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’attaque contre les services publics locaux est sans précédent.
Articulée autour de la réforme territoriale, de la réforme de la taxe
professionnelle et de la remise en
cause à terme du statut, l’offensive gouvernementale porte atteinte au pacte républicain
que constituent l’organisation de la démocratie locale, le financement pérenne des services
publics locaux et le statut général des fonctionnaires, pierre angulaire pour tous d’une
égalité de traitement.

édito
POUR UNE SOCIÉTÉ
PLUS JUSTE ET PLUS
SOLIDAIRE :

les services
publics, notre
bien commun

DR

Ces projets font peser de graves dangers sur
les missions des services publics locaux, sur
l’emploi et sur les droits et garanties des
personnels.
Par exemple, les collectivités locales assurent 73 % des investissements publics, elles
dépensent 2 fois plus en matière de politique
culturelle que l’Etat. La réforme de la fiscalité locale va impacter fortement le budget
de ménages qui devront supporter 75 % des
impôts locaux contre seulement 25 % pour
les entreprises dont 90 % d’entre elles en

(SUITE DE L’ÉDITO) seront exonérées. En concentrant l’essentiel
des moyens et des pouvoirs sur les régions, les
métropoles et l’intercommunalité, le gouvernement prend le risque de laisser de côté les
populations des territoires ruraux et des zones
urbaines les plus en difficulté.
La loi mobilité, la proposition de loi Gorges qui
vise la casse du statut sont les principaux axes
de l’entreprise de démantèlement du statut afin
de livrer, à terme les missions d’intérêt général aux entreprises en les aidant ainsi à valoriser leur capital. Le non remplacement d’un
agent sur deux va provoquer la suppression de

centaines de milliers d’emplois et aggraver les
conditions de travail dans les services.
Et qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, nous ne sommes pas à la remorque des associations d’élus
locaux ou pour favoriser untel ou untel, nous
défendons les services publics locaux car ils
sont au cœur du débat démocratique
pour une société plus juste et plus solidaire, nous les défendons parce qu’ils
sont notre bien commun.
Didier Bourgoin
Secrétaire Général du SNUCLIAS-FSU
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TRAITEMENT INDICIAIRE
• Valeur annuelle du traitement indiciaire brut
correspondant à l’IM 100 5 528,71 euros selon la valeur du point d’indice applicable à
compter du 1er octobre 2009
• Traitement minimum afférent à l’IM 292 (IB
244) à compter du 1er juillet 2009 soit, pour
un emploi à temps complet, 1 345,31 euros
bruts selon la valeur du point d’indice applicable à compter du 1er octobre 2009
SMIC ET MINIMUM GARANTI
Valeur du SMIC et du minimum garanti à
compter du 1er janvier 2010
• SMIC : 8,86 euros par heure
• minimum garanti : 3,31 euros
INDEMNITE DE RESIDENCE
L’indemnité de résidence est calculée en appliquant au traitement brut les taux suivants:
• 1re zone : 3 %
• 2e zone : 1 %
• 3e zone : 0 %
Haute-Corse et Corse du Sud : 3 %
Montant minimum
Il est calculé sur la base du traitement correspondant à l’IM 298 (IB 308) soit, à compter du 1er octobre 2009 :
• 1re zone : 41,18 euros
• 2e zone : 13,72 euros
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SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
• pour un enfant : 2,29 euros
• pour deux enfants : 10,67 euros + 3 % du
traitement brut plafonné
• pour trois enfants : 15,24 euros + 8 % du
traitement brut plafonné
• par enfant au-delà du troisième : 4,57 euros
+ 6 % du traitement brut plafonné
Montants minimaux
Ils sont calculés sur la base du traitement
correspondant à l’IM 449 (IB 524) soit, à
compter du 1er octobre 2009 :
• pour deux enfants : 72,72 euros
• pour trois enfants : 180,73 euros
• par enfant au-delà du troisième: 128,68 euros
Montants maximaux
Ils sont calculés sur la base du traitement
brut correspondant à l’IM 717 (IB 879) soit,
à compter du 1er octobre 2009 (sous réserve
de confirmation par la brochure 1014) :
• pour deux enfants : 109,77 euros
• pour trois enfants : 279,51 euros
• par enfant au-delà du troisième: 202,77 euros
AIDES AUX FAMILLES
Allocation aux parents séjournant en maison de
repos avec leur enfant : 21,12 euros par jour.
ENFANTS HANDICAPES
• Allocation aux parents d’enfants handicapés
ou infirmes de moins de 20 ans : 147,82 euros
par mois.
• Séjour en centre de vacances spécialisé :
19,34 euros par jour.
• Allocation pour enfant infirme étudiant
ou en apprentissage entre 20 et 27 ans :
116,76 euros par mois.

SEJOURS D’ENFANTS
• Colonies de vacances, séjours linguistiques
ou non : enfants de moins de 13 ans : 6,77
euros, enfants de 13 à 18 ans : 10,27 euros.
• Centres de loisirs sans hébergement : 4,90
euros pour la journée complète, 2,46 euros
pour les séjours en demi-journée.
• Centres familiaux de vacances et gîtes :
pension complète : 7,14 euros, autre formule : 6,77 euros.
• Séjours éducatifs forfait pour 21 jours
consécutifs au moins : 70,29 euros, pour les
séjours d’une durée au moins égale à 5 jours
et inférieure à 21 jours : 3,34 euros par jour.
• Séjours linguistiques enfants de moins de
13 ans : 6,77 euros, enfants de 13 à 18 ans :
10,27 euros.
RESTAURATION
Prestation par repas : 1,11 euro.
CHOMAGE
Montants de l’allocation
L’allocation journalière est constituée par
(montants applicables à compter du 1er juillet
2009) : une partie fixe : 11,04 euros, une partie proportionnelle : 40,4 % du salaire journalier de référence, L’allocation minimale est de
26,93 euros et 57,4 % du salaire journalier de
référence L’allocation maximale correspond
à 75 % du salaire journalier de référence.
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LOI MOBILITÉ : Une nouvelle étape vers la dissolution
du statut de la fonction publique !

C

omme pour beaucoup de textes
législatifs ou règlementaires, l’intitulé de la loi n° 2009-972 du
3 août 2009 « relative à la mobilité
et aux parcours professionnels »
use d’euphémisme ; sous couvert « d’un droit
à la mobilité », cette loi accompagne les restructurations liées à la Révision Générale des
Politiques Publiques (RGPP) qui se traduisent
par des suppressions de postes. En rendant légal
le recours à l’intérim, elle introduit une nouvelle catégorie de salariés, qui plus est de droit
privé, atomisant encore un peu plus le statut
des agents ayant pour mission de rendre le service public à la population.
Cerise sur le gâteau, l’article 41 de la loi inscrit la
Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat (GIPA)
dans le statut général venant ainsi confirmer
et pérenniser la perte de pouvoir d’achat des
agents publics.
Plusieurs dispositions sont d’application immédiate, d’autres nécessitent des décrets ; une circulaire du 19 novembre 2009 est venue préciser les
modalités d’application de la loi n° 2009-972.
Quelles sont les principales d’entre-elles ?
• l’intégration directe ;
• l’assouplissement des conditions de détachement;
• le « droit au départ » ;
• le reclassement des fonctionnaires dont l’emploi
est supprimé ;
• le cumul d’emplois à temps non complets ;
• la possibilité de recourir à l’intérim.

L’INTÉGRATION DIRECTE
Cette disposition permet à tous les fonctionnaires,
sauf pour certains corps comportant des attributions
d’ordre juridictionnel, même si leur statut particulier
ne le permet pas ou stipule le contraire, d’être intégrés directement dans un corps ou cadre d’emploi
d’une autre fonction publique.
L’intégration directe n’est possible qu’entre corps et
cadres d’emploi « appartenant à la même catégorie et
de niveau comparable ».
Ce niveau étant apprécié au regard des conditions
de recrutement ou de la nature des missions ; ces
deux dernières conditions
sont donc alternatives. EN RENDANT LÉGAL LE RECOURS
L’intégration directe est pro- À L’INTÉRIM, CETTE LOI INTRODUIT
UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE
noncée par l’administration SALARIÉS, QUI PLUS EST DE
d’accueil, après accord de DROIT PRIVÉ, ATOMISANT ENCORE
l’administration d’origine UN PEU PLUS LE STATUT DES
et de l’intéressé dans les AGENTS AYANT POUR MISSION DE
mêmes conditions de clas- RENDRE LE SERVICE PUBLIC À LA
sement que celles afférentes POPULATION
au détachement.
La circulaire d’application du 19 novembre 2009 indique que l’accès aux professions règlementées (infirmières par exemple) demeure subordonné à la détention du titre ou du diplôme requis pour l’exercice
des fonctions.
L’intégration directe ne nécessite pas de décret d’application mais doit être soumise pour avis à la CAP compétente pour le corps ou cadre d’emplois d’accueil.
Cette mesure a surtout vocation à faciliter les réorganisations administratives au sein de l’état.
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• l’avis d’incompatibilité rendu par la commission
de déontologie, si nécessaire.
Quelle que soit la mobilité, un délai de préavis qui
ne peut dépasser trois mois est fixé et le silence
de l’administration ou de la collectivité d’origine
pendant deux mois à compter de la réception de
la demande du fonctionnaire vaut acceptation de
cette demande.
Toutefois certains statuts peuvent prévoir des délais
supérieurs à trois mois, dans la limite de six mois et
imposer une durée minimale de services effectifs.
La circulaire du 19 novembre 2009 indique que
l’accord de l’organisme d’accueil pourra prendre
plusieurs formes suivant la nature de l’employeur
considéré : lettre ou courriel formalisant l’accord,
projet d’acte de nomination ou d’affectation, promesse d’embauche (s’il s’agit d’un employeur privé).

ACTUALITÉ SYNDICALE
L’ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS
DE DÉTACHEMENT
Dans le prolongement de la suppression du plafonnement de la rémunération du fonctionnaire détaché, il y
a un an, la loi mobilité vise à renforcer l’attractivité du
détachement et à « lever les freins à la mobilité ».
Comme l’intégration directe, cette disposition s’applique même si le statut particulier du fonctionnaire
ne le permet pas ou stipule le contraire apprécié au
regard des conditions de recrutement ou de la nature
des missions.
CE DISPOSITIF CONSACRE LA De même le détachement
BANALISATION DES SERVICES s’effectue entre corps et caPUBLICS QUI TELLES DES dres d’emploi « appartenant
ENTREPRISES PRIVÉES à la même catégorie et de
« DÉGRAISSENT » LEURS niveau comparable » et doit
EFFECTIFS être soumise pour avis à la
CAP compétente.
Et dorénavant, l’administration ou la collectivité est
obligée de proposer l’intégration (au lieu du renouvellement) à tout fonctionnaire admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans; il s’agit
bien évidemment d’une obligation minimale et le fonctionnaire peut être intégré avant s’il en est d’accord.
Par ailleurs, au terme du détachement, le fonctionnaire
est classé en tenant compte de l’échelon et du grade atteint dans l’autre carrière lorsque cette prise en compte
lui est plus favorable.
LE « DROIT AU DÉPART »
Ce droit qui est avant tout une affirmation politique
plutôt qu’une modification majeure signifie qu’une administration ou une collectivité ne peut « s’opposer à la
mobilité d’un agent qui souhaite aller vers un autre emploi, dans une autre administration ou dans le secteur
privé » sous réserve d’un accord d’une administration ou
d’une collectivité d’accueil.
Deux motifs seulement sont opposables aux demandes
de mobilité :
• les nécessités de service (déjà en vigueur);
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LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES
DONT L’EMPLOI EST SUPPRIMÉ
Ce dispositif consacre la banalisation des services
publics qui tels des entreprises privées «dégraissent » leurs effectifs.
Pour la fonction publique d’état, qui subit de plein
fouet les restructurations et les suppressions de
postes, est mise en place « une réorientation professionnelle » pour les fonctionnaires dont l’emploi
est susceptible d’être supprimé, nouveau vocable
pour les plans sociaux. Un décret précisera prochainement les modalités de cette nouvelle position d’activité.
L’administration est tenue d’établir après consultation du fonctionnaire placé en réorientation
professionnelle un projet personnalisé d’évolution
professionnelle afin de faciliter son affectation
dans un autre emploi correspondant à son grade
ou dans un autre corps ou cadre d’emplois, mais
aussi l’accès à un emploi dans le secteur privé ou
à la création d’entreprise.
Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu
de suivre des actions d’orientation, de formation,
d’évaluation et de validation des acquis de l’expérience professionnelle.
Parallèlement, l’administration garantit au fonctionnaire un suivi individualisé et régulier.
Ce projet personnalisé et ce suivi nécessitent des ressources humaines et des compétences dont disposent rarement les administrations et ne sont que des
« habillages » des suppressions de postes.
La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi
ou si le fonctionnaire refuse successivement trois
offres d’emploi fermes et précises correspondant
à son grade.
Le fonctionnaire d’état amené à exercer ses fonctions dans une autre administration ou dans une
autre fonction publique en raison d’une restructuration de son service d’origine bénéficie du maintien
de son régime indemnitaire, s’il y a intérêt.
Dans la FPT, lorsque le CTP est saisi pour avis sur
une suppression de poste, la collectivité territoriale
est tenue de la motiver sur la base d’un rapport.

Pendant la période d’un an où le fonctionnaire est
maintenu en surnombre, la collectivité doit explorer
les possibilités de reclassement, y compris dans une
autre collectivité ou établissement, et lui proposer un
emploi correspondant à son grade; la circulaire du
19 novembre 2009 précise qu’il s’agit de son grade
dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans
un autre cadre d’emplois, y compris par la voie du
détachement ou de l’intégration directe qui peut être
effective dans la même collectivité.
A l’issue de la période de surnombre, si le fonctionnaire n’a pas retrouvé un emploi, il est pris en
charge par le centre de gestion ou le CNFPT, selon
sa catégorie hiérarchique ; il est tenu de suivre toutes
les actions de formation et d’évaluation destinées
à favoriser son reclassement ; il devra, tous les six
mois, faire état de sa recherche active d’emploi à son
autorité de gestion.
En cas de manquements graves et répétés à ses obligations, il pourra être mis fin à sa prise en charge qui
se traduira par une mise en disponibilité d’office ou
une mise en retraite.
Après trois refus d’offre d’emploi, fermes et précis
(c’est-à-dire de propositions d’embauche indiquant la
nature de l’emploi et la rémunération) correspondant
à son grade ou aux fonctions précédemment exercées, le fonctionnaire territorial est licencié ou mis à
la retraite, s’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension.
LE CUMUL D’EMPLOIS À TEMPS NON COMPLET
A titre expérimental et pour une durée limitée à cinq
ans à compter du 3 août 2009, la possibilité de cumuler des emplois permanents à temps non complet
dans les trois fonctions publiques est généralisée,
sous réserve d’un décret d’application à paraître.
Lorsque les besoins du service le justifient, et non
plus seulement dans les zones de revitalisation rurale comme l’avait rendu possible la loi du 2 février
2007 pour les agents de l’état, les fonctionnaires
peuvent, avec leur accord, être nommés dans des
emplois permanents à temps non complet cumulés
relevant des administrations et établissements des
trois fonctions publiques.
Pour les seuls fonctionnaires d’état, il est exigé que
le service accompli dans l’emploi correspondant au
grade du corps dont relève l’agent soit au moins égal
au mi-temps, et que le cumul de ces emplois lui assure le bénéfice d’un service équivalent à un temps
complet et d’une rémunération correspondante.
A noter que la loi porte à trois ans, au lieu de deux,
la durée pendant laquelle un fonctionnaire qui crée
ou reprend une entreprise peut cumuler son activité privée avec son emploi public.
LA POSSIBILITÉ DE RECOURIR À L’INTÉRIM
L’exposé des motifs est on ne peut plus clair: « le gouvernement entend prévoir le même cadre juridique
pour le recours à l’intérim par les employeurs publics
que celui qui existe pour les employeurs privés ».
Déjà utilisé dans l’hospitalière pour remplacer les
infirmier(ère)s absent(e)s mais ne pouvant être

RETROUVEZ TOUTES
LES QUESTIONS
STATUTAIRES SUR
WWW.SNUCLIASFSU.FR
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utilisé que dans des « circonstances exceptionnelles »
dans le reste de la fonction publique, le recours à
l’intérim est généralisé, dérogeant au principe même
du service public selon lequel « l’exécution du service
public administratif est confié à des agents publics ».
Renvoyant au Code du travail, le recours à l’intérim
n’est possible que pour des tâches non durables et des
cas limitativement énumérés, tels la vacance temporaire d’emploi ou le besoin occasionnel ou saisonnier
et des durées maximales variant selon le motif (jusqu’à
18 mois dans le cas général).
Aucun contrat de travail APRÈS TROIS REFUS D’OFFRE
n’est conclu directement D’EMPLOI, FERMES ET PRÉCIS
entre l’administration et le CORRESPONDANT À SON GRADE OU
salarié intérimaire qui est AUX FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT
rémunéré par l’entreprise EXERCÉES, LE FONCTIONNAIRE
de travail temporaire et les TERRITORIAL EST LICENCIÉ OU MIS
litiges liés à cette relation À LA RETRAITE
salariale relèvent des prud’hommes.
Toutefois, ces salariés temporaires étant soumis aux
règles et aux obligations s’imposant à tout agent
public relèvent de la juridiction administrative pour
tout litige relevant de la mission d’intérim.
Concernant la territoriale, le recours à l’intérim n’est
possible que lorsque le centre de gestion dont les collectivités territoriales et leurs établissements relèvent n’est
pas en mesure d’assurer la mission de remplacement.
A noter que les conditions de recours aux agents
non titulaires dans la fonction publique d’état sont
alignées sur celles qui étaient déjà applicables dans
la territoriale et l’hospitalière et de nouveaux motifs
justifiant le recours à des agents non titulaires sont
ajoutés tel le congé de présence parentale.
Autre disposition contenue dans la LMPP que nous
ne ferons qu’évoquer puisque nécessitant un décret
d’application : la mise en place dans la fonction publique territoriale d’un système expérimental d’évaluation « au titre des années 2008, 2009 et 2010 »
reposant sur un entretien professionnel qui viendrait se substituer à la notation.
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Inspiré des conclusions de multiples ra pports demandés
à des élus de la majorité présidentielle au cours des
dernières années (Lambert, Warsman, Bignon, Mancel,
Balladur, Bellot...) le projet de loi
dit « de réforme des
collectivités
territoriales »
est en cours de
discussion au Parlement.
Quelles en sont les principales dispositions ?

RÉF
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DOSSIER

RÉFORME OU « contre-réforme » des collectivités territoriales

E

n laissant de côté deux points importants qui ne font pas partie du projet
de loi, mais de textes distincts : le
dossier du « Grand Paris » et celui de
la réforme de la « taxe professionnelle » (dont la suppression et le remplacement par
une CET = Contribution Economique Territoriale
dépend de l’article 2 de la loi de finances 2010),
les mesures phares de ce projet de loi sont au
nombre de six :
1. Création des « conseillers territoriaux » qui siègeront à la fois au Conseil Général et au Conseil
Régional à partir de mars 2014, dont 80 % seront
élus au scrutin majoritaire à un tour, et les 20 %
restants à la proportionSOUS COUVERT DE « RÉDUIRE LE nelle au plus fort reste.
MILLE-FEUILLES TERRITORIAL », 2. « Exclusivité » des comLE PROJET DE LOI SUPPRIME UN pétences des Départements
NIVEAU MAIS EN RECRÉE AUSSITÔT
et des Régions, qui ne
DEUX AUX COMPÉTENCES
NÉBULEUSES ET À LA DYNAMIQUE pourront être exercées
DE MISE EN PLACE TRÈS par une autre collectivité.
INQUIÉTANTE POUR LA SOLIDARITÉ 3. Répartition des sièges
ENTRE TERRITOIRES ET USAGERS… dans les intercommunalités en fonction de
critères démographiques fixés par la loi (= dans
beaucoup de communautés, les petites communes sont actuellement surreprésentées…).
4. Création de « Métropoles » pour les bassins de
plus de 450 000 habitants, aux compétences croisées (celles des Communautés Urbaines, plus un
peu de celles des départements, des Communes et
même des Régions !…)
5. Achèvement « pour 2014 » de la carte de l’Intercommunalité (il ne reste que 3 000 communes
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hors « interco » sur un total de 36 700 en France)
avec un nouveau dispositif de création de « communes nouvelles » par fusion de communes existantes, et disparition des « Pays » (actuellement au
nombre de 300).
6. Limitation des « financements croisés » entre
collectivités par la création de « Pôles métropolitains » destinés à porter les coopérations renforcées entre territoires urbains.
On voit d’emblée, que sous couvert de « réduire le
mille-feuilles territorial », et de « clarifier les compétences des collectivités », le projet de loi supprime un niveau (les Pays) mais ...en recrée aussitôt
deux (les Métropoles et les Pôles métropolitains)
aux compétences nébuleuses et à la dynamique
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de mise en place très inquiétante pour la solidarité entre territoires et usagers…
Mais détaillons plus avant les principaux points
du projet de loi :
LA CRÉATION DE CONSEILLERS TERRITORIAUX à
la fois membres d’un exécutif départemental
et régional va accroître leur éloignement du
terrain, et paradoxalement accentuer le cumul
de leurs fonctions (conseils d’administration des
collèges et des lycées, établissements hospitaliers
ou de santé, maisons de retraite, associations
culturelles...) en les rendant moins proches de la
population et donc du lien et du contrôle par et
avec les usagers.
Leur élection dans un scrutin « uninominal à un
tour » va décimer le pourcentage de femmes dans
les executifs, et mettre définitivement à mal une
« parité » qui avait déjà beaucoup de mal à se
matérialiser dans les assemblées locales…
Enfin, notons le caractère anti démocratique d’un

JR
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tel mode d’élection LA CRÉATION DE CONSEILLERS
dont le constitutionna- TERRITORIAUX À LA FOIS
liste Guy Carcassonne MEMBRES D’UN EXÉCUTIF
relevait qu’avec un DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL
tel scrutin, aux élec- VA ACCROÎTRE LEUR ÉLOIGNEMENT
tions
présidentielles DU TERRAIN, ET PARADOXALEMENT
ACCENTUER LE CUMUL
de 1974, c’est François
DE LEURS FONCTIONS EN
Mitterrand qui aurait LES RENDANT MOINS PROCHES
été élu malgré une ma- DE LA POPULATION ET DONC
jorité de droite dans le DU LIEN ET DU CONTRÔLE PAR
pays ; qu’en 1981, c’est ET AVEC LES USAGERS
Giscard d’Estaing qui
aurait été élu Président de la République malgré une majorité de gauche; et qu’en 1995 c’est
Lionel Jospin qui aurait été élu malgré une majorité de droite !
LA QUESTION DE « LA SUPPRESSION DE LA
CLAUSE GÉNÉRALE DE COMPÉTENCE » pour les
Départements et Régions, est l’une des plus critiquées par les associations d’élus, car remettant en cause le principe de « libre administration des collectivités locales » (mais contredisant
également l’article 3 de la charte européenne de
l’autonomie locale) elle reviendrait à les obliger
à se limiter à leurs seules compétences obligatoires, sans prise en compte des besoins spécifiques du territoire et de ses habitants…
Ainsi, pour un Conseil Général avec cinq compétences obligatoires (l’action sociale dont le
RSA, les collèges, la protection de l’enfance,
l’entretien des routes et les actions pour les
personnes âgées et/ou handicapées) celui-ci ne
pourrait plus développer son action en direction de services à la population peu, mal ou
pas du tout assurés par l’Etat ou par d’autres
collectivités, telles que par exemple : l’aide
au logement social, l’aide à la vie associative,
l’action culturelle, la création et l’entretien de
parcs départementaux, l’aide à la demi-pension
des collégiens, la création et la gestion de crèSYNDICALEMENT VÔTRE
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ches collectives, la mise en place de dispositifs
d’aide (cartes améthystes, cartes Rubis, carte de
transport à mi-tarif pour les collégiens, etc.) ou
une politique de partenariat économique avec
des villes de son territoire.
Au moment où l’Etat ne joue plus son rôle de garant d’une équité entre territoires et citoyens, en
rationnalisant ou supprimant ses missions, cette
disposition risque d’accroître encore d’avantage
les inégalités déjà criantes entre territoires et
donc entre citoyens.
LES SCHÉMAS D’ORIENTATION DE
L’INTERCOMMUNALITÉ BÉNÉFICIERONT EUX
D’UNE CONSÉCRATION LÉGISLATIVE (prévus
jusqu’ici par une simple Circulaire) sous l’autorité des préfets, qui entre fin 2011 et mars 2014
aura pouvoir de créer, modiAU MOMENT OÙ L’ETAT fier ou fusionner un ou pluNE JOUE PLUS SON RÔLE sieurs EPCI (Etablissements
DE GARANT D’UNE ÉQUITÉ publics de coopération
ENTRE TERRITOIRES intercommunale), afin de
ET CITOYENS, EN terminer la carte de l’interRATIONNALISANT OU communalité à cette date.
SUPPRIMANT SES MISSIONS,
Le représentant de l’Etat
CETTE DISPOSITION RISQUE
D’ACCROÎTRE ENCORE aura également le pouvoir
D’AVANTAGE LES INÉGALITÉS de dissoudre, modifier ou
DÉJÀ CRIANTES ENTRE fusionner les syndicats de
TERRITOIRES ET DONC communes ou les syndicats
ENTRE CITOYENS mixtes conformément aux
dispositions du schéma de
coopération intercommunale.
Les transferts de compétence d’une municipalité à une intercommunalité seraient facilités et
notamment les pouvoirs de police pour toute
question relevant de l’EPCI. Le projet prévoit
également la réduction « d’un tiers » des effectifs intercommunaux, et l’élection (pour les
seules communes de plus de 500 habitants) des
conseillers communautaires en même temps
que les conseillers municipaux.

8
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LA QUESTION DES « MÉTROPOLES »
ET DES « PÔLES MÉTROPOLITAINS » a fait l’objet
de beaucoup de tangage et d’hésitations de la part
de la majorité gouvernementale. Initialement dessiné « à partir de 500 000 habitants » le projet de
Métropole a été ramené à 450 000 pour permettre à
la Communauté Urbaine de Strasbourg de rejoindre
le petit club des sept communautés urbaines qui
pouvaient seules y prétendre (Lyon, Marseille, Lille,
Bordeaux, Toulouse, Nantes et Nice) La métropole
aurait vocation à se substituer aux départements et
aux communautés urbaines dans les zones concernées, en récupérant les personnels, les biens et les
compétences de ces échelons (transports scolaires
et gestion des voieries départementales de la part
des Conseils Généraux ; intégralité de la voierie, les

CO
N
T
R
E
-

autorisations et les actes relatifs à l’occupation et
à l’utilisation des sols de la part des communes; et
« un socle de compétences économiques » de la part
des Départements et Régions). Les recettes correspondantes seraient également transférées. Enfin, sur
proposition des demandeurs, le Préfet représentant
de l’Etat déciderait du périmètre de la métropole
qu’il doit soumettre pour avis aux départements et
aux municipalités concernées. Un décret en Conseil
d’Etat créerait alors cette collectivité et déciderait
de la date d’élection du conseil de métropole. Tout
au long de cette procédure, le conseil général serait
simplement « consulté ». Autant dire que, face à
une volonté métropolitaine forte, il devrait s’effacer en milieu urbain... Un casus belli (entre autres)
pour l’Assemblée des Départements de France!

BABAR

DOSSIER

SI L’ON DÉTAILLE LE DISCOURS (SOUVENT OUTRAGÉ) DES DIFFÉRENTS ÉLUS LOCAUX ET DE
LEURS ASSOCIATIONS, FACE AUX DIFFÉRENTS
POINTS CETTE « RÉFORME », IL CONVIENT D’EN
SÉPARER LES ARGUMENTS.
Dénoncer le « retour des centralisateurs qui n’hésitent pas à s’attaquer aux fondements mêmes de
la décentralisation en bafouant les principes de
libre administration et d’autonomie des collectivités » (dixit Alain Le Vern, président du Conseil
Régional de Haute-Normandie dans les pages de
l’US Magazine du 17/10/2009) relève à la fois
d’une part d’ambigüité et d’hypocrisie de la part
d’élus locaux qui ont fait de cette loi d’airain un
bouclier pour devenir les seuls « patrons » de leurs
collectivités, dans une autonomie hautement revendiquée et dégagée de
tout contrôle d’un Etat,
qu’ils trouvaient hier « ta- AUJOURD’HUI, NOUS AVONS
tillon » et qu’ils appelent UN GOUVERNEMENT (ET UN
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE)
désormais à retrouver son
QUI CASSE L’ETAT, SES
rôle de garant d’équité INSTRUMENTS DE RÉGULATION
fiscale et territoriale...
ET DE CONTRÔLE, DISPERSE
Rappelons-leur simple- OU PRIVATISE SES OUTILS
ment, qu’au cours des D’INTERVENTION TERRITORIALE,
années qui ont suivi l’ac- SUPPRIME OU TRANSFÈRE SES
te I de la décentralisation, MISSIONS ET SES AGENTS
nombre d’élus locaux (et
non des moindres…) ont parfois été pris «les doigts
dans le pot de confiture » et que la rubrique judiciaire s’est lourdement chargée d’affaires de marchés truqués, de pots de vin et de prévarications
diverses et variées, éclaboussant cette «libre administration des collectivités locales » !
Aujourd’hui, nous avons un gouvernement (et un
président de la République) qui casse l’Etat, ses
instruments de régulation et de contrôle, disperse
ou privatise ses outils d’intervention territoriale,
supprime ou transfère ses missions et ses agents…
Avec ce qu’il fait au versant Etat de sa fonction
publique, ce qu’il a préparé (avec notamment la
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mise en place des agences Régionales de Santé)
pour son versant hospitalier, il serait naïf de
croire qu’il ne ferait rien
pour contrebalancer ce
« pouvoir local » que les
successives lois de décentralisation ont lentement mis en place...
D’où ce train de « réformes » visant, sous couvert
de « rationnalisation et de simplification » administrative à contrecarrer sinon à encadrer les
initiatives des collectivités locales, qui par le jeu
des transferts de compétence et de missions, ont
contribué ces vingt dernières années à développer
au bénéfice des citoyens des offres de services,
répondant aux besoins mal ou non satisfaits, tout
en maintenant des services publics de proximité
facteurs de lien social et de solidarité urbaine.
Si l’Etat admoneste si fort les élus locaux en leur
reprochant de « créer trop d’emplois publics et donc de dépenses publiques », c’est bien parce qu’il
voudrait obtenir de ceux-ci
les mêmes résultats en
matière de réduction
des personnels et des
dépenses, qu’il mène
actuellement à travers
LOLF, RGPP, REATE
et autres politiques
régressives…
S DOSSIERS
Il est donc utile de rapRETROUVEZ TOUSTALEIRES SU R
ET ARGUMEN SF SU .F R
peler au gouvernement
W W W.S NU CL IA
que les collectivités locales participent dorénavant
pour 73 % à l’investissement
public en matière d’équipements
collectifs (transports, routes, parcs, bâtiments scolaires, culturels...) contre seulement
27 % pour l’Etat !
IL IMPORTE DORÉNAVANT
QUE PERSONNELS, USAGERS
ET ÉLUS, SE MOBILISENT DE
CONCERT POUR ENRAYER
LES EFFETS DÉVASTATEURS
QUE CES PROJETS DE LOI NE
MANQUERONT PAS D’AVOIR SUR
LES SERVICES PUBLICS LOCAUX

10
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Lorsque François Fillon reproche aux collectivités locales leur endettement, c’est l’hôpital qui se
moque de la charité, puisque la part d’endettement rapportée à la richesse nationale (le PIB)
des collectivités locales est respectivement de
3,72 % pour les communes, de 1,15 % pour les
Départements, et de 0,67 % pour les Régions, alors
que la part de l’Etat s’élève à 49,1 % du PIB !
A TRAVERS CETTE « RÉFORME TERRITORIALE »
ET CELLE SUR LA SUPPRESSION PROGRAMMÉE
DE LA TAXE PROFESSIONNELLE, SARKOZY ET
SON GOUVERNEMENT ENGAGENT DONC UN BRAS
DE FER AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES en
visant à leur affaiblissement sinon à leur contrôle,
mettant gravement en danger des missions qu’elles assuraient jusqu’ici.
Comme nous l’avons dit unitairement (communiqué commun du SNUCLIAS-FSU, de la Fédération
CGT des services publics et de SUD Collectivités
territoriales) lors de notre rassemblement au récent congrès des maires de France : « En concentrant moyens et lieux de décisions sur les échelons
régionaux, intercommunaux et métropolitains, la
réforme est porteuse d’importants reculs du service
public dans les territoires ruraux et les zones urbaines en difficulté. Le projet de réforme de la taxe
professionnelle, (...) constitue un nouveau cadeau
financier au patronat au détriment des ménages.
Cette réforme, couplée aux décisions gouvernementales de restriction des dotations de l’Etat aux
collectivités, conduit à un étranglement financier
de ces dernières et donc à la réduction des moyens
consacrés au service et à l’emploi publics. »
Il importe dorénavant que personnels, usagers et
élus, se mobilisent de concert pour enrayer les
effets dévastateurs que ces projets de loi ne manqueront pas d’avoir sur les services publics locaux,
leurs missions, les personnels qui les assurent, et
les usagers qui en ont plus que jamais besoin en
cette période !

FSU Congrès de Lille 2010
VOTE D’ORIENTATION

45

18,15

590

18,20

SNCS

1310

260

15

245

18,70

SNE

883

272

12

260

29,45

SNEP

10 366

3 206

76

3 130

30,19

SNEPAP

223

35

1

34

15,25

SNES

65 457

19 327

828

18 499

28,26

SNESUP

6 247

1 364

58

1 306

20,91

SNETAP

4 501

428

112

316

7,02

SNICS

2 005

224

7

217

10,82

SNPESPJJ

1 158

178

4

174

15,03

SNPI

130

49

1

48

36,92

SNUASFP

560

86

4

82

14,64

SNUCLIAS

5 217

769

26

743

14,24

SNUEP

2 670

299

38

261

9,78

SNUIPP

55 876

12 152

395

11 757

21,04

SNUPDEN

144

55

0

55

38,19

SNUTEFI

2 240

424

7

417

18,62

SUPEQUIP

216

90

4

86

39,81

SUPMAE

47

10

0

9

19,15

SYGMA

592

93

3

90

15,20

UNATOS

4 810

1 103

24

1 079

22,43

total

168 468

41 184

1 636

39 547

23,47

VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ
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VOTE D’ORIENTATION (SUITE)

EPA

71

68,27

21

20,19

8

% FU

1
18

FRONT UNI

46
608

% PRSI

248
3 242

PRSI

SNAC
SNASUB

Tous les adhérents ont été
appelés à se prononcer dans
le cadre du 6e congrès de la
FSU. Voici les résultats sur
le vote d’orientation et
le rapport d’activité.
Vous trouverez dans le
prochain Syndicalement Vôtre,
un compte rendu
du Congrès de Lille.

% ÉMANCIP

31,90

ÉMANCIPATION

% D’EXPRIMÉS

104

% ÉÉ

EXPRIMÉS

2

ÉCOLE
ÉMANCIPÉE

NULS

106

%U&A

VOTANTS

326

UNITÉ ET ACTION

INSCRITS

EPA

Syndicat

Syndicat

7,69

0

0

4

3,85

SNAC

26

57,78

13

28,89

3

6,67

1

2,22

2

4,44

SNASUB

355

60,17

100

16,95

27

4,58

35

5,93

73

12,37

SNCS

173

70,61

29

11,84

5

2,04

18

7,35

20

8,16

SNE

187

71,92

39

15

15

5,77

5

1,92

14

5,38

Syndicat

POUR

CONTRE

ABST

REFUS
DE VOTE

EXPRIMÉS

SNEP

2 806

89,65

201

6,42

37

1,18

44

1,41

42

1,34

EPA

44

29

30

2

105

SNEPAP

25

73,53

6

17,65

0

0

2

5,88

1

2,94

SNAC

32

5

7

0

44

SNES

13 993

75,66

2 628

14,21

747

4,04

739

3,99

389

2,1

SNASUB

385

62

101

6

554

SNESUP

759

58,12

428

32,77

75

5,74

25

1,91

19

1,45

SNCS

123

9

13

2

147

SNETAP

214

67,72

36

11,39

7

2,22

42

13,29

17

5,38

SNE

188

4

65

15

272

SNICS

179

82,49

26

11,98

3

1,38

8

3,69

1

0,46

SNEP

2 666

45

368

55

3 134

SNPESPJJ

61

35,06

79

45,40

19

10,92

8

4,6

7

4,02

SNEPAP

22

1

11

0

34

SNPI

40

83,33

7

14,58

0

0

1

2,08

0

0

SNES

13 192

1 215

4 048

359

18 814

SNUASFP

53

64,63

24

29,27

3

3,66

2

2,44

0

0

SNESUP

796

265

262

14

1 337

SNUCLIAS

354

47,64

307

41,32

24

3,23

34

4,58

24

3,23

SNETAP

263

13

78

14

368

SNUEP

173

66,28

45

17,24

9

3,45

17

6,51

17

6,51

SNICS

186

7

23

3

219

SNUIPP

8 036

68,35

2 859

24,32

467

3,97

184

1,57

211

1,79

SNPESPJJ

66

50

59

1

176

SNUPDEN

49

89,09

3

5,45

0

0

1

1,82

2

3,64

SNPI

41

1

6

0

48

SNUTEFI

262

62,83

128

30,7

11

2,64

10

2,4

6

1,44

SNUASFP

66

5

9

1

81

SUPEQUIP

56

65,12

27

31,4

1

1,16

0

0

2

2,33

SNUCLIAS

533

49

142

14

738

SUPMAE

6

66,67

2

22,22

0

0

0

0

1

11,11

21

23,33

61

67,78

5

5,56

2

2,22

1

1,11

SNUEP

208

14

60

5

287

SYGMA

SNUIPP

8 521

820

2 060

270

11 671

UNATOS

932

86,38

43

3,99

12

1,11

58

5,38

34

3,15

SNUPDEN

49

0

5

1

55

total

28 834

72,91

7 112

17,98

1 478

3,74

1 236

3,13

1 236

2,24

SNUTEFI

309

11

90

10

420

SUPEQUIP

65

4

16

4

89

SUPMAE

8

0

2

0

10

SYGMA

64

2

23

1

90

UNATOS

950

33

86

7

1 076

total

28 777

2 644

7 564

784

39 760
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heville ouvrière du fonctionnement
du SNUCLIAS-FSU, le SDU CLIAS 93
est aussi bien représenté au sein
du SNUCLIAS-FSU puisque Didier
Bourgoin, Bernard Grenouillet et Rémy
Adell membres de la commission exécutive du syndicat
de Seine-Saint-Denis sont aussi respectivement secrétaire général, trésorier et membre du Bureau National
du SNUCLIAS.
Le 22 octobre 2009, le SDU CLIAS 93 a tenu son dixième congrès à Villemomble ; dans une ville où notre
section syndicale FSU des communaux, qui a accueilli
les 90 délégués de notre syndicat départemental, doit
se battre au quotidien pour faire respecter les droits
des agents. 11 sections ou collectifs composent le SDU
CLIAS 93, dont les adhérents de la Préfecture rattachés
aussi au SNUP (le syndicat des agents des Préfectures,
membre du SNUCLIAS-FSU). Plus de 230 assistantes maternelles ou familiales sont adhérentes du SDU CLIAS 93, qui, avec 1
élue à la CCPD, est une force reconnue.
LITÉ
UA
Avec une augmentation des ses adhéCT
L’A
E
UT
TO
Z
RETROUVE
SNUCLIAS-FSU
sions de presque 5 % en 2008 et de plus
DES SYNDICATS CL
IA SF SU .F R
de 7 % en 2009, le SDU CLIAS 93 pourSU R W W W.S NU
suit sa progression.
Nos principales sections ont conforté
leur audience lors des dernières élections
professionnelles de 2008 mais des sections
plus petites ou plus en difficulté du fait du
départ de militants n’ont pas réussi à conserver
leurs élus dans les organismes paritaires.
Améliorer la structuration des sections et la formation de nouvelles générations militantes c’est le
travail que nous avons initié au moment de notre
congrès et que nous allons poursuivre jusqu’aux

NI

93

Coup de projecteur sur le

S

DR

prochaines élections. Exemple, cette année, chaque
conseil syndical mensuel se déroulera dans une section différente et sera l’occasion d’une rencontre/formation avec les adhérents de cette section.
Notre dixième congrès a aussi été le moment d’un débat important sur les convergences à avoir avec les
organisations syndicales qui malgré leurs différences
se retrouvent dans le refus des politiques libérales; une
anticipation de ce que le SNUCLIAS-FSU vient de mettre en pratique en appelant avec la fédération CGT des
services publics et SUD Collectivités Territoriales à la
journée nationale d’action du 21 janvier 2010.
En 2009, notre syndicat a mené aussi des luttes locales, seul ou dans l’unité avec d’autres organisations
syndicales, en particulier dans des collectivités qui ont
changé de majorité politique en 2008 (Conseil Général,
Montreuil) et qui engagent des réorganisations que
contestent les agents.
Nous travaillons et militons quotidiennement dans un
département qui reste largement défavorisé par rapport
à la moyenne nationale avec un taux de chômage global de 10,3 % au premier trimestre 2009 (le plus élevé
des départements franciliens) et un département souvent stigmatisé : le 9-3 !
La réalité politique, économique et sociale de notre
département nécessite que nous ayons une perception
claire de l’enjeu des services publics, déterminant ainsi
notre positionnement syndical.
C’est pourquoi nous revendiquons une intervention renforcée des services de l’État, de la Région, du
Département et des Communes au service des populations de Seine-Saint-Denis.

75
S

C

e que ni le Préfet, ni Chirac, ni Tibéri
n’avaient réussi à faire, Delanoé l’a fait!
Depuis plus de trois mois, pour la première
fois, les sept organisations syndicales représentatives ont décidé d’agir ensemble.
L’état zéro du dialogue social où réunionite rime avec
passage en force, l’opposition frontale aux revendications même les plus minimes alors que les caisses sont
pleines, expliquent cette unité. Même les plus modérés
des syndicalistes ont jugé que ce n’était plus supportable.
La Ville de Paris a par exemple fait payer aux corps qui
ont bénéficié d’un reclassement de l’échelle 3 à l’échelle
4 le bénéfice de cet avantage en limitant pour eux de
façon drastique le ratio promu / promouvable de passage
à l’échelle 5 : le ratio des auxiliaires de puériculture est
ainsi inférieur à 12 % alors que la moyenne des corps de
catégorie « C »est de l’ordre de 19 %.
L’intersyndicale, constituée autour d’une plateforme couvrant les principaux domaines de l’action syndicale locale, a permis à une partie du personnel de reprendre
confiance. Marquée fortement par un boycott de toutes
les instances paritaires pendant plus de trois mois, l’action a aussi débouché sur deux journées de mobilisation
en novembre et décembre dont la presse a rendu compte.
Nous avons obtenu des résultats que le SUPAP-FSU a
estimé pour sa part très insuffisants. C’est pourquoi nous
avons insisté, et obtenu de nos partenaires que le relevé
de négociations rédigé par la municipalité ne soit pas signé par l’intersyndicale, et proposé de donner aux agents
l’occasion de manifester bruyamment leur profond mé-

U

PA

I

S

VILLE DE PARIS :
Une intersyndicale inédite !

P PA R

contentement lors des deux séances de vœux du Maire
de Paris. Cette initiative a été bien accueillie par la majorité des personnels.
Aujourd’hui, l’intersyndicale continue avec notamment
au menu la reprise des négociations sur la formation
dont l’enjeu est d’empêcher la Ville de Paris de profiter
du DIF pour restreindre les droits en matière de formation, notamment sur les préparations à concours.
Mais pour obtenir vraiment satisfaction, il faudra faire
encore monter la vapeur !
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COMMUNIQUE DE PRESSE DU CNU
Relance du Collectif National Unitaire antidélation

L

e CNU (collectif national unitaire)
antidélation regroupe différentes
organisations et syndicats (dont
le SNUCLIAS-FSU) mobilisés depuis 2004 contre le projet de loi
de prévention de la délinquance, contenant
de nombreuses mesures portant atteintes aux
libertés. Ce texte a été adopté en mars 2007
malgré la forte mobilisation de l’ensemble des
travailleurs sociaux, des enseignants, des psychiatres et pédopsychiatre, magistrats, avocats
et de la Ligue des Droits de l’Homme.
A la fin de l’année 2009, le gouvernement
reprend son thème favori : l’insécurité et
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pour cela il est prêt à adopter de nouveaux
textes tendant à renforcer la stigmatisation
des jeunes et des personnes les plus démunis.
Alors que la crise économique ne fait qu’aggraver les difficultés sociales, le gouvernement n’apporte aucune réponse, sinon le renforcement du fichage et de la répression.
Le gouvernement juge que la loi sur la prévention de la délinquance de 2007 n’a pas été
appliquée et que les outils déjà à sa disposition ne suffisent pas à contraindre les travailleurs sociaux à occuper la fonction d’agent
du contrôle des jeunes et des familles. Il annonce de nouvelles mesures pour supprimer

SOCIÉTÉ

FRANCK HOULGATTE

totalement le secret professionnel sous prétexte d’une meilleur circulation de l’information concernant les personnes qui font appel
aux services sociaux entre autres, et ce malgré
l’article 9 du code civil relatif au respect de la
vie privée.
Les analyses que nous avons porté dans le cadre du Collectif National Unitaire antidélation,
sont aujourd’hui plus que jamais d’actualité.
En faisant le constat de la mauvaise application de la loi de 2007, le gouvernement tente
de culpabiliser les différents acteurs du terrain, les élus et les professionnels.
Le Président de la République a annoncé
l’organisation des Etats généraux de l’enfance. Dans ce cadre, il affiche encore plus
clairement le rôle qu’il veut assigner aux
travailleurs sociaux : le contrôle et la surveillance des familles.

C’est pour cela que nous considérons que le
CNU doit poursuivre, organiser et amplifier
la résistance nécessaire et déjà existante face
à cette vague sécuritaire qui envahi toute la
société.
LE SNUCLIAS-FSU, PRÉSENT LORS DE LA
CONFÉRENCE PRESSE DU JEUDI 14 JANVIER,
ŒUVRERA EN CE SENS DANS LE CADRE UNITAIRE.
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