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La Fonction Publique est une 

les agents 
 

richesse : 

ne travailleront pas au rabais ! 

En 10 ans, tous les fonctionnaires ont perdu 11 % de En 10 ans, tous les fonctionnaires ont perdu 11 % de En 10 ans, tous les fonctionnaires ont perdu 11 % de En 10 ans, tous les fonctionnaires ont perdu 11 % de 
pouvoipouvoipouvoipouvoir d achat, ce qui correspond à la perte de 1,3 r d achat, ce qui correspond à la perte de 1,3 r d achat, ce qui correspond à la perte de 1,3 r d achat, ce qui correspond à la perte de 1,3 
mois de traitement par an.mois de traitement par an.mois de traitement par an.mois de traitement par an.        
Il faut ajouter l augmentation des cotisations sociales suite 
à la réforme des retraites de 2010. 

En janvier 2012, le gouvernement précédent a instauré le 
jour de carence donnant la possibilité, dans la Fonction 
Publique, de prélever 1/30ième de salaire pour tout arrêt de 
maladie ordinaire. La réforme de la catégorie C et celle en 
cours de la catégorie B ont rallongé les carrières.  

Avec quelques augmentations du SMIC, les plus bas 
salaires du privé rattrapent à présent les rémunérations 
des débuts de carrières des fonctionnaires. 

Pour gagner 20 € de plus, 
il faut maintenant 14 années d’ancienneté  

pour les agents recrutés  
sur l’échelle 3 de rémunération ! 

Toutes ces mesures régressives précipitent peu à peu des 
dizaines de milliers d agents vers la pauvreté.  
Les services d uvres sociales sont débordés par les 
demandes de secours d agents rencontrant les pires 
difficultés pour payer leurs factures. 

Nombreux sont ceux qui ont recours 
au dispositif de surendettement. 
Cette situation est intolérable ! 

Lors des campagnes présidentielles et législatives, les 
candidats des organisations politiques aujourd hui au 
gouvernement et au parlement avaient dénoncé la 
situation subie par les fonctionnaires et les services 

publics.  
Force est de constater 6 mois plus tard qu aucune rupture 

n est intervenue dans les politiques austéritaires du 
précédent gouvernement. 

Pire, le gouvernement n’envisage aucune 
augmentation des traitements en 2013. 

Il n est pourtant pas sourd à tous les mécontentements 

puisqu il n aura fallu que quelques coups de mentons de 
patrons pour que le gouvernement renie ses promesses 
d une meilleure répartition des richesses en s attaquant 
notamment à la finance. Par contre, on attend toujours les 
réponses aux demandes des syndicats sur le pouvoir 
d achat, les carrières, les retraites, l amélioration des 

services. Chacun l aura compris, sans mobilisation, sans Chacun l aura compris, sans mobilisation, sans Chacun l aura compris, sans mobilisation, sans Chacun l aura compris, sans mobilisation, sans 
nouveau rapport de forces, les politiques précédentes vont nouveau rapport de forces, les politiques précédentes vont nouveau rapport de forces, les politiques précédentes vont nouveau rapport de forces, les politiques précédentes vont 
perdurer malgrperdurer malgrperdurer malgrperdurer malgré l expression massive des salariés dans la rue é l expression massive des salariés dans la rue é l expression massive des salariés dans la rue é l expression massive des salariés dans la rue 
depuis 10 ans et dans les urnes aux dernières élections.depuis 10 ans et dans les urnes aux dernières élections.depuis 10 ans et dans les urnes aux dernières élections.depuis 10 ans et dans les urnes aux dernières élections.    

Le SDUCLIAS FSU 84  souhaite faire  
du 31 janvier  une JOURNEE NATIONALE  

de MOBILISATION  de tous les AGENTS  
qui REFUSENT L’AUSTERITE 

GOUVERNEMENTALE . 
 

Dans une perspective d égalitéégalitéégalitéégalité, de justicejusticejusticejustice et de cohésion socialecohésion socialecohésion socialecohésion sociale, 
pour un service public fortservice public fortservice public fortservice public fort, nous vous invitons à signer la pétition en signer la pétition en signer la pétition en signer la pétition en 
faveur des salairesfaveur des salairesfaveur des salairesfaveur des salaires (www.fsu.fr €. Notre syndicat revendiqueNotre syndicat revendiqueNotre syndicat revendiqueNotre syndicat revendique    ::::    
----    l augmentation de 3l augmentation de 3l augmentation de 3l augmentation de 300 00 00 00  pour tous, pour tous, pour tous, pour tous,    
----    l abrogation du jour de carence,l abrogation du jour de carence,l abrogation du jour de carence,l abrogation du jour de carence,    
----    l abrogation des lois Fillon de 2003 et 2010 pour une réforme l abrogation des lois Fillon de 2003 et 2010 pour une réforme l abrogation des lois Fillon de 2003 et 2010 pour une réforme l abrogation des lois Fillon de 2003 et 2010 pour une réforme 
ambitieuse et juste des retraites,ambitieuse et juste des retraites,ambitieuse et juste des retraites,ambitieuse et juste des retraites,    
----    un plan de titularisation ambitieux pour une dizaine de milliers un plan de titularisation ambitieux pour une dizaine de milliers un plan de titularisation ambitieux pour une dizaine de milliers un plan de titularisation ambitieux pour une dizaine de milliers 
d agents non titulaires,d agents non titulaires,d agents non titulaires,d agents non titulaires,    
----    la rénovatiola rénovatiola rénovatiola rénovation et le développement des services sur tout le n et le développement des services sur tout le n et le développement des services sur tout le n et le développement des services sur tout le 
territoire.territoire.territoire.territoire. 

 



 

Avancement d’échelon ? échelon spécial ? 
 

    

L avancement d échelon fait partie de la progression L avancement d échelon fait partie de la progression L avancement d échelon fait partie de la progression L avancement d échelon fait partie de la progression 
de carrière à laquelle le fonctionnaire a droit.de carrière à laquelle le fonctionnaire a droit.de carrière à laquelle le fonctionnaire a droit.de carrière à laquelle le fonctionnaire a droit.    

Il donne lieu à une augmentation Il donne lieu à une augmentation Il donne lieu à une augmentation Il donne lieu à une augmentation     
du traitementdu traitementdu traitementdu traitement    indiciaire.indiciaire.indiciaire.indiciaire.    

 

Dans notre collectivité, il se fait généralement (et c est 
favorable aux agents€ à la durée minimale. C est 
seulement, si le chef de service produit un rapport 
circonstancié qu il se fait au maximum de la durée 
requise. 
 
 

En catégorie Ccatégorie Ccatégorie Ccatégorie C, il y a quatre échelles de rémunération quatre échelles de rémunération quatre échelles de rémunération quatre échelles de rémunération 
identiques pour toutes les filièresidentiques pour toutes les filièresidentiques pour toutes les filièresidentiques pour toutes les filières : les échelles 3  4 et 
5 qui comportent chacune 11 échelons ; l échelle 6 (qui 
est celle des adjoints principaux de 1ère classe€  qui 
comporte elle, 7 échelons et un échelon dit spécial, 
attribué différemment selon la filière. 
Pour les adjoints techniques principaux de 1ère classe, 
et les adjoints techniques principaux de 1ère classe des 
établissements d enseignements, l accès à cet échelon 
se fait selon les mêmes modalités que pour les autres 
échelons. 

 

Pour les autres grades (adjoint administratif principal 
de 1ère classe, adjoint du patrimoine principal de 1ère 
classe, auxiliaire de puériculture principal de 1ère 
classe€, l accès est possible lorsqu ils ont 3 ans 
d ancienneté dans le 7e échelon mais avec une règle 
particulière : avoir été inscrit, après avis de la CAP, à 
un tableau d avancement établi au choix, sachant que 
le nombre d agents pouvant y accéder est déterminé 
selon un pourcentage par délibération de l organe 
délibérant. 
Pour notre Département, sur la proposition du 
Président, ce taux est de 100 %, ce qui veut dire que 
tous les agents remplissant les conditions statutaires 
requises peuvent y accéder. 

Certes,Certes,Certes,Certes,    les agents du Département de Vaucluseles agents du Département de Vaucluseles agents du Département de Vaucluseles agents du Département de Vaucluse    
bénéficient d un ratio favorbénéficient d un ratio favorbénéficient d un ratio favorbénéficient d un ratio favorableableableable. . . .     

ToutefoisToutefoisToutefoisToutefois, nous dénonçons l absence d égalité de , nous dénonçons l absence d égalité de , nous dénonçons l absence d égalité de , nous dénonçons l absence d égalité de 
traitement sur l ensemble du territoire.traitement sur l ensemble du territoire.traitement sur l ensemble du territoire.traitement sur l ensemble du territoire.    

    

Pour le SDUCLIAS Pour le SDUCLIAS Pour le SDUCLIAS Pour le SDUCLIAS FSU FSU FSU FSU 84, il n est pas normal qu un 84, il n est pas normal qu un 84, il n est pas normal qu un 84, il n est pas normal qu un 
avancement d échelon, même dit spécial, se traite en avancement d échelon, même dit spécial, se traite en avancement d échelon, même dit spécial, se traite en avancement d échelon, même dit spécial, se traite en 
CAP comme un avancement de grade.CAP comme un avancement de grade.CAP comme un avancement de grade.CAP comme un avancement de grade. 

 
 

Les infirmiers territoriaux reclassés en catégorie A 
 

Après les infirmières de 
l’hospitalière, de la santé 
scolaire, les infirmières et les 
infirmiers de la territoriale sont 
reclassés en catégorie A. 
 
 

Le décret n° 2012-1420  
du 18 décembre 2012 crée le 

cadre d’emplois de catégorie A 
des infirmiers territoriaux  

en soins généraux et fixe les 
conditions d’intégration. 

 
Le décret s’applique 
au 1er janvier 2013. 

 

La direction des ressources 
humaines met en œuvre les 
dispositions. Les incidences sur 
les rémunérations se verront sur 
les salaires de février ou mars 
2013. 
 

Ce qui change : 

* 3 grades : Infirmier de classe 

normale (9 échelons), infirmier 
de classe supérieure (7 
échelons), et infirmier hors classe 
(11 échelons), 

 * l’allongement de la durée de 

la carrière, 

 * des durées plus longues 
d’avancement d’échelon pour  

le grade d’infirmier de classe 
normale,  

*un avancement d’échelon plus 

rapide en fin de carrière au 
grade d’infirmier hors classe et 
un tassement en milieu de 
carrière. 
 
 

�Attention : le guide des 
carrières FSU 2012-2013 de la FPT, 
en cours de diffusion, ne fait pas 
état de la nouvelle grille indiciaire 
relatif aux infirmières, car son 
impression est intervenue avant les 
récentes modifications de cette 
grille.  



 

QUAND LE TRAVAIL 
 

 
 

Le SDUCLIAS FSU 84 est de plus en plus sollicité 
par des agents qui témoignent de leur 
souffrance dans le cadre de leur travail. 
Les souffrances exprimées sont différentes. 
Elles peuvent se cumuler : troubles musculo- 
squelettiques, difficultés relationnelles avec la 
hiérarchie, avec les collègues, dépréciations, 
démotivation, burn out.  
 

Les réorganisations sont source d’inquiétudes, 
d’incertitudes sur le devenir des missions, des 
fonctions et peuvent être génératrices de 
tensions.  
Le CNFPT lui-même le reconnaît.  
 

L’essentiel de la communauté scientifique 
s’accorde à penser que c’est l’organisation 
du travail elle-même qui est à la source de 
l’accroissement de la souffrance au travail. 
Trop souvent les employeurs préfèrent faire 
reposer la responsabilité du mal-être sur les 
salariés eux-mêmes (parce qu’ils sont fragiles, 
dépressifs, mauvais travailleurs…) plutôt que 
sur l’organisation du travail, ce qui mettrait en 
cause leur responsabilité morale. 
 

Lors du CHS du 17 décembre 2008, nos 
représentants du personnel alertaient déjà la 
collectivité sur les problématiques de 
souffrance au travail et demandaient 
l’instauration d’une commission pour élaborer 
un protocole de prise en charge de la 
souffrance au travail et de la prévention des 
violences internes. 
Cette demande a été ajournée dans la 
mesure où les textes du CHS devaient être 
modifiés pour devenir CHS-CT (conditions de 
travail) avec intégration du traitement des 
situations de souffrance au travail appelées 
pudiquement « risques psycho sociaux ». 
 
Les textes ont été modifiés depuis le 3 février 
2012. Le rôle et les attributions des CHS-CT  

ont été élargis. 
 

Ainsi, ils doivent contribuer à la protection  
de la santé physique et MORALE,  

et à la sécurité des agents. 

FAIT MAL 
 
 
« Le CHS-CT contribue à la promotion de la 
prévention des risques professionnels et 
suscite toute initiative qu’il estime utile dans 
cette perspective.  
Il peut proposer notamment des actions de 
prévention du harcèlement moral et du 
harcèlement sexuel » (article 39 du décret 
2012-170). 
Il existe donc de multiples possibilités et de 
plus en plus de collectivités mènent des 
enquêtes de satisfaction auprès de leurs 
agents pour connaître leur ressenti sur leurs 
conditions de travail et leur qualité de vie au 
travail. 
Pour cela, les collectivités doivent accepter 
que les résultats ne soient pas forcément ceux 
qu’ils veulent (la Gazette du 23.07.2012).  
Un cabinet employé pour faire ces enquêtes 
mesure l’état de bien être à partir de 4 
facteurs : 

• les conditions matérielles de travail, 
• la satisfaction au travail, 
• les pratiques managériales, 
• le sens donné au travail. 

Si 2 facteurs sur 4 ne sont pas réunis, c’est le 
signe que l’organisation du travail est 
perturbante et qu’il existe des risques psycho 
sociaux importants. En général, les 
conclusions de l’enquête conduisent à une 
modification des règles managériales. 
 
 

Le SDUCLIAS FSU 84 s’engage 
à poursuivre son action  

auprès de la collectivité pour que  
cette problématique de souffrance 
au travail, physique et mentale, 
puisse être prise en compte  
dans le cadre du CHS-CT. 

 
 

Les textes ouvrent des possibilités  
alors maintenant,  

nous exigeons de l’action ! 



 

Déclassement des 
travailleurs sociaux : 

 ça suffit ! 
 

La  F.S.U. (Fédération Syndicale Unitaire), par la 
voix de sa secrétaire nationale , Bernadette 
GROISON, demande à être reçue par la ministre  
de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et 
de la Fonction Publique, Mme LEBRANCHU , afin 
que soient portées nos revendications  : 
 

���� le reclassement en catégorie A des 
assistants socio-éducatifs et des éducateurs 
jeunes enfants, 
���� la reconnaissance des qualifications et des 
responsabilités par une grille indiciaire allant 
de l’IM 349 à 798, 
���� l’homologation au niveau II français des 
diplômes d’Etat obtenus après 3 ans d’études 
supérieures. 
 

Le SNUCLIAS, notre syndicat, continuera d’agir 
sur ce socle revendicatif et demande à faire partie 
de la délégation qui sera reçue par le ministre. 
La mobilisation des travailleurs sociaux en soutien 
aux revendications syndicales sera nécessaire 
pour qu’un véritable rapport de force s’instaure.  
 

C’est par la mobilisation et le rapport de force que 
les infirmières de santé scolaire ont obtenu le 
reclassement en catégorie A. 
 

TRAVAILLEURS SOCIAUX, 
préparez-vous à une 

MOBILISATION NATIONALE   
et à la GRЀVE ! 

REPORT DE CONGÉ ANNUEL 
 
 

En principe, les congés annuels dus pour une 
année doivent être écoulés avant le 31 janvier de 
l’année suivante ; mais des dérogations existent : 
 ���� si l’autorité territoriale l’autorise, dans 
l’intérêt du service donc avec l’avis favorable     
de son supérieur hiérarchique, 
 ���� par l’ouverture et l’alimentation d’un 
compte épargne temps, 
 ���� mais aussi, si l’agent n’a pu exercer 
son droit à congé parce qu’il a été en congé de 
maladie durant tout ou partie de l’année de 
référence, et cela  en application d’une décision 
de la Cour de Justice européenne. 
 

Une circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 
a précisé qu’il appartenait à l’autorité territoriale 
d’accorder automatiquement le report du congé 
annuel restant dû au titre de l’année écoulée à 
l’agent qui du fait d’un congé de maladie n’a pas 
pu prendre tout ou partie de ses congés à la fin 
de l’année de référence. 
 

Le report de congé annuel doit être accordé 
également de façon obligatoire à l’agent qui n’a 
pu en bénéficier en raison d’un congé de 
maternité (jurisprudence du Conseil d’Etat 
du 26.11.2012). 
 
 

Si vous êtes concernés par ces situations  
(maladie, maternité), vous ne pouvez pas perdre vos 

congés annuels, vous devez en obtenir le report. 
En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous contacter. 

����-------------------------------------------------------------- 

RESTONS TOUJOURS MOBIILISÉS et SOLIDAIRES !  
Notre vigilance reste entière. 

Pour être informés, n’hésitez pas à nous contacter et rejoignez-nous : plus nombreux, plus forts ! 

                        
Fédération Syndicale Unitaire 

B LLETIN CONTACT 

          Je désire :   - Rencontrer un représentant du SDUCLIAS FSU  84                � 

          - Adhérer  �              - Avoir des informations          � 

Nom……………………                      Prénom……………                   Tél. :         
A renvoyer à :  

Syndicat SDUCLIAS FSU 84 - Conseil Général - 116 rue Carreterie - 84000 AVIGNON  
                         Local : Conseil Général – 6, bd Limbert - 84000 AVIGNON - 04 90 16 18 74 – 06 85 45 30 24 – 06 78 86 67 29  
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