MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021

Comité technique central
du 6 décembre 2021
sur le Bilan social 2020
Compte-rendu CFTC
Le Comité Technique Central (CTC) de la Ville s’est réuni en présentiel lundi 6 décembre 2021
sous la présidence d’Antoine GUILLOU, adjoint à la Maire en charge des ressources humaines.
La CFTC dans sa déclaration d’ouverture a tenu à souligner la très grande qualité du travail et
des données présentées par l’administration. Sur le fond, la CFTC a une nouvelle fois pointé
l’augmentation constante de l’âge moyen des agents. À cette évolution préoccupante
s’ajoute celle des emplois non pourvus génératrice de forts sous-effectifs préjudiciables à la
bonne marche de la Ville et à l’activité des agents en poste.
A l’ordre du jour, le point unique soumis pour avis au vote des organisations syndicales :

Le bilan social 2020
Le bilan social récapitule au 31 décembre 2020 les principales données sociales
chiffrées de la Ville. Celles-ci sont présentées en un document de synthèse sous
huit grands thèmes. En 2022, pour le bilan social 2021, ces données seront
exposées sous un nouveau format : le Rapport social unique.
Le bilan social 2020 sera présenté au Conseil de Paris de décembre.
Deux votes ont eu lieu : l’un sur la méthodologie et la qualité du bilan présenté, le second sur
le contenu des données soumises à l’examen.
•

1 Méthodologie et la qualité du bilan présenté :

Vote des organisations syndicales : 15 voix POUR dont la CFTC
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• 2 Contenu des données soumises à l’examen :
Comme pour le bilan social 2019, la CFTC juge que plusieurs données du bilan social 2020 ne
sont pas encore suffisamment satisfaisantes pour les agents de la Ville : importance des postes
vacants, écarts de rémunération femmes/hommes, action insuffisante en faveur du logement
social des agents, faiblesse de la subvention à l’Agospap … Des engagements plus forts de
l’Exécutif sont attendus sur ces sujets.
Pour ces raisons, la CFTC a donné un avis DEFAVORABLE à ce bilan social 2020.
Vote des organisations syndicales : 11 voix CONTRE dont la CFTC, 4 abstentions

Une synthèse rapide est disponible sur les 8 grands thèmes abordés dans le bilan (l’intégralité
du rapport peut être aussi consultée).
Emplois et carrières : Le nombre d’agents fonctionnaires reste stable autour de 46 500 de
même que les contractuels en CDI (près de 2 200 agents) ou en CDD (près de 3 200 agents).
Cependant l’âge moyen des fonctionnaires continue d’augmenter : 47 ans et 2 mois (+ 3 mois
en un an, + 10 mois depuis 2017). La proportion de femmes reste stable à 55,8 %. Les départs
à la retraite diminuent légèrement (près de 1 200 agents), le nombre d’entrées de
fonctionnaires sur un an se maintient (près de 2 600). La répartition entre catégories reste
relativement stable : un peu plus de 2/3 de C (68,3 %), 15% de B et 16,7 % de A. Entre 2017 et
2020, la part de A a augmenté de 3 points et celle des B diminué d’autant.
Au total, la collectivité parisienne comptait 52 551 agents au 31 décembre 2020
(collaborateurs de cabinet et titre IV inclus mais hors assistants familiaux et maternels)
représentant 50 551 équivalents temps plein. La filière technique reste prépondérante (plus
de 22 000 agents soit près de 43 % du total). Les proportions des filières restent à peu près
stables à l’exception de la filière sécurité dont les effectifs passent de près de 2 000 agents en
2017 à 3 400 en 2021. Trois grandes directions (DASCO, DFPE et DPE) concentrent plus de la
moitié des effectifs (près de 27 000 agents).
Rémunérations et cotisations sociales : Les dépenses réelles constatées de la Ville
s’établissent à près de 8,4 milliards d’euros (300 millions de plus qu’en 2019). La masse
salariale représente 2,5 milliards (30% du total, part stable depuis 2017) comprenant salaires
et traitements bruts versés aux agents et cotisations sociales versées par l’employeur. La part
relativement stable des salaires et traitements représente 1,8 milliard d’euros
Hygiène et sécurité : Près de 16 000 agents ont fait l’objet de visites médicales de prévention
(+ 27 % sur un an, retrouvant le niveau de 2017). Le nombre d’accidents professionnels
diminue fortement : 3 150 (- 35 %) ainsi que les maladies professionnelles : 100 (- 19 %). Ces
baisses sont imputables sur 2020 à la crise sanitaire qui a contribué à diminuer l’activité.
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Conditions de travail : Le nombre d’agents à temps partiel reste stable et très minoritaire
(près de 3 500 agents essentiellement à 80 ou 90 %). Stabilité également pour la
domiciliation : plus d’1/3 sur Paris (36,5 %), un peu moins d’1/3 en petite couronne (31,1 %),
un peu plus d’1/4 en grande couronne (26 % ) et près de 6,4 % en province. Sur les près de
9 500 demandes de logement social par des agents de la Ville, seuls près de 550 agents ont
pu bénéficier d’un relogement (5,7%). Le nombre de demandes a augmenté de près de 12 %
en un an. Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (agents en situation de handicap
et l’ayant déclaré à l’employeur) reste stable à plus de 6,4 %. Le nombre d’agents en télétravail
(par le biais de conventions signées) a été multiplié par quatre : 6 000 agents contre près de
1 500 en 2019.
Action sociale : 44 millions d’euros versés sur 2020 (prestations versées aux agents,
subventions de fonctionnement et d’investissement à l’ASPP et l’AGOSPAP, congés bonifiés,
hébergement d’urgence et aides financières aux agents). Plus de 4 000 agents ont été suivis
au titre de l’accompagnement social et près de 47 000 bénéficiaires de l’allocation prévoyance
santé annuelle (APS) au titre de la complémentaire santé et près de 14,5 millions d’euros
versés aux agents. 6,7 millions d’euros versés à l’AGOSPAP (chiffre identique depuis 2018 et
en baisse de près de 30% par rapport à 2017 avec une diminution de plus de 2,5 M). 12,4
millions d’euros versés à l’ASPP en subvention de fonctionnement et près de 650 000 repas
servis contre 1,3 million en 2019 soit une chute de 52% des repas servis liée à la crise sanitaire
(fermeture des restaurants et baisse de la fréquentation à la réouverture).
Formation : 24 000 agents bénéficiaires (en baisse de plus de 30% sur un an), présents à près
de 84 % pour un coût de 70 millions € (près de 25 % de baisse sur un an). Près de 85 000 jours
de formation soit une moyenne de 3,5 jours par agent formé et 2 jours par agent si rapporté
à l’effectif total de la Ville (3 jours en 2019 et 2018). En moyenne, un peu moins de la moitié
des agents de la Ville (47%) ont reçu une formation sur 2020 (contre près de 70 % en 2019 et
2018), les taux variants entre directions.
Relations professionnelles : 83 CAP se sont tenues soit moitié moins qu’en 2019 (165 CAP),
conséquence de la loi de transformation de la fonction publique qui a supprimé l’examen en
CAP des mutations et des mobilités. 99 CHSCT soit une augmentation d’un tiers par rapport à
2019 compte tenu de la multiplication des réunions liées à la crise sanitaire, 74 comités
techniques centraux (CTC) et comités techniques de directions, près de 34 000 jours de grève
répondant à un mot d’ordre local ou national, chiffre revenu au niveau de 2018 et 2017 après
une forte augmentation en 2019 (près de 60 000 jours) liée à l’opposition à la loi de
transformation de la fonction publique et à celle sur les retraites. 161 sanctions disciplinaires
prononcées, chiffre fortement en baisse en lien avec la crise sanitaire : près de moitié par
rapport à 2019 (310).
Situation comparée femmes/hommes : Les femmes restent légèrement majoritaires (55,8 % :
chiffre stable depuis 2017) sur le total des agents Ville. Elles sont néanmoins plus nombreuses
en A (près de 68 % contre 59,5% en 2017) : très présentes sur les filières médico-sociale (97,8
%), sociale (93,3 %), administrative (72 %), animation (68,5 %) et culturelle (60,2 %). Les
agentes sont minoritaires sur les filières sécurité (33,6 %), technique (32,5 %) et sportive (21,9
%). Les écarts de rémunération se réduisent mais subsistent encore. La Ville poursuit de
nombreuses actions en faveur de l’égalité professionnelle F/H.

La CFTC aux côtés de TOUS les agents
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