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SYNTHÈSE

Une population atypique au regard des autres collectivités françaises
Représentant 18 % des 52 300 agents permanents de la Ville de Paris, les agents « non-titulaires »
forment une population très diversifiée qui relève des règles issues des trois statuts de la fonction
publique et, pour une part significative d’entre eux, du droit spécifique applicable aux agents de la Ville
de Paris.
La Ville encadre les procédures de recrutement et de déroulement de carrière de ces collaborateurs par
des directives. Celles-ci rappellent notamment le principe suivant lequel, en dehors de situations très
particulières, les emplois permanents sont occupés en priorité par des agents titulaires.
La part des agents non-titulaires, au sein de l’ensemble des agents de la Ville, est comparable à la
moyenne observée dans les autres collectivités, mais les effectifs non-titulaires ont une composition très
spécifique. Ainsi, alors que les agents employés à « temps non complet » sont en majorité des
fonctionnaires dans les autres collectivités, cette catégorie représente plus du tiers des agents nontitulaires parisiens.
La chambre a examiné certains effets du particularisme parisien, la mauvaise application d’un droit
dérogatoire mais aussi des irrégularités coûteuses. Le rapport souligne également les résultats obtenus,
et les efforts restant à consentir, en vue de résorber l’emploi précaire des non-titulaires.

Le particularisme parisien est une source de complexité et d’incohérences
Le droit des agents non-titulaires parisiens se caractérise par une double complexité.
La Ville bénéficie tout d’abord de nombreuses dérogations au droit commun de la fonction publique
territoriale. Aménagées par le décret du 16 mai 1994, celles-ci s’appliquent aussi aux agents nontitulaires, créant ainsi des situations de gestion exclusivement parisiennes.
Ainsi la nomination d’agents non-titulaires aux emplois les plus élevés de la collectivité obéit à des règles
dérogatoires dont l’ensemble ne forme pas un dispositif cohérent. Ces recrutements n’ont pas été pris
en compte dans les grandes réformes statutaires s’appliquant aux agents non-titulaires alors que les
règles pour Paris diffèrent profondément de celles des autres collectivités françaises. Les règles
applicables aux non-titulaires recrutés sur des « emplois fonctionnels de direction » de la Ville doivent
donc systématiquement être explicitées dans les décisions concernant les agents contractuels, quelle
que soit l’autorité qui les édicte.
La Ville fonde aussi ses recrutements sur des textes (décrets et délibérations), parfois antérieurs à
l’entrée en vigueur des statuts de la fonction publique de 1983 et 1984, textes qui n’ont été modifiés qu’à
la marge. Certaines dispositions, par exemple celles qui sont applicables aux assistants maternels et
familiaux, ne correspondent plus à l’état du droit.
Une partie des recrutements de cadres et d’agents s’appuie ainsi sur des textes parfois désuets dont
l’articulation n’est plus guère lisible. Si la Ville a adopté en 2014 un nouveau dispositif fondé sur les
délibérations « emploi » pour recruter ses agents non-titulaires, celui-ci ne répond pas aux prescriptions
du statut en matière d’ouverture de postes comme de définition des exigences des emplois proposés et
de fixation des rémunérations. Il n’a pas non plus formellement remplacé les anciennes mesures mises
en œuvre par la Ville.
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Un tel dispositif s’inscrit en fait dans la gestion d’un « stock » d’emplois non titulaires, fongibles et
flexibles, alors que les règles statutaires commanderaient au contraire une gestion individualisée des
emplois susceptibles d’être ouverts aux agents non-titulaires. La pratique, certes courante, mais
anormale, des « gages de postes » et des « sureffectifs » illustre les faiblesses de ce mode de gestion.
La Ville doit revenir impérativement à une application stricte des règles statutaires. Elle doit le faire en
s’engageant dans une démarche de simplification et de clarification des dispositions juridiques qui
régissent ses agents non titulaires.

La Ville applique mal un cadre juridique qui est déjà dérogatoire
Le droit propre à Paris coexiste avec des pratiques de recrutement et de suivi des carrières des nontitulaires. Ces pratiques mettent en évidence de nombreuses situations dans lesquelles ces règles,
pourtant dérogatoires, ne sont pas respectées.
La chambre relève notamment, sur un échantillon de 71 dossiers représentant 20 % des cadres
non-titulaires, que la Ville a fréquemment pu s’affranchir, le cas échéant de façon cumulative, des règles
qui régissent la publication des vacances de postes (quatre cas), le délai de retour des candidatures (24
cas), ou encore la fixation de la rémunération (23 cas), rémunération qui doit rester comparable à celle
des agents titulaires placés dans la même position.
Le contournement des règles est tout particulièrement illustré par la méthode, relevée dans 9 cas,
consistant à recruter des agents non titulaires à titre transitoire en invoquant un « accroissement
d’activité », mais avec comme seul but de faire courir les procédures de recrutement. Les agents ainsi
recrutés temporairement le sont définitivement quelques mois plus tard, alors que les candidatures
solides d’agents titulaires ne font pourtant pas défaut.
De même, la Ville ne respecte pas toujours ses obligations en matière de mention des délibérations
créatrices des emplois pourvus (huit cas). La chambre relève aussi la désuétude de certains dispositifs
mobilisés par la Ville. Ainsi, alors que la plus ancienne délibération appliquée en la matière, qui date de
1977, n’ouvrait que sept postes, la Ville a accru les recrutements sur le fondement de cette délibération
sans jamais modifier explicitement son dispositif en ce sens (34 cas sur les 71 dossiers échantillonnés).
La chambre constate par ailleurs que pour 13 contrats relevant de l’échantillon, les signataires des
contrats ont compensé l’absence de régime indemnitaire par l’attribution d’une rémunération indiciaire
dépassant les plafonds délibérés, alors qu’aucune disposition ne les y autorisait explicitement.
Dans un cas relevé, la méconnaissance des règles de procédure applicables au recrutement des agents
non-titulaires a même eu pour effet de permettre à un agent de bénéficier d’un cumul emploi-retraite, en
occupant à nouveau le poste qu’il venait de quitter.

La situation exorbitante des collaborateurs de cabinet
Le plafond d’effectifs du cabinet de la maire est fixé librement par le conseil de Paris
La Ville de Paris est la seule collectivité en France pour laquelle ni le nombre ni la rémunération des
collaborateurs de cabinet de la maire (qu’elle partage avec ses adjoints) ne sont limités par le décret du
16 décembre 1987. Le conseil de Paris a ainsi pu autoriser un plafond de 135 collaborateurs de cabinet.
Ce plafond est trois fois plus élevé que ce que retient le droit commun des collectivités territoriales (45
au maximum, au regard de la situation parisienne). En revanche, les règles de droit commun limitent à
81 le nombre des collaborateurs de cabinet des 20 maires d’arrondissement.
Les effectifs dépassent nettement le plafond dérogatoire fixé par le conseil de Paris
Malgré l’exception parisienne pour les collaborateurs du cabinet de la maire (et des adjoints), ce plafond
de 135, pourtant voté en 2014, a été nettement dépassé. La chambre a ainsi pu recenser 165
collaborateurs de cabinet au 31 décembre 2015, en se fondant sur la réalité des fonctions exercées.
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Parmi eux, 37 agents n’ont pas été recrutés sur des contrats de cabinet, et huit d’entre eux sont même
affectés directement dans un service à vocation administrative.
Dans les arrondissements, le dépassement du plafond légal concerne 148 collaborateurs.
En méconnaissance de la loi du 31 décembre 1982, les dérogations rendues possibles par le décret du
16 décembre 1987 ont été étendues à tort aux mairies d’arrondissement. Cette extension illégale a
conduit à multiplier presque par trois (+ 283%), au regard des règles de droit commun, le nombre des
collaborateurs de cabinet en poste dans les mairies d’arrondissement : 229 à la fin 2015 au lieu de
81 (+ 148).
Les conséquences pour les coûts de la fonction d’appui direct aux élus
Le dépassement des plafonds autorisés pour les recrutements pose la question de l’organisation de la
gouvernance et des services de la Ville, mais il a aussi une incidence directe sur les coûts globaux de la
fonction d’appui aux élus. Le total des rémunérations brutes des collaborateurs de cabinet atteignait
presque 21 millions d’euros fin 2015 : 11 M€ pour les collaborateurs de la maire et des adjoints et 9,9 M€
pour ceux des maires d’arrondissement.
A ce titre, le surcoût budgétaire du dépassement du plafond légal dans les mairies d’arrondissement
peut être estimé avec prudence à 3,1 M€. Quant à l’examen des plus hautes rémunérations (15 %) dans
le cabinet de la maire, il met en évidence un risque qui, bien qu’il soit actuellement maîtrisé, s’élève à
1,4 M€ pour le budget. Celui-ci correspond à ce que coûterait, au regard de la dépense actuelle, le
plafond des échelles indiciaires ayant servi de référence pour l’établissement des contrats.
Mais les coûts de cette fonction d’appui incluent aussi la rémunération des collaborateurs des groupes
d’élus. A cet égard, l’importance des enveloppes budgétaires qui lui sont affectées (environ un million
d’euros pour les deux principaux groupes du conseil de Paris) doit être rapprochée de l’absence de
plafonnement des rémunérations individuelles, qui résulte cependant des règles applicables à
l’ensemble des collectivités. Celles-ci peuvent en effet rejoindre les rémunérations servies aux cadres
supérieurs : 12 collaborateurs de groupes sur 53 (plus de 22 %) sont, en effet, rémunérés « hors
échelle ».

La résorption de la précarité de l’emploi reste un enjeu majeur
La Ville a mis en œuvre la loi du 12 mars 2012 (loi Sauvadet) en choisissant d’appliquer une mesure
facultative : l’ouverture de recrutements réservés pour l’accès à l’emploi titulaire. Plus de 1 000 agents
ont vu ainsi leurs contrats de travail transformés en contrats à durée indéterminée et 861 agents nontitulaires ont pu être titularisés.
Au-delà du champ d’application de cette loi, le nombre des agents non-titulaires susceptibles de
connaître des situations de précarité est élevé. Parmi ceux-ci, les travailleurs handicapés, dont les
recrutements relèvent de l’article 38 du statut, bénéficient d’une prise en charge et d’un
accompagnement volontaristes donnant de bons résultats.
Pour autant, les agents à temps non-complet restent globalement dans des situations de précarité.
Celles-ci sont illustrées notamment par l’ancienneté dans les emplois, les quotités de travail ou les
rémunérations. Les actions menées pour améliorer leur situation peuvent encore être amplifiées en les
pilotant en fonction d’objectifs et en les suivant par des indicateurs. De même, le suivi des agents en
contrats d’apprentissage peut être approfondi.
La situation des agents recrutés dans le cadre de contrats d’insertion (les « emplois d’avenir » en font
partie) mérite une attention particulière car les taux d’abandon et de retour à l’emploi en relativisent
sérieusement les résultats. La Ville est doublement concernée par cette politique, d’abord comme
employeur, mais aussi comme collectivité chargée de soutenir l’insertion professionnelle et de suivre les
populations connaissant des situations de précarité. Elle devra par ailleurs définir ses orientations, en la
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matière, au regard des récentes décisions prises à l’échelon national et qui tendent à réduire le nombre
des contrats aidés.
La chambre recommande donc d’étendre à l’ensemble des agents, en situation de précarité reconnue,
le suivi annuel mis en place dans le cadre de la loi Sauvadet. Cet outil devrait aider la Ville à piloter
toutes les actions de « déprécarisation » en ne se limitant pas aux seuls agents concernés par la loi du
12 mars 2012.
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OBSERVATIONS
1. PROCÉDURE ET DÉLIBÉRÉ
La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa 4ème section, a adopté le
présent rapport d’observations définitives relatif au contrôle des comptes et de la gestion
portant sur « les agents non-titulaires » de la Ville de Paris.
Le rapport a été arrêté au vu, d’une part, des observations provisoires communiquées au
préalable :
•

à Madame la Maire de Paris,

•

au maire de Paris en fonction de 2001 à 2014 ;

•

à titre d’extrait, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ;

•

en application du 4ème alinéa de l’article R. 241-12 du code des juridictions financières,
aux personnes mises en cause.

et, d’autre part, des réponses adressées en retour, par la Ville de Paris à la chambre, et
enregistrées au greffe le 4 juillet 2017 :
•

une réponse détaillée aux observations de la chambre ;

•

une réponse aux recommandations et rappels du droit formulés par la chambre ;

•

un courrier du secrétaire général de la Ville accompagnant ces deux réponses ;

•

un courrier du directeur du cabinet de la maire ;

ainsi que des réponses adressées par les personnes mises en cause.
Le délibéré s’est tenu le 19 octobre 2017 et a réuni :
•

en qualité de président Monsieur Gérard Terrien, président de la chambre régionale
des comptes Île-de-France ;

•

Monsieur Marc Soléry, président de section, et Messieurs Bruno Sentenac, Philippe
Grenier, Paul Prigent, Madame Line Boursier, Messieurs Jérôme Véronneau, Laurent
Catinaud et Vincent Crosnier de Briant, premiers conseillers.

Ont été entendus :
•

en son rapport, Monsieur Laurent Catinaud, premier conseiller;

•

en ses conclusions, Monsieur le procureur financier.

Madame Mélanie Menant, auxiliaire de greffe, assurant la préparation de la séance de délibéré
et tenant les registres et dossiers.
Après en avoir délibéré, les observations définitives suivantes ont été arrêtées.
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2. LE CADRE DU CONTRÔLE
La chambre régionale des comptes a mené conjointement deux contrôles des comptes et de
la gestion portant sur la gestion des ressources humaines de la Ville de Paris :
•

l’examen du suivi par la Ville des recommandations inscrites dans les rapports relatifs
à la gestion des ressources humaines et à la gestion prévisionnelle des ressources
humaines publiés par la chambre en 2010 et 2013 ;

•

le présent contrôle relatif à la gestion, par la Ville, des « agents non-titulaires ».

Les sujets s’appliquant de façon spécifique aux agents non-titulaires de la Ville sont repris au
présent rapport, y compris s’ils relèvent d’observations formulées dans les rapports de 2010
et 2013 précités.
A ce titre, le rapport de la chambre de 2010, relatif aux ressources humaines de la Ville,
établissait l’absence de conformité des états du personnel, annexés au budget de la Ville :
•

en premier lieu, il relevait que les données relatives aux assistantes maternelles et
assistantes familiales n’étaient pas reprises. Cette situation est désormais corrigée ;

•

en second lieu, il mentionnait que les effectifs des collaborateurs de cabinet n’étaient
pas mentionnés en tête de document, à la suite des emplois fonctionnels de direction,
contrairement aux prescriptions alors en vigueur. La chambre constate que les
modèles préconisés par la M14 ont évolué et que l’état du personnel de la Ville se
conforme désormais à cette évolution.

Les autres observations formulées par le rapport de 2010 sont développées dans le présent
document.

3. LA GOUVERNANCE DE L’EMPLOI NON TITULAIRE PARISIEN
3.1. Les « agents non-titulaires »
Au sein de la fonction publique territoriale, le fondement de la notion d’agent « non-titulaire »
a été posé par le décret n°88-145 du 15 février 1988, qui lui substitue, depuis fin 2015, la
notion d’agent « contractuel ». Le décret inclut dans cette catégorie :
•

les agents non titulaires qui relèvent des dispositions du statut de la fonction publique
territoriale : agents sur emplois permanents, saisonniers, occasionnels,
remplacements, emplois fonctionnels, collaborateurs d’élus ;

•

les agents recrutés sans concours, dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis
du statut ;

•

les agents contractuels engagés par la collectivité à l’issue d’une reprise d’activité ;

•

les assistants maternels et assistants familiaux.

Les agents non-titulaires de la Ville de Paris relèvent par ailleurs du décret n° 81-900 du
11 septembre 1981 « relatif aux agents non titulaires de la commune de Paris ». Le maintien
en vigueur de ce décret pose question, dans la mesure où nombre de ses dispositions sont
manifestement désuètes.
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La Ville a confirmé, sur ce point, son souhait de résoudre, en lien avec le pouvoir
réglementaire, cette situation.
La chambre a élargi le champ de son contrôle aux agents suivants, dont la situation, fondée
sur des contrats, dépasse le champ relevant des décrets ci-dessus :
•

les emplois non-titulaires parisiens qui, du fait des dérogations aménagées pour la
Ville, ne relèvent pas des dispositions communes du statut de la fonction publique
territoriale ;

•

les emplois aidés et les apprentis ;

•

les emplois non titulaires relevant de la fonction publique hospitalière, notamment au
titre des compétences départementales assurées par la Ville ;

•

les agents contractuels de droit public relevant de la jurisprudence « Berkani »1 : la
Ville conduit l’extinction de ces situations en remplaçant, lors de leur départ, les agents
concernés par des agents relevant d’autres modalités de recrutement. La chambre a
cependant relevé l’existence, dans le suivi informatique de la Ville, de 19 agents
identifiés comme « agents de ménage », relevant de ce régime mais mal saisis, ce qui
appelle une correction, que la Ville, en réponse aux observations provisoires de la
chambre, s’est engagée à mettre en œuvre ;

•

les chercheurs relevant de conventions individuelles de formation par la recherche en
entreprise (CIFRE) : ces agents sont des étudiants doctorants qui réalisent des travaux
auxquels la Ville est intéressée, dans des thématiques diversifiées (par exemple :
logement, scolaire, social, etc…). Pour ce faire, elle s’appuie depuis 2009 sur les
conventions industrielles de formation par la recherche, contrats de travail à durée
déterminée de trois ans, subventionnés à hauteur de 14 000 € annuels (pour une
rémunération brute de 23 484 €) par l’association nationale de la recherche et de la
technologie (ANRT). Les recrutements sont effectués après appels à projets, ouvrant
quelques places par an (trois en 2016 pour un démarrage des contrats en 2017). La
mise en œuvre des contrats CIFRE par la Ville n’appelle pas d’observation.

La Ville ne mobilise pas les contrats suivants :
•

les contrats « consolidés » passés au titre de l’ancien article L. 322-4-8-1 du code du
Travail ;

•

les contrats PACTE2 prévus à l’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
(absence de PACTE confirmée par les services de la Ville).

Les agents vacataires de la Ville n’ont pas été retenus dans le périmètre du présent contrôle
de la gestion. Les vacations représentent, à Paris, 339 436 heures de travail par an, soit
l’équivalent de 211,2 agents à temps plein, pour plus de 14 400 contrats passés (données de
l’année 2015).

1

Tribunal des conflits, du 25 mars 1996, 03000 « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un
service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ».

2

PACTE : parcours d’accès aux carrières des trois fonctions publiques.
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3.2. Des pratiques et des normes propres à la Ville
A l’échelle de la DRH, la politique applicable aux agents non-titulaires relève de la
compétence :
•

du bureau des personnels administratifs, culturels et non titulaires, au sein de la
sous-direction de la gestion des personnels et des carrières de la DRH ;

•

de la sous-direction de l’encadrement supérieur en ce qui concerne les profils les plus
qualifiés ;

•

de certains bureaux et missions spécialisés en fonction du profil des effectifs suivis
(bureau de l’apprentissage, des stages et des contrats aidés, mission handicap et
reconversion…).

La gestion décentralisée des ressources humaines relève de la répartition des compétences
au sein de chaque direction. La DASES gère de façon autonome les assistants familiaux 3. Les
assistants maternels, directement embauchés par la Ville dans le cadre des crèches familiales,
relèvent de la gestion de proximité de la direction de la famille et de la petite enfance.
L’articulation de ces différents niveaux de gestion relève de la responsabilité de la DRH, qui
s’appuie notamment sur des guides et directives qu’elle édicte. Ainsi, le Guide des procédures
« Agents non titulaires de droit public » de la Ville, dont la dernière mise à jour date de juillet
2013, a pour principal objectif d’appuyer les services RH (SRH) et les « unités de gestion
déconcentrées » (UGD), qui relèvent de chaque direction, dans le cadre du recrutement et du
suivi des agents non titulaires.
Ce guide traduit les priorités et directives censés s’appliquer à l’ensemble des services,
notamment la priorisation des recrutements d’agents titulaires et, en second lieu, d’agents en
contrats à durée indéterminée (CDI), au regard des possibilités de nouveaux recrutements de
contractuels. La Ville indique qu’elle n’identifie pas de façon anticipée des profils d’agents
non-titulaires pour la prévision de ses recrutements, en dehors des contextes où le statut
l’implique. Les agents non-titulaires de la Ville participent par ailleurs aux cycles de mobilité
interne selon les mêmes modalités que les agents titulaires.
De même, la DRH a rappelé ses directives, par note de cadrage du 22 juillet 2014, insistant
notamment sur :

3

•

la préférence donnée à des renouvellements de contrats ne portant pas la durée totale
à six ans, de façon à permettre un examen attentif des situations avant d’envisager un
passage en CDI ;

•

la nécessité, pour toute vacance, de publier une fiche de poste, visant un corps de
titulaire et de ne pourvoir les postes par contrat qu’en l’absence « prolongée » de
candidatures de titulaires ;

•

le caractère préalable de la transmission au contrôle de légalité avant tout caractère
exécutoire du contrat, nécessitant la transmission des contrats à la DRH avec un délai
substantiel ;

En dehors de la seule liquidation des payes, qui relève du bureau des rémunérations de la DRH
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•

le caractère obligatoire de l’accord de la DRH avant toute formulation d’une proposition
de rémunération auprès d’un candidat, la fixation de la rémunération devant respecter,
y compris lors de sa révision, des critères objectifs (diplôme, expérience, salaires
antérieurs) et la nécessaire comparabilité avec la rémunération d’un titulaire aux
mêmes fonctions. La révision de la rémunération des agents non-titulaires est censée
ne pas être automatique (y compris en cas d’évolution de poste) et comprise entre 3 et
5 % (voire un chevron, pour les agents dont la rémunération est référencée hors
échelle) tous les trois ans ;

•

l’absence d’automaticité du renouvellement, notamment en CDI, et l’exigence d’une
correcte et préalable information de l’agent sur son devenir.

Au-delà de ces objectifs globaux, la Ville promeut des objectifs spécifiques à destination de
deux catégories d’agents pouvant relever de contrats. Ainsi que le précise notamment la lettre
de mission du secrétaire général de la Ville au directeur des ressources humaines, elle entend
favoriser le développement de l’apprentissage et devenir un « employeur exemplaire » en
matière de handicap.

3.3. Un statut spécifique et dérogatoire
Le statut des agents parisiens diffère sensiblement de celui des autres agents publics, et
notamment des autres agents territoriaux. Cela résulte de l’article 118 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984, qui prévoit que les personnels de la commune et du département de Paris,
de même que ceux de leurs établissements, relèvent d’un statut fixé par décret en Conseil
d’Etat, les dispositions de ce décret pouvant déroger aux dispositions courantes du statut de
la fonction publique territoriale, y compris les dispositions législatives.
Aux termes de ce décret (décret n° 94-415 du 24 mai 1994), les dispositions suivantes de la
loi du 26 janvier 1984 qui concernent les agents non titulaires des collectivités locales ne sont
pas applicables à Paris :
•

l’article 47, qui prévoit la possibilité d’un recrutement discrétionnaire, des emplois de
direction générale dans les très grandes collectivités (départements, régions,
communes de plus de 80 000 habitants, intercommunalités de plus de
150 000 habitants), ainsi que les articles 53 et 53-1 qui régissent habituellement ces
emplois ;

•

les articles 104 à 108, applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois
permanents à temps non complet. Ces articles restreignent normalement la possibilité
d’ouvrir aux non titulaires des emplois permanents à temps non complet, aux seuls cas
des communes de moins de 5 000 habitants ou de postes limitativement énumérés
(agents d’enseignement artistique, agents qualifiés du patrimoine, agents spécialisés
des écoles maternelles, etc…) ;

•

le troisième alinéa de l’article 110, qui prévoit le plafonnement des effectifs des cabinets
des autorités territoriales et de leur rémunération. Les conditions de recrutement des
collaborateurs de cabinet de la Ville, du département, de leurs établissements publics
et de la préfecture de police relèvent de délibération des administrations concernées.

La Ville a relevé, en réponse aux observations provisoires de la chambre, qu’elle recourait à
des agents non-titulaires dans deux situations principalement :
•

pour les emplois à temps non complet, en vertu des dispositions du statut applicables
à Paris, qui, selon ses termes, « interdisent l’embauche d’agents titulaires sur de tels
emplois ». La Ville indique que l’adéquation des attentes et des moyens pour certains
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services publics conduisent à satisfaire certains besoins par des temps de travail de
courte durée. La Ville note par ailleurs qu’elle favorise la déprécarisation de ces agents,
ce qui est d’ailleurs relevé au titre du présent rapport ;
•

pour les emplois à forte technicité, quand elle ne dispose pas de cadres spécialisés.

La chambre constate, au regard de ces situations, et comme le présent rapport le détaillera
ultérieurement :
•

que du fait du droit dérogatoire qui s’applique à la Ville, celle-ci bénéficie de modalités
de recrutement d’agents à temps non complet bien plus flexibles que les autres
grandes collectivités françaises alors même qu’elle bénéficie sans doute de plus de
marges de mutualisation et d’optimisation des temps de travail. En ce sens, il peut
difficilement être considéré que la Ville subisse des contraintes du fait de ce droit
dérogatoire, dont il ne semble d’ailleurs pas qu’elle ait sollicité, par le passé, la
suppression ;

•

que les échantillons et volumes de recrutements d’agents non-titulaires relevés par la
chambre, notamment mais pas uniquement pour des fonctions d’encadrement,
contredisent l’affirmation selon laquelle ces recrutements pourraient être effectués
dans le seul cadre d’emplois à forte technicité et sous la condition (que la Ville ne
respecte pas strictement par ailleurs) de l’absence de cadres titulaires aptes à ces
fonctions.

Du fait de ces dispositions, l’emploi non titulaire parisien obéit à la typologie reprise en
annexe 1.

3.4. Un effectif peu comparable avec celui des autres agents non-titulaires territoriaux
3.4.1. Une évolution marquée par l’effet des déprécarisations et de l’aménagement des
rythmes éducatifs
Tandis que les effectifs de la Ville occupant des emplois permanents ont faiblement augmenté
entre 2012 et 2015 (+3 % sur la période), l’évolution des effectifs non-titulaires placés sur ces
emplois est marquée par deux étapes successives :
•

En 2013, est intervenu le recrutement de 1 090 agents à temps non complet sur des
emplois d’adjoints d’animation et d’action sportive, en lien avec la mise en œuvre de la
réforme des rythmes scolaires. Ces recrutements ont eu pour effet de multiplier par 1,5
l’effectif des agents contractuels à temps non complet et ils composent la part
essentielle de l’augmentation des effectifs non-titulaires constatée sur la période ;

•

A compter de 2013, est intervenue la mise en œuvre des mesures de résorption de
l’emploi précaire, qui s’est traduite par un « glissement » progressif des effectifs
d’agents non titulaires sur emplois à temps complets vers les effectifs d’agents
titulaires.
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Tableau n° 1 : Evolution de l’emploi titulaire et non titulaire parisien 2012-2015
Effectifs au 31/12 (Ville et Département)

2012

2013

2014

2015

Agents titulaires

44757

44513

44862

45526

2242

2152

1991

1765

2059

3132

3373

3276

Assistant(e)s familia(les/ux)

933

898

867

834

Assistant(e)s maternel(le)s

589

558

566

571

Collaborateurs de cabinet

400

392

360

355

Personnels de droit privé hors stagiaires et
service civique

30

30

26

21

Apprentis

653

602

596

594

Service civique

171

176

118

122

Total au 31/12

7077

7940

7897

7538

Part dans l'effectif au 31/12

13,65%

15,14%

14,97%

14,21%

Agents non titulaires sur emplois
permanents à temps complet
Agents non titulaires sur emplois
permanents à temps incomplet

Agents non-titulaires, hors saisonniers,
emplois aidés et stages :

Autres effectifs (effectifs annuels cumulés)
1126
Agents saisonniers et occasionnels
1134
Emplois aidés (CUI+EA) - ds année
1383
1532
915
820
Stges indemnisés - ds année

904
1378
728

1040
1288
617

Source : bilans sociaux 2012 à 2015

Evolution de l’emploi titulaire et non titulaire parisien 2012-2015
Service civique

100%
98%

Apprentis

96%

Personnels de droit privé hors
stagiaires et service civique

94%

Collaborateurs de cabinet

92%

Assistant(e)s maternel(le)s

90%

Assistant(e)s familia(les/ux)

88%

Agents non titulaires sur emplois
permanents à temps incomplet

86%

Agents non titulaires sur emplois
permanents à temps complet

84%
1

2

3

4

Agents titulaires

Source : bilans sociaux 2012 à 2015
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3.4.2. Des agents dont la part est plus faible que dans les autres collectivités
Les agents non-titulaires représentaient, à la fin 2015, 9 823 agents sur un effectif de
54 630 agents, soit 18 % de l’ensemble. Ce taux était en moyenne de 20 % dans la fonction
publique territoriale en 2015. En termes d’équivalents temps-plein, la part des non-titulaires
est nettement inférieure (12,1 %) en raison de l’important effectif d’agents contractuels à temps
non complet.
Tableau n° 2 : Répartition des agents non titulaires parisiens
Collectivité

Titre

Emplois

Effectifs au 31/12/2015

ETP au 31/12/2015

Ville
Ville
Ville

Titre III
Titre III
Hors titres*

Permanents
Non permanents
Non permanents

5197
491
1359

3712,4
478,1
591,9

Département
Département**
Département
Département

Titre III
Titre III
Titre IV
Hors titres*

Permanents
Non Permanents
Permanents
Non permanents

220
6
305
2245

142,1
4,4
297
838,3

TOTAL

9823

6064,2

* La catégorie "hors titres" regroupe les agents"Berkani", les contrats aidés (apprentis, CUI-CAE,CIFRE), les emplois sur
agrément, les services civiques volontaires et les stagiaires. Les assistants maternels et familiaux sont comptabilisés dans
les emplois non permanents hors titres
** Les 6 agents non permanents rattachés au Département relèvent de recrutements pour accroissement saisonnier
d'activité (agents de logistique générale) ainsi que d'un temps non complet de médecin

Source : Effectifs au 31/12/15 communiqués par la Ville – Retraitement CRC

Le département représente environ 28 % des effectifs non titulaires, mais cette part est
majoritairement constituée des agents relevant de contrats d’accompagnement dans l’emploi
CUI/CAE (1 290 agents) et des services civiques (117 agents), affectés par défaut au budget
départemental, y compris s’ils assurent des missions municipales.
Les emplois non permanents représentent 41,7 % des effectifs non-titulaires parisiens. Pour
l’essentiel, ils sont constitués, d’une part, par les collaborateurs d’élus (399 agents recrutés
sur contrats de collaborateurs de cabinets ou de collaborateurs de groupes) et les assistants
maternels (576 agents), rattachés au budget Ville, et, d’autre part, par les assistants familiaux
(836 agents) et les contrats aidés (1 290 agents) sur le budget du département.
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Tableau n° 3 : Part des agents non titulaires dans les effectifs parisiens au
31 décembre 2015
Non titulaires
Département
Emplois non
permanents
4%

Titulaires
Ville
Emplois
permanents
75%

Non titulaires
Département
Emplois
permanents
1%

Non titulaires
Ville
Emplois non
permanents
3%
Non titulaires
Ville
Emplois
Permanents
10%
Titulaires
Département
Emplois
Permanents
7%

Source : Effectifs au 31/12/15 communiqués par la Ville – Retraitement CRC

3.4.3. Des agents majoritairement employés à durée déterminée
La répartition entre contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée est
respectivement de 36 % et 61 % des emplois non titulaires de la collectivité parisienne. La part
des contrats de droit privé est de 22 %, stages et service civique inclus.
Tableau n° 4 : Part des CDI/CDD dans l’emploi non titulaire parisien4
Service civique.
1%
Stage
2%

Assistants
familiaux
8%

CDD privé
20%

CDI Public
36%

CDD Public
42%
Source : Effectifs au 31/12/15 communiqués par la Ville – Retraitement CRC

4

Les catégories des assistants familiaux, stages et services civiques sont ici volontairement distinctes des autres
CDD.
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3.4.4. Une part très importante d’agents à temps non-complet, de collaborateurs de
cabinet et de contrats aidés
Plus du tiers des agents non titulaires parisiens occupent des fonctions à temps incomplet, en
application de l’article 55 du décret de 1994.
La part des agents en contrats aidés (CUI/CAE et contrats d’apprentissage) est, elle aussi,
élevée.
Enfin, les agents non-titulaires recrutés sur condition d’agrément représentent près de 14,4 %
des agents non titulaires de la Ville.
Le profil de la Ville de Paris dans le recours à ces agents est donc assez atypique car les
emplois non titulaires relevant des dispositions courantes du statut de la fonction publique ne
représentent au final que 26,4 % des effectifs non-titulaires. Parmi les 2 600 agents concernés,
près de 400 sont des collaborateurs d’élus, ce qui constitue, là encore, une particularité notable
en termes de proportion dans l’effectif d’une même collectivité.
Tableau n° 5 : Répartition des agents non-titulaires par typologies d’emploi
Profil
Besoins permanents à temps non complet (Art 55)
CUI/CAE (dont emplois d'avenir)
Assistants familiaux
Emplois de catégorie A justifiés (Art 3-3 2°)
Apprentis
Assistants maternels
Remplacement (Art 3-1)
Collaborateurs de cabinet
CDI faisant suite à CDD de 6 ans (Loi Sauvadet)
Remplacement d'absence ou de vacance temporaire d'emploi (art 9-1 Loi de 1986)
Absence de cadre de fonctionnaire (Art 3-3 1°)
Agents contractuels des services publics administratifs (dits "Berkani")
Stage indemnisé
Vacance temporaire d'emploi (Art 3-2)
Service civique volontaire
Agents issus d'un transfert d'activité privée
Accroissement saisonnier d'activité (Art 3 Al2)
Collaborateur de groupe d'élus
Travailleurs handicapés (art 38)
Stage conventionné
Absence de corps ou besoin justifié Titre IV (Art 9 Al 1)
CIFRE
Total général

Effectif
3360
1290
836
645
630
576
510
356
331
301
192
166
159
133
117
72
53
43
32
12
5
4
9823

Source : Effectifs au 31/12/15 communiqués par la Ville – Retraitement CRC
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Répartition des non-titulaires par typologies d’emploi
Agents "Berkani"
2%
Absence de cadre (Art
3-3-1) - 2%

Stage indemnisé Vacance temporaire
d'emploi (Art 3-2)
2%
1%

Service civique
volontaire
1%
Autres
2%

Remplacements FPH
(art 9-1 Loi de 1986)
3%

Besoins permanents à
temps non complet
(Art 55)
34%

CDI "Sauvadet"
3%

Collaborateurs de
cabinet
4%
Remplacements FPT
(Art 3-1)
5%
Assistants maternels
6%
Apprentis
6%
Emplois de catégorie A
justifiés (Art 3-3-2)
7%

Assistants familiaux
9%

CUI/CAE (dont emplois
d'avenir)
13%

Source : Effectifs au 31/12/15 communiqués par la Ville – Retraitement CRC

4. UN CADRE JURIDIQUE COMPLEXE, PEU COHÉRENT ET NON
RESPECTÉ
4.1. Le recrutement de droit commun des agents non-titulaires à Paris : malgré un droit
si spécifique qu’il n’est plus adapté, des pratiques contraires aux dispositions applicables
4.1.1. Une trame de délibérations qui n’est plus adaptée au cadre statutaire
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise les différents cas dans lesquels une collectivité
territoriale peut déroger, au principe selon lequel ses recrutements sont réservés à des agents
titulaires. En dehors des cas liés à un remplacement temporaire ou saisonnier (article 3), et au
replacement d’un agent absent en raison d’un congé légal (maladie, maternité... - article 3-1),
ou dans l’attente du recrutement d’un titulaire (article 3-2) les communes de plus de
2 000 habitants et départements ne peuvent recruter des agents non-titulaires sur des emplois
permanents, hors emplois fonctionnels, que dans les cas suivants :
•

l’absence de cadre d’emploi ou de corps de fonctionnaire susceptibles d’assurer les
fonctions requises (article 3-3-1°) 5 ;

5

Par commodité de lecture sont désignés dans le présent rapport : sous l’appellation « Article 3-3-1° » le 1° de
l’article 3-3 de la loi de 1984, qui correspond aussi au 4e alinéa de cet article ; sous l’appellation « Article 3-3-2° »
le 2° de l’article 3-3, qui correspond aussi au 5e alinéa de cet article.
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•

pour les emplois de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des
fonctions le justifient, et sous réserve de l’absence de possibilité de recrutement d’un
agent titulaire (3-3-2°) 6.

La mise en œuvre des dérogations des articles 3-3-1°et 3-3-2°implique également que soient
respectées les dispositions de l’article 34 du statut. Celles-ci, depuis la loi du 13 juillet 1987,
obligent la collectivité à préciser, lors de la création de l’emploi, la mention du motif fondant le
recours éventuel à un agent non-titulaire 7, la nature des fonctions occupées ainsi que le niveau
de recrutement et de rémunération de l’emploi.
En ce qui concerne la Ville de Paris, l’essentiel des modalités de recrutement d’agents
non-titulaires sur de tels emplois a été principalement fixé dans les délibérations suivantes :
•

délibération n°1977 C 109 du 13 décembre 1977, relative aux « chargés de mission » ;

•

délibération n°2002 DRH 95 des 18 et 19 décembre 2002 ;

•

délibérations D 1551-2 et 1551-3 du 27 octobre 1981 modifiées, fixant les dispositions
particulières applicables aux emplois d’agents techniques contractuels ;

•

délibération 2010 DRH 44 des 5 et 6 juillet 2010 portant « création d’emplois
permanents par transformation d’emplois de médecins contractuels existants dans le
domaine de la santé au travail ».

Or ces délibérations ne respectent pas les conditions posées par l’article 34 et elles retiennent
par ailleurs une application inadaptée des dispositions des articles 3-3-1°et 3-3-2° de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984.

4.1.1.1. La délibération de 1977 relative aux chargés de mission non-titulaires
Les premiers recrutements d’agents non-titulaires à la Ville de Paris ont été fondés sur la
délibération 1977 C 109 du 13 décembre 1977. Cette délibération a été présentée au conseil
de Paris comme étant transitoire, selon les termes de son exposé des motifs 8. Il s’agissait de
répondre à la nécessité de pourvoir rapidement le déficit en personnel des services de la Mairie
au moment de la transition vers le modèle communal. L’absence de solution statutaire,
invoquée dans cet exposé des motifs, justifiait alors, selon le texte voté par le conseil de Paris,
la création de :
•

sept emplois de chargé de mission de type « cadre supérieur » ;

•

10 emplois de chargé de mission de type « cadre moyen » ;

•

quatre emplois de chargé de mission de type « agent d’exécution ».

6

Cette double exigence, posée par la jurisprudence administrative en application de dispositions combinées du
statut, est antérieure à la loi du 12 mars 2012, qui a explicitement porté au statut ces deux conditions.

7

En cas de recours à l’article 3-3-1°, le motif doit expliciter l’absence de corps ou de cadre d’emploi correspondant
aux fonctions. Dans le cas de l’application de l’article 3-3-2°, il doit justifier ce recours par les besoins du service ou
la nature des fonctions et doit mentionner que l’hypothèse du recrutement d’un agent non-titulaire n’est possible
que dans le cas où un agent titulaire n’aura pu être recruté. L’appréciation de ces éléments relève du contrôle du
juge administratif.

8

« Considérant le déficit persistant en personnel des services de la Mairie de Paris ; Considérant que le recrutement
par la voie statutaire ne permettra pas de pallier, dans l’immédiat, ce manque d’effectif ».
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La délibération fixait par ailleurs les enveloppes et plafonds de rémunération de ces emplois
en référence au groupe « Hors échelle C » de la fonction publique. Ces plafonds ont fait l’objet
de l’unique modification apportée à cette délibération, en 2013, passant au « Hors échelle D ».
La délibération de 1977 s’inscrivait dans le contexte réglementaire de l’époque, antérieur à
l’adoption du statut général. Dans ce cadre :
•

les agents communaux recrutés en dehors du « tableau des emplois communaux »
relevaient de décisions prises par délibération du conseil municipal ;

•

les agents départementaux n’étaient soumis à aucune règle statutaire légale.

Régulière et adaptée au cadre antérieur au statut de 1983 et 1984, la délibération de 1977
n’est, aujourd’hui, plus conforme avec les dispositions juridiques en vigueur. En effet, dès la
promulgation du statut, la Ville aurait dû respecter les dispositions de ce dernier pour recruter
des agents non-titulaires sur des emplois permanents, ainsi que rappelé précédemment.
Or, la délibération de 1977 - ce qui est logique en raison de son antériorité - :
•

ne fait pas référence à des emplois courants, mais bien à des emplois spécifiquement
dédiés à des agents non-titulaires, sans identification précise du poste occupé ni
respect des dispositions de l’article 34 du statut ;

•

ne prévoit pas l’hypothèse de l’ouverture de postes à des agents non-titulaires, dans la
mesure où elle pose le principe selon lequel la Ville peut employer un nombre d’agents
non-titulaires, indépendamment des postes occupés, alors que la logique du statut
consiste bien à identifier des postes, sur lesquels il est possible, sous certaines
conditions précises, de recourir à des agents non-titulaires ;

•

ne correspond pas spécifiquement aux cas d’espèce prévus par les articles 3-3-1°et
3-3-2°du statut.

Au-delà de ces éléments, et comme cela a été mis en évidence par l’examen de l’échantillon
de dossiers individuels réalisé par la chambre (voir ci-après), les dispositions de cette
délibération ne sont pas mises en œuvre par la Ville. Ainsi, d’une part, certaines rémunérations
ne respectent pas les plafonds prévus par la délibération, et, d’autre part, les plafonds
numéraires de la délibération de 1977 sont désormais dépassés.
Au regard de ces considérations, la désuétude, et donc le caractère irrégulier, de la
délibération de 1977 est manifeste.
En réponse aux observations provisoires, la Ville a indiqué qu’elle considérait ne plus mettre
cette délibération en œuvre et elle a exprimé son intention de l’abroger de façon explicite à
l’occasion de la prochaine délibération « emplois ». Elle devra veiller, dans ce cadre, à assurer
la transition régulière des contrats précédemment passés au visa de cette délibération.

4.1.1.2. La délibération de 2002, fondant le recrutement des cadres supérieurs
A compter de 2002, la Ville a fondé des recrutements d’agents non-titulaires de catégorie A,
complémentaires à ceux relevant de la délibération de 1977, en application d’une délibération
2002-DRH-95 des 18 et 19 novembre 2002.
Selon les services de la Ville, cette délibération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de
l’article 3-3-2°du statut.
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La délibération établit, pour les missions qu’elle cible, des exigences de qualification et
d’expérience et elle prévoit des niveaux de rémunération situés entre ceux des
sous-directeurs et ceux des directeurs.
Elle établit, par ailleurs, la liste des fonctions justifiant le recours à des agents non-titulaires :
•

les nouvelles technologies de l’information et de la communication et la direction de
projet, pour des missions d’expertise hautement qualifiées ;

•

le contrôle financier et de gestion, la gestion des participations, la gestion de la dette
et de la trésorerie, la mise en œuvre d’un contrôle de gestion ou l’organisation des
achats ;

•

la communication, la conception et la mise en œuvre de la diffusion d’informations ;

•

l’évaluation des politiques publiques.

Cette liste de fonctions ne peut pas être considérée comme respectant les exigences de
l’article 3-3-2° de la loi de 1984. En effet, sans précision liée aux postes concernés, l’ensemble
des compétences ainsi listées relèvent de missions qui entrent parfaitement dans le champ de
compétence d’agents titulaires de la fonction publique.
De même, et à titre principal, la délibération de 2002 inverse la logique posée par le statut.
Alors que ce dernier prévoit l’identification préalable d’un poste, fondée sur une délibération
conforme aux dispositions de l’article 34, pour justifier, en fonction des circonstances, le
recrutement d’un agent non-titulaire, la délibération de 2002 fixe, elle, un « cadre » global qui
justifierait, sans identification précise des postes concernés, le recours à des agents
non-titulaires.
L’absence d’analyse du poste à pourvoir pour justifier le recrutement peut d’ailleurs conduire
la Ville à mettre en œuvre de façon contestable les dispositions de cette délibération. Ainsi, le
recrutement d’une responsable de sous-direction intervenu en 2011, a été motivé, en
s’appuyant sur la délibération de 2002, par la nécessité d’une « grande expérience en matière
d’évaluation des politiques publiques […] et des montages financiers complexes » dans le
domaine relevant de la compétence du poste.
Or, nonobstant les observations ci-dessus, la chambre relève que :
•

d’une part, le cadre posé par la délibération de 2002 justifie le recours à des agents
non-titulaires pour réaliser de façon effective de telles évaluations, mais cette
délibération ne saurait fonder, pour un poste d’encadrement supérieur, un recrutement
sur la seule expérience du candidat en cette matière, car la compétence en question
n’a pas vocation à être mise en œuvre à titre direct, exclusif et principal dans ce type
de fonction ;

•

d’autre part, et de façon accessoire, l’expérience en matière de montages financiers
complexes ne relève pas des conditions mentionnées par la délibération de 2002 pour
justifier le recours à des agents non-titulaires.

Enfin, la rédaction de cette délibération laisse entendre qu’elle poserait le cadre exclusif
d’application de l’article 3-3-2° à Paris, ce qui n’est nullement le cas.
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Ici encore, en ne définissant pas de façon précise les emplois concernés, le dispositif mis en
œuvre par la Ville ne peut être considéré comme respectant les exigences fixées par l’article
3-3-2°et par l’article 34 du statut, notamment parce que tant l’identification de la nature des
fonctions ou des besoins des services, propres à justifier le recours à un agent non titulaire
que les règles de rémunérations relèvent de la définition préalable de l’emploi, par l’assemblée
délibérante et sous le contrôle du juge administratif.
Comme pour celle de 1977, la Ville a manifesté l’intention de mettre explicitement fin à cette
délibération, qu’elle considère ne plus mettre en œuvre.
Ici encore, elle devra veiller, lors de cette abrogation, à assurer la transition des contrats
antérieurs.

4.1.1.3. D’autres délibérations ne respectent pas, non plus, le cadre statutaire
Les délibérations D 1551-2 et 1551-3 du 27 octobre 1981 encadrent, notamment par condition
de diplôme, le recrutement d’agents techniques dont les profils couvrent l’ensemble des
champs des catégories A, B et C.
Bien qu’elle ne concerne aujourd’hui qu’une quarantaine de contrats, et qu’il ne semble pas
qu’elle ait pu fonder des recrutements récents, cette délibération ne correspond plus à l’état
du droit, dans la mesure où elle prévoit le recrutement de tels agents pour « l’accomplissement
des tâches spécifiques concernant les besoins d’une durée limitée ou non exigeant une
qualification particulière et auxquelles ne peut répondre le recrutement de fonctionnaires
titulaires ».
Or, les règles du statut couvrent désormais l’ensemble de ces cas, soit sur la base de l’article 3
(besoins occasionnels), soit sur celle des articles 3-3-1°et 3-3-2°. L’application directe de ces
articles ne devrait donc pas fonder le maintien, à terme, d’un statut spécifique d’emplois,
porteur, notamment, de grilles et de règles d’évolution particulières, sauf, d’une part, à lister
les cas de recours à l’article 3-3-1° et, d’autre part, à asseoir les emplois correspondants qui
relèvent de l’article 3-3-2° en les rattachant à des emplois budgétaires et à un statut ouvert
aux titulaires.
Comme pour celles de 1977 et 2002, la Ville a indiqué à la chambre qu’elle souhaitait
explicitement abroger cette délibération à l’occasion de la prochaine délibération emplois.
La délibération de 1981 prévoit par ailleurs que les emplois créés relèvent d’un arrêté du maire.
Or en application de l’article 34 du statut, ils relèvent de délibérations.
La délibération 2010 DRH 44 des 5 et 6 juillet 2010 portant « création d’emplois permanents
par transformation d’emplois de médecins contractuels existants dans le domaine de la santé
au travail », ouvre 20 emplois de médecins du travail de catégorie A susceptibles d’être
occupés par des agents contractuels. Cette hypothèse est prévue « en l’absence de corps
correspondant aux fonctions à remplir ». Or, ce recours implicite aux dispositions de l’article
3-3-1° n’est pas justifié, dans la mesure où, en la matière, les règles applicables à la Ville sont
assimilables à celles des autres collectivités et des centres de gestion, pour lesquels les
missions de médecine préventive relèvent du cadre d’emploi des médecins territoriaux 9. Ainsi,

9 Ainsi que le précise le répertoire des métiers du CNFPT (fiche 03/D/25), les médecins de médecine préventive
travaillant en collectivités relèvent du cadre d’emploi des médecins territoriaux.
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les agents parisiens relevant du corps des médecins de la Ville peuvent assurer des missions
analogues 10.
Par conséquent, la Ville devrait mettre en œuvre les dispositions de l’article 3-3 2° pour le
recrutement des médecins du travail, en ouvrant les emplois concernés dans le corps des
médecins de la Ville de Paris et en recourant, sous condition de l’absence de candidature
recevable d’un agent titulaire, à des agents non-titulaires, par référence à la nature des
fonctions occupées ou aux besoins du service.

4.1.1.4. Des pratiques irrégulières de gestion des emplois par « masses »
Le pilotage de l’emploi non-titulaire se décline donc pour de nombreux emplois, non pas sous
l’angle du poste, mais en fonction de la possibilité qu’il soit occupé par un agent non-titulaire.
Cette pratique permet à la Ville de gérer des « masses » d’emplois confiés à des agents
non-titulaires, alors que l’application des règles statutaires devrait la conduire à identifier ces
emplois.
Ce constat d’irrégularité est confirmé par deux pratiques internes qui permettent le recrutement
d’agents non-titulaires sans qu’un support de poste ad-hoc n’ait été préalablement identifié et
ouvert :
•

la pratique des « postes gagés » consiste à pallier l’absence d’ouverture du poste par
le « gel » d’un autre support qui ne correspond pas aux caractéristiques de l’emploi
cible. Concernant les agents non-titulaires, le gage permet notamment d’utiliser un
support normalement destiné à asseoir le recrutement d’un agent titulaire, pour
procéder au recrutement d’un agent non-titulaire.
Cette pratique est détaillée dans différents documents, qui, contrairement à ce
qu’indique la Ville, notamment dans sa réponse aux observations provisoires de la
chambre, mettent en évidence qu’elle n’est pas temporaire : le fait, par exemple, qu’un
service gestionnaire puisse formuler une demande de « renouvellement de gage » à
l’échéance d’un contrat (ainsi que l’établit notamment le « Guide des agents
non-titulaires ») met bien en évidence que, contrairement à ce qu’avance la Ville, les
situations individuelles ne font pas l’objet de régularisations à court terme. Cette
pratique ne s’inscrit pas dans un cadre normal de gestion des emplois, et elle révèle,
de surcroît, une carence de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences au
sein de la Ville ;

•

la mise en œuvre des recrutements en « sureffectifs » consiste pour la Ville à
considérer, sans identifier de support vacant précis, que la « masse » des emplois
ouverts au sein de la collectivité sur un grade particulier permet d’asseoir le poste, le
cas échéant en attendant une régularisation ultérieure.
La Ville précise qu’elle utilise cette procédure notamment pour ajuster les recrutements
aux besoins fonctionnels des services. Or le statut ne permet pas une telle pratique.
Depuis les modifications issues de la loi du 12 mars 2012, il n’autorise le recours à des
agents non-titulaires pour faire face à des besoins saisonniers et temporaires que dans
le seul cadre de l’article 3, et sous l’unique réserve d’un accroissement d’activité. En

10

Posé par délibération 2014 DRH 1013, des 29,30 septembre et 1er octobre 2014, qui vise le statut des médecins
territoriaux, le statut des médecins de la Ville de Paris prévoit notamment « la participation à la conception et à la
mise en œuvre des projets […] de prévention individuelle et collective », dans une rédaction comparable à celle du
statut des médecins territoriaux, que cette délibération vise. Parallèlement, la Ville confirme que les fonctions
rattachées à ce corps sont « identiques à celles des médecins territoriaux ».

24/82

Ville de Paris – Les agents non-titulaires – Exercices 2010 et suivants – Observations définitives

ce sens, la Ville ne peut régulièrement recourir aux sureffectifs pour ajuster ses effectifs
aux besoins ponctuels des services. Elle ne peut pas non plus continuer à pratiquer,
comme le montrent les états du personnel, le dépassement continu et substantiel de
certains plafonds d’effectifs.
La chambre ne peut que réitérer, de façon très appuyée, les constats qu’elle avait déjà
formulés en 2010 à propos de ces pratiques. Le fait que les agents en surnombre soient
rémunérés au moyen de crédits budgétaires disponibles du fait de la vacance de postes de
fonctionnaires titulaires et/ou sur la base de supports distincts de l’emploi effectivement
occupé sont constitutifs d’une irrégularité.
Tant les motifs, injustifiés, que les intentions affichées par la Ville de prolonger ces modes de
gestion (simple « réduction » du recours aux sureffectifs, pour les cas de situations
frictionnelles ou temporaires, « conservation du recours ponctuel » au système de gages et
dégages) ne peuvent être acceptés.
Il appartient à la Ville de mettre fin à ces pratiques qui sont non seulement révélatrices
d’insuffisances de gestion mais qui, surtout, placent le conseil de Paris dans une situation peu
cohérente. Sa décision préalable n’est pas respectée et la régularisation des situations a
posteriori, à supposer qu’elle ait lieu dans les fréquences qu’indique la Ville dans sa réponse,
est devenue un mode de fonctionnement continu et courant.

4.1.1.5. Une évolution récente qui ne correspond toujours pas au cadre statutaire
Les questions liées au dispositif des délibérations précitées et aux pratiques de la Ville ont
donné lieu à des échanges entre la collectivité et le service du contrôle de légalité. Les
faiblesses des conditions de recrutement et de rémunération des agents concernés ainsi que
l’absence de délibération créant les emplois ont été relevées.
Face à ce contexte, la Ville a choisi, à compter de sa délibération 2014 DF-DRH 1024 des 7,
8 et 9 juillet 2014, de faire évoluer l’assise des postes de chargés de mission par un dispositif
visant progressivement à remplacer ce mode de recrutement, et basé sur la double articulation
suivante :
•

d’une part, les délibérations « emplois » adjoignent aux créations d’emplois de
catégorie A (d’attachés et d’ingénieurs) la mention selon laquelle un certain nombre
d’entre eux peut donner lieu aux recrutements d’agents non-titulaires 11.
La Ville présente ces postes comme devant se substituer progressivement aux postes
de chargés de mission créés par les délibérations de 1977, 1981 et 2002. Elle indique,
sur ce point, considérer les délibérations précitées comme « implicitement abrogées »
par ce nouveau dispositif. Mais cela est difficilement recevable au plan juridique. En
effet, ce nouveau mode de gestion ne s’est en effet accompagné ni d’une décision
explicite mettant fin aux recrutements effectués en application des autres délibérations
ni d’une précision permettant aux élus parisiens d’apprécier les modalités dans
lesquelles il a vocation à se substituer aux dispositifs préexistants. En ce sens,

11

Concernant les attachés, par exemple, la délibération mentionne « Dont 79 emplois susceptibles d’être pourvus
par des agents contractuels, si les besoins du service le justifient, pour assurer des fonctions dans le domaine de
la communication, des fonctions de nature administrative, financière, juridique, ainsi que la conduite de projets
complexes. Ces agents non titulaires doivent être à minima détenteurs d’un titre ou diplôme de niveau II ou justifier
d’une expérience de même niveau. Ils perçoivent une rémunération correspondant à leur qualification et à leur
expérience professionnelle, dans une fourchette située entre le premier et le dernier échelon du corps des attachés
d’administrations parisiennes. »
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l’engagement pris par la Ville d’abroger explicitement ces dispositions doit
effectivement être suivi ;
•

d’autre part, les contrats formalisés lors des recrutements et renouvellement visent
désormais ces nouvelles dispositions des délibérations « emplois ».

Cette modalité ne permet toutefois pas, malgré l’évolution opérée, de mettre en conformité les
pratiques de la Ville avec les dispositions du statut. En effet, les nouvelles dispositions des
délibérations « emplois », générales et globales, ne peuvent être considérées comme
respectant les obligations posées par l’article 34. Cet article pose, en effet, la règle que la
délibération créant un emploi susceptible d’être pourvu par des agents non-titulaires précise
« le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de
l’emploi ».
La nature des fonctions dont cette délibération fixe la liste souffre, par ailleurs, des mêmes
limites que celles relevées pour la délibération de 2002. Les fonctions mentionnées dans cette
liste ne relèvent pas de missions qu’il ne serait pas possible de confier à des agents titulaires.
Ces nouvelles modalités prolongent, en réalité, le mode de gestion choisi par la Ville de Paris
pour donner une base au recrutement d’agents non-titulaires au sein d’une « masse »
d’emplois, sans prévoir au préalable quels postes et quelles conditions justifieraient le
recrutement de ces agents non titulaires.
L’objet du statut, concernant ces dispositions, est pourtant que le placement d’un agent nontitulaire sur un emploi permanent préalablement défini soit autorisé en conséquence de
l’impossibilité matérielle d’y recruter un titulaire.
Il ne consiste pas à créer un plafond d’emplois non-titulaires à l’intérieur duquel la collectivité
pourrait, comme le fait la Ville de Paris, rattacher des agents au gré des recrutements qu’elle
opère.
En ce sens, ces nouvelles modalités ne répondent toujours pas aux exigences du statut.
Elles ne font, en outre, que s’additionner à la gestion par gages de postes et sureffectifs, en
autorisant la gestion d’une masse d’emplois non-titulaires de catégorie A et non la gestion des
emplois eux-mêmes.
A fortiori, le fait d’abonder ou de réduire ponctuellement, par les délibérations « emplois », la
masse des postes ainsi ouverts aux agents non-titulaires, nuit aussi à leur traçabilité et à
l’exigence d’une bonne information du conseil de Paris, dans la mesure où les délibérations
emploi opèrent principalement des variations d’effectifs.
Les délibérations prises par la Ville en 2015 pour la mise en œuvre de l’article 3-3-1°sur de
nouveaux emplois 12 respectent, elles, les exigences du statut.

12

Délibérations 2015 DRH 31, 2015 DRH 33, 2015 DRH 34 et 2015 DRH 35 des 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2015.
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4.1.1.6. La nécessaire mise en conformité du dispositif de recrutement des agents
non-titulaires avec les règles statutaires
Il importe de réviser les dispositions applicables au recrutement des agents non-titulaires selon
les modalités des articles 3-3-1°et 3-3-2°du statut non seulement pour assurer leur conformité
aux règles issues de ce statut, mais aussi pour mettre fin à la complexité, et dans certains cas
à la caducité, de ce dispositif de délibérations.
Ni la loi de 1984 ni le décret de 1994 n’ont donné la possibilité, à la Ville de Paris, de mettre
en œuvre un régime dérogatoire en la matière.
Si la Ville a entendu soumettre au conseil de Paris, pour des raisons pratiques liées à
l’importance de ses effectifs, des délibérations « emplois » présentant des données
globalisées, elle reste tenue par l’obligation de définir de façon individuelle tout emploi et de
l’identifier précisément avant d’y affecter un agent, et, dans le cas des emplois permanents
ouverts aux agents non titulaires, de faire délibérer les élus en identifiant spécifiquement
l’emploi en question, en application des dispositions de l’article 34 de la loi de 1984 , qui posent
explicitement l’exigence de dispositions prises à ce niveau de finesse 13.
Sur ce point, en réponse aux observations provisoires de la chambre, la Ville a indiqué qu’elle
considérait que les règles de l’article 34 ne lui avaient été rendues applicables qu’à compter
de la modification de cet article intervenue en 2012 14, ce qui l’a conduite à ne réviser ses
dispositifs qu’à compter de 2014.
Or cette modification intervenue en 2012 s’est, en réalité, limitée à y inscrire les règles posées
par la jurisprudence dès les années 1990 (CE 12 juin 1996, n°167514, 167528, 168350 et
168351). En ce sens, l’exigence d’une identification précise, et le cas échéant individualisée,
des emplois permanents susceptibles d’être occupés par des agents non-titulaires a largement
précédé son inscription dans la loi.
De même, la Ville a indiqué ne pas souhaiter mettre en œuvre une gestion individualisée des
postes pouvant être occupés par des agents non-titulaires, cette hypothèse étant jugée peu
réaliste au regard de la taille de la collectivité.
La chambre relève à nouveau que l’article 34 implique cette modalité de décision, qui s’impose
d’autant plus que la Ville de Paris ne peut continuer, de façon durable, à gérer ses emplois par
masses.
La Ville doit donc respecter le cadre juridique posé par le statut de la fonction publique. Celuici fonde le recours à des agents non-titulaires, d’une part sur l’identification précise du ou des
emploi concerné(s) selon les dispositions de l’article 34, et, d’autre part sur le respect, justifié,
des dispositions de l’article 3-3-1°ou de l’article 3-3-2°du statut.
Cette évolution, qui s’accompagne de l’exigence d’un suivi réel et transparent des emplois
dans le temps, nécessite donc la redéfinition progressive des postes concernés, ainsi que la
simplification, par leur extinction dans le temps, des dispositions délibératives non conformes

13 « La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le
cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans
ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé
sont précisés. »
14

Loi n°2012-347 du 12 mars 2012
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à l’état du droit. Elle présentera l’avantage de permettre un suivi fin des emplois, auquel la
Ville ne procède pas aujourd’hui et qui conditionne, pourtant, la qualité de sa gestion.
La Ville l’a d’ailleurs convenu en actant, dans sa réponse au rapport relatif à la gestion des
ressources humaines (suivi des recommandations) le lancement du chantier qui doit permettre
d’établir, à une échéance de 18 mois, le lien entre les agents et les supports budgétaires des
emplois.
Ainsi que déjà établi, les pratiques internes de « gage » et de « sureffectif » ne sauraient non
plus être prolongées.
Rappel du droit n°1 :
Rétablir l’application de droit commun des articles 3-3-1°,
3-3-2° et 34 du statut de la fonction publique territoriale en identifiant, de façon
spécifique et conformément aux règles en vigueur, les postes pouvant donner lieu au
recrutement d’agents non-titulaires en application de ces dispositions.

Rappel du droit n°2 :
« sureffectifs ».

Mettre fin aux pratiques de « gages de postes » et de

4.1.2. Des modalités de recrutement et de carrière qui ne respectent pas le cadre juridique
en vigueur
La chambre a procédé à l’examen d’un échantillon de dossiers, concernant 71 agents
non-titulaires relevant d’emplois de catégorie A 15.

4.1.2.1. Des pratiques, usuelles, non conformes au cadre statutaire
L’analyse de cet échantillon 16 fait apparaître un défaut de maîtrise des risques juridiques
affectant les procédures de recrutement, une dérive dans la politique de revalorisation des
rémunérations et l'absence de respect des standards de bonne gestion définis en interne par
la DRH.
Ainsi, pour quatre recrutements, aucune publication officielle de la vacance de poste n’a été
faite.
Vingt-quatre dossiers font apparaître un délai séparant la publication de la vacance de poste
et la signature du contrat inférieur à deux mois. Ce délai est trop restreint au regard de celui
que la jurisprudence 17 considère comme propre à justifier l’absence de candidature d’agents
titulaires.

15 L’échantillon de contrôle a été constitué sur la base des rémunérations de la population concernée, par
l’identification de déciles fixés au regard de la rémunération médiane des agents concernés (cinq sous-ensembles
dont les rémunérations sont supérieures à la médiane, cinq sous-ensembles dont les rémunérations sont inférieures
à la médiane). Une population d’un cinquième de chaque sous-ensemble, soit 20 % de la population totale des
agents non-titulaires de catégorie A, a été identifiée, les dossiers correspondants ont été demandés et copiés
sur place.
16 Pour les besoins de la contradiction, les dossiers identifiés sont listés en annexe 3 du présent rapport et regroupés
par motifs dont la référence est ici citée.
17

Voir notamment CAA Nancy, 20 février 2003, N°97NC02620.
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Pour 23 dossiers, les rémunérations ont été fixées en méconnaissance du principe de parité
entre les agents titulaires et les agents non-titulaires. Parmi ces emplois, certains chargés de
mission ont été recrutés à des niveaux de rémunération comparables à ceux de hauts
fonctionnaires en cours de carrière. Sont ainsi à relever :
•

des recrutements d’agents disposant de peu d’expérience au niveau de rémunération
de cadres ayant de l’ordre de sept à 10 ans d’ancienneté ;

•

des responsables de bureaux ou de départements, voire des chargés de mission,
rémunérés en début de contrat de façon comparable à des administrateurs hors classe
de plus de 20 ans de carrière ;

•

des revalorisations successives allant, en valeur et/ou en fréquence, au-delà des
directives posées par la DRH elle-même18, voire, dans un cas spécifique, des
réévaluations de l’ordre de 15 % tous les deux ans, constatées sans opposition par le
directeur des ressources humaines.

Enfin, 9 agents ont été engagés en qualité d' « agent occasionnel au titre d'un accroissement
temporaire d'activité » 19 au cours du délai séparant la date de publication de la vacance de
poste de la date d'entrée en vigueur du contrat. Pour ces agents, la date du recrutement
définitif coïncide exactement avec la fin des contrats occasionnels et les missions prévues
dans les deux contrats sont strictement identiques.
Sur ces neuf contrats, la Ville a ainsi procédé au recrutement rapide et à l’octroi d’une
rémunération à l’agent durant la période de publication de la vacance de poste. Par ailleurs,
la régularité des procédures de recrutement qui ont suivi ces contrats occasionnels est sujette
à caution, notamment dans les cas où des agents titulaires qui avaient présenté leur
candidature ont vu leur profil désigné par les services comme inadapté au poste, au profit de
l’agent non-titulaire ainsi « pré-recruté ».
Dans certains de ces dossiers, l’intention initiale de recruter l’intéressé, quelles que soient,
d’une part, les candidatures concurrentes et, d’autre part, l’issue de la procédure de
recrutement, se manifeste sans ambiguïté.
Trois cas similaires ont par ailleurs été relevés concernant des « chargés de mission » du
cabinet (voir analyse ci-après), dont l’un révèle le recours alternatif à un contrat occasionnel
et à un contrat régulier entre deux agents afin de déroger aux délais maximum accordés pour
les contrats occasionnels.
L’analyse des profils des collaborateurs du cabinet a par ailleurs mis en évidence l’addition de
ces différentes pratiques, concernant le recrutement d’un agent au service administratif des
conseillers, sur la base d’un contrat relevant de l’article 3-3-2°.
Ainsi ont été relevés, sur ce cas de recrutement :
•

le recours préalable à un contrat de collaborateur occasionnel pour le pré-recrutement
de cet agent, doublé d’une absence de suivi de l’échéance de ce contrat, conduisant
les services de la Ville à envisager, sans le mettre en œuvre semble-t-il, un nouveau
contrat antidaté, sous la forme d’un nouveau contrat occasionnel au motif de son

18

Pour rappel, la note du 22 juillet 2014 prévoit des augmentations de rémunération allant de 3 à 5 % tous les trois
ans, l’augmentation n’ayant pas vocation à être automatique.

19

Sur le fondement de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
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caractère « non transmissible à la Préfecture », ce qui met en évidence les lacunes
que présente l’absence de transmission de ces contrats au contrôle de légalité ;
•

l’exclusion de candidatures concurrentes d’agents titulaires sans justification
rigoureuse ;

•

des revalorisations de rémunérations ne respectant pas le principe de parité.

Ce dossier met par ailleurs en évidence une lacune de gestion, par les services de la Ville,
des échéances de contrat, ainsi qu’une forte prise de risque, y compris pour l’agent, liée aux
interruptions de couverture contractuelle que ces situations peuvent générer.
La Ville met ainsi en œuvre des procédures de recrutement et de revalorisation qui l’exposent
à des risques d’annulation, voire qui constituent des irrégularités manifestes. Ces insuffisances
concernent ainsi :
•

l’absence de publication des postes ;

•

l’absence de respect du délai de candidature ;

•

la méconnaissance du principe de parité dans la fixation des rémunérations ;

•

l’absence de respect du principe de priorité des candidatures d’agents titulaires, voire
le choix préalable du candidat effectué en amont des procédures de recrutement ;

•

le recours à des contrats de collaborateur occasionnel pour mettre en œuvre des
recrutements immédiats et durables.

Les directives données par la direction des ressources humaines dans sa note de cadrage en
date du 22 juillet 2014 sont donc restées sans effet sur ces pratiques irrégulières, qui persistent
comme le mettent en évidence plusieurs dossiers postérieurs à août 2014. À l’issue de
l’instruction menée par la chambre, la Ville a réitéré ces directives dans une nouvelle note de
la DRH, adressée aux services fin mars 2017.
Concernant plusieurs de ces situations, de même que certaines autres, décrites dans les
sections qui suivent, la Ville a indiqué, en réponse aux observations de la chambre, avoir
considéré certaines pratiques comme conformes, dans la mesure où elles n’avaient pas
suscité d’observation du contrôle de légalité.
Sur l’ensemble des cas où cet argument est invoqué, la chambre rappelle à la Ville que la
circonstance de l’absence d’observation du préfet ne saurait permettre de supposer, voire de
fonder, la régularité d’un acte.
La Ville doit régulariser ses recrutements et ses actes de gestion en mettant fin à ces
irrégularités.
Rappel du droit n°3 :
Mettre fin aux irrégularités
recrutements des agents non-titulaires de la Ville

constatées

dans

les

4.1.2.2. L’absence de mention des délibérations créant l’emploi pourvu
8 dossiers, soit un neuvième de l’échantillon, ne comportent aucune mention de la délibération
créant l’emploi concerné. Cinq de ces contrats prévoient des rémunérations fixées par
référence à des groupes hors échelle.
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En articulation avec l’évolution mentionnée au rappel du droit n° 1, il convient que la Ville
établisse de façon claire et non contestable le lien entre le contrat et le poste occupé.

4.1.2.3. L’irrespect du plafond d’emplois fixé par la délibération de 1977 illustre la
désuétude de ce dispositif
Ainsi que cela a été mentionné précédemment, l’article 1er de la délibération 1977 C 109 du
13 décembre 1977 a créé un plafond de 7 emplois de chargé de mission de type cadre
supérieur. Cet article n’a pas été explicitement modifié à ce jour, et porte toujours les mêmes
plafonds.
Au sein de l’échantillon de 71 contrats étudiés par la chambre, 34 ont été conclus en visant la
délibération du 13 décembre 1977. Ils mettent en évidence de façon précise le dépassement
de ce plafond de sept emplois.
La Ville considère que les délibérations « emplois » successives ont pu valablement permettre
le relèvement de ce plafond. Cette situation est contradictoire avec l’absence de modification
explicite de la délibération de 1977, les délibérations emplois, explicitement intitulées « Projet
de budget primitif emplois », qui n’ont jamais détaillé les caractéristiques des emplois
concernés, peuvent en effet être considérées comme n’ayant, sur ce plan, qu’un effet
budgétaire.
Indépendamment de cette question d’interprétation, il y a surtout lieu de s’interroger sur la
pertinence de la procédure décrite par la Ville. Elle a consisté à modifier très fortement le
plafond des sept emplois de chargés de mission cadres supérieurs depuis 1977, jusqu’à
atteindre 362 emplois ouverts selon le tableau des emplois 2014. Il faut rappeler que ce
plafond avait été initialement justifié au motif de l’urgence, dans une situation transitoire qui
aurait dû, dès 1984, être remplacée par un mode de recrutement statutaire relevant du droit
commun.
En définitive, ce dépassement du plafond initial de la délibération de 1977 met surtout en
lumière le caractère désuet et inadapté de cette délibération, déjà relevé précédemment. Il
illustre aussi le caractère sommaire de l’information donnée au conseil de Paris via les
délibérations « emplois ». Celles-ci ne pouvaient, dans un tel contexte, placer les élus
parisiens dans une position leur permettant de maîtriser et d’apprécier les règles, le nombre
et les modalités de gestion des emplois concernés.

4.1.2.4. Des traitements indiciaires ont été fixés en contradiction avec les autorisations
budgétaires portées par les délibérations « emplois »
Ainsi que précisé précédemment, la Ville a récemment modifié la forme de ses délibérations
« emplois » pour y préciser, par corps, le nombre d’emplois susceptibles d’être occupés par
des agents non-titulaires.
Ainsi, les délibérations « emplois », et notamment la délibération 2014 DF-DRH 1024 des 7, 8
et 9 juillet 2014 portant budget supplémentaire emploi pour 2014, prévoient la création
additionnelle d’emplois d’attachés des administrations parisiennes susceptibles d’être pourvus
par des agents contractuels et d’emplois d’ingénieurs des travaux, dans les conditions de
l’article 3-3-2°, percevant « une rémunération correspondant à leur qualification et à leur
expérience professionnelle, dans une fourchette située entre le premier et le dernier échelon
[des corps des attachés et des ingénieurs] ».
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Sur les 71 contrats relevant de l’échantillon, 13 visent la délibération « emplois » de juillet 2014
tout en prévoyant des rémunérations brutes supérieures à l’indice brut 966 qui constituait, à la
date de la fixation de ces rémunérations, l’indice terminal de la grille des attachés principaux
des administrations parisiennes et des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris.
Ces rémunérations sont fixées le plus souvent par référence au traitement indiciaire et à
l’indemnité de résidence afférents à un groupe hors échelle.
Il en résulte des rémunérations brutes qui, en valeur de 2015, ont dépassé celle de l’indice
966 (43 506 € annuels bruts, soit 3625,52 € mensuels) à hauteur, en moyenne, de 11 497 €
annuels par agent, et pour un total de 149 466 € pour les 13 dossiers en cause. Dans le cas
le plus élevé (agent rémunéré au troisième chevron du hors échelle D), le dépassement de la
rémunération correspondant à l’indice brut 966 équivaut à 27 059 € bruts annuels.
Tant la Ville que les signataires des contrats en cause ont répondu aux observations
provisoires de la chambre en indiquant que ces rémunérations dépassaient l’indice 966 de
sorte à compenser l’absence de régime indemnitaire octroyés aux agents concernés. La Ville
indique en effet, sans pour autant en communiquer le fondement, que les cadres non-titulaires
parisiens ne bénéficient pas d’un tel régime. En effet, seule la délibération de 1977 mentionne
l’absence d’un tel régime pour les agents dont elle fonde le recrutement, ce qui n’est pas le
cas des agents concernés. Pour autant, et bien qu’à la lecture des délibérations applicables
aux régimes indemnitaires des agents administratifs et techniques de la Ville, il n’apparaisse
pas que ces régimes excluent par principe les agents non titulaires, il était effectivement
loisible à la Ville, à la signature des contrats, de ne pas attribuer aux agents concernés un
régime indemnitaire.
Au-delà du caractère paradoxal du raisonnement consistant à compenser un régime
indemnitaire que la Ville se refuserait, parallèlement, à accorder aux agents concernés, rien
n’indique que la délibération emplois de 2014 ait autorisé les signataires des contrats en cause
à opérer une telle compensation, par l’octroi d’une rémunération indiciaire ayant pour effet
d’entraîner le dépassement des plafonds de rémunération délibérés. Cette situation est
d’autant plus notable que, dans d’autres circonstances, une telle compensation a été
explicitement prévue par le conseil de Paris 20.
A fortiori, l’attribution de points d’indice en lieu et place d’un régime indemnitaire a pour effet
d’attribuer à l’agent une compensation fixe et forfaitaire du régime indemnitaire attribué aux
titulaires, alors même que, pour ces agents, celui-ci est modulable et qu’il dépend notamment
de leurs responsabilités et de leur manière de servir.

4.1.2.5. Un agent a bénéficié de la fixation de sa rémunération selon un montant maximum
qui n’a pas été justifié
Un agent chargé de communication, recruté selon les dispositions de la délibération
2002-DRH-95 a bénéficié, lors du renouvellement de son contrat en 2012, d’une rémunération
prise en référence d’un montant maximal de 145 593,90 € annuels bruts pour des directeurs
titulaires (soit 151 898 € bruts annuels pour l’agent, compte-tenu des écarts de cotisations).

20

Ainsi, l’article 6 de la délibération 2002 DRH 95 mentionne explicitement l’attribution d’une compensation du
régime indemnitaire pour les cadres dits « déplafonnés », qui sont recrutés en application de cette délibération. La
délibération 2016-DFA-72-DRH du 20 juin 2016, délibération « emplois » de juin 2016, a repris ces dispositions
pour l’ouverture de 15 emplois d’administrateurs ouverts aux agents non-titulaires.
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le signataire du contrat a indiqué
s’être fondé sur la rémunération autorisée par la délibération de 2002, comportant le
traitement, l’indemnité de résidence, la prime de rendement, l’IFTS et la prime départementale
dont bénéficient les directeurs classés hors échelle C1. Il n’a cependant fait état ni des
dispositions qui lui auraient permis d’octroyer à l’agent une telle rémunération, pourtant
supérieure aux plafonds applicables à ces éléments de rémunération 21, ni des circonstances
justifiant l’octroi de la rémunération maximale prise par référence aux emplois de directeurs
pour un poste de chargé de mission..

4.1.2.6. Une rémunération dépassant les plafonds autorisés octroyée de façon délibérée
Une cadre supérieure contractuelle de la collectivité a été recrutée sur son emploi dans le
cadre d’un contrat initial passé fin février 2008 en application de la délibération C 109 du
13 décembre 1977. Ce contrat fixait une rémunération alignée sur le plafond autorisé par cette
délibération (Hors échelle C3).
Deux avenants successifs sont venus augmenter, respectivement en juin 2008 (soit environ
trois mois après la signature du contrat initial) et en novembre 2012, la rémunération de cette
collaboratrice la portant au-delà du plafond alors autorisé par cette délibération (plafond fixé
au Hors échelle C3). Ainsi le salaire de l’agent a progressivement atteint 7 087,66 €, contre un
plafond alors évalué à 5 389,66 €. Les avenants n’ayant pas modifié le fondement du contrat,
la chambre a relevé, dans ses observations provisoires, que le plafond de rémunération fixé
par la délibération de 1977 avait été délibérément dépassé.
La Ville et la signataire du contrat considèrent que l’avenant de 2008 a procédé au changement
de base juridique du contrat, en le rattachant non plus à la délibération de 1977 mais à celle
de 2002, qui autorisait effectivement une telle rémunération. En ce sens, elles indiquent que
la difficulté liée à ce dossier relève, selon elles, d’un motif assimilable à une erreur ou une
absence de visa.
Le dossier de l’agent met effectivement en évidence que la Ville a invoqué cet argument dans
différents échanges, notamment avec la préfecture, qui avait relevé ce dépassement. Ces
échanges font aussi état, à de multiples reprises de l’engagement de la Ville de corriger
explicitement cette situation par la passation d’un nouveau contrat, et de procéder par
nouveaux contrats pour tout cas similaire.
Or, dans ce dossier, cet engagement n’a jamais été tenu : aucun élément de valeur
contractuelle ni aucun nouveau contrat n’est venu corriger la situation de cet agent.
En l’absence de telles corrections, l’erreur ou l’absence de visa peuvent difficilement être
mises en avant pour ce dossier, la passation du contrat initial de l’agent sous l’égide de la
délibération de 1977 étant sans équivoque. Dans ce contexte, et dès lors qu’aucun avenant

21

Selon le recensement effectué par la chambre, les plafonds applicables en 2012 étaient les suivants :
•

traitement brut : 61 953,30 € ;

•

indemnité de résidence : 1 858,60 € ;

•

prime départementale : 32 000 € ;

•

IFTS : 19 917,97 € ;

•

prime de rendement : 11 151,59 €.

Soit une rémunération brute annuelle maximale de 127 408,08 € pour les agents titulaires et de l’ordre de 133 000 €
annuels pour les agents non-titulaires, compte-tenu des écarts de cotisations.
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n’a explicitement modifié ce fondement, le dispositif contractuel devrait être apprécié au regard
du cadre posé par cette délibération, et non par celle de 2002.
Sur le fond, ces éléments mettent en lumière une pratique contestable, qui consiste pour la
Ville à adapter a posteriori, le fondement juridique d’un acte en fonction de l’évolution de ses
besoins ou des difficultés soulevées. Ils soulignent par ailleurs que les services de la Ville n’ont
pas mis en œuvre les engagements pris non seulement vis-à-vis de la préfecture, mais aussi
en interne.
Ainsi, le dossier fait apparaître qu’à l’appui de l’avenant de 2012, la signataire de cet acte a eu
connaissance non seulement des difficultés liées à l’absence de visa de la délibération de
2002 dans le dispositif contractuel, mais aussi de l’engagement pris par la Ville auprès du
contrôle de légalité. Elle a d’ailleurs signé l’avenant, au regard d’un engagement des services
de la Ville consistant à corriger la situation de l’agent par de nouveaux contrats début 2013.
Ces engagements n’ont donc jamais été tenus

4.1.2.7. Une rupture de contrat suivie d’une nouvelle embauche a permis à un agent de
bénéficier d’un cumul emploi-retraite sans respect des procédures de recrutement
Une autre collaboratrice a bénéficié, à sa demande, en février 2012, d’une rupture de contrat
suivie de la signature d’un nouveau contrat passé dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, tel
que permis par les dispositions de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur
depuis 2009 22. Ce nouveau contrat prévoyait qu’elle conservait les mêmes fonctions et la
même rémunération. Les missions de l’agent, définies par une lettre de mission notifiée à
l’occasion de son recrutement, n’ont pas non plus été modifiées à cette occasion.
La signature du nouveau contrat de cet agent n’a été précédée d’aucune publication, et, dans
la mesure où elle a suivi de façon immédiate la rupture du contrat précédent, elle n’a pas
satisfait aux exigences posées par le statut pour le recrutement d’un agent non-titulaire.
Le respect des dispositions statutaires aurait présenté, pour la Ville comme pour l’agent, le
risque que soient déposées des candidatures concurrentes. L’examen du dossier met en
évidence que ces difficultés ont été identifiées par les services de la Ville. Des échanges de
courriels et notes manifestent la recherche d’une modalité de « réembauche » immédiate sans
passer par un processus de recrutement.
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la Ville indique avoir considéré
que les dispositions relatives au cumul d’emploi permettaient la poursuite de l’activité de
l’intéressée sans délai, et que, par conséquent, l’emploi faisant l’objet du cumul d’activité n’était
pas devenu vacant. Dans ces conditions, l’administration parisienne indique avoir supposé
qu’elle était dispensée des procédures d’application de l’article 3-3-2°.
Or, dès lors qu’aucune disposition législative n’a permis de déroger aux règles de recrutement
statutaires dans le cadre des cumuls emplois-retraite, il apparaît que le renouvellement du
contrat, qui a matériellement eu lieu, devait bien respecter les conditions d’application de
l’article 3-3-2°. Ce constat est appuyé par le fait que les dispositions relatives au cumul emploiretraite ne visent pas spécifiquement la continuité de l’emploi occupé mais bien la possibilité
de reprendre une activité, quelle qu’elle soit, auprès du même employeur. Il n’est donc pas

22

Par ces dispositions, l’article 88 de la loi du 17 décembre 2008 a en effet permis que, sous certaines conditions,
un cumul emploi-retraite puisse avoir immédiatement lieu auprès du précédent employeur, alors qu’auparavant, un
délai de carence de 6 mois s’imposait.
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possible d’en déduire, comme le fait la Ville, que les dispositions en cause impliqueraient la
continuité de l’emploi.
Le renouvellement de contrat de cette collaboratrice a donc été effectué dans des conditions
qui ont eu pour objectif d’occulter la vacance du poste et d’assurer à l’agent la certitude de sa
nouvelle embauche.

4.2. Les nominations aux emplois fonctionnels supérieurs relèvent d’un cadre complexe et
peu cohérent
4.2.1. Les différents emplois fonctionnels de direction et d’encadrement supérieur
Les emplois fonctionnels parisiens obéissent à une typologie multiple :
•

les emplois fonctionnels de direction de la Ville correspondent, par leur niveau de
responsabilité, à la notion usuelle donnée aux emplois fonctionnels des administrations
publiques. Ils relèvent du décret 2014-501 du 16 mai 2014 en ce qui concerne les
services « centraux » et du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 en ce qui
concerne les emplois de directeurs généraux des arrondissements ;

•

à ces emplois fonctionnels s’ajoutent des emplois fonctionnels d’encadrement, relevant
de la catégorie A. La Ville les a définis par délibérations ;

•

d’autres emplois « fonctionnels » sont définis par les statuts parisiens. Ils ne
concernent cependant pas la catégorie A et relèvent en réalité de la définition de
« sommets de grade » pour des corps de catégorie B ou C. Ces emplois ne sont pas à
considérer comme des emplois fonctionnels de direction ou d’encadrement supérieur.

Concernant les emplois fonctionnels de direction, les conditions d’embauche des agents
non-titulaires relèvent de dispositions spécifiques à la Ville, issues des articles 34 et 53 du
décret du 24 mai 1994 :
•

l’article 34 liste les emplois fonctionnels de direction dont le statut est fixé par décret
en Conseil d’État 23 ;

•

l’article 53, liste les emplois fonctionnels de direction dont la nomination relève de la
décision discrétionnaire de la maire de Paris.

Ces dispositions combinées conduisent à la typologie suivante.

23

Ainsi que le relève la chambre dans son rapport relatif au suivi des recommandations en matière de ressources
humaines, les statuts d’emplois de chef de service et de directeur adjoint ne sont pas mis en œuvre par la Ville.
Pour ce motif, ils ne sont plus mentionnés dans la suite du présent rapport.
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Tableau n° 6 : Typologie des emplois fonctionnels de direction parisiens
Emploi

Listé à l’article 34 (statut
pris par décret en Conseil
d’Etat)

Nomination
discrétionnaire (article 53)

SG et SGA Ville

Oui

Oui

DG et DGA Département

Oui

Oui

DG et directeurs Ville

Oui

Oui

Délégués généraux et
délégués

Non

Oui

Sous-directeurs

Oui

Non

Secrétaire général et
secrétaire général adjoint
du conseil de Paris

Non

Oui

Inspecteurs généraux

Non

Oui

DGS et DGAS
d’arrondissements

Non, mais relèvent
cependant du décret en
CE 2010-1767

Non

Les sous-directeurs des administrations parisiennes, même si leur statut relève du même
décret que les autres emplois fonctionnels de direction de la collectivité, ne font pas l’objet
d’une nomination à la discrétion de la maire de Paris.
Concernant les autres emplois fonctionnels d’encadrement supérieur, les règles suivantes
s’appliquent :
•

ces emplois sont essentiellement révocables ;

•

les nominations de fonctionnaires à ces postes s’effectuent par la voie du
détachement ;

•

ces nominations n’ouvrent pas de droit à la titularisation pour les agents non-titulaires ;

•

l’indice sommital de ces emplois correspond au minimum à l’indice brut 966.

Les emplois correspondants sont les suivants :
•

directeur de projet (délibération 2006-DRH-31-1) ;

•

expert de haut niveau (délibération 2010 DRH 15-1) ;

•

ingénieur chef d’arrondissement (délibération 2006 DRH 68-1) ;

•

inspecteur (délibération D 2086-2) ;

•

médecin d’encadrement et responsable de projet dans le domaine de la santé
(Délibération 2010 DRH 37-1) ;

•

chef de service administratif (Délibération DRH 2008-17-1° des 7 et 8 juillet 2008).
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4.2.2. Des règles de nomination qui pourraient être revues
Les nominations d’agents non-titulaires aux emplois fonctionnels de direction et
d’encadrement supérieur parisiens relèvent :
•

soit du pouvoir discrétionnaire de la maire (article 53 du décret du 24 mai 1994), pour
les emplois les plus élevés dans la hiérarchie, mais, cela ne vaut cependant pas pour
les emplois de sous-directeurs. Cette modalité de nomination est propre à la Ville, et
elle ne peut être comparée à aucune autre modalité existante dans la fonction publique,
y compris la modalité de nomination des emplois « à la discrétion du gouvernement » ;

•

soit, pour les directeurs généraux des arrondissements 24, des procédures prévues par
les décrets 2010-1767 et 2010-1768 du 30 décembre 2010 ;

•

soit, pour les autres emplois fonctionnels relevant de la catégorie A et définis par
délibérations, des modalités de droit commun.

L'article 47 du statut, qui encadre la nomination des emplois fonctionnels de direction des
collectivités territoriales, n’est applicable à aucune de ces modalités de nomination.

4.2.2.1. La nécessaire clarification des modes de recrutements à la discrétion de la maire
L’application de l’article 53 du décret de 1994 ne permet de recruter directement des agents
non-titulaires sur les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur
général et directeur que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 25.
En effet, antérieurement à ce décret, les statuts particuliers propres à ces emplois précisaient
qu’ils étaient « réservés » aux seuls « titulaires d’un grade et d’un emploi » de la fonction
publique, des établissements publics ou des entreprises nationales.
Les nominations relevant de l’article 53 suivent un régime très spécifique, posé par le décret
de 1994 :
•

elles s’effectuent par détachement pour les fonctionnaires, donnant droit, à son issue,
au congé spécial ou à une indemnité de licenciement dans les conditions généralement
applicables aux emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales (art 531) ;

•

elles sont essentiellement révocables, tant pour les fonctionnaires que pour les
non-titulaires (article 54) ;

•

elles n’ouvrent pas de droit à la titularisation pour les agents non-titulaires et ne
nécessitent pas, contrairement à l’ensemble des autres emplois parisiens, la
publication préalable d’une vacance de poste (article 33).

Ces nominations peuvent intervenir, à la discrétion de la maire, par un acte administratif
unilatéral ou un contrat. Elles doivent cependant respecter le principe d’égal accès à l’emploi
public, consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Dans ce

24

Directeurs généraux des services des mairies d’arrondissements et directeurs généraux adjoints des mairies
d’arrondissements de plus de 40 000 habitants

25 Soit le 29 août 2014, date de publication de l’arrêté fixant le classement par groupes des emplois de sousdirecteurs de la Ville.
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cadre, le choix des candidats sur les emplois relevant de l’article 53 du décret de 1994 doit
être effectué en fonction des capacités nécessaires à l’exercice des attributions du poste.
Il n’existe aucune disposition ou jurisprudence précisant si les nominations prononcées en
application de l’article 53 du décret de 1994 constituent une modalité d’application de l’article
3-3-2°du statut ou bien si elles en constituent une modalité de recrutement dérogatoire. Il est
à supposer que les nominations à la discrétion de la maire ne relèvent pas du champ de l’article
3-3-2°, à l’image des nominations des directeurs généraux des services des grandes
collectivités. Une nomination des cadres dirigeants de la Ville ainsi soumise aux conditions de
l’article 3-3-2° perdrait en effet l’essentiel de son caractère « discrétionnaire ».
Les textes pourraient cependant utilement préciser ce sujet.
Le caractère exclusif des nominations qui relèvent de l’article 53 appelle aussi une vigilance
permanente de la Ville, mais aussi du pouvoir réglementaire et du pouvoir législatif. En effet,
ce mode de nomination n’est parfois pas pris en considération dans les réformes statutaires
qui concernent les agents non-titulaires. À ce titre, la chambre retient deux exemples.
En premier lieu, la « loi Sauvadet » du 12 mars 2012 a entendu ne pas tenir compte, pour
ouvrir le droit à la déprécarisation, de la durée de service accomplie par des agents
non-titulaires sur des emplois fonctionnels de l’Etat ou des collectivités territoriales. Il est en
effet compréhensible que le législateur ait considéré que les services effectués sur de telles
fonctions, essentiellement révocables, ne pourraient pas être comptabilisés au titre de
mesures de déprécarisation.
Au plan rédactionnel, le législateur a donc exclu la comptabilisation des services relevant des
alinéas 1° à 6° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 (emplois fonctionnels de direction de
l’Etat) et à ceux relevant de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 (emplois fonctionnels de
direction des collectivités territoriales). Il n’a cependant pas mentionné les dispositions
applicables aux emplois fonctionnels de direction parisiens. À défaut d’une telle mention, les
services effectués par des agents non-titulaires sur des emplois de l’article 53 du décret de
1994 doivent donc compter dans les services pris en compte pour la déprécarisation de ces
agents.
Il est pourtant peu probable que le législateur ait eu l’intention de faire bénéficier ces agents
d’un régime aussi favorable, au regard des modalités prévues pour les agents non-titulaires
de l’Etat et des collectivités territoriales placés dans une situation comparable.
En second lieu, le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 prévoit de nombreuses
dispositions permettant de consolider la situation et la protection des agents non-titulaires de
la fonction publique territoriale. L’ensemble du dispositif créé par le décret est applicable aux
emplois fonctionnels territoriaux, en référence explicite, aux articles 3-3-2°et 47 du statut. Mais
ici encore, aucune mention n’est faite de l’article 53 du décret de 1994.
Ainsi, si l’article 53 constitue bien, comme l’interprète la chambre, un mode de recrutement
distinct de l’article 3-3-2°, les dispositions du décret de 2015 ne peuvent bénéficier directement
aux agents non-titulaires occupant des emplois fonctionnels de direction relevant du pouvoir
de nomination discrétionnaire de la maire de Paris. Ici encore, il apparaît peu probable que le
pouvoir réglementaire ait entendu les exclure de ce dispositif.
L’article 53 est en réalité si spécifique que son existence a fini par être oublié lors de
l’élaboration des autres textes.
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La chambre relève donc la nécessité que les règles applicables aux agents non-titulaires
recrutés en application de l’article 53 soient systématiquement précisées, au regard de toute
nouvelle disposition prise à destination des agents non-titulaires des collectivités territoriales
et/ou de l’État.

4.2.2.2. Le cadre spécifique, et imprécis, de la nomination sur emplois fonctionnels des
arrondissements
Le recrutement sur les emplois fonctionnels de direction des arrondissements parisiens relève
du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010.
Bien que le régime issu de ce décret se rapproche en différents points de celui qui s’applique
aux directeurs généraux des services et directeurs généraux adjoints des services de
communes (décrets n° 87-1101 et 87-1102 du 30 décembre 1987), l’absence d’applicabilité
de l’article 47 à la Ville exclut explicitement l’hypothèse de la mise en œuvre du recrutement
direct pour ces emplois fonctionnels. Pourtant ce régime est normalement applicable aux DGS
des communes de plus de 80 000 habitants et aux DGAS des communes de plus de
150 000 habitants.
En l’état, la Ville ne peut donc envisager la nomination d’agents non-titulaires sur de tels
emplois que sur la base éventuelle de l’article 3-3-2°dans la mesure où la jurisprudence
n’exclut pas ce mode de recrutement pour les directeurs généraux des collectivités locales 26.
Une telle modalité, qui serait actuellement la seule applicable à Paris, ne serait pas sans
conséquence dans la mesure où elle supposerait que de telles nominations respectent:
•

d’une part, l’ensemble des dispositions applicables aux recrutements de l’article 3-32°;

•

d’autre part, l’ensemble des normes qui bénéficient aux agents de catégorie A recrutés
selon cette modalité, notamment les mesures de déprécarisation et l’obligation de
passage au contrat à durée indéterminée pour tout renouvellement de contrat supérieur
à six ans.

La capacité donnée aux maires des arrondissements parisiens de recruter directement leurs
directeurs généraux des services et directeurs généraux adjoint est donc plus limitée que celle
des maires de communes comparables.
En ce sens, et bien qu’aucune nomination d’agent non-titulaire sur de tels emplois ne soit
intervenue au cours de la période examinée, la chambre considère que le mode de
recrutement d’agents non-titulaires sur les emplois fonctionnels des arrondissements
gagnerait être clarifié pour les arrondissements dépassant le seuil de 80 000 habitants ou un
seuil assimilable 27 :

26

•

soit par extension de l’article 47 à ces recrutements ;

•

soit par l’édiction de règles spécifiques applicables en la matière.

CAA Nancy, 10 avril 2014, N°13NC00473

27

Les grilles indiciaires applicables aux directeurs généraux d’arrondissements de plus de 170 000 habitants sont
assimilables à celles des directeurs généraux des services de communes de plus de 80 000 habitants.
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4.2.2.3. Le nécessaire respect du statut concernant les autres emplois fonctionnels
Les nominations d’agents non-titulaires aux emplois fonctionnels de catégorie A qui ne
relèvent ni de l’article 53 ni des décrets de 2010 entrent dans le droit commun du recrutement
statutaire. Les différentes règles statutaires qui réservent ces emplois aux agents titulaires, le
cas échéant en ciblant de façon expresse certains corps, conditionnent donc la nomination
d’agents non-titulaires au respect des dispositions de l’article 3-3-2°. Les conditions de
publication et de priorité donnée aux candidats titulaires, devraient donc en limiter la portée.
Or, ainsi que l’a montré l’examen de l’échantillon réalisé par la chambre, la mise en œuvre des
délibérations de 1977 et 2002 a abouti à de nombreux recrutements d’agents non-titulaires
aux postes concernés, sans que les conditions de mise en œuvre de l’article 3-3-2° aient pu
être systématiquement démontrées.
La mise en œuvre du rappel du droit n° 1 recommandé dans le présent rapport doit conduire
la Ville à respecter, de façon systématique, le droit commun créé par l’article 3-3-2°du statut
de la fonction publique territoriale pour les recrutements de cadres supérieurs sur emplois
fonctionnels, hors article 53 du décret de 1994.

4.2.3. Des emplois de délégués à identifier et clarifier
Sous l’appellation de « délégués », la Ville désigne différents emplois, relevant de dispositions
qui, malgré cette appellation, relèvent de régimes et de règles très distincts.
En premier lieu, des emplois de délégués, créés par des délibérations de 1988 et 1989,
correspondent à des emplois fonctionnels, relevant de l’article 53 du décret de 1994 :
•

l’emploi de délégué à l’enseignement supérieur de la musique et de la danse à Paris,
issu des délibérations 1989 D 136-1° à 1989 D 136-3° du 30 janvier 1989. Un agent,
identifié dans l’organigramme comme « directeur » occupe à ce jour, cet emploi ;

•

l’emploi de délégué général aux manifestations culturelles, issu de la délibération du
27 juin 1988. Le poste n’est plus occupé à ce jour ;

•

un troisième emploi, cité par la Ville en réponse aux observations provisoires, mais
dont elle n’a pas précisé l’intitulé ni la base juridique.

Ces trois emplois, auxquels correspondent trois statuts propres, sont les seuls qui
correspondent aux emplois fonctionnels de délégués tels que visés par l’article 53 du décret
de 1994. Il n’existe pas d’emploi de délégué général au sens de cet article.
En second lieu, deux emplois font l’objet d’un statut de délégué qui, en réalité, ne correspond
pas au cadre fixé par l’article 53 du décret de 1994 :
•

le statut de délégué au cinéma, créé par la délibération 2005-DRH-36 des 26 et
27 septembre 2005. L’emploi est actuellement pourvu ;

•

le statut de délégué à l’art moderne et contemporain, relevant de la délibération
2006-DAC-717 des 11, 12 et 13 décembre 2006. Cette délibération indiquait
notamment que l’agent nommé à cet emploi exerçait les fonctions de directeur du
musée d’art moderne de Paris. Cet emploi n’est plus occupé à ce jour.
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Dès lors que l’emploi de délégué est spécifiquement régi, au sein de la Ville de Paris, par le
décret de 1994, cet intitulé ne devrait pas subsister pour d’autres emplois de la collectivité. Par
ailleurs ces deux délibérations ne peuvent être totalement assimilées à des statuts, notamment
parce qu’elles ne fixent pas les règles de nomination, d’avancement et de rémunération
applicables aux postes ciblés. Aussi, ces emplois pourraient utilement être réinscrits dans le
cadre statutaire applicable au recrutement des agents sur emplois permanents.
Enfin, certains emplois prennent la dénomination de « délégué » ou de « délégué général »
sans pour autant se rattacher à un statut d’emploi de délégué 28. Les intitulés de ces emplois
devraient eux aussi être revus.
Ainsi, en définitive, la Ville nomme, d’une part, des délégués qui n’en ont que le nom, et, d’autre
part, des agents qui, sur un emploi intitulé différemment, relèvent du statut de délégué. Malgré
la mention spécifique de l’emploi de délégué général dans son décret statutaire, elle n’a jamais
défini le statut de cet emploi, et ne compte, a fortiori, dans ses effectifs aucun agent en
relevant.
Il est donc nécessaire de clarifier cette situation en redéfinissant les emplois et les statuts
incorrectement qualifiés alors qu’ils ne relèvent pas de l’emploi fonctionnel de délégué ou de
délégué général au sens du décret de 1994.
Dans ce cadre, il appartient à la Ville de procéder à une clarification, et dans ce cadre de
maintenir ou non la mobilisation des emplois fonctionnels de délégué et de délégué général.
En cas de maintien de ces statuts, il pourra être envisagé de définir un cadre commun,
déclinable à ces postes. Ce cadre pourra alors prévoir, le cas échéant, des grades distincts
de délégué et de délégué général. Les délégués relevant de ce statut pourront lors se voir
appliquer les modalités d’échelonnement et de grade répondant aux niveaux de responsabilité
occupés, en lien avec la cartographie des emplois fonctionnels évoquée au rapport relatif au
suivi des recommandations en matière de ressources humaines.
A l’inverse, si, à l’issue de ces évolutions, le statut de délégué général et/ou celui de délégué
ne devaient finalement pas, ou plus, être mis en œuvre, il conviendrait qu’ils ne soient plus
mentionnés à l’article 53 du décret de 1994.
Recommandation n° 1 : Clarifier la mise en œuvre des emplois de délégués au sein des
services de la Ville en réservant, le cas échéant, cet intitulé et le statut correspondant
aux seuls agent occupant effectivement un emploi relevant de l’article 53 du décret de
1994.

4.2.4. Des recrutements de directeurs non-titulaires, intervenus avant 2014 sont
révélateurs d’incohérences dans la construction des dérogations statutaires parisiennes
Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 relatif aux conditions de
nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de direction de la Ville de Paris 29,
l’article 2 du décret n° 77-185 du 1 mars 1977 relatif aux règles de nomination aux emplois de
secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur de la commune de
Paris réservait ces emplois à des agents ayant préalablement la qualité de hauts

28

A l’exemple du « délégué général aux relations internationales », développé ci-après.

29 Le

décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 est entré en vigueur le 1er janvier 2015.
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fonctionnaires ou de dirigeants des établissements publics et des grandes entreprises
nationales.
Or la chambre a constaté que sur la seule année 2014, quatre agents occupaient les fonctions
de directeurs de la Ville de Paris sans respecter ces conditions. Les intéressés avaient été
simplement recrutés par voie contractuelle en qualité de collaborateur de cabinet ou de chargé
de projet.
Lors de l’instruction, puis en réponse aux observations provisoires de la chambre, la Ville a
justifié cette situation par le fait qu’elle avait fait primer les dispositions du décret du 24 mai
1994 sur celles du décret du 1er mars 1977. La Ville considère en effet que l’entrée en vigueur
du décret de 1994 aurait rendu implicitement caduc le décret de 1977.
La chambre ne relève aucune disposition permettant d’établir cette caducité avant l’abrogation
du décret de 1977. Elle constate effectivement que les dispositions de ces textes ont coexisté,
non sans certaines imprécisions dans leur articulation, jusqu’en 2015 30, et que dans cette
situation, la Ville aurait dû privilégier les dispositions, plus précises, du décret de 1977.
Au-delà de ces situations, qui sont à considérer comme régulières depuis 2015, ces cas
d’espèce illustrent une nouvelle fois la complexité des dérogations statutaires parisiennes.
Cette complexité est à l’origine, au sein du droit statutaire adapté à la Ville, d’incohérences de
construction et de suivi faisant naître des situations d’incertitude, voire de risque juridique.

4.3. Une actualisation des délibérations applicables aux assistants familiaux et maternels
est souhaitable
Assurant à la fois les compétences communales et les compétences départementales, la Ville
de Paris emploie deux catégories d’agents non-titulaires relevant d’agréments délivrés par les
présidents de conseils départementaux : les assistants maternels et les assistants familiaux.
Les assistants maternels relèvent de l’article L. 421-1 du code l’action sociale et des familles
(CASF), qui les définit comme les personnes qui accueillent habituellement et de façon non
permanente des mineurs à leur domicile, contre rémunération. Leur activité relève de la
délivrance d’un agrément par le président du conseil départemental.
Les assistants maternels travaillent habituellement dans le cadre d’un contrat passé avec les
parents des enfants dont ils assurent la charge. Cependant, ils peuvent aussi relever de
l’emploi public lorsqu’ils travaillent selon les modalités dites de « crèche familiale », qui
consistent à organiser, au sein d’une crèche municipale qui joue le rôle d’employeur et
coordonne le service, la garde des enfants au domicile d’assistants maternels. Dans ce cadre,
la municipalité est l’employeur des assistants maternels. Paris organise son service de crèche
selon diverses modalités, parmi lesquelles figure l’organisation de crèches familiales. Les 576
assistants maternels agents de la Ville travaillent dans ces structures.
Régis par l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), les assistants
familiaux interviennent dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, en accueillant de façon
habituelle et permanente, des mineurs et jeunes majeurs dont le président du conseil
départemental (ou la maire de Paris) leur confie la charge. Élargie au cercle de leur foyer, leur
activité correspond à l’appellation usuelle de « famille d’accueil ».

30 Le

décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 est entré en vigueur le 1er janvier 2015.
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Leur activité est conditionnée à la fois à l’obtention d’un agrément, délivré par le président du
conseil départemental et au fait que des enfants, relevant de l’aide sociale à l’enfance, soient
confiés, soit en placement continu, soit en placement intermittent. Le code l’action sociale et
des familles prévoit explicitement le régime s’appliquant à ces agents, notamment le fait qu’ils
sont des agents non-titulaires des collectivités qui les emploient (article L. 422-6). Paris
emploie 836 assistants familiaux, qui sont implantés sur l’ensemble du territoire français, et
suivis par neuf « Services de l’accueil familial déconcentrés » (SAFD), répartis sur le territoire.
Les conditions d’’embauche et de gestion des assistants maternels et des assistants familiaux
n’appellent pas d’observation de fond de la chambre. En revanche, le dispositif délibéré par la
Ville nécessiterait d’être clarifié.
En effet, si le code l’action sociale et des familles a évolué en 2005, substituant à l’ancienne
dénomination d’« assistants maternels » les métiers, désormais distincts, d’ « assistants
maternels », d’une part, et d’ « assistants familiaux », d’autre part, plusieurs délibérations
applicables à ces agents 31, antérieures à 2005, n’ont pas été modifiées en conséquence. Il en
résulte la coexistence de textes applicables, pour la quasi-totalité d’entre eux, aux « assistants
maternels de l’aide sociale à l’enfance », de dispositions relatives aux « assistants
maternels », sans distinction particulières, et d’une dernière délibération 32, de 2007, qui, elle
évoque bien les « assistants familiaux », mais seulement cette catégorie d’agents agréés.
Ainsi, par exemple, le protocole général ARTT de la Ville a prévu, en 2001, des dispositions
particulières applicables aux assistants maternels, dispositions reprises dans un protocole
particulier applicable aux « assistants maternels de l’aide sociale à l’enfance ». La question de
l’applicabilité de ces textes aux assistants maternels reste entière, ceux-ci relevant de la petite
enfance et non de l’aide sociale à l’enfance.
La chambre recommande à la Ville de procéder à la clarification des situations applicables
respectivement aux assistants maternels et aux assistants familiaux, en identifiant clairement
ces deux catégories d’agents. Cette recommandation n’appelle pas nécessairement une
révision des dispositions actuellement mises en œuvre, cependant, par souci de lisibilité, le
nouveau processus délibératif devrait intervenir en totale substitution aux délibérations
actuelles, sous la forme d’un « annule et remplace ».
Recommandation n° 2 : Reprendre par un dispositif délibératif actualisé remplaçant les
différentes délibérations actuellement en vigueur, les dispositions applicables aux
assistants maternels et aux assistants familiaux, en identifiant clairement et
distinctement ces deux catégories d’agents.

31

Délibérations 1994 GM 110 du 28 mars 1994, 2001 ASES 22G du 25 septembre 2001, 2003 ASES 125 G des
15 et 16 décembre 2003.

32

Délibération 2007 DASES 3 G du 13 février 2007.
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5. LES COLLABORATEURS D’ÉLUS
5.1. Les collaborateurs de cabinet : un cadre dérogatoire, coûteux, qui n’a pas été respecté
pour le cabinet de la maire et a été indûment étendu aux arrondissements
5.1.1. Un cadre dérogatoire, décliné par des délibérations de la Ville
Au regard du régime de droit commun applicable aux collectivités françaises, le droit applicable
aux collaborateurs de cabinet de la Ville de Paris est marqué par deux spécificités :
•

à l’instar de Lyon et Marseille, la Ville de Paris se distingue des autres collectivités
françaises par l’existence de collaborateurs des cabinets des maires
d’arrondissements, relevant de l’article 36 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 ;

•

de même, le décret n° 94-415 prévoit, au titre des dérogations à la loi du 26 janvier
1984 prévues par son article 6, que la Ville de Paris n’est pas soumise aux dispositions
du troisième alinéa de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, qui vise la définition
réglementaire des modalités de rémunérations et d’effectifs des collaborateurs de
cabinet au sein des collectivités territoriales. La Ville de Paris est donc l’unique
collectivité française pouvant déroger aux dispositions des Titres II et III du décret
n° 87-1004 du 16 décembre 1987, qui plafonnent les effectifs et rémunération des
collaborateurs de cabinet.

En dehors de ce déplafonnement permis, les collaborateurs de cabinet de la Ville relèvent des
dispositions de droit commun applicable à cette catégorie de personnel. Leurs emplois ne sont
pas permanents, ils sont recrutés par contrat spécifique relevant de l’article 110, voient la
durée de leurs fonctions coïncider avec celle du mandat, et ne bénéficient d’aucun droit à
titularisation.
Le régime juridique applicable aux collaborateurs de cabinet de l’exécutif parisien, hors des
arrondissements, a relevé d’une incertitude particulière entre 1998 et 2008, dans la mesure
où le statut de ces agents était fixé par les deux délibérations n° 1998 DRH 20 G du
15 décembre 1998 (applicable aux collaborateurs de cabinet du département), et n°1998 DRH
80 (applicable aux collaborateurs de cabinet du maire et de ses adjoints).
Ces deux délibérations fondaient les emplois des collaborateurs, non sur des contrats relevant
de l’article 110 du statut, mais sur des contrats de chargés de mission relevant de la
délibération de 1977, ce qui n’était pas conforme au cadre posé par le statut.
La Ville a mis fin à ce régime pour les collaborateurs de cabinet relevant de la commune, en
2008, par la modification de la délibération 1998 DRH 80.
La délibération 1998 20 G n’a cependant été ni totalement modifiée ni abrogée simultanément
à cette évolution. Bien qu’il apparaisse que la Ville n’emploie plus de collaborateur rattachés
au département, l’abrogation de cette délibération, concurremment à la fusion de la commune
et du département de Paris pourrait participer à la qualité et à la sécurité juridique des
dispositions applicables à Paris.
A ce jour, l’ensemble des collaborateurs de cabinets de la Ville relèvent donc des délibérations
suivantes, qui organisent notamment les plafonnements d’effectifs et de rémunération des
collaborateurs, en l’absence d’application des dispositions de droit commun :
•

Pour le cabinet de la maire, de la délibération 1998 DRH 80 précitée ;
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•

Pour les cabinets des maires d’arrondissements, de la délibération 2002 DRH 51 des
8 et 9 juillet 2002.

La chambre a établi la comparaison entre le plafonnement des collaborateurs de cabinet mis
en œuvre par ces délibérations et les règles de droit commun applicables aux collectivités
françaises. Il s’agit ici d’apprécier l’effet des dérogations en termes de comparabilité et
d’efficience du service rendu, au regard des effectifs que les autres collectivités françaises
doivent respecter.

5.1.2. Le cabinet de la maire
5.1.2.1. Un déplafonnement coûteux
La délibération 1998 DRH 80 autorise un plafond de 135 collaborateurs au cabinet de la maire.
Ce plafond était de 170 agents avant 2014, la Ville ayant souhaité réduire ce plafond avec
l’installation de la nouvelle mandature. La Ville considère que cet effort a permis de réduire la
masse salariale du cabinet à hauteur de 17 % entre 2013 et 2016, la réduction parallèle des
effectifs de cabinet des arrondissements entraînant, pour cette seconde masse salariale, une
baisse de 20 %.
Bien que cette délibération précise que les collaborateurs de cabinet de la maire sont recrutés
directement par la maire et exercent leurs fonctions à son cabinet, les conseillers relevant du
cabinet de la maire sont en réalité partagés avec ses adjoints. Une telle pratique n’est pas
inhabituelle en collectivités et elle relève du choix d’organisation posée par l’exécutif. Elle ne
pose donc pas formellement question, sous la réserve que le plafond d’effectifs soit respecté.
Ce choix d’organisation s’inscrit néanmoins dans un cadre très particulier à Paris, dans la
mesure où, contrairement aux autres collectivités, les plafonds applicables sont beaucoup
moins contraints et qu’ils permettent à chaque adjoint parisien de disposer d’un cabinet qui lui
est propre.
Si l’on appliquait les plafonds de droit commun issus du décret du 16 décembre 1987 au
cabinet de la maire, considérée, de façon cumulative, comme maire et présidente de
département, le plafond de collaborateurs s’élèverait à 45 agents :
•

34 agents au titre de la fonction de maire 33. Ce plafond est apprécié nonobstant le fait
qu’à la différence des autres maires de France, la maire de Paris partage ses
compétences, d’une part avec le préfet de police, d’autre part avec les maires
d’arrondissements ;

•

11 agents au titre de la fonction de président du département 34.

Le plafond tel qu’il a été délibéré, de 135 collaborateurs, représente donc un effectif potentiel
de collaborateurs équivalent à trois fois le plafond de droit commun. L’effectif de 124 agents
déclaré par la Ville au 1er janvier 2015 35 était équivalent à 2,7 fois ce plafond de droit commun.

33

Sur la base d’une population municipale de 2,244 millions d’habitants, ouvrant droit à 10 collaborateurs pour les
400 000 premiers habitants, puis 24 collaborateurs à raison d’un par tranche de 80 000 habitants supplémentaires.
34

9 collaborateurs pour le premier million d’habitants, puis 3 collaborateurs à raison d’un par tranche de 500 000
habitants supplémentaires.

35

29 collaborateurs au cabinet de la maire, 95 dans les cabinets des adjoints.
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En termes financiers, la délibération 1998 DRH 80 applique des modalités spécifiques de
plafonnement des rémunérations :
•

85 % des collaborateurs voient leur rémunération limitée à 90 % du montant
correspondant à la somme du traitement indiciaire du 3e chevron du groupe hors
échelle A et de la rémunération indemnitaire moyenne versée aux sous-directeurs
parisiens ;

•

15 % d’entre eux sont plafonnés à la rémunération la plus élevée des secrétaires
généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs généraux et directeurs de la Ville
(emplois relevant du 2e chevron du groupe Hors échelle E).

Ce second déplafonnement des rémunérations, s’il était totalement mis en œuvre, pourrait
entraîner le versement de 18 rémunérations équivalentes à la rémunération la plus élevée de
la collectivité, soit près de 3,28 M€ bruts.
Tel n’est pas le cas à l’heure actuelle : les 18 rémunérations les plus élevées du cabinet de la
maire atteignent un montant cumulé de 1,85 M€ en 2015. Cela met en évidence la maîtrise,
par la Ville, de ce risque budgétaire, qui reste néanmoins constitué.
Les dépenses de rémunération brutes annuelles pour 2015 des collaborateurs de cabinet
s’élèvent à 8,1 M€ pour les seuls collaborateurs de cabinet de la maire, et à 2,9 M€ pour les
autres agents affectés au cabinet, notamment sur des fonctions d’appui 36, soit un montant total
de l’ordre de 11 M€.

5.1.2.2. Le contournement des règles de droit a permis aux effectifs de cabinet de dépasser
les plafonds votés par le conseil de Paris
Les effectifs composant les cabinets de la maire et de ses adjoints répondent à plusieurs
profils, identifiés comme suit au 31 décembre 2015.
Cent vingt-huit collaborateurs de cabinets sont identifiés comme tels et relèvent d’un contrat
visant l’article 110 du statut.
Sept collaborateurs de cabinet sont identifiés comme tels dans les organigrammes, et leurs
fonctions sont sans conteste celles de collaborateurs de cabinets, mais ils ne relèvent pas d’un
contrat de l’article 110. Ces agents sont rattachables à la situation déjà soulignée par la
chambre en 2010, relevant l’affectation de collaborateurs de cabinet sur des emplois
permanents.
Pour les seules situations ci-dessus mentionnées, le plafond de 135 collaborateurs délibéré
par le conseil de Paris en 2014 est d’ores et déjà atteint.
Ainsi que l’avait déjà relevé la chambre en 2010, la situation concernant l’emploi de délégué
général aux relations internationales nécessite une clarification définitive. Celle-ci n’a pas eu
lieu malgré les observations alors formulées. Il apparaît en effet que, par définition, le délégué
général exerce aussi comme conseiller diplomatique au cabinet de la maire. En cette qualité,

36

A l’image des cabinets ministériels, le cabinet de la maire dispose d’un « bureau du cabinet », théoriquement
dénué de fonction politique, chargé du soutien administratif et des services logistiques, chargés notamment du
bulletin officiel et du courrier. Les huissiers n’ont pas été comptabilisés à ce titre.
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il assure des fonctions de collaborateur de cabinet et celles-ci sont incompatibles avec
l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale 37.
La délégation aux relations internationales étant rattachée au secrétariat général, elle ne peut
relever que d’une hiérarchie interne à ce service, et, en l’état actuel, tant les actes que le
délégué général est appelé à prendre dans la gestion de ce service que l’intégration dans sa
rémunération d’indemnités normalement exclues pour les collaborateurs de cabinet sont
porteurs de risques pour la Ville.
La Ville doit préciser de façon rigoureuse quel est le rattachement hiérarchique de la délégation
générale aux relations internationales, et en tirer les conséquences concernant le statut de
son dirigeant. Celui-ci ne peut relever simultanément du cabinet, en qualité de collaborateur
de la maire sur un emploi non permanent et du secrétariat général, en qualité de directeur ou
de délégué positionné sur un emploi permanent. Cette définition n’appelle nullement la
nécessité de « doublonner » cet emploi, à moins bien sûr que la Ville ne le juge opportun.
En l’état, et à défaut d’un rattachement explicite et exclusif au secrétariat général, l’emploi
concerné relève d’une situation de collaborateur de cabinet, et devrait se conformer, à ce titre,
au régime juridique qui s’impose à ces collaborateurs.
En appui aux collaborateurs de cabinet cités ci-dessus, la Ville emploie, au sein des cabinets,
des agents répondant aux profils administratifs suivants :
•

« chargés de mission » auprès des collaborateurs de cabinet ;

•

« rédacteurs » ;

•

secrétaires et assistants.

La jurisprudence considère de façon constante qu’à défaut d’éléments concourant à les
qualifier comme tels, les agents chargés de fonction de secrétariat ne devaient pas être
considérés comme des collaborateurs de cabinet.
À ce titre, et à l’exception de l’assistante particulière de la maire, recrutée explicitement sur
contrat de l’article 110 et déjà comptabilisée par la chambre à ce titre, les assistants et
secrétaires ne doivent pas être considérés comme des collaborateurs de cabinet. L’effectif
correspondant, de 56 agents pour 22 élus, reste cependant notable.
Concernant les chargés de mission, six agents sont à considérer comme collaborateurs de
cabinet au 31 décembre 2015, leur situation de collaborateurs assistant la conception des
politiques publiques, objectivée par différents dossiers individuels, étant renforcée par les
éléments suivants :
•

la première, recrutée sur contrat de collaboratrice occasionnelle à la DDCT, en réalité
en poste comme chargée de mission au cabinet d’un adjoint, identifiée comme
collaboratrice de cabinet dans les annuaires internes ainsi que dans les informations
publiques la concernant ;

37 Ainsi que rappelé, notamment, par l’article 2 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987 (titre I du décret). Ainsi
que déjà mentionné au 5.1.1, l’article 6 du décret du 24 mai 1994 ne permet à la Ville de déroger qu’aux dispositions
relatives à la rémunération et aux effectifs des collaborateurs de cabinet, qui sont prévues respectivement aux titres
II et III du décret du 16 décembre 1987.
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•

la deuxième, recrutée au sein du cabinet d’une adjointe, à l’issue d’une précédente
affectation en tant que collaboratrice de cabinet en département. Elle a bénéficié d’un
contrat d’agent occasionnel l’affectant au cabinet du 15 décembre 2014 au
14 décembre 2015, puis a été réaffectée, en réalité sans changement de poste, sur un
nouveau contrat occasionnel au sein de la DDCT, du 15 décembre 2015 au 31 janvier
2016. Sa situation a été modifiée en février 2016 par signature d’un contrat de l’article
110, sur le précédent support budgétaire d’une autre collaboratrice du cabinet, ellemême maintenue dans ses fonctions, par l’intermédiaire d’un nouveau contrat d’agent
occasionnel ouvert de façon à assurer cet échange de bases contractuelles.
L’absence de modification de ses fonctions sur la période courant de décembre 2014
à février 2016 renforce le constat selon lequel elle avait bien la qualité de collaboratrice
de cabinet en décembre 2015.
Pour ce dossier, les « échanges » de supports de postes et de contrats entre les deux
agents mettent par ailleurs en évidence, d’une part, un contournement manifeste des
règles de droit par l’utilisation de contrats d’agents occasionnels (article 3 du statut)
pour fonder des emplois de collaborateurs, et, d’autre part, un dépassement irrégulier
du délai maximum de 12 mois sur ce type de contrat, par la réaffectation provisoire de
cet agent à la DDCT entre le 15 décembre 2015 et le 31 janvier 2016 ;

•

la troisième, chargée de mission au sein du cabinet d’un adjoint ;

•

la quatrième, chargée de mission au cabinet d’un adjoint, explicitement chargée du
pilotage de dossiers thématiques, de la rédaction de notes et documents de synthèse,
du suivi des partenariats, du suivi de la mise en œuvre des politiques par
l’administration, de l’assistance et de l’accompagnement de l’élu, du suivi particulier de
dossiers complexes et de l’évènementiel.
Cette collaboratrice a, par ailleurs, été recrutée sur contrat d’agent occasionnel au titre
d’un « surcroît d’activité ». Or s’il est concevable que de tels contrats puissent justifier
des embauches en remplacement d’agents absents, par exemple pour un congé
maternité, le surcroît d’activité ne peut être considéré comme un motif de recrutement
en cabinet sur contrat de l’article 3, dans la mesure où il peut avoir pour effet
d’entraîner, sans le rendre visible, un dépassement des plafonds de collaborateurs
effectivement en poste. Les contrats de l’article 110 permettent en tous points,
notamment en raison de leur caractère précaire et de l’absence d’une durée minimale,
de recruter des collaborateurs pour une période de charge ponctuelle. Le
contournement des règles applicables, par le recours à des contrats non transmis au
contrôle de légalité, est ici encore manifeste ;

•

le cinquième, chargé de mission au cabinet d’un adjoint sur la base d’un contrat de
collaborateur occasionnel, réembauché à compter de décembre 2015 au cabinet de la
maire ;

•

le sixième, agent titulaire de la collectivité et chargé de mission au cabinet d’une
adjointe. Affecté explicitement en tant que « collaborateur de cabinet » en vertu de
l’arrêté du 3 mai 2011, cet agent est désigné comme tel sur le site internet de l’adjointe,
et son descriptif de poste conforte ce constat (rédaction de notes et documents de
synthèse, suivi des partenariats associatifs, suivi de la mise en œuvre des politiques
par l’administration, assistance et accompagnement de l’élu, suivi particulier de
dossiers complexes, évènementiel).
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la Ville s’est engagée à ne plus
recourir à des contrats « occasionnels » en dehors des situations de remplacement que le
statut prévoit. Elle a aussi indiqué avoir régularisé cinq des six situations décrites, dont la
situation à la date d’examen de l’échantillon ne fait cependant pas débat.
Concernant les postes de rédacteurs, ceux-ci répondent à une description-type leur attribuant
notamment les activités suivantes, qui, lorsqu’elles sont exercées au sein d’un cabinet, se
distinguent explicitement de fonctions d’exécution assimilables aux secrétariats :
•

Rédaction de notes de synthèse et d’éléments de langage ;

•

Rédaction de courriers ;

•

Assistance de l’élu(e) lors de réunions ;

•

Représentation du cabinet lors de réunions.

Ces attributions qualifient les postes concernés bien au-delà des éléments permettant de
considérer que ces postes relèveraient de simples fonctions d’assistance administrative. La
présence de profils d’assistants au sein des cabinets met d’ailleurs bien en évidence la
distinction de leurs fonctions avec celles des rédacteurs, et la circonstance que les annuaires
internes mentionnent explicitement l’affectation d’une secrétaire au service d’une rédactrice
conforte ce constat.
En ce sens, la position qui consisterait à présenter les missions des rédacteurs comme des
tâches d’exécution peu qualifiées n’est pas conforme aux attributions effectives de ces agents.
La chambre a comptabilisé, au 31 décembre 2015, 15 profils de rédacteurs, qui assurent donc
des missions de collaborateurs de cabinet.
La chambre constate par ailleurs la présence, au sein du « service administratif des
conseillers », rattaché au bureau du cabinet, l’affectation de 8 agents dont le profil est
assimilable, au 31 décembre 2015, à celui de collaborateurs de cabinet. Ces agents de
catégorie A, sont chargés du suivi de dossiers et dispositifs politiques, en lien avec les élus,
les services et le secrétariat général. Certaines fonctions, telles que celles de « chargé du suivi
[…] de l’agenda de la maire » ou de « chargé de mission discours et études », figurent parmi
les plus caractéristiques de cette qualité de collaborateurs de cabinet.
En sa qualité de service administratif, le bureau du cabinet ne peut asseoir d’emplois de
collaborateurs d’élus ni permettre de déroger aux dispositions de la loi de 1984 qui s’appliquent
à leurs modalités de recrutement et à leurs contrats.
La chambre a donc recensé, au 31 décembre 2015, 165 collaborateurs de cabinet affectés au
cabinet de la maire, répartis comme suit :
•

128 agents sur contrat de l’article 110 ;

•

sept agents travaillant sur des postes explicitement qualifiés de « collaborateurs » ou
« chefs » de cabinets, non-recrutés selon les dispositions de l’article 110 ;

•

un délégué général aux relations internationales ;

•

six chargés de mission affectés au cabinet ;

•

15 rédacteurs affectés au cabinet ;
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•

huit collaborateurs exerçant au cabinet de la maire, mais rattachés, au plan
administratif, au service administratif des conseillers, au sein du bureau du cabinet.

Bien que la Ville bénéficie d’un régime dérogatoire déjà bien plus favorable que celui qui
s’applique aux autres collectivités communales et départementales, le plafond de
collaborateurs de cabinet, délibéré par le conseil de Paris en 2014, sous le motif de réduction
des effectifs des cabinets de la maire et de ses adjoints, a alors été dépassé, à la date de
l’examen de la chambre, de trente agents.
Compte-tenu de ce dépassement, le cabinet de la maire de Paris et ceux de ses adjoints ont
pu employer un effectif de collaborateurs de cabinet près de 3,7 fois supérieur au maximum
autorisé pour les autres exécutifs locaux. Avec 41, 12 et 11 collaborateurs réels, les cabinets
de la maire, du premier et de la vingtième adjointe ont été, de loin, les plus dotés de la
collectivité.
Tableau n° 7 : Effectifs des agents assimilables à des profils de collaborateurs de
cabinets de l’exécutif parisien à l’issue du recensement de la CRC – Au 31/12/2015
Directeurs et
Chefs et chefs
Collaborateurs et
directeurs adjoints
adjoints de cabinet chargés de mission
de cabinet
Maire
3
2
28
Maire ("Service administratif des conseillers")
6
1er adjoint
2
1
6
2e adjoint
1
1
5
3e adjoint
1
1
1
4e adjoint
2
1
1
5e adjoint
2
1
3
6e adjoint
1
1
4
7e adjoint
1
1
2
8e adjoint
1
1
2
9e adjoint
2
1
1
10e adjoint
1
2
11e adjoint
2
1
4
12e adjoint
1
1
4
13e adjoint
2
1
1
14e adjoint
1
1
2
15e adjoint
2
1
4
16e adjoint
2
1
4
17e adjoint
2
1
2
18e adjoint
2
1
19e adjoint
2
1
2
20e adjoint
2
1
6
21e adjoint
1
1
1
Total
36
21
92

Rédacteurs

Total

2
3

1

1
1
1

2

1
1
1
2
16

33
8
12
7
3
5
6
6
5
5
5
3
7
6
4
6
7
7
6
4
6
11
3
165

Source : Chambre régionale des comptes

Au-delà des 128 agents explicitement rattachés à des contrats de l’article 110, la qualité de
collaborateurs de cabinets de 37 autres agents de la Ville n’apparaît donc pas de façon
formelle, en raison d’intitulés de postes (chargés de mission, chef de cabinet, rédacteurs) et/ou
de service de rattachement (agents du cabinet affectés au « service administratif des
conseillers ») peu explicites.
Les modalités de recrutement de ces 37 collaborateurs placent la Ville dans une situation de
forte insécurité juridique. En effet des collaborateurs de cabinet, qui devraient relever
exclusivement de l’article 110, sont recrutés selon les modalités de droit commun
(principalement des titulaires affectés aux cabinets en position d’activité et des contractuels
relevant des dispositions de l’article 3-3-2°, le cas échéant avec application des délibérations
de 1977 et/ou 2002). Cette situation, qui ne peut évidemment être maintenue, a porté des
conséquences normalement incompatibles avec le statut de collaborateur de cabinet, en ceci
qu’elle a notamment pu donner lieu à des mesures de déprécarisation (titularisations ou CDI).
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Ces pratiques consistant, pour la Ville, à éviter l’usage de l’article 110, ont eu non seulement
pour effet de ne pas faire apparaître les dépassements d’effectifs, mais aussi de la conduire,
pour répondre aux exigences du travail en cabinet, à déroger aux règles qui sont normalement
applicables aux contrats « alternatifs » qu’elle a choisis, alors même que le recours aux
contrats de l’article 110 éviterait de telles difficultés. Ainsi, par exemple, dans de telles
circonstances, la Ville a recruté un des collaborateurs du cabinet sur la base d’un contrat de
l’article 3-3-2°, mais elle a dérogé aux modalités normales de recrutement de ce type de
contrat, en ne priorisant pas les candidatures de titulaires afin de pouvoir assurer un
recrutement discrétionnaire.
La chambre prend acte du fait que la Ville indique avoir mis fin, en 2015, aux nouvelles
affectations d’agents titulaires sur des emplois permanents au sein des cabinets. Cette
évolution n’apporte cependant qu’un début de solution à la situation constatée. D’une part,
malgré cette réponse, deux agents titulaires sont encore, selon la réponse de la Ville, dans
une situation qui n’est pas conforme à ce cadre ; cette situation ne saurait attendre la mobilité
des agents concernés pour être réglée. D’autre part, cette réponse ne règle pas la
problématique des autres profils identifiés par la chambre comme assurant des fonctions de
collaborateurs de cabinet.
La Ville doit donc, en premier lieu, régulariser l’ensemble des situations des agents
assimilables, de par leurs fonctions, à des collaborateurs de cabinet : en dehors des agents
assurant le remplacement d’un collaborateur en congé légal, les fonctions de collaborateur de
cabinet doivent exclusivement relever de contrats de l’article 110.
En second lieu, et dans ce cadre, la Ville doit assurer le respect du plafond de collaborateurs
délibéré, pour le cabinet de la maire, par le conseil de Paris.
Rappel du droit n°4 :
Réserver les fonctions de collaborateurs de cabinet à des
agents recrutés selon les seules modalités de l’article 110
Rappel du droit n°5 :
Respecter les plafonds d’effectifs de collaborateurs du
cabinet de la maire délibérés par le conseil de Paris
L’importance des effectifs des collaborateurs de cabinet de la maire de Paris pose, en outre,
la question de la gouvernance de la collectivité. Le fait que certains secteurs et dossiers soient
suivis à la fois par le cabinet de la maire, le cabinet de l’adjoint, le secrétariat général et la,
voire les, direction(s) thématique(s) 38 pose nécessairement les questions de la coordination et
de l’identification des lieux de décision dans l’organigramme parisien.
Cet effectif important conduit aussi à un important besoin en services support : au-delà des
56 secrétaires et assistant(e)s déjà cités ainsi que des agents relevant du service administratif
des conseillers, le bureau du cabinet de la maire comptait, fin 2015, onze agents et quatre
emplois aidés. Hors huissiers, l’effectif du cabinet recensé par la chambre au 31 décembre
2015 était de 236 agents pour l’ensemble des cabinets, conseillers inclus.

38

A titre d’exemples, et hors directions compétentes, au titre du recensement effectué au 31/12/2015 par la
chambre :
•
bien que les agents concernés soient aussi chargés d’autres portefeuilles, le secteur des ressources
humaines est suivi par un conseiller auprès de la maire, un chargé de mission auprès de ce conseiller, un chargé
de mission du secrétariat général ainsi que par 3 collaborateurs de cabinet, identifiés comme tels, et une rédactrice,
placés auprès de l’adjoint chargé des ressources humaines ;
•
le secteur culture est suivi par la directrice adjointe du cabinet de la maire, 5 conseillers du 1er adjoint
explicitement positionnés sur des thématiques relatives à la culture, et une chargé de mission culture, jeunesse et
sports positionnée au secrétariat général.
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, la Ville a indiqué avoir réduit, entre
fin 2012 et fin 2016, les effectifs administratifs des cabinets. Selon cette réponse, ces effectifs
seraient passés de 126 à 80 agents pour les cellules administratives des adjoints et de 13 à
cinq agents pour le bureau du cabinet.

5.1.3. Les effectifs et rémunérations des cabinets d’arrondissements doivent revenir au
droit commun
5.1.3.1. Le cadre dérogatoire délibéré pour les collaborateurs des cabinets des
arrondissements n’est pas conforme au droit en vigueur
La délibération 2002 DRH 51, applicable aux collaborateurs des cabinets d’arrondissements,
transpose à ces collaborateurs un cadre juridique similaire à celui des collaborateurs de
cabinet de la maire, en considérant que la dérogation portée à l’article 6 du décret de 1994
concerne l’ensemble des collaborateurs des cabinets des exécutifs parisiens, arrondissements
compris.
Le conseil de Paris a ainsi fixé des plafonds pour le nombre et la rémunération des
collaborateurs supérieurs à ceux qui s’appliquent aux autres collectivités françaises et qui
résultent du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987.
Cependant, la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de
Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale précise,
en son article 36, 3e alinéa, que « Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
s'appliquent aux maires d'arrondissement. Pour l'application de ces dispositions, une
délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des personnels
concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire d'arrondissement, sur proposition de
celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de cabinet ».
Cette disposition a été introduite par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, qui a d’ailleurs eu
pour effet de relever le plafond des collaborateurs des cabinets des arrondissements de Paris,
Lyon et Marseille. Antérieurement à cette disposition, le nombre de collaborateurs des
cabinets était plafonné entre un et trois collaborateurs par arrondissement, en fonction de la
population.
L’application des dispositions de l’article 6 du décret de 1994 aux cabinets des maires
d’arrondissements de la Ville de Paris n’est donc pas conforme à l’article 36 de la loi de 1982.
En effet, ce dernier retient explicitement l’obligation, pour les arrondissements de Paris, de
respecter les dispositions de l’article 110 du statut de la fonction publique territoriale. Or :
•

cet article est, d’une part, plus récent et, d’autre part, plus précis, que les dispositions
portées par l’article 118 du statut et par l’article 6 du décret de 1994 ;

•

si la loi de 1984 a entendu, par son article 118, décliner à un décret en Conseil d’État
les modalités d’application de ses dispositions à la Ville de Paris, tel n’a jamais été le
cas de la loi de 1982. Le décret de 1994 ne peut donc pas déroger à cette loi, parce
qu’il porterait ainsi, sans fondement légal, une disposition réglementaire non conforme
à un article de la loi de 1982 ;

•

enfin, l’intention exprimée lors des débats parlementaires qui ont acté, en 2002,
l’évolution du régime applicable aux collaborateurs de cabinet des mairies
d’arrondissements est sans équivoque : lors de l’adoption de l’amendement porteur de
cette disposition à l’Assemblée nationale, le législateur comme le gouvernement ont
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explicitement entendu aligner le régime des arrondissements sur celui des autres
communes. A fortiori, et contrairement à ce que soutient la Ville dans sa réponse aux
observations provisoires de la chambre, la volonté du législateur s’illustre aussi par la
fait, explicite, qu’une disposition introduite au Sénat et tendant à aligner le régime des
cabinets d’arrondissements sur celui de la maire n’a pas été retenue en commission
mixte paritaire et ne figure donc pas, à ce titre, dans le texte final de l’article 36.
Le cadre juridique actuellement en vigueur n’autorise pas la Ville à déroger aux dispositions
du troisième alinéa de l’article 110, et en cascade, aux dispositions du décret de 1987, en ce
qui concerne le plafonnement du nombre et de la rémunération des collaborateurs des maires
d’arrondissements.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, la Ville a indiqué que les effectifs
administratifs des mairies d’arrondissements étaient relativement faibles, alors que les
missions dévolues à ces mairies se sont accrues ces dernières années.
De même, plusieurs maires d’arrondissements ont fait état de leur besoin de disposer d’un
nombre substantiel de collaborateurs de cabinet compte-tenu de l’écart entre les missions de
l’arrondissement et la taille des équipes administratives affectées dans les arrondissements.
Des collaborateurs de cabinet n’ont nullement pour vocation de pallier des effectifs
administratifs insuffisants ou incorrectement affectés à l’occasion d’évolutions
organisationnelles. Le rappel du droit adressé par la chambre n’exclut évidemment pas que la
Ville évalue la pertinence des effectifs administratifs déconcentrés ou transférés dans les
arrondissements, notamment en termes de répartition de ceux-ci avec les services centraux
et de correcte affectation des moyens humains aux compétences exercées en proximité.
Aussi il convient que la Ville de Paris révise la délibération n° 2002-DRH-51 de sorte à
respecter les dispositions de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 et les plafonnements
portés par le décret n° 87-1006 du 16 décembre 1987. Les effectifs et rémunérations des
collaborateurs des cabinets concernés devraient alors être alignés sur le régime applicable
aux autres collectivités.
Rappel du droit n°6 :
Réviser la délibération n°2002-DRH-51 de sorte à respecter,
pour les cabinets d’arrondissements parisiens, l’intégralité des dispositions de l’article
110 de la loi de 1984 et notamment le plafonnement du nombre de collaborateurs des
cabinets concernés selon les dispositions du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987.

5.1.3.2. L’impact d’un retour au droit commun
En termes d’effectifs, alors que la délibération 2002 DRH 51 plafonne l’effectif maximal des
collaborateurs des maires d’arrondissements à 280 agents (300 agents avant mai 2014),
l’application du décret de 1987 aux cabinets des maires d’arrondissement aboutirait, au regard
des populations de chaque arrondissement, à un plafond total de 81 collaborateurs (voir
tableau n°8 ci-après).
Le plafond théorique de 280 collaborateurs de cabinets d’arrondissements, tel que fixé en
2014, est donc de 3,5 fois supérieur au plafond du décret de 1987. Le nombre déclaré de
collaborateurs de cabinets d’arrondissements, qui est de 229, dépasse de 2,8 fois ce plafond.
Ce dépassement est inégalement réparti entre les arrondissements, dans la mesure où le
dépassement au regard des plafonds de droit commun va de 1,6 à six fois le nombre de
collaborateurs qu’autoriserait le décret de 1987 au vu de la population de l’arrondissement. Le
principe d’équité entre arrondissements ne semble pas, à ce titre, respecté.
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Tableau n° 8 : Collaborateurs de cabinets des maires d’arrondissements au 31/12/2015
Nombre effectif
Plafond
Dépassement par
de collaborateurs
Arrondissement Population autorisé (décret
rapport au plafond
au 31 décembre
de 1987)
autorisé
2015
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e

17 022
21 741
35 666
27 335
60 273
43 479
56 325
39 175
59 427
92 494
153 461
144 719
183 713
140 799
237 120
166 552
170 077
199 519
185 953
194 771
Total

1
2
2
2
3
3
3
2
3
4
5
5
6
5
7
5
5
6
6
6

5
6
7
5
7
5
6
6
7
12
15
13
18
14
18
14
15
19
18
19

+4
+4
+5
+3
+4
+2
+3
+4
+4
+8
+ 10
+8
+ 12
+9
+ 11
+9
+ 10
+ 13
+ 12
+ 13

81

229

+ 148

Source : Xemelios et traitement CRC 39

La Ville a mis fin, à compter de 2015, aux dernières situations d’agents titulaires dans les
cabinets d’arrondissements, fréquents avant le changement de mandature.
En termes de rémunération, la délibération 2002 DRH 51 la limite à 90 % du montant
correspondant à la somme du traitement indiciaire du 3e chevron du groupe hors échelle A et
de la rémunération indemnitaire moyenne versée aux sous-directeurs parisiens, soit un
plafond brut annuel de l’ordre de 96 000 €, soit 8 000 euros mensuels.
Le plafond brut annuel de rémunération des collaborateurs de cabinet qui résulterait du droit
commun devrait s’élever à 90 % de la plus haute rémunération de l’arrondissement. Il varierait
ainsi entre un montant minimal de l’ordre de 43 200 € (3 600 € bruts mensuels 5e arrondissement) et un montant maximal de l’ordre de 90 000 € (7 500 € bruts mensuels 17e arrondissement). Le plafond moyen serait de l’ordre de 66 000 € par collaborateur 40.
Les rémunérations brutes annuelles des collaborateurs de cabinet d’arrondissements
s’élèvent à 8,4 M€. Compte-tenu du coût de 1,47 M€ lié aux fonctions d’appui rattachées à ces
cabinets, leur coût, en termes de rémunérations hors cotisations sociales, est de l’ordre de
9,9 M€.

39

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la maire du 9ème arrondissement a précisé que deux
des sept agents affectés à son cabinet l’étaient pour des quotités partielles, de respectivement 30 % et 20 %. Ces
agents sont ici comptés individuellement, en application des principes qui prévalent en la matière (Réponse
ministérielle n°23 648 du 01/03/2007 : « En effet, le législateur n'a pas entendu faire référence à un emploi qui, en
termes budgétaires, aurait pu le cas échéant se décomposer mais à un nombre réel de personnes, quelle que soit
la durée hebdomadaire de leur service. »)

40

La rémunération brute moyenne des DGS d’arrondissements en 2015 s’élève à 73 100 €, soit un plafond moyen
évalué à 0,9x73 100=66 000 € pour les collaborateurs de cabinet.
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L’application des plafonds autorisés par le décret de 1987 aboutirait à un plafond de
rémunérations maximum de 5,3 M€ hors cotisations pour les collaborateurs des maires
d’arrondissement, soit une économie de plus de 3,1 M€ au regard des dépenses actuelles
correspondantes. L’effet en serait principalement lié à la réduction du nombre de
collaborateurs.
Au plan individuel, il n’existe que 6 situations de collaborateurs de cabinet d’arrondissements
dont les rémunérations dépassent celles qui résulteraient du droit commun, pour un surcoût
annuel de l’ordre de 36 000 € bruts. Dans un cas, cependant, le dépassement annuel est de
plus de 13 700 €.
La dotation fixée, par arrondissement, pour la rémunération des collaborateurs de cabinets,
conjuguée à leur effectif, permet en réalité la maîtrise de ces rémunérations, tant au plan
individuel que global.
Conformément au constat effectué par l’inspection générale de la Ville de Paris dans son audit
de 2012 relatif aux effectifs administratifs des mairies d’arrondissements : les effectifs de
personnels administratifs affectés aux cabinets d’arrondissements sont en décrue constante
depuis 2012 (90 agents en décembre 2012, 52 en décembre 2015). Ces agents, affectés aux
secrétariats d’élus, sont, à plus de 90 %, des agents de catégorie C.
Malgré cette baisse globale, les disparités entre arrondissements restent marquées, le rapport
entre le nombre d’agents administratifs et les collaborateurs des cabinets de chaque
arrondissement allant d’un agent administratif pour 15 collaborateurs (17e arrondissement) à
un pour deux (20e).
Tableau n° 9 : Effectifs administratifs des cabinets d’arrondissements au 31/12/2015
Cabinet
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Effectifs administratifs
2
1
3
1
3
1
4
2

Cabinet
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e

Effectifs administratifs
3
2
6

Total général

1
6
8
9
52

Source : Xemelios - Retraitement CRC

5.2. Un contexte particulier qui autorise des rémunérations élevées pour les
collaborateurs de groupes d’élus
Conformément aux dispositions des articles L. 2121-28 du code général des collectivités
territoriales et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984, la Ville de Paris dispose de collaborateurs
d’élus dont elle a encadré les règles de recrutement et de rémunération par délibération. La
dernière délibération en date est la délibération n° 2014 SGCP 1004 des 19 et 20 mai 2014.
Dans le respect de l’article L. 2121-28 (et accessoirement du L. 3121-24) du CGCT, seul le
Conseil de Paris, en sa qualité de conseil municipal et départemental peut constituer des
groupes d’élus. Les dispositions applicables aux groupes ne peuvent en effet être déclinées
aux conseils d’arrondissements, et la Ville se conforme à cet état du droit.
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Si les dispositions de l’article L. 2121-28, précisées par la circulaire du ministre de l’intérieur
NOR INT B 95 00079C du 6 mars 1995, plafonnent la rémunération des collaborateurs de
groupes d’élus à 30 % des indemnités versées chaque année aux membres du conseil
municipal, la Ville a souhaité, à l’installation de sa nouvelle mandature, restreindre ce plafond
en allant au-delà des dispositions légales. Par analogie avec la réduction des plafonds de
collaborateurs de cabinet, la Ville a ainsi porté le montant de l’enveloppe des rémunérations
des collaborateurs de groupe à un maximum de 27 % des indemnités versées aux élus du
conseil de Paris, contre 30 % antérieurement. Elle a aussi fixé la répartition des moyens entre
groupes, au prorata de l’effectif de ces groupes, conformément au dispositif préconisé par la
circulaire du 6 mars 1995.
Parallèlement à l’évolution des plafonds de rémunérations, le nombre de collaborateurs de
groupes a décru, passant de 61 en janvier 2014 à 54 en décembre 2014.
Le plafond de rémunération des collaborateurs de groupes relève d’une mécanique
particulière organisée par la Ville afin de ne pas rendre plus complexe la gestion de ces agents
du fait de la double nature de conseil municipal et départemental revêtue par le conseil de
Paris. L’ensemble des opérations relatives aux collaborateurs de groupes est en effet pris en
charge sur le budget de la commune de Paris, le budget départemental « remboursant » cette
dernière sur la base d’une convention et de l’attribution d’une enveloppe spécifique et
correctement budgétisée. Ce mode de budgétisation et de comptabilisation est équilibré et
n’appelle pas d’observation.
Les plafonds de rémunération délibérés par la Ville ont été respectés pour la période
2010-2015.
Tableau n° 10 : Répartition des indemnités versées aux collaborateurs d’élus sur la
période sous-revue
Année
2 010
2 011
2 012
2 013
2 014
2 015

Indemnités versées aux élus
Ville
Département
6 962 904,46
5 177 334,18
6 992 573,77
5 182 060,33
7 030 486,59
5 046 793,08
7 074 062,23
5 044 080,86
7 205 211,91
5 272 220,05
7 363 582,32
5 058 899,86

Taux
0,30
0,30
0,30
0,30
0,27
0,27

Plafond
Montant
3 642 071,59
3 652 390,23
3 623 183,90
3 635 442,93
3 368 906,63
3 354 070,19

Rémunération des
collaborateurs
3 333 442,05
3 434 806,25
3 352 457,12
3 326 087,71
2 966 106,58
3 003 344,95

Ecart
- 308 629,54
- 217 583,98
- 270 726,78
- 309 355,22
- 402 800,05
- 350 725,24

%
-8,5%
-6,0%
-7,5%
-8,5%
-12,0%
-10,5%

Source : comptes administratifs de la Ville

De même, la chambre constate le respect des modalités de répartition délibérées par le conseil
de Paris. Cependant, pour certains groupes, la marge existante est limitée, ce qui n’exclut pas
des risques de dépassements occasionnels :
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Tableau n° 11 : Dépenses de personnels liées aux collaborateurs de groupes d’élus
au regard des plafonds par groupe pour 2015

Groupes du Conseil de Paris

Rémunérations
Ecart au plafond
Plafond 2015 au
2015 des
Nombre
prorata du
collaborateurs sur indemnités
d'élus
nombre d'élus d'élus (salaires
versées
et cotisations)

Groupe Socialiste et apparentés

56

1 173 925

1 100 898

73 027

Groupe les Républicains

55

1 152 962

983 329

169 633

Groupe écologiste de Paris

16

335 407

315 287

20 120

Groupe UDI-Modem

15

314 444

288 943

25 502

13

272 518

213 064

59 454

5

104 815

84 693

20 122

Groupe Communiste-Front de
gauche
Groupe radical de gauche, centre et
indépendants
Elus non inscrits
Totaux

3
163

3 354 070

2 986 213

367 857

Source : Xemelios, comptes et budgets de la Ville, CRC

Les textes laissent toute latitude aux présidents de groupes pour déterminer la rémunération
individuelle des collaborateurs de groupes d’élus. Or les enveloppes attribuées aux groupes
parisiens sont très substantielles au regard de la situation courante des communes. Il en
découle que, sans pour autant dépasser les enveloppes de chaque groupe, certaines
rémunérations de collaborateurs peuvent être particulièrement élevées, voire s’accompagner
de revalorisations sans commune mesure avec les dispositions applicables aux autres agents
non titulaires parisiens.
Ainsi la chambre a-t-elle notamment relevé, sur les 53 collaborateurs de groupes parisiens, 12
cas de rémunérations définies sur la base ou en équivalence du « Hors échelle », dont six
situations supérieures ou équivalentes au « hors échelle C ».
Parmi ces situations, certaines mettent en évidence des augmentations régulières et rapides,
ainsi que des versements exceptionnels élevés, ainsi que le montre, à titre principal la situation
d’un collaborateur embauché à équivalence HEA2 en 2007, passé HEB2 en novembre 2009,
HEC2 en mars 2012 puis HEE2 en décembre 2012, puis qui a vu sa rémunération fixée
forfaitairement à 7 425 € bruts mensuels en octobre 2013, avec deux périodes de
rémunération exceptionnelle à hauteur de 8 317 € bruts de septembre à décembre 2013 et de
11 004 € bruts en décembre 2014.
Bien que conformes aux textes, ces situations présentent plusieurs risques : en premier lieu,
celui de l’adéquation des moyens aux besoins, en second lieu, celui de l’anticipation des
risques de dépassement des enveloppes de chaque groupe.
Les anciens collaborateurs de groupe qui continuent leur carrière à la Ville le font
essentiellement sur des fonctions politiques (cabinets de la maire et de ses adjoints et cabinets
d’arrondissements).
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6. LE

NÉCÉSSAIRE RENFORCEMENT
RÉSORPTION DE LA PRÉCARITÉ

DES

ACTIONS

DE

6.1. La mise en œuvre des actions de résorption de l’emploi précaire « Loi Sauvadet »
Faisant suite à de précédents plans nationaux visant à résorber la précarité, notamment ceux
issu des dispositions des lois du 3 janvier 2001 et du 26 juillet 2005, la loi Sauvadet n°2012347 du 12 mars 2012 a prévu un double dispositif de déprécarisation à l’attention des agents
non-titulaires relevant du statut de la fonction publique territoriale :
•

En application de l’article 21 de la loi, l’employeur public devait proposer, à l’entrée en
vigueur de la loi, le passage en CDI aux agents contractuels ayant cumulé au sein de
la collectivité une durée minimale de six années sur les huit dernières années (trois ans
d’exercice sur les quatre dernières années pour les agents de plus de 55 ans) ;

•

En application des articles 13 à 20, l’employeur a la possibilité d’ouvrir des
recrutements réservés, organisés sans concours ou après sélection professionnelle,
en fonction des corps et cadres d’emplois concernés. Ces dispositions bénéficient,
jusqu’en 2018, aux agents non titulaires des différentes fonctions publiques, sous la
double condition d’une ancienneté de quatre ans au cours des six dernières années et
de l’occupation d’un emploi permanent entre le 31 mars 2011 et le 31 mars 2013.

La Ville a mis en œuvre, d’une part, les dispositions de l’article 21, qui a conduit au passage à
durée indéterminée de 1 016 contrats en 2012, et, d’autre part, un plan de déprécarisation qui
respecte les exigences de la Loi :
•

le plan initial est ses modifications ultérieures, approuvés par le conseil de Paris, ont
été déclinés en objectifs chiffrés, clairs et suivis, exprimés dans des rapports annuels
délibérés ;

•

il a été organisé de façon pluriannuelle et a été adapté, pour chaque exercice, en
fonction des besoins et du contexte ;

•

enfin, le plan de déprécarisation a donné lieu à des actions d’information, de formation
et d’accompagnement des candidats potentiels.

La chambre constate la matérialité, la qualité et le caractère exhaustif des pièces appuyant les
processus de sélection professionnelle.
Cependant, si les jurys des sélections professionnelles, comprenant pour nombre d’entre eux
des agents extérieurs à la collectivité, ont produit des procès-verbaux signés mentionnant les
candidats retenus, la chambre a constaté les rapports de ces jurys, explicitant les priorités et
les choix ayant permis d’aboutir à ces résultats, étaient rares.
Compte-tenu des logiques pluriannuelle et de transparence dans lesquelles la déprécarisation
parisienne s’inscrit, les agents candidats sont en droit de mieux connaître les critères et
attentes des jurys, tant pour expliquer les résultats obtenus que pour préparer, le cas échéant,
une sélection à venir. La chambre a donc invité la Ville à rendre systématique un compterendu détaillé par jury de sélection, à l’image de ce qui est couramment pratiqué pour les
concours de la fonction publique.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, la Ville a indiqué qu’elle demandait
désormais aux commissions d’évaluation de rédiger de façon systématique des rapports
détaillés pour chaque sélection.
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Ces rapports sont mis en ligne et consultables pas les candidats, ceux-ci pouvant par ailleurs,
s’ils ont été recalés, solliciter un entretien individuel avec les membres du jury.
Fin 2015, le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire parisien avait bénéficié à
861 candidats parisiens sur 1787 candidats.
Tableau n° 12 : Résultats des recrutements sans concours et sélections
professionnelles entre 2013 et 2015

2013
2014
2015
Totaux

Catégorie A
Candidats Lauréats
5
3
228
113
89
51
322
167

Catégorie B
Candidats Lauréats
78
35
110
54
39
26
227
115

Catégorie C
Candidats Lauréats
773
434
298
77
167
68
1238
579

Totaux
Candidats Lauréats
856
472
636
244
295
145
1787
861

Source : Rapport 2016 concernant le programme pluriannuel d’accès à l’emploi

6.2. L’évolution du suivi des anciens agents passés en situation de chômage
En matière d’assurance-chômage, la Ville a jusqu’ici couvert directement son propre risque,
lié pour l’essentiel aux vacations (DASCO) et aux anciens contrats aidés. Les dépenses
chômage sont de l’ordre de 18,5 M€ annuels, dont 1 M€ de coûts de gestion. Elles ont
fortement augmenté entre 2012 et 2013.
Tableau n° 13 : Dépenses chômage de la Ville (Millions d’euros)
Allocations ville
Allocations Département
Total allocations
Coûts de gestion
Total dépense chômage

2010
7,26
5,8
13,06
0,83
13,89

2011
7,7
5,72
13,42
0,88
14,3

2012
7,41
6,63
14,04
0,94
14,98

2013
7,73
9,48
17,21
0,96
18,17

2014
7,54
9,99
17,54
1,02
18,56

Source : Réponse de la Ville de Paris

Le circuit d’indemnisation qui découle de cette couverture autonome était cependant
complexe, puisqu’il appelait la mise en œuvre d’un processus impliquant plusieurs échanges
successifs d’information entre l’agent, les services RH et Pôle emploi. Dans ce cadre,
l’instruction durait environ trois semaines, et la première indemnisation intervenait ensuite sous
une quinzaine de jours en général.
La Ville suivait les délais moyens entre la demande d’allocation et le versement des indemnités
chômage, qui sont progressivement passés de 110 jours en 2010 à 45 en 2014 et 42 en 2015.
Cependant, malgré l’amélioration de ce délai moyen certains délais particulièrement longs
pouvaient perdurer, pour certaines situations : ainsi, au troisième trimestre 2015, plus de 11 %
des dossiers de chômage mettaient en évidence un délai de traitement de plus de 60 jours.
Plus de la moitié de ces dossiers concernaient la DASCO.
Le manque de qualité des attestations employeur délivrées par la Ville a constitué la principale
raison de ces retards, suscitant des délais et des échanges pouvant aller jusqu’à six mois en
2015. Face à cette situation, la Ville a organisé fin 2015 un plan d’action visant à la fois traiter
les stocks de dossiers et à mieux former les services chargés de la production des attestations.
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Ces actions ont permis de faire retomber à 11 jours le délai moyen d’établissement des
attestations employeur.
En réponse à ce diagnostic, posé par les observations provisoires de la chambre, la Ville a
indiqué qu’elle avait pris la décision de confier à Pôle emploi, par convention, la gestion
administrative et comptable des agents passés en situation de chômage. Dans ce cadre, Pôle
emploi devra à la fois gérer la procédure pour le compte de la Ville et rendre compte à cette
dernière pour lui permettre un pilotage opérationnel et comptable. Du fait de cette évolution,
la Ville indique que le délai entre le dépôt du dossier et le paiement des indemnités devrait
passer de 45 à six jours.

6.3. La prise en charge satisfaisante des travailleurs handicapés
La Ville porte une attention particulière aux recrutements d’agents en situation de handicap,
pour lesquels elle met en œuvre une procédure adaptée, pour laquelle est notamment
mobilisée la mission « Handicap et reconversion » (MHR) de la DRH.
La procédure propre aux agents recrutés selon la « voie directe » prévue par l’article 38 du
statut représente, selon les chiffres de la Ville, de 30 à 40 % des recrutements de travailleurs
handicapés. Elle donne lieu à un processus de sélection impliquant, dans un premier temps,
un traitement particulier des candidatures par les services de la DRH et la mission handicap
et reconversion, et, dans un second temps, une période de stage préalable à la titularisation,
qui donne lieu à des évaluations régulières.
Cette procédure fonctionne de façon conforme aux textes, et présente des résultats
satisfaisants. Ainsi, sur la période 2012-2015, la Ville a embauché 140 agents selon les
modalités de l’article 38, dans des filières et emplois de tous ordres. Sur ces 140 agents, 132
ont fait l’objet d’une titularisation et 8 l’objet d’un refus de titularisation, pour des motifs courants
en la matière (démission, abandon de poste, manière de servir).
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Tableau n° 14 : Titularisations intervenues sur le fondement de l’article 38 entre 2012
et 2015
Emploi ou corps

2012

Adjoint administratif
Adjoint d'accueil et de surveillance
magasinage des bibliothèques

3

Adjoint d'animation

2013

2014

2015

Total général

9

4

2

15

2

5

4

14

1

Adjoint technique

12

Adjoint technique des
établissements

2

Agent d'accueil et de surveillance

2

Agent de logistique générale

1

2

4

6

24

8

4

14
2

4

Agent des installations sportives
Agent spécialisé des écoles
maternelles
Agent technique de la petite
enfance

1

1
6

3

6

3

1

7

5

1

6

1

1

Assistant de bibliothéque
Assistant spécialisé des
bibliothèques et musées

1

2

2

Attaché

2

4

1

Auxilaire de puériculture

6

5
4

1

11
1

Eboueur

6

1

6

13

Secrétaire administratif

1

1

1

3

Technicien supérieur

1

1

1

3

32

42

32

132

Total général

26

Source : réponses de la Ville et traitement CRC

6.4. Le recours atypique aux agents embauchés à temps non complet
6.4.1. Un effectif important, relevant principalement de la direction des affaires scolaires
Au sens du statut, la notion d’agents « à temps non complet » concerne des agents dont les
fonctions ou l’emploi ne nécessitent pas un temps plein, la quotité des emplois concernés étant
en théorie délibérée par la collectivité. Ils sont donc à distinguer des agents à temps partiel,
embauchés sur des emplois qui sont théoriquement définis à temps plein, et pour lesquels la
quotité travaillée, si elle est inférieure à 100 % dépend de la demande et/ou de la situation de
l’agent, sous réserve des nécessités du service.
Les agents à temps non complet ne relèvent pas non plus de vacations car leurs activités sont
rattachées à un besoin permanent et sont rémunérées de façon régulière et justifiées par
bulletins de paye.
Au 1er janvier 2015, les agents à temps non-complet représentaient près de 3 000 agents
parisiens, (soit 5,7 % des effectifs de la Ville), répartis selon les quotités suivantes :
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Répartition des quotités de temps de travail des agents à temps non
complet au 1er janvier 2015
80 à 90 %
2%

plus de 90 % 0 à 10 %10 à 20 %
1%
5%
7%
20 à 30 %
8%

70 à 80 %
3%

30 à 40 %
5%

40 à 50 %
14%

60 à 70 %
31%

50 à 60 %
24%
Source : Données de la Ville – Retraitement CRC

Les fonctions à temps non complet mobilisent donc pour l’essentiel des agents embauchés
sur des quotités à plus de 50 %.
La Ville devrait, à ce propos, réexaminer les conditions de recrutement des agents relevant
des quotités les plus importantes : le guide des procédures de la Ville relatif aux agents
non-titulaires recommande d’ailleurs le recours à des contrats à temps non complet pour les
seules quotités inférieures à 70 %, quotité qui est d’ailleurs celle qu’impose la loi du 11 janvier
1984 pour les services de l’État. Dans les faits, 358 agents embauchés à temps non complet
(12,3 %) dépassent la quotité de 70 %.
Une vingtaine d’agents présents dans ces effectifs relèvent en réalité d’une reprise d’activité
privée (« Actions collèges », de l’association IFAC, reprise en régie par la Ville) au titre des
dispositions du Code du Travail : la Ville justifie cette situation par le fait que les contrats ainsi
repris relèvent d’une quotité de temps de travail inférieure à 35 heures. Au titre de ces contrats,
cette quotité constitue néanmoins un « temps plein », et ne justifie donc pas l’assimilation de
ces agents aux agents employés à temps non complet.
La direction des affaires scolaires représente le principal service recruteur d’agents à temps
non complet. Cette situation s’explique notamment par les effectifs d’adjoints d’animation
recrutés à l’occasion de l’aménagement des rythmes éducatifs (1090 recrutements initiaux,
1 038 agents pour 32 ETP au 01/01/2015) mais aussi par le fait que la DASCO recourt
fortement à ces types de recrutements pour les agents techniques des écoles (655 agents,
304,6 ETP), les agents de renfort des écoles maternelles (374 agents, 191 ETP) et les
professeurs des cours municipaux d’adultes (191 agents, 59,4 ETP).
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Effectifs des agents à temps non complet par direction

DILT
5%

DASES
3%

Autres
1%

D.J.S
1%

D.A.C
12%

DASCO
78%
Source : Données de la Ville – Mise en forme CRC

6.4.2. Des modalités plus flexibles que le régime applicable au sein de la fonction publique
territoriale
La situation des agents à temps non complet parisiens relève de l’article 55 du décret 94-415
du 24 mai 1994, qui dispose que « les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent,
impliquent un service à temps non complet, sont assurées par des agents non titulaires ».
Cette rédaction s’inspire de l’article 6 du statut de la fonction publique de l’État, et se distingue
donc de celle du statut de la fonction publique territoriale, qui vise, pour sa part, des
« emplois » à temps non complet.
Or, la situation de la Ville en la matière est bien plus comparable à celle des autres communes
et non à celle des ministères.
Il est, en l’état du droit, complexe de déterminer si les modalités de l’article 55 sont à considérer
comme créant une catégorie de contrat sui generis. La jurisprudence récente semble
considérer, au moins partiellement 41, que tel est le cas à défaut d’une autre base légale
exprimée dans le contrat ou de preuve, par l’agent, du fait qu’il entre dans l’un des cas prévus
aux articles 3 et suivants du statut.
Le régime de l’article 55 diffère fondamentalement des emplois à temps non complet
applicable dans les autres collectivités françaises de plus de 5 000 habitants, et qui découle
des dispositions des articles 104 à 108 du statut ainsi que du décret 91-298 du 20 mars 1991
modifié. La dérogation dont elle bénéficie lève pour la Ville, les trois contraintes qui
s’imposeraient à elle si elle était soumise au droit commun des collectivités de plus de
5 000 habitants.
En premier lieu, les dispositions de droit commun prévoient que les fonctions à temps non
complet sont réservées aux titulaires. Pour les emplois dont la quotité est supérieure au
mi-temps, cette condition s’assortit d’une obligation d’intégration dans le cadre d’emploi
concerné, soit préalable, soit à l’occasion du recrutement. A Paris, ces fonctions sont, de fait,
41

CAA de PARIS, 10ème chambre, 27/09/2016, 15PA02238
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réservées aux non-titulaires, et ne donnent pas droit à une intégration. Cette situation concerne
2/3 des agents à temps non complet parisiens, qui sont donc positionnés, à fonctions
comparables, dans une situation plus précaire que celle de leurs homologues de la fonction
publique territoriale.
En deuxième lieu, la capacité des collectivités françaises à recruter des agents à temps
non-complet dont la quotité de travail est inférieure au mi-temps est limitée à une liste de
cadres d’emplois précise. La Ville n’est pas tenue à une telle obligation, et bénéficie très
largement de cette absence de cadre : ainsi, l’analogie entre les emplois non-titulaires
parisiens et la liste de corps fixée par le décret de 1991 met en évidence que plus de
676 agents à temps non complet embauchés à Paris pour des quotités inférieures au
mi-temps 42 (soit 202,5 ETP) n’auraient pu l’être si les conditions de droit commun
s’appliquaient à Paris.
Au sein de cet effectif, 83 adjoints d’animation ont recrutés à l’occasion de l’aménagement des
rythmes éducatifs. La Ville de Paris a, ainsi, pu mettre en œuvre une disposition qui avait été
préalablement demandée par d’autres communes mais explicitement exclue par le
gouvernement 43.
En troisième et dernier lieu, le régime de droit commun limite le nombre d’emplois à temps
non-complet inférieurs au mi-temps qui peuvent être créés par la collectivité. Ainsi, l’effectif
d’agents à temps non complet au sein d’un cadre d’emploi ne peut dépasser le nombre
d’agents à temps complet relevant du même cadre 44. Cette disposition a pour effet d’empêcher
que l’effectif d’un cadre d’emploi soit majoritairement constitué d’agents à temps non complet.
Or, ce principe ne s’applique pas à la Ville de Paris, qui pourvoit donc certains métiers et
emplois, à titre principal, par des embauches de contractuels à temps non complet
(ex : professeurs des cours municipaux d’adultes, 191 agents à temps non complet sur un
effectif total de 209 agents).
Paris bénéficie donc, en la matière, de modalités plus flexibles que les autres grandes
collectivités françaises, alors que l’étendue de ses missions et de ses effectifs devraient
permettre une plus grande capacité d’occupation des emplois à temps plein et de mutualisation
des temps de travail.

42

43

En détail : :
•

Adjoints d’animation et d’action sportive : 83 agents / 20,02 ETP ;

•

Agents techniques des écoles : 373 agents / 130,32 ETP

•

Educateurs des APS : 6 agents / 2,75 ETP

•

Formateurs contractuels de la Ville de Paris : 2 agences / 0,66 ETP ;

•

Médecins contractuels : 58 agents / 13 ETP

•

Professeurs des cours municipaux d’adultes : 151 agents / 34,6 ETP

•

Psychologues : 3 agents / 1,09 ETP

Question écrite n°08792 du 07/08/2003 posée au Sénat

44

La seule exception à ce principe s’applique si l’effectif d’agents à temps non complet est inférieur à 5 : dans ce
cas, la collectivité peut recruter jusqu’à 5 agents à temps non complet
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6.4.3. Une précarité qui recouvre des situations contrastées, sur lesquelles l’effort de la
Ville doit être renforcé
Au-delà de cette flexibilité, exclusive à la Ville de Paris, les situations individuelles ressortant
de l’examen des données communiquées par la Ville illustrent elles-aussi la précarité des
agents à temps non-complet parisiens.
Ainsi, sur l’effectif de ces agents au 1er janvier 2015, plus du quart relevaient d’une ancienneté
supérieure à 10 ans, et 10 %, soit 288 agents, de plus de 15 ans, indépendamment des
activités éventuellement accomplies en tant que vacataires.
Ancienneté du premier recrutement pour les agents à temps noncomplet présents dans l’effectif au 1er janvier 2015

2013
243
8%

2014
414
14%

Avant 1990 1990-1999
52
236
2%
8%
2000-2004
490
16%

2012
104
4%
2011
131
4%
2010
170
6%

2008-2009
542
18%

2005-2007
601
20%

Source : Données de la Ville – Mise en forme CRC

Les situations individuelles sont, elles-aussi, disparates, avec une important distribution des
rémunérations, dont plus du quart sont inférieures à 7 500 € annuels et plus de la moitié à
10 000 € 45. Les rémunérations les plus élevées correspondent aux métiers les plus qualifiés

45 Fin 2014, le « seuil de bas revenus », correspondant à 60 % du revenu médian, s’élevait, en France à 1 024 €
mensuels par unité de consommation
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Tranches de rémunérations pour les agents à temps non-complet
présents dans l’effectif au 1er janvier 2015
Plus de 20000 €
5%
15000 à 20000
€
12%

0 à 1000 € 1000 à 2000 €
1%
1%

2000 à
3500 €…
3500 à 5000 €
10%

5000 à 7500 €
15%

10000 à 15000
€
29%

7500 à 10000 €
23%

Source : Données de la Ville – Mise en forme CRC

Au total, 740 agents cumulent des quotités inférieures à 50 % et des rémunérations nettes
annuelles inférieures à 10 000 €.
Ces éléments statistiques rejoignent les facteurs de précarité identifiés concernant plus
généralement les agents à temps non complet dans la fonction publique 46. Ainsi que le
montrent les contentieux administratifs identifiés lors de l’instruction, la déprécarisation des
agents à temps non-complet reste un sujet de préoccupation majeure pour les personnels,
dont la Ville ne peut se désintéresser.
La Ville indique avoir conscience des conditions de précarité dans lesquelles se trouvent les
agents concernés. Elle relève notamment que ce statut a pu bénéficier à d’anciens vacataires
(notamment les professeurs des cours municipaux d’adultes). De même, elle note que
l’occupation d’un poste à temps non-complet peut relever de choix individuels ainsi que de
situations réelles auxquelles les postes à temps non complet répondent (notamment lorsque
l’activité est répartie entre sites, à des horaires contraints et/ou dans le cadre de taux
d’encadrement normés).
S’il convient effectivement de constater que la disparité des situations des agents concernés
ne peut conduire à les traiter dans leur intégralité, l’amélioration des conditions d’emploi des
agents à temps non complet reste une nécessité, dont la Ville, et notamment les services de
la DASCO, ont conscience :
•

46

les contrats à faible quotité sont ainsi progressivement réduits en termes de nouveaux
recrutements, notamment pour les activités d’animation. Ainsi, les contrats portant sur
une quotité de 65 % sont appelés à se substituer progressivement aux contrats de 25,
37 et 50 %, sans remplacements sur ces anciens contrats ;

Rapport du CSFPT du 16 mars 2011, « La précarité dans la fonction publique »
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•

des « vagues » de déprécarisation ont été menées, notamment dans le cadre des
actions prévues par la loi Sauvadet. Ainsi, plusieurs catégories d’agents à temps non
complet ont bénéficié de passages en CDI (agents d’animation, agents techniques des
écoles…) et les cadres B issus du dispositif « Actions collégiens » ont pu bénéficier du
programme d’accès à l’emploi titulaire. Ces actions ne sont pas achevées, la Ville
envisageant de les étendre au profit des personnels de service embauchés à temps
non complet.
En réponse aux observations de la chambre, la Ville a confirmé qu’elle mobilisait des
actions de cet ordre, dans le cadre de « parcours d’intégration professionnelle ».

Ainsi, c’est principalement sur les trois leviers que sont la quotité de travail, le revenu et
l’ancienneté que les actions de déprécarisation des agents à temps non complet peuvent
trouver leur sens. Les actions en la matière doivent être menées dans l’ensemble des services
de la Ville.

6.5. Des actions de suivi de la précarité qui doivent être approfondies concernant les
contrats aidés
6.5.1. La mise en œuvre volontariste des dispositifs d’apprentissage
Prévus par les articles L. 115-1 et suivants du code du travail, les contrats d’apprentissage
sont des contrats de droit privé, à durée limitée ou indéterminée, permettant à la personne
embauchée d’alterner des périodes d’activité auprès de son employeur et de formation auprès
d’un établissement de rattachement. Ce cursus a une visée diplômante.
Il est censé bénéficier, d’une part, à l’apprenti, qui complète son parcours d’une première
expérience professionnelle, bénéficie d’un tutorat via son maître d’apprentissage, et valide par
le diplôme l’expérience acquise. Il apporte des bénéfices, d’autre part, à l’employeur, tant en
raison des conditions du contrat (exonérations de cotisations, primes, aides particulières,
etc…) que pour la capacité éventuelle à embaucher l’apprenti en fin de cursus.
Il concerne généralement des jeunes âgés entre 16 et 25 ans, voire 30 ans si la formation vise
une qualification supérieure à celle dont l’apprenti dispose déjà.
Avant 2015, la Ville a accueilli de l’ordre de 300 à 400 apprentis par an. Elle s’est ensuite fixé
un objectif de recrutement, en flux, de 500 apprentis par an, pour un « stock » de l’ordre de
600 à 700 apprentis par an, puis, désormais, de 1 000 apprentis par an, principalement des
profils inscrits dans des formations qui visent des diplômes de niveaux IV et V. Un cadrage
annuel spécifique est fixé pour les accueils en apprentissage.
Tableau n° 15 : Accueil des apprentis au sein des services de la Ville de 2010 à 2015
Par cohorte
Nombre d'apprentis accueillis dans les services
Nombre de parcours interrompus
Nombre d'apprentis diplômés

2010
602
20
523

2011
652
25
567

2012
653
29
658

2013
597
18
519

2014
596
22
518

2015
674
20
586

Source : Données de la Ville – Mise en forme CRC

Le principal secteur de recrutement d’apprentis est celui de la petite enfance, qui représente
près du quart des recrutements annuels. Suivent les métiers des espaces verts et de
l’animation, dans une bien plus faible mesure.
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Recrutements d’apprentis en 2014 par activité

Source : Bilan 2014 de l’apprentissage à la Ville

Effectifs d’apprentis en 2014 par activité

Source : Bilan 2014 de l’apprentissage à la Ville
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La Ville indique suivre les résultats de ses apprentis aux examens qui sanctionnent la fin de
leur formation. En revanche, le suivi des embauches d’anciens apprentis réalisées par la
collectivité elle-même, est insuffisant, la Ville n’ayant pas été en mesure de communiquer à la
chambre ces statistiques. De même, les bilans annuels ne font pas état de ces recrutements,
alors même que certaines directions, à l’exemple de la DFPE, effectuent un tel suivi à leur
niveau et font de l’apprentissage un mode réel de pré-recrutement. Une centralisation et un
rendu de cette statistique pour l’ensemble des activités de la Ville sont donc à mettre en œuvre.

6.5.2. Des agents en contrats d’insertion particulièrement exposés à la précarité
6.5.2.1.
Les cas de recours au
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE)

contrat

unique

d’insertion-contrat

Les principaux contrats d’insertion relevant du code du travail sont les contrats uniques
d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), réservés au secteur
non-marchand et les contrats uniques d’insertion-contrat initiative-emploi (CUI-CIE), destinés
au secteur marchand.
Le contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) est un
contrat de travail de droit privé, dont la durée peut être déterminée ou indéterminée, et ne peut
être ni inférieure à six mois ni supérieure à 24 mois après éventuels renouvellements, hors
certains cas prévus par la Loi. Il peut être à temps complet ou partiel. Il bénéficie aux
personnes en démarche d’insertion professionnelle, principalement les bénéficiaires du RSA.
Dans le cadre dit des « emplois d’avenir » (ou « contrats d’avenir ») créé en 2012, des
CUI-CAE, dont certaines modalités sont étendues au regard du cadre courant de ces contrats,
peuvent être proposés aux jeunes de 16 à 25 ans non titulaires du « niveau bac », en
recherche d’emploi pendant au moins six mois sur les 12 qui précèdent l’embauche. Les
jeunes domiciliés dans les quartiers prioritaires (zones urbaines sensibles ou zones de
revitalisation rurale) ou dans certaines zones géographiques d’outre-mer sont prioritaires dans
le cadre de ce dispositif. Lorsqu’il est passé par une personne publique, le contrat signé est
nécessairement à durée déterminée (de un à trois ans).
Le titulaire du contrat d’avenir dispose d’un suivi personnalisé, associant un référent du service
public de l’emploi (généralement les missions locales) et un tuteur au sein de la structure
d’accueil.
L’ensemble des CUI-CAE permettent à l’employeur de bénéficier d’aides financières
publiques, versées notamment par l’Etat et le Département, et auxquelles d’autres
administrations, notamment la Région, peuvent s’adosser. La mise en œuvre des contrats
d’insertion relève, au niveau de chaque département, d’une convention annuelle d’objectifs et
de moyens signée entre le conseil départemental et le préfet.
En août 2017, le gouvernement a manifesté son intention de réduire le nombre de contrats
aidés signés, non seulement pour le reste de l’année, mais aussi pour les exercices à venir.

6.5.2.2.
d’insertion

La Ville joue à la fois le rôle de coordonnateur et d’employeur en matière

La Ville joue deux rôles dans la gestion des contrats d’insertion, que ces contrats concernent
ou non le dispositif « emplois d’avenir ».
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Elle intervient en effet, en sa qualité de conseil Départemental, comme partenaire de l’État et
du service public de l’emploi pour l’identification, la coordination et le soutien financier des
actions destinées aux bénéficiaires du RSA qui se voient proposer les contrats d’insertion.
Dans ce contexte, la gouvernance du dispositif relève de la DDEEES, et est encadrée par la
convention annuelle d’objectifs et de moyens signée avec le préfet. Pour 2014, cette
convention a fixé un objectif de 3 000 CUI-CAE et 300 CUI-CIE sur le territoire parisien (en
« stock »).
Les taux de réalisation, mentionnés par la convention 2015, ont été respectivement de 41,4 et
26,7 %. Pour 2015, les objectifs ont été fixés à 2 300 CUI-CAE RSA, 200 CUI-CIE et
50 CUI-CAE « emplois d’avenir »
La Ville est, parallèlement, employeur de tels agents en contrats d’insertion. La compétence
en la matière relève de la DRH. Elle redécline donc à son niveau, les objectifs de la convention
d’objectifs et de moyens. A l’image des autres départements employeurs, elle dispose donc,
par ses propres embauches, d’une marge de réalisation qui lui est propre, à un coût budgétaire
inférieur à celui que représenteraient les versements du RSA aux bénéficiaires, compte-tenu
de la participation de l’État en appui au dispositif.
Selon les informations recueillies par la chambre, les objectifs que se fixait la Ville en tant
qu’employeur sont, en « stock », de :
•
•

1050 CUI-CAE hors emplois d’avenir, de 2015 à 2019 ;
420 Emplois d’avenir à compter de 2015.

Ces objectifs pourraient devoir être réétudiés au regard des récentes décisions
gouvernementales concernant ces types de contrats.
Le recrutement des contrats aidés s’articule entre le bureau de l’apprentissage, des stages et
des contrats aidés, situé à la DRH et les directions, qui disposent d’un ou plusieurs
correspondants en la matière. Les fiches de postes ouvertes aux contrats aidés sont
remontées à la DRH, qui les valide et assure les échanges avec les missions locales.
La Ville a par ailleurs confié à l’association « Parcours d’Insertion Fonds local emploi solidarité
de Paris », depuis 2011, la réalisation des formations et bilans professionnels des agents
recrutés en contrats d’insertion qu’elle embauche.
Au sein de la DRH, la MAPE a parmi ses objectifs de « s’assurer des réalités en matière de
débouchés sur des emplois pérennes à la Ville », notamment pour les emplois d’avenir. Ainsi,
les emplois sont « principalement fléchés sur des métiers où les recrutements pérennes sont
possibles et fréquents, ceci afin de faciliter l’insertion professionnelle des bénéficiaires ».

6.5.2.3.

Des résultats partiels au regard des cibles attendues

Au cours de la période examinée, les modalités de recrutement en contrats d’insertion ont
évolué au gré des dispositifs nationaux. La Ville a fait évoluer, en parallèle, ses différents
modes de recrutement, notamment en transformant certains contrats.
Les statistiques établies fin 2015 étaient en deçà de l’objectif de 1 470 contrats d’insertion en
« stock » que la Ville s’était fixée : tous CUI confondus, elles oscillaient, selon les sources,
entre 1 234 agents (en paye) et 1 290 agents (état statistique des effectifs parisiens au
31/12/2015).
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Dans les faits, l’écart s’explique plus par les achèvements anticipés de parcours, notamment
en emplois d’avenir, que par une mauvaise évaluation des recrutements initiaux, qui sont, en
ce qui les concerne, dans une tendance conforme aux objectifs affichés. Ainsi, sur l’échantillon
des 1 424 contrats signés avant fin novembre 2015 et dont la durée initialement fixée couvrait
le mois de décembre 2015, 175 contrats ont donné lieu à un achèvement anticipé, selon la
répartition suivante :
•

141 emplois d’avenir sur 519 contrats signés (soit 27 %), dont 45 ont été interrompus
après moins d’un mois d’exercice et 38 relèvent en réalité d’une embauche intervenue
au sein des services de la Ville avant même l'échéance du contrat d’insertion ;

•

34 autres CUI-CAE sur 905 contrats signés (3,7 %) dont 18 été interrompus après
moins d’un mois d’exercice.

Au-delà des abandons rapides et des embauches intervenant à la Ville avant l’échéance des
contrats, il est nécessaire que la Ville puisse identifier les motifs des autres interruptions de
parcours, qui représentent notamment près de 13 % des sorties anticipées d’emplois d’avenir.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, la Ville a indiqué s’être dotée, depuis
décembre 2015, d’un outil de suivi individuel : il convient que celui-ci lui permette d’une part,
de mieux identifier les profils pertinents en phase de recrutement, et, d’autre part, de mieux
évaluer ce dispositif au titre de sa compétence départementale.
Sur ces plans, la Ville a par ailleurs développé des actions permettant à la fois de mieux
identifier les besoins métiers, de mieux animer le suivi de ces contrats et, concernant les
emplois d’avenir, de privilégier des accueils permettant d’envisager des recrutements à terme.
En termes d’affectations, les effectifs en contrats d’insertion contribuent principalement à la
DASCO (18 %), aux mairies d’arrondissements (13 %, soit 157 agents) et à la DPP (agents
d’accueil et de contrôle). Il convient de relever que la Ville met à disposition du CASVP près
de 80 agents en contrats aidés.
Affectation des CUI-CAE et emplois d’avenir entre services de la Ville

DILT
0%
DiCom
1%

Mairies
Secrétariat CASVP
d'arrondisseme général
7%
nts
0%
DFA
DDCT 13%
1%
2%

DEEES
3% DAC
6%
DVD
3%
DU
DSTI
1%

DASES
5%

0%

DRH
1%
DPVI
0%

DASCO
18%

DEVE
7%

DPP
9%
DPE
7%

DPA DLH
3% 1%

DJS
6%

DFPE
6%

Source : données communiquées par la Ville - Traitement CRC
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L’effectif des contrats aidés affectés aux mairies d’arrondissements ne respectait pas, au
31 décembre 2015, la recommandation formulée par l’IGVP en 2012 et consistant à affecter
cinq ou 10 agents en contrats d’insertion respectivement pour les mairies de dix premiers et
des dix derniers arrondissements. Les déséquilibres, en la matière, étaient marqués (deux
agents pour le 1er arrondissement, 16 pour le 13e), bien que le nombre total de CUI affectés
en mairies d’arrondissements s’approchait, lui, de la cible de 150 agents qui découlerait de la
recommandation de l’IGVP. En ce sens, à la date du 31 décembre 2015, la recommandation
de l’IGVP n’était pas suivie.
Tableau n° 16 : Répartition des CUI entre arrondissements au 31/12/2015
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

CUI par arrondissement
2 11e
8 12e
4 13e
6 14e
10 15e
7 16e
4 17e
2 18e
6 19e
5 20e
Total général

9
11
16
6
13
5
13
11
7
8
153

Source : données communiquées par la Ville - Traitement CRC

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la Ville a indiqué que les objectifs
désormais assignés aux arrondissements allaient désormais jusqu’à 10 accueils en CUI-CAE
pour les arrondissements allant du 1er au 9ème et jusqu’à 18 pour les autres arrondissements.
En juin 2017, cet objectif est atteint pour sept arrondissements, et la Ville indique suivre cet
aspect avec une attention particulière.
La chambre note par ailleurs que l’observation qu’elle avait formulée en 2010, relevant la
persistance de payes d’agents en contrats aidés plusieurs mois après leur départ, a été suivie
d’effet. Elle n’a pas recensé de telles situations au titre de l’échantillon qu’elle a retenu 47.
Il convient enfin de noter que l’ensemble des CUI-CAE sont administrativement rattachés, en
paye et en gestion, au département. La Ville considère que cette modalité facilite la justification
et le suivi des recettes perçues au titre du dispositif. Bien qu’avec l’horizon de la fusion VilleDépartement, cette question devienne accessoire, un suivi plus fin des affectations respectives
sur des compétences communales et départementales aurait pu paraître plus pertinent en
termes d’analyse et d’information, notamment dans les documents budgétaires.

6.5.2.4.
Des progrès à prolonger et des objectifs à réétudier en matière de précarité
des agents en contrat d’insertion
La Ville inscrit les contrats d’insertion dans une logique de renouvellement : sur la période
2010-2015 plus de 10 800 contrats ont été signés, mais n’ont en réalité bénéficié qu’à environ
4 100 personnes.

47

41 dossiers concernant des agents en contrats aidés partis en novembre et décembre 2014
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Cet écart d’explique, à titre principal, par des renouvellements successifs de contrats, qui font
parfois se succéder CUI-CAE et emplois d’avenir.
Ainsi, plus de 300 agents ont connu des embauches successives sur 5 contrats d’insertion ou
plus au cours de la période. Dans ce cadre, et sur l’échantillon des agents ayant connu
8 contrats ou plus, des contrats de courte durée, de trois à six mois ont pu être utilisés de
façon récurrente entre 2010 et 2013, tout en respectant la limite légale maximale de 60 mois.
Depuis 2014, la Ville a systématisé le recours à des contrats d’un an sur l’ensemble de la
population concernée, limitant ces situations de précarité. Pour autant, ces renouvellements
et l’utilisation de la durée maximale des contrats illustre l’absence de retour des agents
concernés à une meilleure situation, même après plusieurs années d’activité à la Ville.
Dans certains cas, des agents ayant quitté le dispositif y reviennent après une importante
période de latence. Ces exemples illustrent l’absence d’effet durable sur la situation d’emploi
des agents concernés.
Sur l’échantillon des agents recrutés par la Ville sur la période 2010-2015, deux situations de
dépassement du délai maximal de 60 mois sont à relever, la première mettant en œuvre deux
durées discontinues, la seconde mettant en évidence des erreurs de saisie mais qui révèlent
malgré tout une durée continue de cinq ans et demi sous contrat d’insertion. En réponse aux
observations de la chambre, la Ville a indiqué qu’elle n’accordait pas de nouveau dépassement
de la durée légale, en dehors de la seule hypothèse, exceptionnelle et soumise à arbitrage,
consistant à accorder un nouveau contrat à un agent sorti du dispositif Ville depuis au moins
deux ans.
Malgré les améliorations notables apportées en matière de durée de contrats depuis 2014 les
marges de progrès en matière de précarité des agents en contrats d’insertion de la Ville restent
substantielles, : il devrait s’agir pour elle d’une préoccupation stratégique tant en ce qui
concerne sa gestion des ressources humaines que sa compétence départementale en matière
d’insertion et d’emploi.
La Ville devra par ailleurs réévaluer sa stratégie en matière de contrats aidés et de couverture
des besoins qu’ils assurent actuellement, compte-tenu de la réduction de ce dispositif sur les
prochaines années.

6.6. La précarité touche d’autres effectifs parisiens
La situation des collaborateurs occasionnels recrutés en application du premier alinéa de
l’article 3 du statut et des agents assurant les remplacements au sein de la collectivité, qu’ils
relèvent du titre III ou du titre IV met, elle aussi, en évidence des enjeux de réduction de la
précarité.
Les effectifs communiqués par la Ville au 1er janvier 2015 pour ces effectifs illustrent :
•

l’ancienneté et le nombre de contrats des agents recrutés selon les modalités du
premier et du second alinéa de l’article 3 de la loi de 1984 : près de 10 % des effectifs
ont connu un premier contrat antérieur à 2007, et plus du quart des effectifs concernés
ont connu plus de 4 contrats depuis 2010.
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Tableau n° 17 : Ancienneté des 1ers recrutements des agents présents à la Ville sous
modalités de collaborateur occasionnel ou de remplacement au 01/01/15 (Titre III)
Année du 1er
recrutement

Nombre d'agents

1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total général

1
1
2
2
1
7
18
9
27
19
31
32
50
81
64
345

Source : Données communiquées par la Ville – Retraitement CRC

Tableau n° 18 : Nombre de contrats signés depuis 2010 pour les agents présents à la
Ville sous modalités de collaborateur occasionnel ou de remplacement au 01/01/15
(Titre III)
Nombre de contrats
depuis 2010

Nombre d'agents
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
16

Total général

46
90
114
43
14
17
9
3
1
2
4
1
1
345

Source : Données communiquées par la Ville – Retraitement CRC

•

l’ancienneté et les tranches de rémunération des agents relevant de l’article 9-1 de la
loi du 9 janvier 1986 : 12,5 % des effectifs ont connu un premier contrat antérieur à
2007 et 10 % des effectifs ont un salaire net annuel inférieur à 10 000 €.
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Tableau n° 19 : Ancienneté des 1ers recrutements des agents présents à la Ville sous
modalités de remplacement (Titre IV) au 01/01/15
Années
1989 à 1995
1996 à 1999
2000 à 2003
2004 à 2006
2007 à 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total général

Total
2
3
8
11
19
7
11
19
35
75
1
191

Source : Données communiquées par la Ville – Retraitement CRC

Tableau n° 20 : Rémunération annuelle nette des agents présents à la Ville sous
modalités de remplacement (Titre IV) au 01/01/15
Tranche de rémunération
1000 à 2000 €
2000 à 3500 €
3500 à 5000 €
5000 à 7500 €
7500 à 10000 €
10000 à 15000 €
15000 à 20000 €
Plus de 20000 €
Total général

Total
1
5
2
6
5
24
69
79
191

Source : Données communiquées par la Ville – Retraitement CRC

6.7. Un dispositif de lutte contre la précarité qui peut être complété
Les situations précaires sont donc diverses et nombreuses au sein de la Ville.
Le programme pluriannuel issu de la Loi Sauvadet a été principalement axé sur les obligations
légales de la Ville ainsi que sur la mise en œuvre du dispositif de titularisation par recrutements
réservés.
Cependant, ce plan pourrait utilement servir d’outil de définition des objectifs et de suivi de la
précarité (et des actions menées pour la réduire) pour l’ensemble des populations précaires
au sein des services de la Ville.
Ces objectifs n’étant actuellement pas précisés autrement que sous une forme chiffrée, cette
démarche pourrait concerner aussi bien les agents entrant dans le cadre du dispositif
Sauvadet que les autres agents non-titulaires de la Ville en situation de précarité.
Compte-tenu de leur nombre, une attention particulière pourrait être portée aux agents à temps
non-complet, pour dépasser les actions déjà mises en œuvre par la Ville à leur endroit.
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Recommandation n° 3 : Prolonger et amplifier les actions de réduction de la précarité
menées par la Ville, en incluant dans le suivi annuel des actions, réalisé pour la mise en
œuvre de la loi Sauvadet, la définition d’objectifs et d’indicateurs, ainsi que leur suivi,
pour l’ensemble des agents en situation de précarité.
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ANNEXES
Annexe n° 1 : Typologie des emplois non-titulaires parisiens et dispositions applicables
Dispositions applicables à Paris
Emplois/situations

Modalités
Agents du Titre III (FPT)

Agents du titre IV (FPH)

Article 110-1 de la loi de 1984

Non applicable

Collaborateurs de cabinet

(dérogatoire au droit commun) : article 110 de
la loi de 1984, sans application des plafonds
d'emplois et de rémunération de droit commun

Non applicable

Emplois fonctionnels

(dérogatoire au droit commun) : articles 34, 53,
53-1 et 54 du décret de 1994 et statuts
particuliers

Non applicable

Réponse à un accroissement temporaire
d'activité

1er alinéa article 3 loi de 1984

III de l'article 9-1 de la loi de 1986

Réponse à un accroissement saisonnier
d'activité

2e alinéa article 3 loi de 1984

Non applicable

Remplacement d'agents titulaires absents du
fait d'un congé légal

Article 3-1 loi de 1984

I de l'article 9-1 de la loi de 1986

Dans la limite de la durée de l'absence.

Recrutement dans l'attente de l'embauche d'un
agent titulaire sur un emploi permanent

Article 3-2 loi de 1984

II de l'article 9-1 de la loi de 1986

Durée maximale d'un an, renouvelable dans la
limite de 2 années cumulées

Recrutement lorsqu'il n'existe pas de cadre ou
de corps permettant d'assurer les fonctions
correspondantes

1° de l'article 3-3 de la loi de 1984

Article 9 de la loi de 1986

Recrutement d'agents contractuels lorsque les
besoins des services ou la nature des fonctions
le justifient

2° de l'article 3-3- de la loi de 1984
(+ délibération 77 C 103)

Article 9 de la loi de 1986

Collaborateurs de groupes d'élus

Pour une durée maximum cumulée de 12 mois
sur une période de 18 mois consécutifs
Pour une durée maximum cumulée de 6 mois sur
une période de 12 mois consécutifs

Pour le titre III, la modalité n'est applicable
qu'aux emplois de catégorie A et sous réserve
qu'uaucn fonctionnaire n'ait pu être recruté
dans les conditions de droit commun

La période d'embauche est celle de la période
Article L 5212-13 du code du travail, décret n°96- Article L 5212-13 du code du travail, décret n°96de stage applicable au cadre d'emploi ou corps
Embauche des travailleurs reconnus handicapés
1087 du 10 décembre 1996 et article 38 de la loi 1087 du 10 décembre 1996 et article 27 de la loi
ou des titulaires d'une pension d'invalidité
de recrutement ; à l'issue de celle-ci la
de 1984
de 1986
titularisation est envisagée
Agents recrutés pour satisfaire un besoin
permanent à temps non complet
Emplois du secteur social liés à un agréement
(assistants familiaux et assistants maternels)
Agents issus d'une reprise d'activité
s'accompagnant du transfert à la personne
publique de l'activité économique
Personnels non statutaires des services publics
administratifs gérés par des personnes
publiques (agents de droit public dits
« Berkani »)
Contrats uniques d'insertion sous la forme de
contrats d'accompagnement dans l'emploi
(CUI/CAE)
(dont emplois d'avenir)
Contrats d'apprentissage
Conventions industrielles de formation par la
recherche en entreprise
Service civique

Stages conventionnés et stages indemnisés

(dérogatoire au droit commun) : article 55 du
décret de 1994

2e alinéa de l'article 9 de la loi de 1986

FPH : quotité obligatoirement inférieure à 50 %.
Une telle limite n'existe pas pour les agents du
titre III de la ville

Article L 421-1(Assistants maternels), L 421-2 et L 422-6 (Assistants familiaux) du code de
l'action sociale et des familles

Articles L 1224-1 et L 1224-3 du code du travail

Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Berkani

Articles L. 5135-1 à L. 5135-8 et D. 5134-14 à R. 5134-50-8 du code du travail

Articles L. 5134-110 à L 5134-112 du code du travail

Articles L. 115-1 et suivants du code du travail
(conventions tripartites passées avec le laboratoire de recherche et l'association nationale de la
recherche et de la technologie (ANRT)
Articles 120-1 et suivants du code du service national

Articles L 124-1 et suivants du code de l'éducation

Source : CRC

77/82

Ville de Paris – Les agents non-titulaires – Exercices 2010 et suivants – Observations définitives

Annexe n° 2 : Modes de recrutement rappelés au « guide des non-titulaires »

Cas de
recrutement

Durée de
l’engagement

Publication
d’une
fiche de
poste

12 mois
maximum
d’engagement
sur 18 mois et
compte-tenu
d’un
renouvellement

BPACNT

Non

Non

Non

Non

6 mois
d’engagement
sur 12 mois et
compte tenu
d’un
renouvellement

BPACNT

Non

Non

Non

Non

CDD
correspondant
à la durée de
l’absence

Bureau de
gestion du
corps
concerné

Non

Non

Oui

Non

1 an
renouvelable
dans la limite
maximum de 2
ans

Bureau de
gestion du
corps
concerné

Oui (fiche
de poste
de
titulaire)

2 mois

Oui

Non

Article 33-1°

3 ans
renouvelable
jusqu’à 6 ans

BPACNT

Oui

2 mois

Oui

Oui

Article 33-2°

3 ans
renouvelable
jusqu’à 6 ans

BPACNT

Oui

2 mois

Oui

Oui

Article 55
du décret
94-145

BPACNT

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Référence
légale

Accroissement
temporaire
d’activité
Recrutements
temporaires
sur des
emplois non
permanents

Délai entre
la
Transmission CDD
publication au contrôle en
et le
de légalité CDI
recrutement

Bureau de
gestion
compétent

Article 3

Accroissement
saisonnier
d’activité

Remplacement
d’un
fonctionnaire
Article 3ou d’un
1
contractuel
temporairement
Recrutements
absent
temporaires
sur des
emplois
permanents
Vacance d’un
emploi qui ne
peut être
Article 3immédiatement
2
pourvu par un
fonctionnaire

Pas de corps de
titulaire
susceptibles
Recrutements
d’assurer les
permanents
fonctions
sur des
emplois
permanents
emploi à temps
incomplet
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Annexe n° 3 : Principaux textes mentionnés dans le présent rapport
Décret n°77-185 du 1 mars 1977 relatif aux règles de nomination aux emplois de secrétaire
général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur de la commune de Paris
Délibération 1977 C 109 du 13 décembre 1977 du conseil de Paris (recrutement de chargés
de mission contractuels)
Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 relatif aux agents non titulaires de la commune de
Paris
Délibérations D 1551-2 et 1551-3 du 27 octobre 1981 du conseil de Paris (dispositions
particulières applicables aux emplois d’agents techniques contractuels)
Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris,
Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi « Le
Pors », ou « statut général »
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale (aussi qualifiée, au présent rapport, de « statut de la fonction publique territoriale »)
Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités
territoriales
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territorialeDécret n°94-415 du 24 mai
1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes
Délibération 1998-DRH-20G (Cadre applicable aux collaborateurs de cabinet du département)
et 1998-DRH-80 (Cadre applicable aux collaborateurs de cabinet du maire et de ses adjoints)
du 15 décembre 1998
Délibération 2002 DRH 51 des 8 et 8 juillet 2002 (Cadre applicable aux collaborateurs de
cabinet des maires d’arrondissements)
Délibération 2002-DRH-95 des 18 et 19 novembre 2002 du conseil de Paris (recrutement de
cadres supérieurs contractuels, dits « déplafonnés »)
Délibération 2010-DRH-44 des 5 et 6 juillet 2010 (recrutement de médecins contractuels dans
le domaine de la santé au travail)
Décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des
services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris
Décret n° 2010-1768 du 30 décembre 2010 fixant les échelonnements indiciaires des emplois
de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie
d'arrondissement de Paris
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite « loi
Sauvadet »
Décret 2014-501 du 16 mai 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans
les emplois fonctionnels de direction de la Ville de Paris
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Délibération 2014-DF-DRH-1024 des 7, 8 et 9 juillet 2014 (délibération « emplois » de juillet
2014)
Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale
Délibération 2016-DFA-72-DRH du 20 juin 2016 (délibération « emplois » de juin 2016)
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GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS
ARE

Aménagement des rythmes éducatifs

CASVP

Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

CIFRE

Convention industrielle de formation par la recherche en
entreprise

CHSCT

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CNRACL

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales

CUI

Contrat unique d’insertion

CUI-CAE

Contrat unique d’insertion – Contrat d’accompagnement
dans l’emploi

DDCT

Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires

DDEEES

Direction du développement économique, de l’emploi et de
l’enseignement supérieur

DICOM

Direction de l’Information et de la Communication

DPE

Direction de la Propreté et de l’eau

DAC

Direction des affaires culturelles

DAE

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi

DILT

Direction de l'Immobilier, de la Logistique et des Transports

DPP

Direction de la Prévention et de la Protection

DAJ

Direction des Affaires Juridiques

DEVE

Direction des Espaces Verts et de l’Environnement

DJS

Direction de la Jeunesse et des Sports

DRH

Direction des Ressources Humaines

DASCO

Direction des Affaires Scolaires

DFA

Direction des Finances et des Achats

DLH

Direction du Logement et de l’Habitat

DSTI

Direction des Systèmes et Technologies de l'Information

DASES

Direction de l’Action Sociale de l'Enfance et de la Santé

DFPE

Direction des Familles et de la Petite Enfance

DPA

Direction du Patrimoine et de l’Architecture
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DU

Direction de l'Urbanisme

DVD

Direction de la Voirie et des Déplacements

ETP

Equivalent temps plein

ETPT

Equivalent temps plein travaillé

IGVP

Inspection générale de la Ville de Paris

MAPE

Mission Analyses, Prévisions et Emplois

PFR

Prime de fonctions et de résultats

RIFSEEP

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

SAFD

Service de l’accueil familial déconcentré

SGD

Section de gestion directe

SGVP

Secrétariat général de la Ville de Paris

UGD

Unité de gestion directe
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REPONSE
conjointe
de Madame la Maire de la Ville de Paris,
et de Monsieur Delanoë, ancien Maire et Maire
honoraire de la Ville de Paris.

(*)

(*) Cette réponse jointe au rapport engage les seules responsabilités
de leurs auteurs, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5
du code des juridictions financières.

G/1424
15:45,
22/02/2016

28/11/2017

« La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration »
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives
est disponible sur le site internet
de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France :
www.ccomptes.fr/ile-de-france
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