à celui de l’âge dont nous
avons parlé en premier. Ainsi une Agent de service des Ecoles, ayant 59
ans d’âge, répond aux incitations à suivre une formation qu’elle reçoit de
sa hiérarchie et de certaines de ses collègues :
« Comme je suis au bout du rouleau, je ne veux pas m’embêter. Si
j’étais plus jeune, avec plus d’expérience j’aurais accepté mais il faut
un certain niveau que je n’ai pas ».
Il y a enfin le motif des charges familiales (« Je n’ai pas le temps »), qui
ne laisseraient que très peu de disponibilité pour suivre une formation :
« J’en ai eu assez vite marre de faire la femme de ménage. J’ai passé 3
ou 4 fois des concours pour être Agent Administratif à la Ville de
Paris ou ailleurs. Je les ai à chaque fois ratés. Avec mes charges de
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famille, je ne pouvais pas suivre de formations. Alors j’ai abandonné
et je me suis résigné à mon sort. »(la première ASE citée)
Ce qui, compte tenu du fait que ce sont avant tout les femmes qui
portent ces charges, permet de comprendre pourquoi ceux que nous
avons appelés les « éternels regrettants » sont pour la plupart des
« regrettantes ».
Dans les entretiens que nous avons eus, ce dernier motif est lui aussi
fréquemment lié à celui du niveau scolaire que nous avons déjà identifié.
Une employée de la Ville dit ainsi :
« Au moment de la notation, mon chef m’a demandée si je voulais
passer des concours, pour changer de catégorie, il y a celui de
secrétaire administrative. Mais, j’ai regardé le programme, ce n’est
pas à ma portée. J’ai les moyens de suivre une formation, mais j’ai
pas envie de travailler en plus, avec 3 enfants, je n’aurai pas le
temps. Il y a du Droit, de l’Histoire, de la Géographie. Il faut
réapprendre. Non, je n’en ai pas envie. »
Les « éternels regrettants » semblent donc avoir abandonné tout espoir
et toute ambition concernant leur avenir professionnel. Cet espoir et cette
ambition, c’est souvent sur leurs enfants qu’ils l’ont reporté, en
nourrissant le souhait que ces derniers aient une belle et bonne carrière,
plutôt que d’entreprendre une ultime tentative pour améliorer la leur.
Le refus assumé d’une évolution de carrière perçue
comme illusoire
Le dernier type d’attitudes que nous distinguons – qui fait
pratiquement jeu égal en termes de proportion avec celui de la positive
attitude dont nous sommes partis – est celui d’un refus « franc et massif »
de la formation mise à la disposition des agents de la Ville de Paris et
d’un scepticisme profond quant à la possibilité d’une véritable promotion
au sein du système d’emplois de la Ville dont cette formation est le
passage obligé. Là où les « éternels regrettants » renoncent, leurs
collègues dont il va être maintenant question refusent. Avec ce qu’un tel
type d’attitudes suppose nécessairement d’agressivité et de dénonciation.
Pour ces refuzniks, les formations proposées sont en définitive, dans
l’ensemble, de peu d’effet, voire inutiles, et l’évolution de carrière qui leur
est associée en miroir n’est finalement qu’un mirage. Une Agent de
service des Ecoles Maternelles (ASEM), à la longue expérience - elle a 25
ans d’ancienneté à la Ville de Paris - le dit non sans une ironie lapidaire:
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« J’ai pas eu envie de changer de carrière, non pas trop. J’ai fait les
cuisines. J’ai vu des jeunes qui disent ‘ on va faire les concours ’. Et,
10 ans passent, ils ont toujours le même salaire. »
Ce point de vue est développé sous des formes variées et ceux qui le
partagent invoquent, pour affirmer son bien-fondé, des motifs différents,
mais dans tous les cas ces formes et ces motifs convergent dans la
conviction, encore plus intimement vécue qu’elle n’est rationnellement
établie, que les refuzniks ont raison de se montrer sceptiques et de se
méfier car, en vérité, « les dés seraient pipés ».
L’effort de formation de la Ville de Paris est alors parfois réduit –
abusivement pour sûr ! – à l’organisation de stages pratiques que nombre
d’agents « domiens » jugent dérisoires et dont certains vont même jusqu’à
considérer qu’il est humiliant pour eux qu’il leur soit proposé de les
suivre alors qu’à l’évidence ces stages relèvent d’une aide technique à
l’activité des agents et non de la formation, au sens strict du mot, de ces
derniers. Mais peut-être qu’avoir, à un âge certain, à apprendre à se servir
d’appareils ménagers ou à doser des produits d’entretien rappelle aux
plus anciens des agents en question les mauvais souvenirs du centre de
l’ancien Bureau des Migrations d’Outre-mer (BUMIDOM), situé à
Crouy-sur-Ourcq, où l’on apprenait aux jeunes migrantes d’outre-mer les
subtilités de la vie métropolitaine et même à répondre au téléphone !
La diffusion de l’information sur les formations existantes est alors
souvent perçue comme peu efficace, peu systématique et peu soutenue et
l’accès à celles qui paraissent les plus intéressantes aux agents qui
souhaitent s’y inscrire ne leur semble également pas toujours
assuré. Ainsi un Agent de surveillance affirme :
« je n’ai jamais pu obtenir le stage « incendies » que je voulais
suivre. Il a fallu que je m’adresse ailleurs qu’à la Ville pour suivre ce
stage et en le payant de ma poche. »
et, de manière générale, a le sentiment que l’attribution des formations
« se fait un peu à la gueule du client ».
Et plusieurs agents nous ont déclaré qu’ils n’ont jamais obtenu de
réponse à une demande de formation qu’ils avaient déposée. C’est ainsi
qu’en fin de compte les refuzniks ont la fâcheuse impression que, tout en
poussant l’ensemble des personnels à se former, on s’ingénie à empêcher
à certains l’accès aux formations qu’ils réclament.
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Nous avons, enfin, même rencontré une ASEM qui pousse si loin la
défiance que nous avons soulignée qu’elle va jusqu’à qualifier de
« mensongère » une formation de la DASCO qu’elle avait commencé a
suivre dans le but d’obtenir le CAP « Petite enfance » pour devenir
auxiliaire de puériculture :
« On vous dit vous êtes responsable à égalité avec les maîtresses
mais c’est pas vrai ! Je leur ai dit que ce n’était pas la vérité et j’ai
claqué la porte. Du coup j’ai plutôt mis une croix sur le concours
d’auxiliaire de puériculture, car je ne fais plus confiance. »
Comme pour indiquer que ce n’est pas au principe de la formation
qu’elle en a, elle se plaît à souligner, avec une certaine malice,
qu’actuellement elle apprend l’anglais avec une de ses filles :
« juste pour l’amour de la langue ».
Pour ce qui est du scepticisme dont nous parlions plus haut quant à la
possibilité d’une véritable promotion professionnelle à la Ville de Paris,
l’agent de surveillance que nous venons de citer nous en livre de manière
particulièrement nette la principale raison. Selon lui, dans son cas
personnel,
s’ « il n’y a pas de véritables possibilités d’une promotion qui me
donnerait plus de responsabilités et d’argent. », c’est parce que “ A
la DPP, il y a trop de favoritisme dans les promotions (pour passer
« agent de 1ère classe » ou « agent-chef »). C’est en principe la
commission paritaire qui décide de ces promotions mais en fait c’est
la hiérarchie (les chefs de service) qui le fait, « à la gueule du client ».
Il semble qu’avec la transformation du « service intérieur » en DPP,
les choses commencent un peu à changer, mais c’est trop récent pour
qu’on puisse dire ce que ça va donner. »
Favoritisme ! Le maître mot est lâché et nous le retrouverons, ou
certains de ses équivalents, dans les propos d’autres interviewés, y
compris de ceux qui ont un jugement globalement positif sur les
possibilités d’évolution de leur carrière. dans la bouche, A propos de
l’oral d’un « examen professionnel», débouchant sur une promotion au
choix (ouverte à la discrétion du chef de service et décidée dans un
Comité Technique Paritaire, au bout de la 7ème année dans son poste du
candidat), un agent de catégorie B déclare :
« les examens de ce type c’est vraiment « à la tête du client », il y a
très peu de postes offerts et c’est l’occasion d’importantes magouilles
syndicales » d’autant qu’il s’ y est présenté plusieurs fois.
Ou dans les réponses d’un Inspecteur de sécurité, lui aussi déjà cité :
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« L’examen professionnel en question [celui pour devenir Agent
chef à la DPP] est assez magouillé, il n’est pas très juste : les
promus ne sont pas les plus performants. »
Ce favoritisme est alors parfois interprété comme une forme de
discrimination sur critères ethniques, de racisme, comme nous l’avons
déjà indiqué de manière générale dans la section « Un sentiment de
discrimination raciale » du chapitre précédent. Ainsi un balayeur
interrogé affirme :
« Ça dérange quand on est de couleur pour devenir Agent de
Maîtrise. Avec les quotas, ce n’est pas possible d’être agent de
maîtrise. Les cours d’informatique ont été refusés. Je les avais
demandés pour travailler ailleurs qu’à la DPE. On veut avancer, on
nous dit non, le chef d’équipe ».
Et un Ouvrier Professionnel Principal confirme :
« Le directeur de la piscine a toujours fait en sorte que je ne puisse
pas passer le concours de maître-nageur. Je le sais. Parce que je suis
Antillais. On sent des préférences raciales, du favoritisme dans les
décisions prises, les affectations et les promotions. On n’a pas les
bonnes informations pour les formations (on finit par les connaître
par le bouche à oreille mais il est souvent trop tard !). »
Même l’agent de catégorie B dont nous avons narré l’exceptionnelle
réussite professionnelle se sent obligé de dire qu’elle a :
« l’impression que si on a 2 personnes, on fera monter celle d’ici [de
la Métropole]. Par exemple, il y a une comorienne qui n’a jamais
été nommée à un grade supérieur. Les gens [les « Domiens »] qui
viennent ici [en Métropole] sont, peut-être, ceux qui ont le moins
de possibilité. »
Cependant, contrairement à une vision dramatisante des attitudes ici
présentées que certains Domiens et non-Domiens, pour des raisons
opposées, entretiennent, c’est loin d’être la totalité des refuzniks qui vont
jusqu’à invoquer l’existence d’une discrimination raciste pour expliquer
leur refus. La plupart sont en effet animés par la conviction que, comme le
dit l’un d’entre eux, le favoritisme qu’ils dénoncent :
« c’est pas une affaire de clientélisme politique ou de discrimination
mais c’est pour des raisons de simple copinage avec les chefs ou avec
les syndicats. »
A bien observer les données du système des attitudes que nous venons
de présenter, on aperçoit que la répartition des trois figures de ce système
que nous avons distinguées dans la population étudiée n’est pas
sociologiquement neutre.
87

• La première figure, celle d’une demande affirmée de formation et de
promotion, est tendanciellement le fait de femmes mais aussi
d’hommes plutôt jeunes (ayant moins de 40 ans) et diplômés
(possédant un BEP, un Bac technique ou un diplôme de
l’enseignement supérieur).
• La dernière figure, celle du refus assumé d’une évolution de carrière
perçue comme illusoire, telle que nous l’avons présentée sous l’image
du refuznik, tend à recruter ses adeptes parmi les agents les plus âgés
(les plus de 40 ans) et très peu ou pas du tout diplômés, et ce chez les
hommes comme, dans une moindre mesure, chez les femmes.
• La figure intermédiaire, la deuxième, celle que nous avons dite du
« regret éternel » d’un idéal inaccessible, tout en présentant une
caractérisation sociodémographique voisine de celle que manifeste la
dernière figure (notamment pour ce qui est de l’âge et du niveau de
diplôme de celles et de ceux qui s’y rattachent), s’en démarque
nettement sur un point : elle attire nettement plus de femmes que
d’hommes. On peut donc dire qu’en tendance, parmi tous ceux qui
manifestent des attitudes négatives quant aux perspectives d’une
évolution de carrière satisfaisante pour les agents de la Ville de Paris
et pour le suivi de formations que cette évolution suppose, le regret est
aux femmes ce que le refus est aux hommes.
Les corrélations qu’indique cette caractérisation d’ensemble laissent
vite deviner que les attitudes que nous avons dégagées dans leurs grands
traits distinctifs sont produites sous l’influence de conditionnements
sociaux qui sont autant de facteurs dirimants ou de facteurs favorables
pour l’évolution des carrières des agents « domiens » de la Ville de Paris
qui est au centre de nos préoccupations.
…Ses conditionnements sociaux
Quels sont donc ces facteurs qui, par delà leurs différences, se
conjuguent pour façonner la pluralité de la demande de formation et
d’évolution de carrière que nous venons de parcourir ?
Il en existe, à notre sens, trois principaux :
• les caractéristiques particulières des configurations familiales
(conjugales et parentales) des Domiens de l’Hexagone,
• les expériences préalables de formation des agents ainsi que
l’habitude, pour ne pas dire l’habitus, de la formation que ces
expériences leur confèrent et, enfin, last but not least,
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• la qualité des acquis de la scolarité initiale.
Nous ne dirons rien ici des deux premiers facteurs, car les réalités
qu’ils subsument ont déjà été, assez longuement abordées, dans d’autres
chapitres du rapport. Ainsi a déjà été souligné le caractère problématique
pour ce qui concerne la matière du présent chapitre, d’une part, de la
labilité et de l’éclatement des configurations familiales considérées et,
conséquemment, le poids que cette labilité et cet éclatement font peser sur
l’activité des femmes et sur l’évolution de leur carrière. Et, d’autre part, le
peu d’habitude de la formation – qui renvoie lui-même au faible
dynamisme des économies domiennes ainsi qu’au petit nombre, à la
nature et à la précarité des emplois occupés, aussi bien dans les DOM
qu’en Métropole, avant l’entrée à la Ville de Paris (des emplois peu
qualifiés et peu qualifiants).
Nous nous concentrerons sur le troisième facteur qui relève, lui,
directement du propos particulier du présent chapitre et pour lequel peu
de choses ont déjà été dites.
L’intervenante des cours de perfectionnement en français qui
constatait que les efforts des agents domiens venus en formation sont
souvent handicapés par une grande précarité des acquis scolaires de ces
derniers, comme nous l’avons déjà rapporté, ajoutait, sans ambiguïté, que
cette précarité est bien plus importante que celle qu’elle peut observer
chez les agents métropolitains. Elle mettait ainsi en cause la responsabilité
de l’institution scolaire des DOM dans les importantes difficultés qu’elle
enregistre concernant les Domiens :
« Il y a une différence dans les pré-acquis entre les Domiens et les
Métropolitains. Il y a de gros manques dans la scolarité là-bas. »
L’enseignante n’est pas la seule à instruire ce procès ; même des
formés l’instruisent à leur tour :
« On reste en catégorie C parce qu’on a eu des lacunes à l’école
lorsqu’on était jeune. Il faut se remettre à niveau, mais ce n’est pas
facile avec la vie de famille. Il y a une mise à l’écart. »,
dit ainsi un agent rencontré dans un cours de perfectionnement de
niveau 3.
Effectivement, les performances des systèmes d’enseignement des
DOM, leur « rendement », comme on dit, en termes de passage en classe
supérieure et de réussite aux examens ont longtemps fait problème et
étaient sensiblement moins bonnes que celles de l’Ecole métropolitaine, ce
pour diverses raisons sur lesquelles il ne nous est pas possible de nous
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arrêter ici. On retrouve une marque très nette de ce fait dans l’échantillon
des personnes que nous avons interrogées, tant il est général. En effet,
dans cet échantillon, le nombre de personnes qui sont sorties du système
scolaire sans diplôme ou avec le seul Certificat d’Etudes Primaires alors
qu’elles n’étaient qu’en 4ème ou 3ème à l’âge de 16 ans, et celui des individus
qui ont fini par réussir tardivement à un examen de l’enseignement
secondaire autour de leur vingtième année sont élevés. Cependant la
situation scolaire ayant commencé à progressivement s’améliorer Outremer, il en va un peu différemment pour les plus jeunes des agents
interrogés, les 30-40 ans, et il sont beaucoup plus portés à s’inscrire aux
formations et semblent avoir moins de difficultés à les suivre que les
personnels les plus âgés, qui ont été scolarisés il y a déjà environ un demisiècle.
Nous sommes convaincus que le retentissement psychologique des
échecs scolaires passés est un obstacle au moins aussi important à la
formation d’un grand nombre d’agents domiens, tant chez ceux qui
s’essayent à celle-ci que parmi ceux qui la « fuient comme la peste », que
les manques objectifs de l’instruction scolaire de ces agents. C’est que la
formation à l’âge adulte est un champ où se réactive la souffrance et
l’insécurité que ces individus ont connu à l’Ecole alors qu’ils étaient
enfants, une souffrance et une insécurité dont on entend encore, plusieurs
décennies après qu’elle ait pris fin, l’écho dans leurs propos
d’aujourd’hui :
« C’était comme si j’étais nulle. L’Ecole ne m’a servi à rien » (une
Agent de Service des Ecoles de 46 ans, déjà citée comme
« éternelle regrettante ») ;
« J’étais dégoûté de l’Ecole. Là-bas, on ne nous aidait pas sur une
matière, si on n’était pas bon sur toutes les matières. » (un agent
rencontré dans un cours de perfectionnement de niveau 1) ;
« Les parents ne nous poussaient pas. A l’Ecole, je constate que si
j’avais été mieux acceptée, j’aurai eu un bagage, c’est même
démotivant. On n’avait pas de soutien scolaire. On manquait de
motivation pour apprendre. Les instituteurs et les professeurs
étaient très méprisants. Ils ne nous expliquaient pas quand on ne
comprenait pas. Ils nous cassaient psychologiquement. Je n’ai eu
qu’un professeur blanc, tous les autres étaient noirs. » (un agent
rencontré dans un cours de perfectionnement de niveau 3).
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Même si certains semblent avoir trouvé la force de dépasser ces
premiers traumatismes, comme cet agent rencontré dans un cours de
perfectionnement de niveau 1 déclarant :
« Je vais au cours de moi-même, c’est pas comme pour l’école, j’avais
pas trop envie. »
La violence à peine contenue de ces propos permet de toucher du
doigt l’évidence que bien des Domiens de l’Hexagone, employés ou non à
la Ville de Paris, n’ont pas attendu de traverser les épreuves de la
migration pour faire l’expérience de stigmatisations et de mépris aussi
bien sociaux que raciaux (mais, en définitive, ne s’agit-il pas de la même
chose ?!). Pour certains, cette expérience remonte aussi loin que jusqu’à
leurs premières années d’apprentissage dans les DOM et a débuté dans
une école dont l’élitisme – si caractéristique du système d’enseignement
français – a été particulièrement marqué : « le niveau Bac là-bas, c’est
comme médecin ici. » (un autre agent rencontré dans un cours de
perfectionnement de niveau 1). Parce que, d’une part, dans ces anciennes
colonies, après l’abolition de l’esclavage qui y a prévalu jusqu’au milieu
du 19ème siècle, la réussite scolaire a été, comme elle l’est encore dans une
grande mesure aujourd’hui, la seule et unique voie de la promotion
sociale des masses populaires et que s’est donc manifestée autour de cette
voie une farouche compétition sociale qui a conduit à une sélection
scolaire des plus fortes. Et, d’autre part, parce que cette sélection a trouvé
dans l’histoire particulière des pays d’outre-mer, notamment celle de leur
peuplement et de ses modalités, de puissants moyens pour se réaliser.
En effet cette histoire a donné beaucoup de profondeur à la distance
qui sépare – partout et toujours – les cultures populaires de la Culture que
l’Ecole véhicule et impose à ses élèves d’acquérir, une bien plus grande
profondeur par exemple que cela n’a été le cas en Métropole. Partant, les
enfants des classes populaires de ces pays se sont trouvés
particulièrement vulnérables aux estimations d’une Ecole exigeant de
tous des compétences – par exemple linguistiques et langagières – qui, de
fait, reposent sur des pré-acquis qu’elle n’enseigne pas et qui ne peuvent
se constituer que par mimétisme au sein du petit nombre de familles dont
les membres se sont déjà frottés aux instruments qu’utilise et aux savoirs
que valorise l’institution scolaire.
Tout cela doit être retenu dans l’analyse qu’il s’agit de faire des
difficultés que connaissent nombre d’agents domiens de la Ville de Paris
inscrits dans les formations que celle-ci met en place, et encore plus des
réticences que d’autres manifestent vis-à-vis de ces formations dont nous
avons déjà souligné à quel point leur suivi conditionne la promotion
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professionnelle effective et durable de tous ces agents. Non pas, bien sûr,
pour minimiser la gravité des discriminations que les employés de la Ville
venus des DOM pourraient rencontrer dans leur travail et que
probablement certains d’entre eux ont déjà rencontré du fait de leur
origine ou de la couleur de leur peau ; ce serait et, pour les cas attestés,
c’est là une réalité totalement inacceptable qui devrait/doit être en tant
que telle sévèrement combattue. Mais au contraire pour donner à l’action
en faveur d’une évolution satisfaisante des carrières de ces employés une
nouvelle force qui viendrait de l’intelligence des processus qui font que
beaucoup d’entre eux ont appris de leur expérience scolaire à aligner,
avec raison, leurs aspirations sur l’estimation de leur chance objective de
les voir réaliser.
Une sorte de réflexe qui, encore une fois, vient de loin et leur fait
redouter qu’avec les formations d’aujourd’hui se répètent les peines de la
scolarité d’hier. C’est ce qui apparaît encore à trop d’agents domiens
comme un « destin » auquel ils devraient se résigner qui doit être brisé.
Une rupture qui ne peut passer que par une attention aux attentes et aux
difficultés particulières des agents domiens qui serait renforcée d’être
désormais mieux informée des unes et des autres et qui se traduirait par
plus de vigilance envers les contraintes psychologiques originales de
l’accueil de ces agents et, surtout, par des démarches pédagogiques mieux
adaptées aux carences et aux blocages particuliers qui handicapent leur
formation.
Pour ce qui est de l’évolution de leur carrière, il doit être clair que,
comme nous l’avons déjà dit, un effort singulier doit être poursuivi et
même amplifié pour identifier les discriminations dont ils peuvent être
victimes et résolument les réprimer. Mais nous savons tous que ces
discriminations sont très difficiles à mettre en évidence, car elles sont
rarement « ouvertes ». De plus, nous ne pouvons que faire la supposition
que, dans un système d’emploi où la promotion des personnels se fait
principalement par la voie anonyme et standardisée des concours (au
moins pour ce qui est des épreuves écrites), elles doivent être peu
nombreuses, comme l’affirme avec netteté un agent de maîtrise
métropolitain que nous avons interrogé :
« Ce qui est ennuyeux dans l’attitude que je viens de dire [le refus
de passer des concours] c’est qu’elle se renforce elle-même. Ainsi
les Antillais sont souvent convaincus qu’on les prendra pas dans les
concours par pur racisme (ce qui n’est pas vrai, comme j’ai pu le
constater en siégeant durant 3 ans dans les commissions paritaires,
et puis, dans les concours, la première partie, l’admissibilité par
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écrit, étant anonyme, comment on ferait cela ? C’est pareil dans les
CAP où les jeux sont déjà joués à 90% avant qu’ils ne commencent,
puisque les candidats y sont envoyés. Leur dire non supposerait
qu’ils auraient reçu une notation particulièrement mauvaise ou
qu’ils auraient fait de grosses conneries. Ils manifestent alors un
racisme à rebours en revenant souvent au contentieux de l’esclavage.
Donc ils se présentent pas aux concours. […]
Si les Antillais ont plus de chances d’être recalés :
« c’est qu’il y en a plus à promouvoir que de Blancs. »
La question, donc, de la discrimination ne peut être entendue ici qu’en
tenant compte du processus subjectif qui conduit certains agents domiens
qui leur fait attribuer leur situation professionnelle au seul racisme de
l’encadrement de terrain.
Faute donc de pouvoir aisément et de manière assurée frapper
directement contre des discriminations difficiles, pour ne pas dire
impossibles, à saisir, l’attention sur ce point particulier doit donc
s’orienter vers l’éradication des conditions qui indirectement peuvent
faciliter des pratiques aussi détestables. Il nous semble en particulier que
c’est probablement vers une simplification et une relative uniformisation
des diverses procédures assurant la promotion professionnelle des agents
qu’il faut aller. Un effort qui devrait permettre de rendre plus
transparentes et contrôlables qu’elles ne le sont aujourd’hui les décisions
qui font ou ne font pas les promotions en question, et ce en favorisant une
plus grande standardisation et anonymisation de celles-ci et en réduisant
ainsi, autant que faire se peut, l’arbitraire et le favoritisme qui peut naître
d’une influence trop forte de l’encadrement immédiat des agents à
promouvoir, comme le reprochent plusieurs des personnes interrogées.
Sans que ce rééquilibrage ne se fasse au détriment de la meilleure
connaissance des aptitudes et des performances de ces agents,
connaissance pour laquelle l’avis dudit encadrement est indispensable.
Nous sommes tout à fait conscients que la tâche n’est pas simple à
réaliser, mais il nous semble cependant qu’elle doit et peut être accomplie.
Pour ce faire, des solutions techniques peuvent être trouvées et la volonté
politique ne devrait pas manquer.
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QUELQUES PISTES EN GUISE DE CONCLUSION
Ces propositions portent sur la politique de promotion interne.
A trop insister sur les carences, chez la plupart des personnels
rencontrés, en matière de formation initiale, on risque de fournir un alibi
commode aux tenants du statu quo, à légitimer leur surreprésentation
dans les catégories C et la progression quasi-inexistante dans une
véritable carrière. A l’inverse et en même temps, en minimisant ce
handicap ou d’autres – comme la condition monoparentale de
nombreuses femmes – on risque de se limiter à l’émission de voeux pieux
ne prenant pas en compte les obstacles concrets auxquels se heurte toute
politique de correction des inégalités concernant ces populations.
Ce constat renvoie à un débat actuel et qui dépasse le cas des seuls
personnels originaires d’Outre-Mer et de la Mairie de Paris : comment
concilier les principes de l’égalitarisme républicain avec des exigences
d’équité, sans tomber pour autant dans un modèle de société
communautariste.
La difficulté est encore avivée, ici, si l’on tient compte des attentes très
individualisées exprimées par de nombreux agents rencontrés. Pour citer
l’un d’eux, parmi de nombreux autres :
« C’est pour qui votre enquête ? À quoi elle sert ? Qu’est-ce qu’elle
m’apportera à moi ? »
De façon immédiate et opérationnelle, cela passe donc, d’une part, par
l’élaboration de procédures de sélection qui garantissent l’anonymat des
personnes concernées et, d’autre part, par la définition de procédures de
formation qui prennent en considération les particularités de leur
socialisation et de leur itinéraire scolaire, familial et professionnel.
Garantir l’anonymat des candidats à une promotion - que celle-ci soit
tributaire de la réussite à un concours ou qu’elle résulte d’une promotion
sur le tas - constitue une condition nécessaire mais non suffisante, et pas
toujours facile à opérationnaliser dès lors qu’on décide de ne pas s’en
tenir à un égalitarisme universel abstrait, mais qu’on souhaite le
concrétiser par des dispositifs spécifiques. Une réponse volontariste
pourrait consister ici à proposer des procédures adaptées en matière de
promotion interne, réservant un certain nombre des postes à pourvoir aux
personnels à faible qualification, catégorie C. En sachant toutefois qu’un
nombre sensible d’interviewés ne sont pas favorables à une démarche
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particulariste, dont ils anticipent un risque de stigmatisation à leur
encontre.
Une deuxième piste concerne le contenu même des procédures de
sélection. Le « diplôme » - quel que soit son niveau – est une chose,
l’investissement dans le travail ou l’aptitude à s’intégrer à une équipe une
autre. A l’image de ce qui se pratique de plus en plus dans l’industrie, la
formation sur le terrain, de type compagnonnage, pourrait occuper une
place plus importante, la sélection intervenant à partir d’une mise en
situation réelle de travail. On pourrait envisager une opérationnalisation
de ce compagnonnage à travers la mise en place d’un tutorat assuré par
des « anciens » qui introduiraient les agents concernés et dans le métier, et
dans l’équipe.
Cette procédure de sélection soulève la question de l’objectivité des
instances placées en situation de juge ou d’arbitre, avec les risques de
favoritisme ou, à l’inverse, de discrimination « au faciès ». Cet obstacle
pourrait être levé par la composition des instances chargées d’évaluer les
candidats. Pourraient faire partie de ces instances des membres de la
hiérarchie de proximité et de celle supérieure, des formateurs au sens
traditionnel et des promus à l’occasion de précédentes sélections, recrutés
dans des métiers similaires mais dans des services distincts. Les décisions
du jury devaient être transmises aux candidats de manière explicite,
transparente et justifiée.
La présence des représentants syndicaux ne serait pas pertinente lors
de cette phase car elle pourrait être mal comprise par des agents éloignés
des organisations syndicales, qui risqueraient d’y dénoncer des pratiques
clientélistes.
A côté des épreuves intervenant à l’occasion de la sélection, une place
plus importante devrait être donnée à la validation des acquis des agents,
tant ceux professionnels, y compris avant leur intégration au personnel de
la Ville, que ceux d’ordre associatif ou d’animation. Les expériences
capitalisées dans des activités professionnelles antérieures sont, on l’a vu,
fréquentes et rarement valorisées et mises en œuvre dans le jeu des
évolutions de carrière.
L’information concernant les possibilités de formation en interne
existe, mais elle reste trop unilatérale et trop souvent tributaire, pour
qu’elle soit efficacement relayée auprès des personnels concernés, de
l’intervention de la hiérarchie de proximité. Hors celle-ci, par ailleurs
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préoccupée par la continuité du service à assurer, n’est pas la mieux
placée pour diffuser cette information et susciter d’éventuelles
candidatures. Des sessions d’information interactives pourraient être
assurées par un corps spécialisé, fonctionnant sur une base transversale
au regard des différentes Directions. Ce corps serait composé de
responsables de la Direction des Ressources Humaines ainsi que de
cadres en charge de différents services et/ou établissements. Afin d’être
opérationnelles, ces sessions seraient ouvertes tant aux agents concernés
qu’à leur hiérarchie directe. En effet, celle ci a besoin de disposer de
formations spécifiques, d’outils et de temps afin d’assumer ses
responsabilités et son rôle en matière de promotion avec un maximum
Si l’on observe la situation à l’AP-HP, on relève que :
« plus de 17% des domiens sont en catégorie B. La raison en est
dans une plus élevée qualification des métiers (infirmiers, médicotechniciens ou administratifs. Ce qui contribue à la mobilité
catégorielle des agents ».
La Ville de Paris pourrait explorer cette question du niveau de
technicité des métiers exercés.
La concertation entre les différentes directions pourraient être
développée afin de favoriser la mobilité entre les directions à carrières
trop limitées et celles qui proposent des évolutions plus intéressantes.
Des formations en interne ouvrant sur des diplômes nationaux
(Baccalauréat ou Enseignement Supérieur), pourraient aussi être
proposées avec l’objectif d’assurer en interne une qualification
correspondante aux besoins de la Ville et afin de valoriser les agents.
Ceux-ci seraient assurés du maintien à leur poste, en cas d’échec.
Enfin, il devrait être possible d’initier une réflexion sur les moyens
administratifs et politiques qui permettraient une plus grande mobilité
professionnelles.
Les pistes énoncées ci-dessus trouveront toute leur opérationnalité à la
condition qu’elles soient diffusées auprès de l’encadrement de différents
niveaux, réappropriées et mises en œuvre par lui.
Ces propositions pourraient être débattues lors de la restitution orale
afin d’envisager une démarche spécifique postérieure, à laquelle
pourraient être associées les différentes parties prenantes concernées.
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ANNEXE : GUIDE D’ENTRETIEN
1. Présentation de l’étude et de l’intervieweur
2. Eléments biographiques
• Parcours d’études
• Situation familiale (le conjoint/la conjointe travaillent-ils et où ?)
• Période d’arrivée en métropole et en Ile de France
• Les raisons et les motivations : rôle de la famille ; des amis ; des
collègues, etc.
• Situation professionnelle et statut dans le D.O.M.
• Représentation de la métropole et de Paris avant de venir
• Le départ était-il pensé comme provisoire ou définitif ?
• L’accueil et le logement
• L’intégration à la Ville de Paris : à quel moment ; pourquoi ;
comment ?
• Auriez-vous préféré travailler dans le privé ?
• Le choix de la direction, du service, de l’emploi
• Pourquoi pas le privé
• Les distinctions avec la fonction publique nationale, avec La Poste,
avec l’A.P.
3. L’emploi à la Ville de Paris
• Quelles formations avez-vous suivie depuis votre embauche ?
• Quels concours avez-vous passés ?
• Le lieu d’affectation
• Description du métier et de son exercice
• Conditions de travail
• Les relations avec les collègues ; avec la hiérarchie, avec le public
et/ou les utilisateurs (enseignants, associations, commerçants, etc.)
• La rémunération, les avantages en nature
• Qu’attendez-vous de votre métier ?
• Qu’est-ce qui vous en satisfait le plus ? Et, qu’(est-ce qui vous embête
le plus ? Quelles sont les tâches ennuyeuses ? Qu’est-ce qui est le plus
valorisant ?
• Qu’en déplorez-vous ?
• Qu’aimeriez-vous faire dans le cadre de votre travail ?
• Quelles sont les tâches ennuyeuses ? Déplaisantes ?
• Lorsque vous vous présentez à l’extérieur : comment vous définissez
vous : agent de la Ville de Paris ou exerçant tel métier ?
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• Comment parlez-vous de votre métier, de votre travail auprès de votre
famille, auprès de vos voisins et amis (en métropole et dans votre
département de naissance) ?
• Dans l’image qu’ils ont de vous, c’est un plus à vos yeux ?
• Comment êtes-vous évalué dans vos activités ? Comment êtes-vous
noté ?
• Par qui ?
• Est-ce que cette évaluation pourrait être améliorée et comment ?
• Cette évaluation est-elle très importante ? Ou finalement, compte-t-elle
peu dans l’évolution de votre carrière ?
• Qu’est-ce que cela vous apporte ?
• Participez-vous à des activités associatives ? Si oui, lesquelles ? dans le
cadre de la Ville ou à l’extérieur ?
• Y-a-t-il des syndicats dans votre Direction et dans votre
établissement ?
service ?
Si oui, êtes-vous satisfaits de la manière dont-ils remplissent leur rôle ?
• Quel rôle assure les syndicats, en général et plus particulièrement
pour vous ?
4. L’avenir
• Pouvez-vous préciser comment a évolué votre carrière depuis votre
embauche ?
• Quelles informations recevez-vous de la DRH ? Quelles sont celles que
vous sollicitez ?
• La hiérarchie vous incite-t-elle à évoluer en suivant des formations
complémentaires ?
• Dans ce domaine, quelles améliorations avez-vous constatées ?
• Si oui, quelles en sont, selon vous, les causes ?
• Comment vous représentez-vous votre avenir personnel et celui
professionnel ?
• Quels objectifs vous donnez-vous ?
• Savez-vous s’il est possible de passer dans les catégories B et A ?
• Pensez-vous y accéder ?
• Connaissez-vous des agents originaires des D.O.M. en B et en A ?
• Qu’en pensez-vous ? Est-ce un modèle ?
• comment voyez-vous la situation des agents originaires d'autres pays
(Europe , Asie , Maghreb, Afrique, etc...) ?
• Pensez-vous suivre de nouvelles formations et vous inscrire à des
concours ?
• Si non, pourquoi ?
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• Pensez-vous que les possibilités d’évolution sont-elles égales pour
tous ici ?
• Y-a-t-il des différences entre directions ?
• Quels seraient les freins et les obstacles ?
• Existe-il des formes de discrimination positive ? Qu’en pensez-vous ?
• Avez-vous des enfants ? Si oui, quelles études font-ils ? Quel métier
leur souhaitez-vous ? Quel statut ?
• Pensez-vous demander une mutation dans votre département, dans
votre commune d’origine ?
• Comment voyez-vous votre retraite ?
• Qu’est-ce qui est le plus important, pour vous, dans la vie
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