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Cher(e)s collègues, 
 

C’est avec plaisir que 
nous vous adressons 
notre BULLETIN 
 n° 8, où nous vous 
rendons compte 
(comme nous nous y 
sommes engagés) de 
notre action au cours 
des derniers mois. 
 

Nous vous invitons 
à répondre à une 
enquête sur le 
déroulement du 
dernier entretien 
d’évaluation auquel 
vous avez participé. 
Vos réponses nous 
permettront d’établir 
un état des lieux et 
de proposer des 
améliorations. 
 

L’avenir des 
retraites est au cœur 
de l’actualité. Ce sera 
l’occasion de 
nouvelles 
mobilisations, 

notamment le 
jeudi 24 juin. 
 

Dans cette attente, 
nous restons à votre 
écoute. N’hésitez à 
nous faire part des 
difficultés que vous 
rencontrez (cf. nos 
coordonnées, page 
4). Bonne lecture à 
toutes et à tous ! 
 
 

Vos élus  au CTP, au 
CHS et à la CAP. 

 

 

 

 

L’entretien d’évaluation 

à quoi ça sert ? 
 
En mars/avril, vous avez participé à l’entretien annuel d’évaluation. Pour la 
plupart des agents des lycées, il s’agit du 2ème entretien, depuis leur intégration 

Au sommaire : L’avenir des retraites - Le rappel de vos droits : temps de 
travail - Prime d’insalubrité – Notation : erratum - L’agenda de vos élus. 

Spécial LYCEES 

 

 

 
La manifestation du 23 mars à Limoges 

 

aux services de la Région. A cette occasion, nous avons pensé important de 
faire le point avec vous sur le déroulement de ce moment important de 
l’année. L’entretien d’évaluation est en effet l’occasion d’aborder les questions 
 

MERCI DE 
BIEN VOULOIR 
REPONDRE AU 
QUESTION-
NAIRE 
ANONYME 
CI-JOINT  
 

qui ont trait au contenu du travail, aux 
conditions de son exercice, aux besoins de 
formation, aux souhaits d’évolution 
professionnelle,…etc. 
L’évaluation a aussi des conséquences 
directes sur le montant de la part variable de 
la prime (IAT) et sur votre avancement 
d’échelon ou de grade (cf. le dossier 
complet publié dans notre Bulletin n°7 
du mois de mars). Elle peut aussi constituer 
un élément d’appréciation si vous souhaitez 
changer de poste, ou en cas de passage 
devant le conseil de discipline... 
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Défendre la retraite à 60 ans! 
 Le Gouvernement vient de rendre publiques ses orientations sur les retraites. Il confirme son intention de 
remettre en cause l’âge légal de départ en retraite (60 ans) et d’allonger encore une fois la durée 
de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. Les précédentes « réformes » (1993, 
2003, 2008) ont déjà allongé la durée de cotisation (jusqu’à presque 41 ans aujourd’hui), ce qui a réduit le 
niveau réel des pensions versées aux nouveaux retraités, sans pour autant réduire les déficits de la Sécu, qui 
n’ont cessé de se creuser.  
 

A toutes ces mesures, s’ajoute la menace de remise en cause, pour les fonctionnaires, du calcul de la 
pension sur le montant du salaire des 6 derniers mois. Cette mesure aurait pour conséquence 
immédiate de baisser très fortement le niveau des pensions. 

 
Il y a d’autres moyens pour 
assurer le financement des 
retraites que d’allonger la durée 
de cotisation et de reculer l’âge 
de départ. 
 

Il faut développer 
l’emploi pour faire rentrer des 
cotisations et répondre aux besoins 
sociaux, alors que 100 000 emplois 
de fonctionnaires ont été supprimés 
en 3 ans à l’Etat, par le non 
remplacement d’un départ à la 
retraite sur 2, et que le 
gouvernement s’apprête à geler la 
dotation aux communes, 
départements et régions. 
 

Il faut faire contribuer 
également les revenus 
du capital. Le Gouvernement 
refuse d’envisager sérieusement 
cette piste, même s’il annonce 
timidement une taxation des hauts 
revenus, sans en préciser l’ampleur. 
 

Le droit à prendre sa retraite dès 60 ans (et plus tôt pour 
les métiers les plus pénibles), et à bénéficier d’un revenu 
de remplacement permettant de vivre dignement après 
une vie de travail est une conquête sociale fondamentale. 

Cette conquête sociale doit être préservée. 
Le niveau de la richesse produite (qui ne cesse d’augmenter, 
notamment grâce au travail de plus en plus productif des 
salariés) le permet aisément, c’est une question de répartition 
des richesses. L’avenir des retraites relève donc d’un 

véritable choix de société. L’allongement de la 
durée moyenne de la vie n’oblige en rien à 
travailler plus longtemps, c’est au contraire une 
chance qui permet de libérer du temps qui est utile 
économiquement et socialement (pour la famille, les loisirs, la vie 
associative  …). 

LA MOBILISATION MASSIVE DES SALARIES 
PEUT PERMETTRE D’IMPOSER D’AUTRES 
CHOIX. Ne nous résignons donc pas à travailler 
toujours plus longtemps, pour toucher toujours 
moins ! Après le succès des manifestations des 23 mars, 1er et 
27 mai, d’autres rendez-vous de mobilisation arriveront bientôt, 
notamment le jeudi 24 juin, à l’appel de : FSU, CGT, CFDT, UNSA, 
CFTC et Solidaires. 

La preuve par les chiffres …  
 

Selon les hypothèses du COR (Comité d’orientation des retraites), www.cor-
retraites.fr  le PIB (Produit Intérieur Brut) français doublera entre 2010 et 2050. Le 
financement des retraites représente en 2010, 13 % de la richesse produite (PIB), 
soit 260 Milliards d’€. Le besoin de financement pour 2050 (avec maintien du 
niveau actuel des droits à la retraite) serait de 720 Mds d’€ (+ 460 mds), soit 18 % 
du PIB de 2050. 
 au financement des retraites

13%

 
 

Augmenter la part des dépenses pour les retraites de 5 points du PIB, 
progressivement en 40 ans, est tout à fait à la portée d’un pays comme la 

France. Cela suppose d’y consacrer ¼ des gains de productivité prévisibles. 

Part du PIB affectée au financement des Retraites 
 

18%

 

 
2010 2050 

 
 

Le Guide des carrières de la 
Territoriale (publié par la 

FSU) est toujours disponible. 
 

Demandez le à vos élus 
CAP / CTP ! 

JEUDI 24 JUIN 
Grève et manifestations 

(dans les principales villes de la Région) 

pour la défense des retraites 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le temps de travail 
 

Le temps légal (pour un agent à temps complet) = 
1593 heures/an (soit les 1607 heures légales – 

les 2 jours de « fractionnement ») (*), avec 29 
jours ouvrés de congés payés dans l’année. 
 

Son organisation. Il est distingué : 
- le temps de service pendant les 36 semaines de 
présence des élèves : 39 à 43 h /semaine, 
- les périodes de permanence, pendant les 
vacances scolaires (dans la limite de 25 jrs/an). 
 

Calcul du temps de travail (exemple) : Un 
agent qui travaille 41 h/semaine pendant le temps 
scolaire (41h X 36 s = 1476 h), devra effectuer en 
plus, 117 h de permanence (soit par exemple 14 jrs 
et 5 hrs, sur la base de jrs de permanence de 8 
hrs). 
 

Les pauses : Une pause de 20 mn est obligatoire 
(pour tout travail quotidien d’au moins 6 h 
consécutives), elle fait partie intégrante du temps 
de travail. Elle peut être prise à l’intérieur des 6h, 
ou au moment de la pause méridienne, qui elle est 
décomptée du temps de travail. 
 

La journée « de solidarité » : Elle est déjà prise 
en compte dans les 1593 heures dues par chaque 
agent. Elle ne doit donc pas être décomptée une 
2ème fois ! (il y a eu quelques hésitations sur ce point 
dans certains lycées, mais il semble que désormais cela a 
été compris par les établissements). 
 

La journée de congé exceptionnelle : elle est 
accordée chaque année (jusqu’à présent !) par le 
Pdt de Région. Elle peut être prise sous la forme d’1 
jr de permanence en moins ou d’1 jr de congé en 
plus pendant le temps de présence des élèves (et 
avant le 31/08 de chaque année).  

___________ (*) Pour les personnels d’accueil logés « par 
nécessité absolue de service » : 1730 h – les 2 jrs = 1716 h et pour ceux 
d’entre eux qui exercent leurs fonctions en « poste double » (couples) : 
1910 h – les 2 jrs = 1896 h. 
 

Le rappel de vos droits : temps de travail 
 

Le temps de travail est défini par la loi (notamment celle du 26/01/1984 modifiée, portant statut des agents 
territoriaux), son aménagement est déterminé par chaque collectivité employeur. A la Région Limousin, les 
modalités d’aménagement du temps de travail ont été précisées en 2007 dans un « Contrat de Progrès 
Social » (cf. notre Bulletin n°2 de juin 2007) qui a été évalué à l’automne dernier (cf. notre Bulletin n° 7 du 
mois de mars 2010). Dans ce cadre, c’est à chaque établissement d’établir les emplois du temps des agents. 
 

Nous faisons le point sur l’organisation du temps travail et les principaux types de congés ou 
d’autorisations d’absence. 

 

 
le lycée Jean Jaurès à Aubusson 

Les congés pour événements familiaux 
 

Type d’évènement (congé de droit sur justificatif) Nb de jrs 

Mariage ou PACS de l’agent 5 

Mariage ou PACS d’un enfant 1 

Naissance, adoption 3 

Décès conjoint, père, mère, enfant 3 

Décès grands-parents, beaux parents, oncles/tantes, 
frères/sœurs, beaux frères/soeurs 

1 

Déménagement de l’agent 1 

Maladie très grave conjoint, père, mère, enfant âgé de + de 
16 ans 

3 jrs/an 

Enfant malade (de moins de 16 ans), ou garde d’enfant de 
moins de 12 ans 

12 jrs/an 

L’indemnité pour « travaux dangereux, insalubres, incommodes 
ou salissants » était perçue à l’Etat, par les agents qui 
effectuaient ce type de travaux. Depuis 2008, 50 000 € sont 
transférés pour cela, chaque année de l’Etat vers la 
Région, sans que les agents en voient la couleur. Nous 
avons écrit au Pdt du Conseil Régional, afin que cette prime 
soit attribuée dès cette année. Après avoir promis la prime en 
2009, puis en 2010, l’Administration nous a annoncé le 02 juin, 
qu’elle y renonçait arguant de la difficulté à l’attribuer ! 
 

Pourtant, conscients de ces difficultés, nous avions adressé 
des propositions à l’administration en 2009  (cf. notre bulletin 
n°7 - mars 2010), qui à l’époque avaient été jugées 
intéressantes. Pourquoi ce revirement ? 
Le montant de cette prime est faible (50 €/an en moyenne par 
agent), néanmoins elle est importante, parce qu’elle marque la 
reconnaissance officielle du caractère pénible ou dangereux de 
certaines tâches. Nous demandons toujours  son attribution ! 
 

Prime d’insalubrité : 
çà coince ! 

AUTRES CONGES ou 
AUTORISATIONS D’ABSENCE 

 

Outre les congés légaux, liés à la maladie, la 
maternité, la paternité, l’adoption, la présence 
parentale, …etc, les agents peuvent solliciter des 
congés pour réviser un concours ou un examen 
professionnel (1 à 6 jrs selon les concours et le mode 
de préparation) et pour se présenter aux épreuves (Cf. 
la Charte de la Formation de la Région). 
Ils peuvent également bénéficier d’autorisations 
d’absence : 
- pour participer à des réunions d’info syndicale: 1 
heure par mois (ne donne pas lieu à récupération), 
- liées à des évènements exceptionnels : par 
exemple, l’agent peut être autorité à s’absenter de son 
travail pour se rendre à un RDV médical chez un 
spécialiste (cette absence peut donner lieu selon 
l’établissement, à récupération ou non). 
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Fédération 
 

Syndicale 
 

Unitaire 

« Ensemble pour 
le Service Public  
et pour l’égalité  
des droits ! » 

Vos représentants dans les instances paritaires 

Imp. spé. 

 
Christophe 
Nouhaud 

(Pôle Formation) 
ELU CTP et CHS 

 

 
Yves Crosbie 

(Lycée Jean 
Giraudoux – Bellac) 
ELU CAP- C et CTP 

 

 
Thomas Bunel 
(Pôle Economie) 

 
ELU CTP 

 
Jacques 

Chapon (Lycée 
agricole Naves) 

ELU CTP 

 
Jean-Jacques  

Salanguera 
(Lycée agricole Meymac) 

ELU CHS et secrétaire 
adjoint du COS 

 
Cécile Hück 
(Lycée Maryse 
Bastié, Limoges) 
ELUE CHS et COS 

 
Anne 

Rockenbauer 
(Pôle Formation) 

ELUE CHS 

 
Sarah Neusy 
(Pôle Formation) 

 
ELUE CAP -C 

 

 
Alain Séguy 
(Lycée agricole 
Brive/Objat) 
ELU CAP - C 

 
Françoise 
Lepetit 

(Pôle Economie) 
ELUE CAP-C 

Elus en novembre 2008 (où ils ont remporté 31,4 % des voix en moyenne), les élus FSU vous représentent 
au sein du CTP, du CHS, de la CAP des C et des différentes commissions qui en dépendent. 

Ils sont là pour vous informer et vous défendre, n’hésitez pas à les contacter… 

L’activité de vos élus 
 

Je souhaite adhérer  à la 
FSU 

 

Nom :………………………………
……………………………………. 
 
Prénom : ………………………… 
 
Lycée :  …………………………… 
 
Adresse perso :…………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
tél : ………………………………… 
 

 

A retourner à FSU – Conseil 
Régional, 27 Bd de la corderie, 

87 031 LIMOGES CEDEX 
 

23 mars, 1er mai, 27 mai et 24 juin : 
participation aux journée d’action intersyndicale 
sur les retraites 31 mars : info syndicale dans 
les lycées à Limoges (Jean Monnet et Limosin). 
15 avril : réunion de la CAP des C. 20 avril : 
réunion de travail des élus en CAP, Limoges. 
27 avril : réunion de travail TOS. 22 et 27 
avril : réunion des commissions de réforme. 04 
mai : réunions d’info syndicale à Tulle (lycées 
Perrier et Cassin). 11 mai : rencontre avec la 
DRH. 25 mai : info syndicale à Guéret (lycée 
Bourdan). 02 et 09 juin : groupes de travail 
avec l’Administration sur la NBI, la Prime 
d’insalubrité, les postes de lingères dans les 
lycées. 10 juin : réunion de l’ensemble des élus 
FSU dans les instances paritaires. 15, 23 et 29 
juin : informations syndicales dans les lycées 
(Objat, Bourganeuf, Meymac, Ussel). 22 juin : 
réunion des CAP d’avancement de grade et de 
promotion interne des agents du siège. 30 
juin : réunion du CTP. 01 juillet : réunion de la 
commission d’action sociale. 02 juillet : réunion 
de la CAP des C : évaluation/notation des 
agents des lycées. 
 

Sont également élus 
 
 

Au COS : Céline Nouaille 

(Trésorière). A la CAP des B : 
Anne Rockenbauer, Frédérique 
Lisneuf, Stéphanie Pécher, Cynthia 
Riou Kérangal, Nadine Maccali, 

Sophie Capéran. A la CAP des 
A : Dominique Zabaleta, Monique 
Blanchard, Olivier Brousseau, 
Antoine Mathieu, Chantal Baritaud, 
Thomas Bunel. 

Pour  nous  contacter :  
Section syndicale FSU des personnels 
de la Région 27 bd de la corderie 87 031 

LIMOGES CEDEX fsucrlim@laposte.net 06.03.66.98.54 
(Yves Crosbie) 05.55.45.54.05 (Christophe 
Nouhaud) 05.55.45.00.02  (local syndical) 

 

Dans notre Bulletin du mois de mars 
(bas de la page 5), une erreur s’est 
glissée. 
 

En effet, les agents des lycées qui ont 
changé de grade au 01/07/2009, sont 
notés de la façon suivante  :  
a) - si la note 2008/09 est < à la note de 
référence de l’échelon du nouveau 
grade, la notation 2009/10 évolue à partir 
de la note de l’année précédente. Dans 
ce cas, l’agent pourra se retrouver en 
dessous de la note de référence, 
b ) - si la note 2008-2009 est > à la note 
de référence de l’échelon du nouveau 
grade, la note 2009/10 évoluera en 
fonction de cette note de référence. 
En clair cela veut dire qu'un ATEC2 qui 
avait obtenu 15 en 2008/2009, qui a été 
promu ATEC 1 au 01/07/09 (4è échelon) 
sera noté (pour l'année 2009/2010) 
15/15,25 ou 15,5 (en fonction de son 
évaluation), dans la mesure où la note de 
référence des ATEC 1 au 4è éch est de 
17,5 et qu'elle est donc > à la note 
obtenue en 2008/09 par cet agent (15). 

Ce n’est pas ce qui est appliqué au 
siège, où les agents promus se voient 
forcément appliquer la note de 
référence de leur nouveau grade et de 
leur nouvel échelon. 
 

Nous allons donc demander une 
harmonisation Lycées / Siège. 

 

Notation : ERRATUM 
 


