
s’EnGaGer pOur CHaCun

aGir pOur tOus

D
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vOTeZ cFDT !

cAP administrateurs de la ville de paris

Avec lA cFDT, exigeOns Une gesTiOn 
cOhéRenTe eT évOlUTive Des cARRièRes 
Des ADMinisTRATeURs De lA ville De PARis !

AU qUOTiDien, Des
élUs cFDT à vOs côTés

• pour défendre vos intérêts individuels et 
vos droits collectifs.

• pour obtenir des améliorations justes pour 
tous, ancrées dans la réalité de la vie des 
services et des établissements.

• pour comprendre les réalités de votre 
quotidien et les traduire en revendications.

les élus cFDT sont systématiquement
formés pour vous représenter et vous

défendre efficacement.

Flashez-moi

cfdtintercospp.fr

4 DéceMBRe
1 JOUR, 1 TOUR
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l’OUveRTURe De nOUvelles 
PeRsPecTives POUR les 
ADMinisTRATeURs 
• La CFDT demande à ce que la Ville entame
une réflexion sur les perspectives offertes au
corps des administrateurs de la Ville de Paris
dans le contexte de création de la métropole 
et de la réforme territoriale de l’État.

en vOTAnT cFDT, J’Agis POUR...

LE RÔLE DE LA CAP ?

La CAP (Commission
administrative paritaire) 

est une instance paritaire qui
s’intéresse exclusivement 
à la carrière individuelle 

des fonctionnaires.

lA cFDT AgiT POUR
l’OUveRTURe, lA TRAnsPA-
Rence, l’enRichisseMenT
Des cOMPéTences

Des PARcOURs PROFessiOnnels
ATTRAcTiFs eT vAlORisAnTs 
Des ADMinisTRATeURs 
Les réformes en cours, à l’État et dans les collec-
tivités territoriales, les enjeux de modernisation,
ainsi que les évolutions récentes du statut (avec
l’appui de la CFDT, la durée nécessaire pour ac-
céder à l’emploi de sous-directeur a été réduite)
implique de se mobiliser pour :
• plus de visibilité et de lisibilité sur les pro-
gressions professionnelles au sein de la ville.
• un équilibre dans les recrutements sur les
emplois à fortes responsabilités entre adminis-
trateurs de la Ville, ingénieurs des services tech-
niques, administrateurs de l’État et de la
territoriale.
• l’organisation de partenariats structurés
avec des collectivités locales, des organismes
d’État ou Européens, pour faciliter des mobili-
tés, anticiper les retours, et permettre des par-
cours professionnels qualifiants.
• un dispositif de suivi et d’accompagnement
personnalisé des administrateurs ; la taille du
corps qui regroupe environ 150 personnes le
permet.

le MAinTIen D’Un hAUT 
niveAU De cOMPéTence 
Des ADMinisTRATeURs
• Par des dispositifs d’évaluation et de
formation continue renforcés et adaptés
aux attentes spécifiques de l’encadre-
ment supérieur (management, négocia-
tion, conduite des organisations,
processus et méthodes, évolutions 
technologiques…)
• Avec plus d’ouverture sur l’extérieur et
l’international par des échanges avec des
collectivités territoriales, des structures
d’État, les institutions européennes, des
entreprises pour confronter les expé-
riences professionnelles.

cAP administrateurs de la ville de paris

pour la CFdt, la ville de paris doit offrir à ses administrateurs des carrières riches et
diversifiées, en contribuant à des parcours professionnels attractifs et valorisants.
il est indispensable que soit maintenu le haut niveau de compétence des administra-
teurs de la ville afin de permettre le déroulement des carrières, l’évolution des
politiques publiques et la conduite des projets de modernisation.
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