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EDITORIAL 
    

L’actualité est dense pour cette rentrée avec la 
réforme des retraites. 
 

Les manifestations unitaires en septembre et 
octobre ont prouvé que les Français rejettent en 
force cette réforme injuste et brutale pour tous 
les salariés. Rien qu’à Limoges, le mouvement 
s’intensifie : de plus en plus de personnels 
(public-privé confondus), rejoignent le 
mouvement. 

 

Malgré cette forte mobilisation nationale, le 
gouvernement reste sourd au rejet massif des 
Français et persiste. L’Assemblée Nationale a voté 
le recul de l’âge légal de départ à la retraite de 60 
à 62 ans. Seules des « petites mesurettes » sont 
proposées ne diminuant en rien l’injustice de 
cette réforme. Le Sénat vient également 
d’adopter le texte ! 
 

Le Premier Ministre a cru bon de devoir 
déclarer : « La vigueur des débats fut légitime, 
mais la loi de la République doit être désormais 
acceptée par tous » ! 
 

Non ! Monsieur le Premier Ministre, nous 
ne l’acceptons pas ! Vous touchez-là à un 
acquis social majeur pour lequel nos parents 
et nos grands-parents se sont battus ! 
 
 
 
 

Il est de notre responsabilité de 
convaincre tous les hésitants, les fatalistes à 
rejoindre le mouvement car il s’agit bien 
d’un enjeu de société où nous risquons de 
perdre bien plus que nos retraites… 
  
 

Vanina PRABONNAUD 
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ACTUALITES 
 

LA REFORME DES RETRAITES 
 

Pour les organisations syndicales, un projet brutal et injuste 
 
Suite au grand mouvement du 7 septembre, le ministre du travail entend limiter le champ des 

évolutions possibles à 3 dossiers, ceux de la pénibilité, des carrières longues, des polypensionnés. 
Notre syndicat, la FSU, qui agit pour le retrait du projet de loi, entend contribuer au débat en 

expliquant plusieurs problématiques du dossier des retraites : 
 
• Le décalage des bornes d’âge : 
Cette mesure, présentée comme le cœur de la 

réforme, est profondément injuste. Dans le secteur 
privé, alors qu’une majorité de salariés n’est plus en 
emploi au moment de liquider sa retraite, le report 
de l’âge de la retraite aurait pour effet de 
maintenir des dizaines de milliers de salariés 
plus longtemps dans la précarité. Dans la 
Fonction Publique, ce report maintiendrait en activité 
des personnels qui aspirent à cesser leur activité, 
souvent vécue comme de plus en plus éprouvante. 
Ce serait un obstacle supplémentaire pour les jeunes 
et tous ceux qui sont à la recherche d’un emploi. 
Alors que l’on exige pour ces générations 

des durées d’activité de plus en plus longues, 
retarder leur entrée dans l’emploi stable est 
inacceptable. Le report de l’âge de la retraite aurait 
donc pour conséquence la baisse des pensions, choix 
que le Président de la République disait avoir écarté. 
Cette baisse serait renforcée par le report de l’âge 
du taux plein et celui des limites d’âge dans la 
Fonction Publique.  
A 62 ans, un salarié du régime général ou 

fonctionnaire  né  en  1958, ayant  31  annuités à 60  

ans verrait le taux de sa pension diminué de 
14%. Cet exemple n’est pas si exceptionnel : 
il peut être celui d’une femme fonctionnaire 
ayant débuté son activité à 25 ans et ayant 
pris 4 années de congé parental. Le report 
de l’âge du taux plein impacte d’autres 
compte sociaux, comme ceux de 
l’assurance chômage, qui devrait 
supporter des dépenses majorées de 
plus de 200 millions d’euros par an, sans 
même que n’ait encore été évalué les 
conséquences pour l’assurance chômage 
du report de l’âge de la retraite. Ces 
reports ne sont pas inéluctables. 

La FSU récuse l’idée qu’il y aurait un 
« problème démographique qui appellerait 
des « solutions démographiques ». Le 
raisonnement « oublie » que le progrès 
humain permet de subvenir aux besoins 
humains avec moins de travail du fait de la 
croissance de la productivité du travail. 

L’aggravation des besoins de 
financement des régimes de retraite 
s’explique par la crise économique et la 
récession de 2008. 

 
Pour la FSU, il ne revient pas aux salariés de payer une crise dont ils ne sont pas responsables. Il 

faut augmenter les ressources des régimes de retraite par le biais d’un autre partage des richesses 
produites. 
 
• La pénibilité : 
Les conditions de travail, son intensification 

rendent actuellement la question aigüe pour tous les 
salariés. Dans le code des pensions, cette 
reconnaissance passe par les services actifs. Cette 
dimension doit être défendue, particulièrement parce 
qu’elle se construit à partir de critères collectifs 
objectivés, communs aux différents agents 
connaissant une même situation professionnelles. 
Ces dispositions sont mises en cause dans le projet 
de loi par l’allongement de la durée de services 
requise pour le bénéfice des services actifs et par 
l’élévation des âges de la retraite applicables aussi à 
ces catégories. 
Un employeur doit prendre en compte la 

réalité que vivent les agents dans leur travail 
en fin de carrière. 
La réforme de 2003 de la cessation progressive 

d’activité (CPA) a conduit à restreindre le nombre 
des bénéficiaires (37000 agents de l’Etat en 2003 à 
7000 en 2008, soit une baisse de 81%). 

Antérieurement à la réforme la CPA était 
accessible à 55 ans, l’exercice à mi-temps 
étant rémunéré 80%, le revenu d’activité 
était donc ainsi légèrement supérieur à la 
pension de retraite. Désormais accessible à 
seulement 57 ans, la CPA permet de travailler 
à 50% en étant rémunérés 87,7% puis à 60% 
rémunérés 70%. Il faut de plus justifier de 33 
ans de durée d’assurance contre 25 
auparavant. 
Avec le report de l’âge de départ inscrit 

dans le projet de loi, des agents en CPA 
pensaient à leurs 60 ans pouvoir jouir d’une 
retraite de 75%. En l’absence de disposition 
particulière, ils se verraient contraints de 
prolonger de 4 ou 8 mois la durée autour de 
laquelle ils ne sont rémunérés qu’à hauteur 
de 60% d’un traitement complet. Cette 
modification de la règle alors qu’ils ont opté 
pour une formule irréversible les pénaliserait 
tout particulièrement. 
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La FSU revendique un retour à la formule en vigueur avant la réforme de 2003, en y apportant 
plusieurs aménagements : rendre accessible la CPA aux agents de catégorie active et reprendre la 
possibilité de surcotisation volontaire. 
 
• Les polypensionnés : 
Il s’agit des salariés qui relèvent de plusieurs régimes de retraite et qui perçoivent des pensions de 
chacun des régimes. 
 

La FSU considère que les fonctionnaires polypensionnés sont particulièrement maltraités. En effet, 
leur pension est calculée au régime général sans écrêtement des plus mauvaises années. Le décret de 
proratisation pris en février 2004 n’a concerné que les régimes alignés. Une première mesure de 
justice serait d’étendre le bénéfice de l’article 6 du décret 2004-644 du 13 février 2004 aux 
fonctionnaires. Il ne s’agit donc pas d’un débat législatif au sens strict. 
 

Qui sont les fonctionnaires polypensionnés ? 
 

- Il y a les agents qui ont débuté par des périodes de non titulaires dans la Fonction Publique, s’il 
n’y a pas eu validation. 

- Dans la FPE, la grande majorité des infirmier(e)s sont des polypensionné(e)s : du régime 
général, de la CNRACL… 

- Ils sont très nombreux dans la FPT : 2/3 de ceux qui liquident leur pension en 2008
selon le rapport PLF 2009. 
 

• La réforme du minimum garanti de pension 
dans la Fonction Publique : 
Le projet de loi vise à mettre l’attribution du 

minimum garanti sous les conditions d’accès au 
taux plein, afin de donner toute son efficacité au 
système de décote. L’application de cette mesure 
serait immédiate dès la promulgation de la loi. En 
conséquence, les mères de 3 enfants des 
catégories les moins rémunérées ne pourraient pas 
bénéficier de l’aménagement annoncé en juillet 
dans le cadre de la suppression du droit à la 
retraite anticipée des parents de 3 enfants. 
L’argument d’une harmonisation avec le 

secteur  privé  est  donc mobilisé pour réduire 

les pensions les plus basses, au nom de la 
justice sociale ! Du point de vue de la FSU, 
le progrès social devrait conduire à aligner 
les situations sur la plus favorable. Les 2/3 
des fonctionnaires territoriaux sont 
polypensionnés. Leur carrière dans la Fonction 
Publique est courte, ils n’ont en général pas 
atteint les traitements les plus élevés de leur 
cadre d’emploi. Le minimum garanti de pension 
corrige en partie ses effets. En réduire l’accès 
va à l’encontre de l’objectif d’un 
recrutement dans la Fonction Publique 
d’agents en cours de vie professionnelle.

 
La FSU s’oppose à toute dégradation du minimum garanti. Un coup de rabot est donné à l’accès à la 

surcote par l’article 24ter du texte adopté par la commission des affaires sociales puisque les 
bonifications autres que celles « pour enfants » ne seraient plus prises en compte dans la durée 
d’assurance ouvrant droit à la surcote. 

Pour la FSU, la justice sociale voudrait que cette économie contribue à financer le minimum garanti. 
 

• Les inégalités de retraite entre les hommes 
et les femmes : 
C’est à juste titre une question apparue dans les 

débats du printemps. Plusieurs institutions, la 
délégation de l’Assemblée Nationale aux droits des 
femmes et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, le Médiateur de la 
République, la Halde, ont soulevé cette question. 
Les inégalités se créent au cours de la vie 
professionnelle. Mais les femmes sont en droit 
d’attendre d’un système de retraites qu’il 
n’aggrave pas ces inégalités. Or, le système de 
la décote représente une double peine pour les 
carrières courtes. L’allongement de la durée de 
cotisation et le recul de l’âge du taux plein vont 
amplifier cet effet. 
A l’automne 2008, le choix politique a été de 

maintenir  pour  les  salariées  affiliées  au  régime 

général 4 trimestres de majoration de durée 
d’assurance au titre de la maternité, les 4 autres 
trimestres liés à l’éducation étaient attribués selon 
le choix des parents. En revanche, en 2003, pour 
les femmes fonctionnaires, le choix a été fait de 
supprimer les bonifications pour les enfants nés 
pu adoptés à partir de 2004. Les périodes de 
congé parental ou la réduction de l’activité sont 
compensées. Pour celles qui poursuivent leur 
activité sans la réduire, il n’est attribué au titre de 
la maternité que 6 mois de majoration de la durée 
d’assurance, ce qui pour le code des pensions n’a 
d’effet que de réduire la décote. 
Les femmes fonctionnaires sont donc 

pénalisées par une réforme qui a été légitimement 
refusée dans le régime général en 2009 par les 
partenaires sociaux et par le Gouvernement. 

 
La FSU revendique le rétablissement des bonifications pour chaque enfant né ou adopté, à toutes les 

femmes, sans condition, et des droits nouveaux pour les parents qui ont élevé seuls leurs enfants. Elle 
demande la validation gratuite de tous les congés parentaux et du temps partiel pris avant les 3 ans de 
l’enfant. En outre, la suppression des bonifications pour les enfants nés ou adoptés à partir de 2004 ne 
peut être oubliée. 
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Enfin, non seulement le Gouvernement n’a pas saisi le rendez-vous de 2010 pour corriger cette 
injustice faite aux femmes fonctionnaires, mères de 3 enfants à partir en retraite avant le 30 juin 
prochain. En effet, les plus âgées verraient dans la plupart des cas, la poursuite de leur activité 
entraîner une baisse significative de leur pension (jusqu’à 30%). Une telle décision contrainte serait 
pénalisante pour les intéressées elles-mêmes, mais aussi pour le service public privé de leurs 
compétences. Le recrutement pour compenser ces départs n’est pas programmé et la politique du non 
remplacement d’un départ en retraite sur 2 conduit à pénaliser d’autant plus fortement les secteurs les 
plus féminisés. Les services publics de l’éducation et de la santé sont directement menacés. 
 

La FSU demande le maintien pour ces fonctionnaires de la détermination de leur pension selon les 
conditions de droit commun définies par l’année d’ouverture du droit. 
 
• La hausse envisagée du taux de retenue pour pension : 
Le Gouvernement envisage de relever le taux de 

retenue pour pension des fonctionnaires de 7,85% 
à 10,55% en 10 ans au nom d’un nécessaire 
alignement sur le taux de cotisation des salariés du 
privé. Le Gouvernement justifie cette mesure en 
soulignant le moindre effort contributif des 
fonctionnaires. Ce faisant, il omet de rappeler 2 
éléments : 
- Les écarts de salaires qui existent, à qualification 
égale, entre les 2 secteurs ; 
- Les différences de taux de cotisation qui existent 
entre salariés du secteur privé et les différences 
d’assiette entre les 2 régimes qui rendent ce type 
de comparaison très artificiel. 
Le Gouvernement n’envisage pas de compenser 

cette hausse de cotisation par un relèvement des 
salaires bruts, ce qui serait tout à fait envisageable.  
Au contraire, il annonce le gel des traitements pour 
2011 et vraisemblablement pour les années 
suivantes. 

Après l’érosion salariale de ces 10 dernières 
années (- 9% de baisse de la valeur du point 
d’indice), cette mesure conduira donc à une 
baisse historique du salaire net des 
fonctionnaires. En fait cette augmentation du 
taux de retenue pour pension est la conséquence 
du gel par l’Etat de sa participation comme 
employeur au financement des pensions. L’Etat 
fait ainsi financer par les fonctionnaires en 
activité une partie des engagements qu’il a 
contractés par le passé. Cette mesure 
représente, à terme, une économie de 5 milliards 
d’euros alors que les prélèvements sur le capital 
et les hauts revenus se montent à 4,6 milliards 
d’euros. Le sentiment légitime qui s’en dégage 
chez les fonctionnaires est celui d’une profonde 
injustice dans l’effort qui est demandé. 

 
Pour la FSU, dans le régime intégré comme celui de la fonction publique, la pension est un élément 

de la rémunération et constitue un salaire continué. La jurisprudence communautaire présente 
d’ailleurs une approche sensiblement comparable. Dans la Fonction Publique d’Etat, traitements et 
pensions sont des dépenses de personnels à la charge du budget et s’il existe un compte d’affectation 
spécial qui retrace les opérations, il n’existe pas de caisse de retraite des agents de l’Etat. Envisager la 
création d’une caisse, comme propose d’y travailler l’article 21A du projet adopté par la commission 
des affaires sociales serait prendre encore un peu de distance avec les principes fondateurs de la 
Fonction Publique. Ce serait aussi revenir sur un engagement que le secrétaire d’Etat a pris devant les 
organisations syndicales et remettre en cause le dialogue social. Pensions et rémunérations d’activité 
doivent être regardées simultanément. Or, la part des rémunérations, pensions comprises, de toutes 
les administrations publiques (Etat, collectivités locales et hôpitaux) dans la richesse produite par le 
pays continue de baisser. Elle représentait 13,3% du PIB en 2000, elle ne représente plus que 12,7% 
en 2008. 

La hausse du taux de cotisation pour les fonctionnaires n’est donc pas un problème retraite en tant 
que tel, mais une manière à peine déguisée de réduire la part des richesses produites redistribuée aux 
agents de la Fonction Publique. C’est comme telle, qu’elle est rejetée par les personnels de la Fonction 
Publique et leurs organisations syndicales. 
 
 

En résumé, cette réforme nous impose : 
 

- De travailler plus longtemps pour gagner moins !  
Parce qu’on prétend allonger sans cesse la durée des cotisations alors que la réalité des carrières et du 
travail va dans l’autre sens, le seul résultat ne peut être que la baisse des pensions. 
Parce que le passage à 62 ans de l’âge légal et surtout son corollaire, le passage à 67 ans de l’âge 
ouvrant droit au taux plein aura pour conséquence d’amplifier le système des décotes. A 62 ans, 
certains d’entre nous verraient leur pension diminuer de 14% du seul fait de ce décalage. 

- « on vit plus longtemps : on doit travailler plus longtemps » ? La négation de tous le 
progrès humain. 
Cela fait des siècles que l’allongement de la durée de la vie s’accompagne de la réduction du temps 

de travail et de l’augmentation du temps pour soi. Au nom de quoi devrait-on inverser cette tendance ? 
Il n’y a aucune catastrophe démographique. En revanche se pose la question des richesses produites et 
de leur répartition. 
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- Fonctionnaires : ça va saigner ! 
Au nom de la crise financière, tous les gouvernements au lieu de remettre en cause les politiques 

qui ont conduit à cette crise s’acharnent avec frénésie à imposer des plans d’austérité dont les salariés 
et les retraités font aujourd’hui les frais. 
Parmi les 1ers visés, les personnels de la Fonction Publique. Après les non remplacements des 

départs à la retraite, le temps est venu de baisser leurs salaires. Le gel du point d’indice est 
programmé pour les 3 prochaines années. Comme si cette perte du pouvoir d’achat ne suffisait pas, 
l’augmentation des cotisations inscrite dans le projet de réforme des retraites représenterait en 2020 
une journée de salaire par mois en moins ! 
 
Et les modalités concernant les mères de 3 enfants seraient supprimées à court terme. 
D’autres dégradations se profilent que ne manquerait pas de suggérer le comité de pilotage, chargé 

de réagir au moindre déficit. 
 
Qui paye ? 

• Salariés et retraités : 20,2 milliards d’euros (en 2020) du fait des mesures sur les bornes 
d’âge + 4,9 milliards d’euros  au titre de la « convergence des règles » entre public et privé. 

• Les plus hauts revenus et les capitaux : 4,6 milliards d’euros (à peine 10% des besoins 
de financement). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES JARDINS D’EVEIL 
 

Suite à un rapport  du Sénat sur la scolarisation des jeunes enfants, la loi Morano est entrée en vigueur. Ce 
rapport démontre que l’école offrirait « un milieu peu adapté aux enfants de 2 ans ». Leur scolarisation serait 
donc « une fausse bonne idée pour la réussite scolaire ». Il est également démontré (ce que les professionnels 
du terrain ne contestent pas) que les différents modes de garde de la petite enfance (crèches, assistantes 
maternelles…) sont largement insuffisants. Ce rapport s’engage clairement en faveur d’une solution 
alternative à la scolarisation précoce en proposant notamment la création de jardins d’éveil. Les sénateurs 
assurent que le jardin d’éveil s’inscrit dans « le respect des rythmes et des besoins du jeune enfant dans son 
développement ». 
 
1) La voie de l’expérimentation : 
L’expérimentation doit porter sur 8 000 places de 
jardin d’éveil. Elle doit permettre d’analyser les atouts 
de ce nouveau mode d’accueil pour les enfants de 2-3 
ans, l’adaptation réelle au terrain, la satisfaction des 
familles, avant d’envisager d’élaborer le cadre 
réglementaire et de développer ce nouveau mode 
d’accueil. 
 
2) Définition des jardins d’éveil : 
Structure intermédiaire entre la famille, la crèche ou 
l’assistante maternelle et l’école maternelle, le jardin 
d’éveil doit faciliter l’éveil progressif de l’enfant : 
- En lui offrant un lieu privilégié de contact avec des 
adultes et des camarades du même âge, 
- En favorisant son développement, 
- En répondant à ses besoins d’accompagnement 
relationnel individualisé, 

- En l’aidant à acquérir puis maîtriser le langage, 
- En l’aidant à découvrir son environnement à 
partir de nouvelles expériences, notamment 
ludiques, 
- En lui donnant l’envie d’apprendre, 
- En le préparant à son entrée à la maternelle. 
Les enfants de 2 ans ayant déjà acquis une 
autonomie, des séances de jeux et des séances 
d’activités sont proposées à des moments précis de 
la journée afin de les habituer à un rythme 
d’activités. 
 

Les enfants pourront ne pas être propres. 
 
3) Implantation des jardins d’éveil : 
Afin de favoriser l’optimisation des moyens, le 
jardin d’éveil peut de manière privilégié : 
- Soit être implanté dans des locaux communaux, 

Nous devons nous mobiliser et mobiliser autour de nous 
les sceptiques, les hésitants afin de faire reculer le 
gouvernement sur cette réforme injuste pour les plus 
faibles qui paient déjà très cher les effets de la crise. 
Le gouvernement a fait le choix de réduire les dépenses 
publiques alors que l’autre choix est tout simplement 
d’augmenter les recettes. En effet, ne serait-il pas plus 
juste de demander aux plus riches de contribuer plus 
fortement à l’effort de financement ? 
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- Soit être situé dans un établissement ou service 
d’accueil existant (école, accueil de loisirs). 
 
4) Organisation du jardin d’éveil : 
 

a) Capacité d’accueil : 
La capacité d’accueil minimale recommandée est de 
24 places sur la base d’unités de 12 places. 
 

b) Amplitude d’ouverture  : 
Son amplitude horaire doit être comparable aux autres 
Etablissements d’accueil du jeune enfant (11 heures). 
Il devra fonctionner au moins 200 jours par an. 
Pour que le jardin d’éveil puisse jouer pleinement son 
rôle pédagogique, il est recommandé que l’accueil de 
l’enfant soit d’un mi-temps et pour une durée de 9 
mois (18 mois maximum). 
 

c) Le projet d’établissement : 
Il devra comprendre un projet éducatif pour l’accueil, 
le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des 
enfants et un projet social précisant les modalités 
prévues pour faciliter ou garantir l’accès aux familles 
connaissant des difficultés particulières.  
Le projet d’établissement pourra également prévoir la 
coopération du jardin d’éveil avec les structures 
d’accueil du jeune enfant. 
 

d) Le règlement de fonctionnement : 
Il doit préciser les modalités d’organisation et de 
fonctionnement du jardin d’éveil, notamment les 
fonctions du directeur, les modalités d’admission des 
enfants, les horaires, le mode de calcul des tarifs et les 
modalités d’information et de participation des 
parents à la vie de l’établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Le personnel : 
Les professionnels chargés d’encadrer les enfants 
devront être pour moitié titulaires de l’une des 
qualifications suivantes : 

- Educateurs de Jeunes Enfants (EJE), 
- Puéricultrices, 
- Infirmières, 
- Psychomotriciennes, 
- Auxiliaires de puériculture. 

Les autres professionnels recrutés pourront, 
notamment, être : 

- Des personnes titulaires d’un CAP Petite 
Enfance, 

- Des assistantes maternelles ayant au moins 5 
ans d’expérience, 

- Des titulaires d’un BAFA Petite Enfance, 
- Des BEP Sanitaires et Social, 
- Des DEAVS (Diplôme d’état d’auxiliaire de 

vie sociale). 
 
Une puéricultrice ou un EJE ayant tous deux 3 ans 
d’expérience pourront assurer la direction de la 
structure. 
 

6) Bilan mitigé pour les jardins d’éveil : 
Ils étaient censés « favoriser le développement de 
l’enfant et palier le manque structurel de places en 
crèche. » 
Ces structures payantes mais moins chères que les 
crèches ont ouvert leurs portes en septembre dernier 
aux enfants de 2 à 3 ans et demi. Mais alors que 
8 000 places étaient prévues d’ici 2012, seulement 
200 sont, pour l’heure, disponibles. 
Un succès mitigé qui s’explique notamment par le 
manque d’entrain des collectivités. « Nous ne 
voulons pas payer le désengagement de l’Etat dans 
l’éducation des tout-petits ! » se défend Gilles 
DEMAILLY, maire d’Amiens. 
 
 
 
De plus, ce n’est pas 8 000 places de 

garde d’enfant qu’il faut créer  

mais 320 000… 
 
 
 
 

Une députée a remis une série de propositions au Premier Ministre le 23 juillet 2010 pour combler le 
déficit de moyens de garde d’enfant : 

- Droit opposable, 
- Encadrement moindre générant un coût plus faible pour les familles (1 adulte pour 12 enfants en 

crèche, 4 enfants au lieu de 3 pour les assistantes maternelles). Les seniors pourraient participer à l’accueil, 
- Regroupement des assistantes maternelles sans perte de statut, 
- Réforme du congé parental qui a un effet désincitatif sur le travail des femmes : possible dès le 1er 

enfant, il serait plus court (passant de 3 à 1 an) ; la prestation serait proportionnelle au salaire antérieur (67% 
du salaire brut plafonné à 1 800 euros mensuels, 
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- Mise en place d’un numéro d’appel téléphonique unique et d’un site internet afin de centraliser les 
démarches (simulation du coût du mode de garde, consultation des places disponibles, attribution d’un 
numéro de dossier consultable). 

Si certaines mesures semblent intéressantes (réforme du congé parental, mise en place d’un numéro 
unique), d’autres, en revanche, prônent encore et toujours la marchandisation du service public. 

L’enfant n’est pas une marchandise. Une fois encore, la qualité de l’accueil de nos enfants est remise 
en cause, leur sécurité aussi. Plus un adulte a d’enfants à s’occuper, moins il s’occupe des besoins 
élémentaires de chaque enfant. 

Le vivre (bien) ensemble ne semble pas être une préoccupation majeure de notre Gouvernement. C’est 
pourtant l’un des principes même du service public dans notre pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIERS 
 
 

Les auxiliaires de puériculture…et la réalité 
 

Pendant la Révolution Industrielle du 19ème siècle, des femmes ont commencé à travailler auprès des infirmières et 
des sages-femmes dans les hôpitaux, des orphelinats et les premières crèches collectives. Elles furent les précurseurs 
de la puériculture. 

Leur rôle a été longtemps ignoré dans les textes officiels car dans l’inconscient collectif toute femme est capable 
de materner (encore aujourd’hui cet a priori perdure vis-à-vis des professionnelles de la Petite Enfance). 

C’est avec la création de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) que le diplôme d’auxiliaire de puériculture 
apparaît en 1947. La profession est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique. Le diplôme professionnel 
d’auxiliaire de puériculture (DPAP) est devenu depuis le 31 août 2007 le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture.  

Pour devenir auxiliaire de puériculture titulaire en collectivité territoriale (mairie ou conseil général), il faut obtenir 
le concours sur titre. Ce concours, fixé par le centre de gestion organisateur, reste difficile car le nombre de postes à 
pourvoir reste limité.  

INTERVIEW 
 

« En créant 100 places en crèche, on permet à une mère sur deux de retrouver son emploi » 
 

Une étude pilotée à Grenoble par Eric Maurin, professeur à l’Ecole d’Economie de Paris auprès de 1500 familles 
démontre très clairement les bénéfices des crèches sur l’emploi des femmes. 
 

L’étude pilotée à Grenoble par Eric Maurin pourrait bien dessiner une politique familiale progressive et favorable aux 
femmes. Et, qui sait ?- donner des idées au Gouvernement à l’heure du chantier des modes de garde de la petite enfance. 
 
Quel effet a l’obtention d’une place en crèche sur la situation professionnelle des femmes ? 
Il est positif. On sait qu’après la naissance, il y a une forte baisse de la participation des femmes au marché du travail. A 
Grenoble, parmi les mères ayant fait une demande de place en crèche, 75% avaient un emploi avant la naissance ; elles ne 
sont plus que 65% au moment de l’inscription en maternelle. Cette baisse est toutefois beaucoup moins forte pour celles dont 
la place en crèche a été acceptée que pour les refusées. En créant 100 places en crèche nouvelles, on permet à 15 femmes 
supplémentaires de garder leur travail. 100 places en crèche se substituent à 70 places chez une assistante maternelle. Les 30 
enfants restant sont gardés par les parents, c’est-à-dire les mères. En créant 100 places, on permet à 1 mère sur 2 d’éviter de 
garder son enfant, et ainsi, de retrouver son emploi. Les mères qui ont obtenu une place en crèche sont moins soucieuses. Les 
parents ayant obtenu une place en crèche sont beaucoup moins inquiets pour leur enfant, la qualité de son langage ou son 
adaptation à la maternelle, que les parents refusés. Mais une personne non diplômée qui a obtenu une place en crèche n’aura 
pas plus de soucis qu’une mère diplômée dont la demande a été refusée. 
 
Votre étude montre que même en terme de coût, la crèche est avantageuse. On peut penser que les crèches sont 
plébiscitées par les parents (à 83% à Grenoble) parce qu’ils n’en supportent qu’une partie du coût (15%). Les 
utilisateurs sont très satisfaits mais la société, elle, est-elle gagnante ? 
Nous montrons que oui. En fait, le budget est équilibré. Sachant qu’une place en crèche coûte 15 000 euros par enfant et par 
an, 100 places nouvelles font 1,5 millions. C’est cher. Mais il faut voir que ces places nouvelles se substituent à d’autres 
modes de garde eux aussi très coûteux. Une fois ces économies prises en compte, le coût net des 100 places tombe à environ 
650 000 euros. A cela il faut ajouter les 15 mères supplémentaires en activité et leur contribution à l’économie. On peut 
évaluer à 600 000 euros le surcroît de ressources générées par leurs emplois. Cela équilibre les dépenses. 
Et c’est sans parler de l’effet à long terme sur la carrière des femmes. En évitant une sortie de longue durée du marché du 
travail, les crèches évitent une déqualification dont on sait qu’elle a des effets à long terme. Les femmes concernées seront plus 
productives tout au long de leur vie. Pour la société dans son ensemble, les crèches sont donc beaucoup moins coûteuses que 
ce qu’on agite en permanence. 
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Les auxiliaires de puériculture exercent leur activité 
en milieu hospitalier (maternité, service pédiatrique), 
pouponnière ou dans les structures multi-accueil (crèche, 
halte-garderie). Les missions communes à ces 2 milieux 
sont : 
- Répondre aux besoins quotidiens de l’enfant qu’il 
soit bien portant, malade ou en situation d’handicap, 
- Effectuer les soins d’hygiène et de sécurité de 
l’enfant, 

- Apporter des soins de prévention et de maintien 
d’éducation à la santé des enfants, 
- Aider à l’acquisition de l’autonomie des enfants, 
- Observer et recueillir des données relatives à la santé 
de l’enfant, 
- Transmettre les informations par écrit aux collègues 
et aux parents, 
- Accueillir et accompagner les stagiaires en formation, 
- Entretenir le matériel et gérer les stocks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis quelques années, les conditions de travail, de stress, de pénibilité en multi-

structures se sont considérablement détériorées : 
 

• La mise en place du multi accueil avec la 
Prestation du Service Unique (tarif horaire) a mis à 
mal l’exigence d’un accueil de qualité par la 
politique de « remplissage » dictée par la CAF. En 
effet, la CAF, étant le principal financeur des 
établissements pour leur fonctionnement, impose un 
taux de remplissage de plus en plus élevé qui doit être 
amélioré avec la mise en place du « décret Morano ». 
 
• L’arrivée et le départ des enfants deviennent 
incessants. De plus en plus d’enfants fréquentent les 
structures mais pour un temps de plus en plus court 
(quelques heures seulement par jour). Chaque auxiliaire 
de puériculture se voit en charge d’un nombre d’enfants 
de plus en plus important notamment quand le 
personnel manque. 
 
• Les problèmes matériels et logistiques qui en 
découlent se multiplient (manque de lits, manque de 
place au moment des repas…). 
 
• On remarque une difficulté croissante dans 
l’écoute aux familles en difficulté par manque de 
moyens, de temps. 
 
• L’administratif déborde de plus en plus sur le 
temps consacré aux enfants (recopier les ordonnances, 
traçabilité des aliments…) et se fait au détriment de la 
qualité de l’accueil et de la prise en charge des enfants. 
 

Les réunions pour l’organisation et la 
réflexion concernant les pratiques professionnelles 
(la référence, l’accueil des stagiaires, les doudous…) 
sont de plus en plus fréquentes. Malgré toute leur 
bonne volonté, elles ne peuvent pas mettre en place 
certaines pratiques par manque de temps, de moyens 
humains et logistiques  

 

• Les auxiliaires de puériculture se sentent de plus 
en plus démunies et dévalorisées face aux exigences de 
plus en plus pointues des équipes encadrantes 
(directrices et éducatrices de jeunes enfants) elles-mêmes 
soumises à des tâches administratives de plus en plus 
lourdes et donc moins de temps à consacrer aux enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le rapport hiérarchique rend parfois la 
communication difficile entre professionnelles. Dans la 
réalité, les auxiliaires de puériculture ont des difficultés à 
faire reconnaître leur savoir-faire auprès de leurs 
collègues (adjoints techniques titulaires du CAP Petite 
Enfance, éducatrices jeunes enfants…). En effet, lorsque 
les missions de chaque professionnelle ne sont pas 
clairement définies, des relations tendues peuvent régner 
entre elles et créer des frustrations. Si chaque 
professionnelle peut faire valoir son savoir-faire tout en 
respectant et en communiquant avec ses collègues, alors 
un partenariat étroit et efficace peut s’instaurer ainsi 
qu’un travail de qualité de l’ensemble de l’équipe auprès 
des enfants. 

 

Dans les structures multi -accueil, les tâches qui incombent  
aux auxiliaires de puériculture sont : 

 
- Accueillir les familles et les enfants. 
 

- Donner les médicaments sous l’autorité de la puéric ultrice (bien que moins exploitées 
en crèche, leurs connaissances médicales sont pourt ant bien présentes et servent au 
quotidien). 
 

- Réaliser des activités d’éveil et de loisirs. 
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Et en Haute-Vienne, ça se passe comment ? A quelles problématiques êtes-vous 
confrontés dans vos structures ? Quelles initiatives ont été mises en place avec succès 

dans votre collectivité ? Nous attendons vos réactions, vos témoignages… 
 

Karen AGUIRRE 

Militante FSU – Auxiliaire de puériculture  

à la crèche du Sablard de la ville de Limoges 

 

CARRIERE DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 
 
• Les échelons : 

 
 
 

Echelons

Durées E3 E4 E5 E6 
 

maxi 
 

mini 
 

brut 
 

majoré 
 

brut 
 

majoré 
 

brut 
 

majoré 
 

maxi 
 
mini 

 
brut 

 
maj 

 

1 
 

1 an 
 

1 an 
 

297 
 

290 
 

298 
 

291 
 

299 
 

292 
 

2 
ans 

1 an 6 
mois 

 

347 
 

325 

 

2 
 

2 ans 1 an 6 
mois 

 

298 
 

291 
 

299 
 

292 
 

302 
 

294 
 

2 
ans 

1 an 6 
mois 

 

362 
 

336 

 

3 
 

2 ans 1 an 6 
mois 

 

299 
 

292 
 

303 
 

295 
 

307 
 

298 
 

3 
ans 

 

2 ans 
 

377 
 

347 

4 3 ans 2 ans 303 295 310 300 322 308 3 
ans 

2 ans 396 360 

5 3 ans 2 ans 310 300 323 308 336 318 3 
ans 

2 ans 424 377 

6 3 ans 2ans 318 305 333 316 351 328 4 
ans 

3 ans 449 394 

7 4 ans 3 ans 328 312 347 325 364 338 - - 479 416 

8 4 ans 3 ans 337 319 360 335 380 350 

9 4 ans 3 ans 348 326 374 345 398 362 

10 4 ans 3 ans 364 338 389 356 427 379 

11 - - 388 355 413 369 446 392 
 

• Le cadre d’emploi : Il existe 4 grades : 
Auxiliaire de puériculture (jusqu’au 31/12/2009)    E3 Auxiliaire de puériculture de 1ère classe            E4 
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème cl         E5 Auxiliaire de puériculture principal de 1ère cl    E6 
 
• L’accès au cadre d’emploi : 

 

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe : par 
concours externe sur titre avec épreuves ouvert aux 
candidats titulaires certificat d’auxiliaire de 
puériculture ou du certificat d’aptitude aux 
fonctions d’auxiliaire de puériculture, ou du 
diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture 
ou réussite à l’examen de passage de 1ère en 2ème 
année du diplôme d’Etat d’infirmier (après 1971) 
ou du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique 
(après 1979). 

 

• L’avancement : 
 
Auxiliaire de puériculture de 2ème classe : auxiliaire 
de puériculture ayant atteint le 5ème échelon de son 
grade et comptant 6 ans de services effectifs dans 
son grade. 

 
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe : 
auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 
justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6ème 
échelon de son grade et comptant 5 ans de service 
effectif dans celui-ci. 

Face à ces toutes ces situations où la pénibilité, le stress, le travail dans l’urgence 
sont soumis à la pression de la hiérarchie, les auxiliaires de puériculture exigent : 

- Le remplacement systématique du personnel absent par un agent de compétence 
équivalente, 
- Un personnel remplaçant référent qui connaît la structure afin d’éviter le turn-over et la 
multiplicité de personnel inconnu pour les enfants, 
- Plus de moyens matériels et humains, 
- Le respect du travail de chaque professionnelle, 
- Davantage de considération de la part de la hiérarchie, 
- Et que les décisions soient prises en concertation avec les personnels. 
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LES CONCOURS 
 
 

CONCOURS : FILIERE MEDICO-SOCIALE- Année 2011 
 

Intitulé du 
concours 

 
Conditions d’accès au concours 

Période de 
retrait des 

dossiers et date 
limite de dépôt 

 
Date des 
épreuves 

d’amissibilité 

 
Etablissement(s) 
organisateur(s) 

 
Educateur de 
jeunes enfants 
(catégorie B)  

 
Externe 

 
Ouvert aux candidats titulaires 
du diplôme d’Etat d’éducateur 

de jeunes enfants ou d’une 
qualification reconnue 

équivalente 

Retrait : 
Du 26 octobre 

au 24 
novembre 2010 

Dépôt : 
Le 2 décembre 

2010 

 
 
 
8 février 2011 
 

 
 
 

CDG 19 
Convention avec la Haute-

Vienne 

 

 
 
 

Auxiliaire de 
puériculture de 

1ère classe 
(catégorie C)  

 
Externe 

 
Ouvert aux candidats titulaires : 
- Soit du certificat d’auxiliaire de 

puériculture institué par le décret du 
13 août 1947, 

- Soit du certificat d’aptitude aux 
fonctions d’auxiliaire de 
puériculture, 

- Soit du diplôme professionnel 
d’auxiliaire de puériculture, 

- Soit aux personnes ayant satisfait, 
après 1971, à l’examen de passage 
1ère en 2ème année du diplôme d’Etat 
d’infirmier ou, après 1979, du 
diplôme d’infirmier de secteur 
psychiatrique. 

 
 
 

Retrait : 
Du 14 

décembre 2010 
au 12 janvier 

2011 
 

Dépôt : 
Le 20 janvier 

2011 

 
 
 
 
 
 
 
28 février 2011 

 
 
 
 

CDG 64 
Convention avec la Haute-

Vienne 
 
 

CDG 40 
(sous réserve) 

 
ATSEM de 1ère 

classe 
(catégorie C) 

Externe 

 
 

Ouvert aux candidats titulaires du CAP 
Petite Enfance ou d’une qualification 

reconnue comme équivalente 

Retrait : 
Du 17 mai 2011 
au 22 juin 2011 

 
Dépôt : 

Le 30 juin 2011 

 
 
 
19 octobre 2011 

 
 

CDG 47 
Convention avec la Haute-

Vienne 

 
 
 
 

INFORMATIONS DERNIERE MINUTE 
 

Les ATSEM de la ville de Limoges  
 

Pour répondre à certaines de nos inquiétudes, une réunion a eu lieu avec les chefs du service Education au mois de juin. 
Malheureusement, les points les plus importants n’ont donné lieu qu’à de vagues explications : 

 

- Les écoles-pilotes, à savoir Victor Hugo et Bellevue n’ont, pour l’instant, vu aucune modification des horaires des 
ATSEM. Il faut savoir que les écoles-pilotes sont les écoles où ont lieu des animations périscolaires pendant l’interclasse et où la 
reprise des cours de l’après-midi se fait à 14 h. 

- L’école maternelle Gérard PHILIPPE a vu l’ouverture d’une classe de tout-petits (2 ans). Ces enfants, d’un nombre de 16 
à 18, n’ayant connu aucun accueil collectif, sont issus de familles de culture différentes et ne maîtrisent pas ou peu la langue. 

 
L’encadrement est assuré par une enseignante, bien impliquée, aidée d’une ATSEM 

qui s’occupe essentiellement d’ateliers de peinture de temps très courts. L’ATSEM guide 
les enfants dans cette activité. C’est la 1ère fois que l’ATSEM s’occupe de cette tranche 
d’âge mais elle est restée plusieurs années avec la petite section. Elle ne dispose pour 
l’instant d’aucune formation à destination de cette tranche d’âge. Une éducatrice de 
jeunes enfants est attendue ces jours-ci. Pour l’instant, ces enfants ne fréquentent l’école 
que la matinée. Cette classe fonctionne bien, les enfants sont contents de venir à l’école et 
même les plus dégourdis pourront dans l’avenir intégrer l’école toute la journée (projet en 
cours). Affaire à suivre donc… 

 
Corinne RICOUX 

Militante FSU – ATSEM à la  
ville de Limoges 
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RIPOSTE 
Le réseau RIPOSTE (Réseau interprofessionnel du secteur social et médico-social en Limousin) est l’union de tous les salariés 
du secteur social et médico-social pour la défense de leurs missions, de leurs droits et de leurs statuts. 

Ses Etats Généraux auront lieu le samedi 4 décembre 2010 de 9h à 18h au Conseil Régional.  
 
 

COLLECTIF PAS DE BEBES A LA CONSIGNE 
Le Collectif Pas de Bébés à la Consigne organise sa prochaine réunion le 16 novembre 2010 à 19h45 au local FSU-Ville de 

Limoges Place des Jacobins.  
Cette réunion est ouverte à tous (professionnels de la Petite Enfance, élus, parents…) 

 

INFORMATIONS JURIDIQUES 
 
 

Enfin une bonne nouvelle pour les ATSEM ! 
 

Décrets n°2010-1067 et n°2010-1068 du 8 septembre 2010, JO du 10 septembre 2010 
 

Jusqu’à présent le concours d’ATSEM n’existait qu’en externe ce qui veut dire que toute personne 
ayant le CAP Petite Enfance ou 3 enfants pouvait passer ce concours. Les conséquences ont été une 
augmentation exponentielle du nombre de candidats souvent titulaires de diplômes beaucoup plus 
élevés (BAC, BTS, Maîtrise…) pour un nombre de places d’ATSEM de plus en plus réduit ce qui a eu 
pour effet pervers d’augmenter la note d’admissibilité au concours et de laisser sur le carreau bon 
nombre de professionnelles ne pouvant être reçues à la première partie. 
 

Enfin, un décret met fin à cette injustice en modifiant les 
modalités de recrutement des ATSEM de 1ère classe  
- Sont inscrits sur la liste d’aptitude les candidats déclarés 
admis à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, 
pour 60% au moins des postes à pourvoir, aux candidats 
titulaires du CAP Petite Enfance. 
- Est créé également un concours interne avec épreuves 
ouvert, pour 30% au plus de postes à pourvoir, aux 
fonctionnaires et agents des collectivités et des établissements 
publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de 
la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, aux 
fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics 
qui en dépendent, aux militaires ainsi qu’aux agents en 
fonction dans une organisation internationale 
intergouvernementale. 

Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année 
du concours de 2 années au moins de services publics 
effectifs auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et 
maternel, compte non tenu des périodes de stage ou de 
formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à 
un grade de la fonction publique. 
- Un troisième concours avec épreuves est ouvert pour 
10% au plus sans être inférieur à 5% des postes à pourvoir, 
aux candidats justifiant de l’exercice, au moins 4 ans, soit 
d’une ou plusieurs activités professionnelles auprès de jeunes 
enfants, soit d’un ou plusieurs mandats de membre d’une 
assemblée élue  
- d’une collectivité, soit d’une ou plusieurs activités en 
qualité de responsable d’une association. Pour exemple, ce 
troisième concours sera accessible aux assistantes maternelles 
ne possédant pas le CAP Petite Enfance et ne pouvant faire 
valoir leur expérience professionnelle. 

 
L’avancée notable concerne le concours interne. 

En effet, ce concours comprend une épreuve orale d’admission. Cette épreuve consiste en un entretien débutant par une 
présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu’il a acquise à cette occasion, sur la base d’un 
document retraçant son parcours professionnel. 

Ce document établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, est fourni par le 
candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve. 

Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme de mise en situation 
professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus 
fréquemment rencontrés par une ATSEM (durée : 20 minutes dont 5 minutes au plus d’exposé). 
 

Ce décret entrera en vigueur 6 mois après sa publication donc le 10 mars 2011. 
 
 

Recrutement dans le cadre d’emplois  

des rédacteurs territoriaux (catégorie B) 
 
 

Pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, certains fonctionnaires peuvent être recrutés en qualité de 
rédacteurs stagiaires après réussite d’un examen, organisé par les centres de gestion au moins une fois par an au titre de la 
promotion interne. Après vérification auprès du CDG de la Haute-Vienne, il semble que la mesure soit reconduite l’année 
prochaine. 

Sont concernés : 
- Les adjoints administratifs chargés du secrétariat de 
mairie dans une commune de moins de 2000 habitants ou 
d’un établissement public local assimilé à une commune de 
moins de 2000 habitants.  

• Condition d’ancienneté : au moins 8 ans de services 
effectifs, y compris la période de stage, dans un cadre 
d’emplois de catégorie C, dont 4 ans au titre des missions 
précitées. 
• Condition de formation : l’inscription sur la liste 
d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations du 
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CNFPT établissant que l’agent a accompli, dans son cadre 
d’emplois ou emploi d’origine, toutes ces obligations de 
formation de professionnalisation pour les périodes 
révolues. 
• Limitation des recrutements : 1recrutement possible 
pour 2 recrutements dans le même cadre d’emploi, dans la 
collectivité, l’établissement ou l’ensemble des collectivités 
et établissements affiliés à un centre de gestion, intervenus 
après concours, détachement ou mutation inter collectivités. 

- Les fonctionnaires de catégorie C comptant au moins 10 
ans de services effectifs, y compris la période normale de 
stage : 

• Limitation des recrutements : 1 recrutement possible 
pour 2 recrutements dans le même cadre d’emplois dans la 

collectivité, l’établissement ou l’ensemble des collectivités 
ou établissements affiliés à un centre de gestion, intervenus 
après concours, détachement ou mutation inter collectivités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXAMENS PROFESSIONNELS : FILIERE ADMINISTRATIVE 
 
 
 

Intitulé de 
l’examen 

 
 
 
 
 

Conditions d’accès à l’examen 

 
Période de 
retrait des 
dossiers et 

date limite de 
dépôt 

 

 
 
 
 

Date des épreuves 
d’admissibilité 

 
 
 

Etablissement(s) 
organisateur(s) 

 
 
 
 
 

Rédacteur 
(catégorie B) 

 
• Etre fonctionnaire dans le cadre 

d’emplois des adjoints administratifs 
chargés du secrétariat de mairie dans une 
commune de moins de 2000 habitants ou 
d’un établissement public local assimilé à 
une commune de moins de 2000 habitants 
et compter au moins 8 ans de services 
effectifs, y compris la période de stage, 
dans un cadre d’emplois de catégorie C, 
dont 4 ans accomplis au titre des missions 
précitées. 

• Etre fonctionnaire de catégorie C et 
compter au moins 10 ans de service 
effectifs, y compris la période de stage 
normale. 

 

 
 
 
 

Retrait  : 
Du 11 janvier 

2011 au 9 
février 2011 

 
Dépôt : 

Le 17 février 
2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 juin 2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CDG 33 
 

Convention avec la 
Haute-Vienne 

 
_______________�_____________�_______________�_____________�______________�________________ 
 

SOYEZ SOLIDAIRES… 
 

REJOIGNEZ-NOUS !!! 
 
NOM :_________________________________PRENOM :______________________________________ 
 
GRADE :____________________________COLLECTIVITE :__________________________________ 
 
ADRESSE 
PERSONNELLE :_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

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 RENVOYER au:         Syndicat INTER87 FSU 
                                           44, rue Rhin et Danube 

                              87 280 LIMOGES 

 
Cette mesure (dont il n’y a eu aucune publicité 
jusqu’à présent) est intéressante surtout pour les 
fonctionnaires qui ne peuvent pas évoluer dans 
leur cadre d’emplois (ATSEM par exemple). Si 
vous êtes intéressés ou si vous voulez de plus 
amples renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 


