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Syndicat INTER 87 FSU 

44, rue Rhin et Danube 
87280 L I M O G ES 

 
: 05 55 33 33 99   e-mail : inter87.fsu@wanadoo.fr 

Permanence tous les jours sauf le mercredi 
 

 

DANS CE NUMERO : 
Editorial 
Dossier : 

- Le droit de grève dans les écoles 
- Le Projet d’Accueil 

Individualisé : quid des 
personnels des écoles ? 

- En direct des crèches de la ville 
de Limoges 
 
Informations juridiques : 

- Circulaire du 8 juillet 2011 sur 
l’incidence  des  congés  maladie 
sur le report des congés annuels 
des fonctionnaires territoriaux 

- Protection sociale 
complémentaire 

- Revalorisation du SMIC 
 

Calendrier des concours et 
examens 2012 

 
Editorial 

 

  
Et ça marche !! Haro sur les fraudeurs, sur les malades, 
sur les chômeurs au RSA, sur les travailleurs qui 
travaillent plus pour gagner toujours moins. Vive les 
augmentations en tout genre : la TVA, les mutuelles, 
l’essence, le gaz… 
Pour gérer la crise, nos puissants finassent, piochant 
dans nos poches de plus en plus vides, évitant celles de 
plus en plus pleines. 
Tous coupables ! Mais de quoi ? N’est-ce pas plutôt 
pour nous faire oublier que ce marasme est du seul fait 
de la politique de nos dirigeants ? Ces dirigeants qui 
dévorent doucement mais sûrement tous nos droits et 
nos libertés. 
Notre seule responsabilité est de ne pas nous battre 
davantage, de ne pas jouer assez collectif. 
A la FSU, on a choisi de jouer collectif. Bienvenue aux 
nouveaux adhérents qui ont choisi de nous rejoindre 
dans l’action… 
 
 
 
 
 
 

mailto:inter87.fsu@wanadoo.fr


2 
 

L’EXERCICE DU DR O I T D E G R E V E D A NS L ES 
E C O L ES 

 
M O D A L I T ES : 

 
Les modalités d’exercice du droit de grève 
(obligation  d’un  préavis  notamment)  sont 
fixées par le Code du travail pour le 
personnel des régions, des départements 
et des communes de plus de 10 000 
habitants ainsi que des établissements, 
entreprises ou organismes chargés de la 
gestion d’un service public (art.L .2512-1 à 
L .2512-5 du Code du travail). 
Pour ces personnels, le préavis doit 
parvenir 5 jours francs avant le 
déclenchement  de  la  grève  à  l’autorité 
hiérarchique ou à la direction de 
l’établissement,  de  l’entreprise  ou  de 
l’organisme  intéressé(…),  selon  les 
dispositions de l’article L.2512-2 alinéa 4. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACCUEIL A L’ECOLE EN CAS DE GREVE DES ENSEIGNANTS : 

 
La loi n°2008-790 du 20 août 2008 prévoit, qu’en cas de grève des enseignants d’une école 
maternelle  ou  élémentaire  publique,  les  enfants  scolarisés  bénéficient  gratuitement  d’un 
service d’accueil organisé par l’Etat ou par la commune lorsque le nombre d’enseignants qui 
ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25% du personnel 
enseignant. 
Les enseignants grévistes doivent se signaler à leur hiérarchie au moins 48 heures comprenant 
au moins un jour ouvré, avant le début du mouvement. 
L’autorité administrative communique sans délai au maire le nombre de personnes ayant fait 
cette déclaration pour chaque école de la commune. 
Les  familles  sont  informées  des  modalités  d’organisation  du  service  d’accueil  par  la 
commune. 
La commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires, 
y compris lorsque ceux-ci  continuent  d’être  utilisés  en  partie  par  les  enseignants  non 
grévistes. 
L e maire établit une liste des personnes  susceptibles  d’assurer  le  service  d’accueil  en 
veillant  à  ce  qu’elles possèdent  les  qualités  nécessaires  pour  accueillir  et  encadrer  des 
enfants. Cette  liste  est  transmise  à  l’autorité  académique  qui  s’assure  que  ces  personnes 
(préalablement informées de la vérification) ne figurent pas dans le fichier judiciaire national 
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Lorsque l’autorité académique est 
conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer 
les motifs. Cette  liste est  transmise pour  information aux  représentants des parents d’élèves 
élus  au  conseil  d’école.  Les  personnes  y  figurant sont préalablement informées de cette 
transmission. 
La responsabilité administrative de l’Etat est substituée à celle de la commune dans tous les 
cas où celle-ci  se  trouve  engagée  en  raison  d’un  fait  dommageable  commis  ou  subi  par  un 

I MPO R T A N T 
 

Il n’existe pas de disposition particulière règlementant  l’exercice du droit de grève 
des communes de moins de 10 000 habitants.  
Dans ces conditions, les personnels de ces communes qui entendraient faire usage du 
droit de grève ne sont pas astreints à l’obligation de préavis. 
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élève du  fait  de  l’organisation  ou  du  fonctionnement  du  service  d’accueil. Il appartient par 
ailleurs à l’Etat d’accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites 
pénales à l’occasion de faits, n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses 
fonctions,  qui  ont  causé  un  dommage  à  un  enfant  dans  le  cadre  de  l’organisation  ou  du 
fonctionnement du service d’accueil. 
 

LE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE : 
Q UID D ES PE RSO NN E LS D ES E C O L ES ? 

 
Il y a peu nous avons été contactés par des ATSEM confrontées à l’accueil d’un enfant de 3 
ans atteint d’un trouble de santé. Bien qu’un PAI ait été mis en place, tous les personnels et 
notamment les ATSEM n’ont  pas  été  informées  et  sensibilisées  à  la  prise  en  charge  de  cet 
enfant ainsi qu’aux soins d’urgence. Elles se retrouvent très démunies face à cette situation ne 
sachant pas quelles mesures adopter en cas d’urgence. Pire : ni leur employeur, ni le directeur 
de l’école (qui détient  l’autorité fonctionnelle durant  le temps scolaire) ne répondent à  leurs 
légitimes interrogations. 
 
La circulaire n°2003-135 du 8 septembre 2003 (consultable sur internet) détaille très bien les 
différentes mesures en matière d’accueil des enfants atteints de troubles de la santé ainsi que 
les acteurs concernés dans la mise en place du PAI. N’hésitez  pas  si  vous  êtes  dans  cette 
situation à vous servir de cette circulaire pour  appuyer  votre  demande  d’informations. Si 
besoin, contactez-nous. 
 

E N DIR E C T D ES C R E C H ES D E L A V I L L E D E 
L I M O G ES 

 
Depuis plusieurs mois, la pénibilité au travail pour le personnel des structures Petite Enfance 
s’est encore accentuée. 
En effet, le personnel titulaire en arrêt maladie est peu ou pas remplacé. Certaines structures 
dénombrent jusqu’à 6 ou 7 agents non remplacés. 
De ce  fait,  les  titulaires  des  autres  établissements  sont obligés d’assurer  ces  remplacements 
fragilisant ainsi l’organisation de leur propre structure. 
Faute  de  postulants,  l’administration  peine  à  recruter  des  auxiliaires  de  puériculture  et 
embauche massivement des personnels diplômés du CAP Petite Enfance. 
Inévitablement, des conséquences découlent de ces conditions de travail : 

- Epuisantes pour le personnel, les missions de chacun ne sont plus définies, 
- Les éducatrices de jeunes enfants ne peuvent plus assurer leurs missions éducatives 

auprès des enfants, 
- Les adjoints techniques et les auxiliaires de puériculture toujours plus sollicités 

subissent de plein fouet fatigue physique et psychologique. 
La spirale des absences pour maladie entraîne, de fait, un (dys)fonctionnement conforme au 
décret Morano. Mais, le taux de remplissage semble plus important que de préserver la qualité 
des prestations rendues par ces personnels. 
 

IN F O R M A T I O NS JURIDI Q U ES 
  
Circulaire du 8 juillet 2011 sur l’incidence des congés maladie sur le report des congés 

annuels des fonctionnaires ter ritoriaux 
 
La présente circulaire a pour objet 
d’apporter les éclaircissements sur le report 
du congé annuel lorsque le fonctionnaire 
territorial a été placé en congé de maladie 
au cours de la période de congé annuel 
initialement fixée. 

Elle tient compte de la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne qui 
a précisé  la  portée  de  l’article  7  de  la 
directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 
concernant certains aspects de 
l’aménagement du temps de travail. 
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L’article  5  du  décret  n°85-1250 du 26 
novembre 1985, relatif aux congés annuels 
des fonctionnaires territoriaux, dispose que 
le congé dû pour une année de service 
accompli  ne  peut  se  reporter  sur  l’année 
suivante, sauf autorisation exceptionnelle 
donnée par l’autorité territoriale. 
Le droit au congé annuel payé ne saurait 
s’éteindre  à  l’issue  de  la  période  de 
référence lorsque le travailleur s’est trouvé 
en congé de maladie durant tout ou partie 
de la période de référence. 

VIVE LES VACANCES !!! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

PR O T E C T I O N SO C I A L E C O MPL E M E N TA IR E  
  
Ce décret, complété par 4 arrêtés, précise 
les modalités de participation des 
employeurs aux règlements ou contrats de 
complémentaires santé et prévoyance 
souscrits par leurs agents. L’aide demeure 
facultative et peut être modulable en 
fonction de la situation des agents. 
Ce décret entre en vigueur le 11 novembre 
2011 mais certaines de ses dispositions 
entrent en vigueur de façon progressive 
afin  que  la mise  en œuvre  effective  de  la 
participation des collectivités territoriales 
prenne effet à la même date, qu’il s’agisse 
de la labellisation, qui nécessite un temps 
d’installation (établissement de la liste des 
prestataires habilités puis délivrance des 
labels), ou de la convention de 
participation. 
Dès la publication du décret, les 
collectivités souhaitant instaurer des 
participations pourront engager le 
dialogue social passant par la 
consultation du comité technique. La 
procédure de labellisation devra être mise 
en place dans un délai maximum de neuf 
mois. 
A compter de la publication de la liste des 
contrats et règlements labellisés, les 
collectivités pourront instaurer des 
participations. Le présent texte met en 
place deux procédures permettant aux 

collectivités de participer à la protection 
sociale complémentaire de leurs agents : 

  Soit une convention de participation 
conclue  entre  l’opérateur  et  la  collectivité 
après mise en concurrence des offres ; 

 Soit un mécanisme de labellisation de 
contrats ou de règlements sous la 
responsabilité de prestataires habilités par 
l’Autorité de contrôle prudentiel. 
Les  agents  adhérant  à  l’offre  d’un 
opérateur ayant conclu une convention de 
participation, ou ayant souscrit un contrat 
ou adhéré à un règlement labellisé, 
pourront obtenir une participation 
financière de la collectivité dont le 
caractère solidaire aura été préalablement 
vérifié au niveau national, dans le cadre 
d’une  procédure  spécifique dite de 
« labellisation », sous la responsabilité de 
prestataires habilités à cette fin par 
l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP). 
Quelle que soit la procédure choisie, 
l’offre,  le  contrat  ou  le  règlement  devra 
répondre à des critères sociaux de 
solidarité. 
La participation est versée soit directement 
à  l’agent  (montant  unitaire),  soit  via  un 
organisme. 
La souscription à une protection sociale 
complémentaire ou à un mécanisme de 
participation est facultative pour les 
agents et les collectivités. 

Compte tenu de ces  éléments,  il  appartient  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 des congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de 
la période de référence. 
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On ne peut que regretter, encore une fois, qu’il  n’y  ait  pas 
d’obligation  en  la  matière  au  nom  de  la  libre  administration  des 
collectivités. Ce sont encore les agents qui vont être pénalisés car il 
n’y aura pas d’égalité entre les agents sur le territoire. 
  

Revalorisation du SM I C au 1er décembre 2011 : 
versement d’une indemnité différentielle pour les agents 

publics 
 
Le SMIC augmente de 2,1% au 1er décembre 2011, et sera porté à 1392,82€  bruts,  soit 
l’indice majoré 301. 
Cette augmentation impacte la rémunération de certains agents territoriaux qui de fait est 
désormais inférieure au SMIC ! 
Le ministre de la Fonction Publique a adressé, le 23 novembre, un courrier aux organisations 
syndicales pour les informer de la mise en place d’une indemnité différentielle pour la paie de 
décembre 2011, afin que le minimum perçu par les agents soit équivalent au SMIC. Il est 
cependant probable que nombre de collectivités mettent en avant les délais trop courts et 
retardent la mise en place de cette mesure...... 
Cette mesure va concerner 890 000 agents sur 5 millions de Fonctionnaires ! Elle démontre 
l’écrasement des grilles de salaires particulièrement en début de carrière, qui  s’ajoute à des 
déroulements de carrière plus longs, un blocage du point d’indice..... 
 
 

 

Sont concernés par le versement de 
l’indemnité différentielle : 
Catégorie C : 
 
échelle 3 jusqu’au 5ème échelon inclus 
échelle 4 jusqu’au 4ème échelon inclus 
échelle 5 jusqu’au 3ème échelon inclus 
Catégorie B : 
 
Rédacteur : 1er échelon 
Moniteur éducateur : jusqu’au 2ème 
échelon inclus 
 

 
 

Déclaration et communiqué de presse commun des Fédérations de Fonctionnaires lors 
de la réunion du 21 décembre 2011 

 
Le Ministre de la Fonction publique vient d’indiquer qu’après le versement d’une indemnité 
différentielle en décembre 2011, il choisissait la voie de la revalorisation indiciaire pour 
remettre en urgence le salaire minimum de la Fonction publique au niveau du SMIC ; ce 
dernier devant à nouveau être augmenté en janvier 2012. 
Le  Ministre  de  la  Fonction  publique  renonce  ainsi  aux  mesures  indemnitaires  qu’il  avait 
initialement annoncées et que les organisations syndicales de la Fonction publique avaient 
unanimement rejetées. 
Les organisations syndicales ont pris acte de cette annonce, mais dans une déclaration 
commune, elles continuent de dénoncer la poursuite du tassement des grilles indiciaires et la 
dévalorisation globale des carrières de la Fonction publique. 
Elles demandent au Ministre l’ouverture immédiate de négociations sur la refonte des grilles 
indiciaires et sur l’augmentation de la valeur du point d’indice. 
Ensemble, elles resteront mobilisées pour la défense du pouvoir d’achat de tous les agents de 
la Fonction publique. 
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C A L E NDRI E R D ES C O N C O URS E T E X A M E NS 2012 
   

 
Intitulé du 
concours 

 
Pér iode de retrait des dossiers et date limite de dépôt Date des épreuves 

d’admissibilité 
E tablissement 
organisateur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliaire de 
puér iculture de 

1ère classe 

 
 
 

Retrait : 
Du 12 décembre 2011 au 11 janvier 2012  

 
Dépôt : 

Le 19 janvier 2012 

 
 
 
 
 

5 mars 2012 

 
 
 
 
 

C D G 11 

 
 
 
 
 

A TSE M de 1ère 
classe 

Externe, interne, 
3ème concours 

 
 
 
 
 

Retrait : 
Du 15 mai 2012 au 20 juin 2012 

 
Date de dépôt : 
Le 28 juin 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 octobre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

C D G 23 

 
__________________________________________________________________ 

 
SOYEZ SOLIDAIRE… 

 
R EJO I G N E Z-N O US !!! 

 
 
N O M : ___________________________________PR E N O M :_______________________________________ 
 
G R A D E : ______________________________C O L L E C T I V I T E :___________________________________ 
 
A DR ESSE 
PE RSO NN E L L E :__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Je souhaite avoir de plus amples renseignements en vue d’une adhésion. 
La cotisation mensuelle est calculée sur la base de 0,75% du salaire annuel net perçu divisé par 12. 

66% de votre cotisation se déduit du montant des impôts. 
 
 

A R E N V O Y E R    A Syndicat IN T E R 87 FSU 
        44, rue Rhin et Danube 

         87280 L IM O G ES 
 

 


