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Madame la Maire, 
 
 
Le mouvement des « Gilets Jaunes », encore d’actualité, a clairement montré l’érosion du 
pouvoir d’achat des salariés français et l’augmentation de la pauvreté dans notre pays, 
conduisant à des situations dramatiques, auxquelles nul ne peut être insensible. 
 
Les agents publics, dont ceux de la Ville de Paris, ne sont pas exonérés des difficultés du 
quotidien et doivent faire face aux mêmes problématiques : logement, transports, 
salaires en berne, auxquelles le gouvernement ne répond qu’avec condescendance ou 
mépris : gel du point d’indice, report d’un an de la date d’application de PPCR, non 
pérennisation de la prime compensatoire de la CSG, menaces sur le statut de la Fonction 
Publique, négation du dialogue social. 
 
Le Président de la République a appelé les entreprises à faire un geste envers leurs 
salariés en leur octroyant une prime de Noël, sans pour autant que l’État employeur ne 
mette en œuvre cette recommandation. 
 
Vous avez vous-même reconnu, lors d’une allocution télévisée, que la colère était 
légitime et que la réponse à cette colère passait par « des mesures sociales fortes en 
faveur du pouvoir d’achat ». 
 
Par la voix de M. Grégoire, votre premier adjoint, la Ville de Paris a présenté les finances 
municipales comme saines, solidité financière certifiée par de grands organismes 
internationaux.  
Le budget 2019 a été placé sous le signe du pouvoir d’achat. 
 
Notre organisation syndicale souhaiterait que cela se vérifie pour tous les fonctionnaires 
municipaux. La Ville de Paris, plus grande collectivité territoriale d’Europe, ne peut 
laisser passer cette occasion de joindre les actes à la parole. C’est la raison pour laquelle 
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nous vous demandons aujourd’hui de bien vouloir faire un geste immédiat sous la forme 
d’une prime de Noël défiscalisée octroyée à tous les agents. 
 
Par ailleurs, le pouvoir d’achat des agents municipaux ne pourra progresser de façon 
pérenne que si tous les aspects de la rémunération sont abordés et les perspectives de 
déroulement de carrière améliorées. 
 
Il est de la responsabilité de la collectivité de fixer les ratios promus-promouvables et 
les montants indemnitaires versés aux titulaires et aux contractuels, notamment par 
l’intermédiaire du RIFSEEP. Nous attendons un engagement fort de la municipalité sur 
ces sujets dans les mois qui viennent ainsi que sur la contractualisation des vacataires. 
 
C’est pourquoi l’UNSA  Administrations Parisiennes souhaite vous rencontrer afin de 
faire le point avec l’exécutif municipal sur tous les aspects de sa politique salariale. 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, nous vous prions de bien vouloir 
agréer, Madame la Maire l’expression de notre considération distinguée. 
 

 
 
Olivier Hoch  
Secrétaire Général 


