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Réforme de la catégorie B  
Accès de C en B 

La suite ! 
 
 

L’Etat des discussions filière par filière : 
 
Les prochaines négociations porteront sur les corps de la filière culturelle et les 
filières techniques et de surveillance. Par ailleurs, les discussions se poursuivent 
pour l’accès en B de certains professionnels de la filière ouvrière. 
 

Pour la filière sociale et éducative, tout est bloqué. Compte tenu de la vive 
opposition de toutes les organisations syndicales, aucun texte n’est sorti à la 
territoriale. 
 

Le SUPAP-FSU réaffirme : 
 

1) Sa vive opposition aux textes sur la filière culturelle, en particulier pour les 
professionnels recrutés actuellement à bac + 2. 
 

2) Sa demande d’intégration des adjoints administratifs de bibliothèque en 
catégorie B. 
 

3) Son attachement à l’homologie avec le ministère de l’équipement pour les 
techniciens. 
 

4) Sa volonté de ne pas noyer les corps existants dans des corps fourre tout ne 
permettant pas un fonctionnement des CAP qui tient compte des spécificités des 
métiers. 
 

5) L’accès en B des personnels exerçant des fonctions d’encadrement dans la 
surveillance et des agents de logistique exerçant des fonctions d’encadrement ou 
techniques. 
 

6) La création d’emplois fonctionnels pour les adjoints techniques principaux de 
la DJS exerçant des fonctions techniques spécifiques. 
 



De nouveaux ratios de promotions pour 2012 

et 2013 
Sont aussi ouvertes les négociations sur les promotions pour les corps qui ont 
déjà été réformés. La DRH annonce qu’elle maintiendra l’effort très insuffisant 
consenti en 2011.  
 

Mais, attention à la marche ! 
 

Les conditions de promotions ont changé: 
 Passage impossible du 1er au 3ème grade par examen professionnel et mise 
en place d’un examen professionnel pour l’accès au 2ème grade. 
 

 Modification de l’assiette des promouvables avec la possibilité de passer 
l’examen pro pour l’accès au second grade à partir du quatrième échelon au lieu 
du 6ème. En conséquence, des agents qui auraient été promus au choix sans la 
réforme risquent de ne plus l’être 
 

C’est pourquoi le SUPAP-FSU demande que l’administration propose le 
maximum de promotions au choix ! C’est la seule façon que les agents au 6ème 
échelon et au-delà ne soient pas ne soient pas perdants ! 
  

La promotion interne 
 

Les concours externes et internes de secrétaires administratifs vont évoluer vers 
des épreuves plus professionnelles et tenant compte de l’expérience 
professionnelle acquise. Cela favorisera les personnels ayant acquis une certaine 
expérience professionnelle en particulier à la Ville de Paris. 
 

Cependant, on ne peut que s’interroger sur une conséquence implicite de cette 
professionnalisation des épreuves : comment recruter des jeunes qui, par 
définition,  sont sans expériences professionnelles ? La Ville refuse des 
formations longues pour les jeunes recrutés. La conséquence de ce type de 
décision…c’est aussi plus de temps à attendre pour les jeunes puissent accéder à 
un métier qui reconnaissent les qualifications acquises au cours de leurs études. 
 
Attention aussi  à ce que ces décisions ne nuisent pas au renouvellement des 
équipes et à l’apport de “sang neuf”. 
 


