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Ce gouvernement n’a que des régressions 
à offrir aux fonctionnaires et aux services publics  !  

 

Blocage des salaires, suppression d’emplois et 
réduction des coûts sont les seules références du 
libéralisme gouvernemental. 
Tous les métiers et les pratiques sont profondément 
impactés par le nouveau management pour qui, intérêt 
général et missions de service public, sont autant 
d’archaïsmes qu’il faudrait « dépasser ». 
L’heure est à l’évaluation permanente, à la mise en 
concurrence des personnels, des services. Les dégâts 
sont déjà énormes : le travail perd son sens, la 
souffrance et le stress augmentent chez les personnels 
pressurés et la qualité du service public diminue alors 
que les besoins sociaux, dans une société en crise 
minée par les injustices, augmentent. 
Le gouvernement voudrait en 2011 avoir les mains 
libres pour continuer la dérégulation. 
Mais, la mobilisation sur les retraites a révélé le  
ras-le-bol généralisé de ces politiques de saccage 
du bien public.  

Partout des résistances se font jour. 
Il faut les amplifier, les généraliser,  

quelle que soit sa place ou sa fonction. 
Et ensemble, dans l’unité, retrouvons-nous pour 
exprimer inlassablement, dans la rue, notre refus des 
atteintes aux droits sociaux ou aux libertés et porter 
nos revendications et notre attachement au service 
public. 

Le syndicalisme indépendant que nous prônons 
fait partie des contre-pouvoirs essentiels en cette  

période. Il est pour nous incontournable . 

  

 
 
http://www.fiers-du-service-public.fr/ 

 



 

 

            Stop à l’emploi précaire ! … 
Le 20 janvier dernier notre syndicat, avec la 
CGT, appelait à une journée de mobilisation 
contre l’emploi précaire dans la Fonction 
Publique Territoriale (F.P.T.).  
Il faut savoir que les agents non titulaires 
représentent près de 30 % dans la F.P.T. 
(assistants maternels et familiaux compris). 

Au niveau local, dans notre collectivité, 
les agents non titulaires représentent 
22 % des effectifs (bilan social 2009). 

Depuis de nombreuses années, notre syndicat 
milite pour une résorption de la précarité. Dans 
ce sens, régulièrement, nous saisissons 
l’Administration départementale soit pour des 
situations individuelles, soit pour des situations 
collectives. 
Ainsi, ce sont 12 agents d’entretien qui ont pu 
être titularisés en 2005 grâce à notre action. 
 

Rappel de la règlementation :  
Le recrutement d’agents non titulaires est 
encadré par l’article 3 de la loi du 26.01.84 
portant dispositions statutaires relatives à 
la F.P.T., qui précise que le recours à des 
agents non titulaires n’est possible que : 
���� pour assurer le remplacement momentané 
des fonctionnaires autorisés à exercer leurs 
fonctions à temps partiel ou indisponibles pour 
raisons de congé maladie, maternité, parental. 
La durée de l’engagement est alors réalisée sur 
l’absence du fonctionnaire remplacé. 
���� pour faire face temporairement et pour une 
durée maximale d’un an, à la vacance d’un 
emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. 
���� pour exercer des fonctions correspondant à 
un besoin saisonnier pour une durée maximale 
de 6 mois sur une même période de 12 mois. 
���� pour faire face à un besoin occasionnel pour 
une durée maximale de 3 mois renouvelable une 
seule fois à titre exceptionnel. 
 

Le même article 3 prévoit également la 
possibilité de recruter des contractuels : 
� lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de 
fonctionnaires susceptibles d’assurer les 
fonctions correspondantes, 
� lorsque, pour des emplois de catégorie A, la 
nature des fonctions ou les besoins du service, 
le justifient. 
 

Dans ces 2 derniers cas, les agents sont recrutés 
par des contrats à durée déterminée d’une durée 
maximale de 3 ans renouvelable par reconduction 
expresse, sans pouvoir excéder 6 ans. 
Si, à l’issue des 6 ans, le contrat est susceptible 
d’être reconduit, il ne peut l’être que dans le 
cadre d’un contrat de durée indéterminée (loi 
2005 – 843). 
Il appartient aux services préfectoraux chargés 
du contrôle de légalité de vérifier, sur la forme, le 
bien-fondé des recrutements des agents non 
titulaires sauf, et cela depuis 2005, en ce qui 
concerne les agents recrutés pour satisfaire des 
besoins occasionnels et saisonniers….  

Et ces "arguments"  de recrutement 
 ne cessent donc de se développer ! 

En effet, nous rencontrons fréquemment des 
agents non titulaires recrutés sur la base de ces 
motifs, dont le contrat est renouvelé 
successivement sur de courtes périodes qui se 
succédent. Or, ce sont des agents présents dans 
la collectivité depuis des années qui espèrent voir 
un jour leur situation s’améliorer par une 
proposition de titularisation.  

Bien souvent ils perdent espoir…  
alors même qu’ils mettent au service 
de la collectivité leurs compétences,  

leurs expériences, leurs qualités 
professionnelles durant des années… 

Nous avons donc demandé au Président du 
Conseil général de nous communiquer la liste des 
agents non titulaires et la date de leur 
recrutement. 
Notre objectif est d’avoir une vision claire 
et précise de la précarité dans notre 
collectivité et ainsi de pouvoir mieux 
orienter nos actions en faveur de sa 
résorption. 

Malheureusement, 
la transparence est difficile à obtenir ! 

 

Ainsi, nous avons sollicité cette liste par courrier 
recommandé avec accusé de réception le 3 
janvier 2011. Ce courrier étant resté sans 
réponse (décision qualifiée en droit de décision 
implicite de rejet), nous avons ensuite saisi la 
C.A.D.A. le 16 mars (Commission d’Accès aux 
Documents Administratifs) afin qu’elle se 
prononce sur le bien fondé de notre requête 
s’appuyant sur la loi 78-753.  



 

Déjà en 2008, nous avions dû engager une 
démarche analogue et accomplir le même 
parcours. Malgré l’avis favorable de la C.A.D.A., 
la collectivité était restée muette : seule la 
saisine du Tribunal administratif avait permis 
d’obtenir la liste sollicitée ! 
 

Pourquoi tant de mystère ?!.... 
 

Trop souvent isolés, craignant pour l’avenir, nos 
collègues non titulaires n’osent pas toujours 
solliciter les organisations syndicales. Pourtant, 
ils ne doivent pas rester seuls face à 
l’Administration. 
Nos revendications : 
���� respect du statut : sur des emplois créés 
ou vacants (suite à des départs en retraite ou de 
la mobilité) = recrutement de fonctionnaires 

���� accès à la formation de préparation aux 
concours pour les agents non titulaires qui 
le souhaitent : le recrutement sur de courtes 
périodes ne permet pas l’inscription aux 
formations proposées par le CNFPT. 

���� organisation par le Département des 
concours qui relèvent de son champ de 
compétence : c’est le cas des concours d’accès 
aux cadres d’emplois de catégorie C pour toutes 
les filières, ou encore les concours d’accès aux 
cadres d’emplois de la filière médico-sociale 
(assistants socio-éducatifs notamment). 

********************** 

���� examen par la D.R.H. de la situation des 
agents non titulaires dans le cadre d’une 
démarche de pérennisation 
����convocation aux commissions d’audition 
des agents non titulaires qui postulent sur des 
postes vacants correspondants à des emplois du 
premier grade de la catégorie C. 

Nous considérons que notre ténacité  
sur le sujet porte, peu ou prou, ses fruits 

car en mars 2011 un certain nombre 
d’agents ont été stagiairisés. 

Au niveau national, les organisations syndicales, 
durant plusieurs mois, ont négocié avec le 
gouvernement sur la situation des non titulaires 
dans les 3 Fonctions Publiques. 
La FSU a fait le choix de ne pas signer le 
protocole issu de cette négociation considérant 
les limites des propositions qui y sont contenues. 
Notre syndicat appelle à la vigilance sur la 
traduction législative de ce dispositif. Il n’est en 
effet pas impossible que des modifications 
apparaissent ici ou là, à l’initiative de l’Assemblée 
Nationale ou du Sénat. 

En savoir + sur les dispositions : lire le protocole joint. 
 

LA LUTTE CONTRE 
L’EMPLOI PRÉCAIRE 

DOIT RESTER UNE PRIORITÉ. 
 
 

*********************** 

Examen 
professionnel  
de rédacteur : 

 

Cet examen ne sera pas reconduit en 2012. 
Les lauréats, à titre dérogatoire, pourront 
conserver, sans limitation de durée, le 
bénéficie de l’examen réussi. 
 

La campagne nationale 
du SNUCLIAS FSU menée en 

2010 a porté ses fruits ! 
 

Les collectivités pourront continuer (pour 
une durée de 3 ans) à effectuer les 
promotions dans la proportion d’une 
nomination pour 2 recrutements.  
 

Plusieurs dizaines d’agents sont 
concernés dans notre collectivité. 

 
 

Politique salariale :  
il faut changer de cap ! 

La FSU estime que la situation est inacceptable. 
Le Ministre, F. Baroin, a annoncé pour la 2e année 
consécutive le gel des salaires des agents de la 
Fonction Publique. 
 

Intégrer avancements et promotions éventuelles 
dans le calcul de l’évolution du pouvoir d’achat des 

fonctionnaires, c’est se moquer des agents et 
méconnaître la réalité des fonctions publiques. 

OUI A L’AUGMENTATION 
DES SALAIRES 

DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
Appel des organisations syndicales de la Fonction publique 
(CFDT Fonctions Publiques, CFTC, CGC Fonctions 
Publiques, CGT Fonction Publique, FSU, Solidaires 
Fonction Publique et UNSA Fonction Publique)  
pour signer la pétition en ligne : 

http://site-syndicat.org/petition/?petition=10 



 

REVALORISATION 
DES DIPLOMES 
ET DES SALAIRES  
DES PERSONNELS SOCIAUX 
ET EDUCATIFS 
 

JOURNEE NATIONALE  
DE MOBILISATION ET 

DE MANIFESTATION A PARIS  
LE JEUDI 16 JUIN 

 
 

Dans le cadre de la réforme de la catégorie 
B, les projets de décrets concernant la 
filière médico-sociale devaient être 
examinés lors de la séance du Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale (CSFPT) le 16 mars.  
 
La pression exercée par la 
mobilisation des travailleurs sociaux a 
porté ses fruits puisque les projets de 
décrets n’ont pas été examinés et 
n’ont pas été mis à l’ordre du jour de 
la séance suivante du CSFPT. 

 

Cependant, rien n’est gagné, la 
mobilisation doit s’amplifier pour 
obtenir le retrait de ce projet de 
décrets et  l’ouverture de véritables 
négociations sur la réforme de nos 
cadres d’emplois. 
 

Les assistants sociaux, CESF, 
éducateurs spécialisés, éducateurs de 
jeunes enfants effectuent 3 années de 
formation professionnelle supérieure avec 
un temps de cours et de travail personnel 
certainement égal à ce qui est demandé en 
université pour l’obtention d’une licence. 
Il est confié aux travailleurs sociaux la 
responsabilité d’évaluer des situations 
extrêmement sensibles de protection de 
l’enfance ou d’adultes en situation de 
vulnérabilité. 

 

Il leur est demandé d’accompagner les personnes les plus 
fragilisées de notre société : personnes âgées en perte 
d’autonomie, enfants et adultes handicapés, femmes victimes 
de violences conjugales, personnes en situation d’exclusion, 
mineurs en décrochage, familles en grandes précarité… Les 
compétences des travailleurs sociaux sont diversifiées et se 
fondent sur des références éprouvées et sans cesse 
réactualisées. 
Le niveau d’exigence ne cesse d’augmenter. Reconnaître leurs 
diplômes d’Etat au niveau bac+3 est la simple réparation d’une 
injustice. 
 

L’harmonisation des niveaux de formation est engagée par 
l’Europe depuis déjà plusieurs années dans le cadre de ce qui 
est appelé le processus de Bologne qui a notamment instauré 
le système LMD : licence, master, doctorat. 
Cette harmonisation doit amener enfin le gouvernement 
français à reconnaître les diplômes d’Etat des travailleurs 
sociaux au niveau de la licence. 
 

Dans la Fonction Publique, la FSU revendique un 
reclassement des professions du social en catégorie A 
et pour les conseillers sociaux éducatifs qui assurent 
une fonction d’encadrement en catégorie A+ avec des 
grilles de rémunération prenant en compte leurs 
formations, leurs compétences, leurs responsabilités. 
Il est anormal et injuste que les jeunes professionnels débutent 
avec un traitement indiciaire de 1426 € brut et qu’ils soient 
tentés de passer des concours de la filière pour obtenir des 
évolutions de carrière. 
 

Ensemble, disons non au projet de décret qui 
méprise les qualifications et les compétences des 

professionnels du social. 
Ensemble revendiquons la reconnaissance 

des diplômes d’Etat à bac +3. 
Le travailleur social, maillon indispensable 

de la cohésion sociale  
oui, mais pas à n’importe quel prix ! 

 

 

cliquez et vous êtes renseignés  http://www.sd84.fsu.fr    http://www.snuclias-fsu.fr   
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