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en premier lieu : la mobilisation con-
tre la réforme des retraites.
Daniel Clérembaux a introduit le débat en sou-
lignant à juste titre que nous venions de vivre 
un mouvement social exceptionnel par sa du-
rée,  par son ampleur et inédit dans sa forme.
Il a rappelé que cet incroyable mouvement po-
pulaire et d’opinion s’est développé à contre 
courant de la propagande gouvernementale et 
de média qui pendant deux mois n’ont vu que 
décrue du mouvement de grève, obsédés par le 
nombre de trains en circulation, les stations de 
service ouvertes et les vilains casseurs.
Bref refusant d’évoquer ces milliers de grévistes 
qui sans aucun mot d’ordre national, menaient 
des actions quotidiennes.
De la plus petite bourgade à la grande ville, ce 
sont au plus de 5 millions de français qui ont 
participé au moins à l’une des journées natio-
nales d’action, cette force s’est aussi retrouvée 
dans l’opinion publique qui à une très large 
majorité s’est prononcée contre cette réforme 
injuste et inacceptable.

Du 17 au 19 novembre 2010, le SNUCLIAS-FSU réuni en Conseil 
National a travaillé sur plusieurs sujets d’actualité dont la 
mobilisation contre la réforme des retraites à laquelle notre 
organisation a participé activement.
Pendant 3 jours, dans un parc arboré au Rocheton près de Melun, 
plus de 50 militant-e-s représentants près de 80 % de nos 
syndicats et plus de 95 % des adhérents ont débattu des points 
mis à l’ordre du jour.

Beaucoup de délégués présents ont témoigné 
de l’engagement des militants du SNUCLIAS-
FSU qui ont contribué à faire grandir la mo-
bilisation sur tout le territoire sous toutes les 
formes : grèves reconductibles, manifestations, 
occupations, blocages, intersyndicales inter-
professionnelles et il s’en est fallu de quelques 
jours que le pays soit complètement bloqué.
Nous regrettons aussi qu’un appel clair à la 
grève générale reconductible n’a pas été décidé 
par les organisations syndicales nationales au 
plus fort du mouvement à la mi-octobre qui 
aurait sans doute permis d’obtenir le retrait de 
cette régression sociale.
Puis, présentation des différents points de la 
réforme par Rémy Adell qui a montré comment 
celle-ci venait aggraver la loi de 2003, en par-
ticulier pour les fonctionnaires (voir cahier dé-
tachable).

détente et plaisir aussi...
Le 17 novembre au soir, un concert de Christiane 
Bélert, déléguée du SDU 94 mais aussi chan-
teuse, accompagnée de plusieurs musiciens 
nous a permis d’apprécier ses compositions 
personnelles et celles d’autres auteurs.

en direct du snuclias-fsu

un Conseil national studieux et convivial

nous a permis d’apprécier ses compositions 



témoignages de luttes 
Le 18, nous sommes revenus sur le débat sur 
les retraites avec les collègues de Marseille  
qui ont témoigné de la lutte des « tatas » (nom 
affectueux que l’on donne aux ATSEM et ad-
joints techniques) dans les écoles de la Ville de 
Marseille mêlant revendications locales et sur 
les retraites, lutte qui a eu un écho national.

la future évaluation professionnelle
Didier Bourgoin a présenté et analysé le nou-
veau système d’évaluation professionnelle, 
expérimental jusqu’en 2012, qui viendrait se 
substituer à  la notation. Comme nous l’indi-
quions dans le Syndicalement Vôtre n°21, nous 
sommes opposé à ce dispositif encore facultatif, 
puisque les collectivités n’ont aucune obliga-
tion de l’expérimenter, mais emblématique des 
nouvelles mode s «  managériales ».
Ce dispositif n’a pas pour finalité d’évaluer la 
valeur professionnelle mais la réalisation d’ob-
jectifs  individuels au regard d’objectifs col-
lectifs fixés au service. Plusieurs syndicats, en 
particulier notre syndicat des préfectures qui a 
«essuyé les plâtres», ont témoigné de l’indivi-
dualisme instauré par ce système.

les lois sécuritaires 
Toujours le 18, en fin de matinée, Michel Angot 
a fait une présentation des lois sécuritaires, 
LOPPSI 2 en particulier. Les débats ont souli-
gné la nécessité d’une réflexion approfondie du 
SNUCLIAS -FSU ainsi que sur la police muni-
cipale.

la réforme du dialogue social
En début d’après-midi, Michel Angot a pour-
suivi sur la réforme du dialogue social. Nos 
débats ont porté sur les questions du droit syn-

dical (décrets à paraître) et de la représentati-
vité pour laquelle le SNUCLIAS-FSU doit pour-
suivre le débat dans la perspective des élections 
professionnelles de 2014.

la réforme de la catégorie b
Ensuite, Hélène Puertolas a présenté la réforme 
de la catégorie B, illustrée par les seuls textes 
parus à ce jour concernant le nouveau cadre 
d’emploi des techniciens territoriaux issu de la 
fusion des cadres d’emplois des techniciens su-
périeurs et des contrôleurs de travaux.

en direct du snuclias-fsu
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Le 22 février, les assistantes maternelles et familiales du 
département ont voté pour élire leurs représentantes à 

la CCPD, placée auprès du Conseil général. Quatre sièges 
étaient à pourvoir. Trois organisations syndicales, FSU, CGT, 
FO présentaient des listes. La liste SDU11/FSU arrive large-
ment en tête et améliore son score de 2005 de 10  %. Elle 
obtient 3 sièges sur 4 confortant ainsi sa place de 1ère or-
ganisation syndicale représentant les asistantes maternelles 
et familiales dans l’Aude, le 4ème siège revient à la CGT qui 
conserve une élue.
Ce résultat est la reconnaissance du travail accompli depuis 
des années par le SDU11/FSU et ses élues auprès de ces 
agents travaillant au Conseil général, dans les mairies ou 
pour des particuliers.
Un grand bravo pour cette belle victoire !

inscrits votants exprimés
SDu11/

fSu
cGT fO

2011 2 046 837 822 533 173 116

Sièges 
obtenus 3 1 0

2005 1 651 833 823 457 241 125

Sièges 
obtenus 3 1 0

11
AUDE

les assistantes maternelles et familiales du département de l’aude 
ont majoritairement renouvelé leur ConfianCe au sdu11/fsu !

en direct du snuclias-fsu

notre site internet 
En fin d’après-midi, Hélène Puertolas et Bernard 
Grenouillet ont fait le point sur l’évolution du 
site internet et ont sollicités les syndicats pour 
qu’ils envoient régulièrement leur actualité au 
national pour mise en ligne. L’espace adhérent 
sera prochainement disponible et devrait inté-
grer l’actualité juridique qui est envoyée chaque 
semaine aux syndicats du SNUCLIAS-FSU.

la réforme 
des collectivités territoriales
Le vendredi 19 novembre 2010, Philippe 
Challande du SDU13-FSU, nous a présenté 
les principales dispositions et les enjeux de la 
réforme des collectivités territoriales en com-
mençant par un bref historique. Nous aurons 
l’occasion de revenir dans Syndicalement Vôtre 
sur cette « usine à gaz » antidémocratique.

La fin de matinée, qui clôturait les travaux de 
ce Conseil National, a été consacrée aux votes 
de deux motions que vous pouvez retrouver sur 

notre site internet ; l’une rela-
tive à la souffrance au tra-

vail, l’autre reproduite 
en page II du Cahier 

détachable joint 
à ce numéro de 
Syndicalement 
Vôtre consa-
crée à la mo-
b i l i s a t i o n 
contre la ré-
forme des re-
traites et qui a 

été adoptée par 
50 pour, 0 contre 

et 2 NPPV.

retrouvez tous les dossiers 

et argumentaires sur 

www.snucliasfsu.fr
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 L’Insee annonce qu’il y aurait 200 000 centenaires en France en 2060, le jour 
même du vote de la scandaleuse loi Woerth, la question de la dépendance et de la 
perte d’autonomie méritent donc un examen approfondi. 

bilisation individuelle en matière de prévoyance et 
donc au recours à l’assurance privée. Il est vrai que 
sur les 11 membres de la mission d’information 
siégeaient 8 représentants de la majorité UMP-NC 
et que les prémisses choisies ne pouvaient induire 
que des réponses rigoureusement inscrites dans la 
même logique que celle de la loi Woerth : 1. Une 
pyramide des âges vieillissante, 2. Un effort pu-
blic d’aide à l’autonomie en forte croissance, 3. Un 
contexte de finances publiques exsangues !
Autrement dit : mêmes arguments « démogra-
phiques » et comptables, pour limiter le finance-
ment public. Ce qui logiquement conduit à des 
propositions taillées sur mesure pour diminuer le 
champ de la solidarité, en ignorant le Préambule 
de la Constitution, alinéa 11 « Elle (la Nation) ga-
rantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et 
aux vieux travailleurs, la protection de la santé, 
la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout 
être humain qui, en raison de son âge, de son état 
physique ou mental, de la situation économique, 
se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit 
d’obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d’existence. »
Le rapport préconise donc un certain nombre de 
mesures qui continuent de remettre en cause l’es-
prit qui avait permis la création de la Sécurité 
Sociale. Il s’agit de faire payer aux héritiers une 
partie de l’aide versée sous forme d’APA pour un 
patrimoine de 100 000 euros, montant qui, outre 
l’atteinte au principe de solidarité collective, est 
d’un montant ridiculement faible vu 
les tarifs pratiqués dans 

« DépenDanCe » : Vieillir… et payer !

P ur mémoire rappelons que deux-
cent-mille centenaires représente-
raient moins de 0,3 % ( 0, 271) de 
la population totale du pays dans 
un demi siècle pour une popula-

tion estimée à 73,8 millions d’habitants,  et que 
l’évolution de l’immigration comme celle de la 
natalité à pareille distance relève du pari mais 
pas de la prévision scientifique.
 Ceci posé, la réalité de l’allongement de l’es-
pérance de vie à la naissance et même de l’es-
pérance de vie après 60 ans oblige à prévoir un 
ajustement de la politique sociale... malgré les 
politiques de démantèlement de la Sécurité so-
ciale, la loi HPST ou la loi Woerth sur les re-
traites.

le rapport « rosso-debord » 
et ses petites vilenies...
Le financement de la dépendance devrait être la 
dernière réforme du quinquennat de Sarkozy : tout 
ce qui a précédé dans la politique de ce gouverne-
ment ne laisse espérer aucun projet porteur d’un réel 
progrès social en termes de solidarités collectives.
Le budget 2011 et le PLFSS (Sécu), dont le finan-
cement du Risque Vieillesse est un élément, vont 
d’ailleurs dans le même sens.
Le rapport de mission de l’Assemblée, présidée par 
la députée Valérie Rosso - Debord sur la prise en 
charge des personnes âgées en situation de handi-
cap met au contraire en évidence que le recours à 
la solidarité nationale a, dans l’esprit de la majorité 
actuelle, définitivement cédé la place à la responsa-

Manel
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les EHPAD (généralement supérieurs à 2 000 € par 
mois et par personne).
Il s’agit ensuite de réviser à la hausse le taux de CSG 
appliqué aux pensions, de réduire l’accès à l’APA en 
réservant l’attribution de cette allocation aux seules 
personnes relevant des GIR 1 à 3 :

• personnes confinées au lit et aux fonctions 
mentales gravement altérées, nécessitant une 
présence continue d’intervenants (GIR 1) ;
• personnes qui sont confinées au lit sans avoir 
des facultés mentales totalement altérées ou 
qui ayant des facultés mentales altérées peu-
vent se déplacer (GIR 2) ;
• personnes qui ont besoin d’interventions plu-
sieurs fois par jour pour leur autonomie corpo-
relle (GIR 3).

Par contre, « les personnes âgées n’assumant pas 
seules leurs transferts mais qui, une fois levées, 
peuvent se déplacer à l’intérieur de leur logement 
(...) qui doivent parfois être aidées pour la toilette et 
l’habillage (...) qui, n’ayant pas de problèmes loco-
moteurs, doivent être aidées pour les activités cor-
porelles et pour les repas » (GIR 4) seraient exclues 
de l’APA et devraient assumer à leur frais l’aide 
d’une tierce personne « aidante »…
La proposition la plus indécente étant celle qui 
consiste à proposer une assurance perte d’autono-
mie liée à l’âge, obligatoire dès 50 ans (proposition 
12). Indécente au point que Philippe Bas, ancien 
secrétaire général de l’Elysée, ministre délégué à 
la Sécurité sociale, puis ministre de la Santé et des 
Solidarités a écrit dans Le Monde : « Créer une as-
surance obligatoire sur le modèle de l’assurance 

automobile, cela s’analyse purement et simple-
ment, en termes économiques, comme l’attribution 
d’une rente légale aux sociétés d’assurance et aux 
mutuelles! La vocation du cinquième risque n’est 
pas d’enrichir les actionnaires des plus grands 
groupes du CAC 40. » On ne saurait mieux dire…

pour un véritable progrès social 
L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), 
créée en 2002, est ouverte aux personnes de plus 
60 ans reconnues dépendantes. Au 31.12.2009, 
1 136 000 personnes âgées dépendantes bénéfi-
ciaient de l’APA, et 45 % des bénéficiaires rele-
vaient du GIR 4.  58 % de ces allocataires sont à 
domicile et 24 % en établissement.
On comprend mieux pourquoi le rapport Rosso-
Debord a ciblé ce groupe, même si avec 409 € pour 
un allocataire à domicile et 321 € pour un séjour en 
EHPAD, le reste à charge reste très élevé: au moins 
1600 € par mois alors que le montant moyen des 
retraites en France est de 1300 €. Il s’agit dès lors 
de faire un choix politique majeur : 

• soit la dépendance est rattachée, dans le cadre 
de la solidarité nationale aux branches existantes 
de la Sécurité sociale, c’est ce qu’a demandé la 
FSU au congrès de Lille ;
• soit on ouvre un nouveau marché aux assu-
rances privées ; l’exemple de Malakoff Médéric, 
la société de Guillaume Sarkozy à propos des 
retraites complémentaires indique le sens de la 
pente suivi par la majorité.

Il s’agit donc bien d’un nouveau combat à mener, 
en utilisant les données sans extrapoler…
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Alain Parant, démographe à l’INED, estime que le 
nombre d’allocataires de l’APA pourrait concer-
ner entre 1,6 et 1,9 million de personnes en 2020,  
et de 2,3 à 3,7 en 2050. Toutes choses égales par 
ailleurs, la dépense publique pour les personnes 
âgées dépendantes passerait alors de 20 milliards 
d’euros aujourd’hui soit 1 % du PIB, ( 60 % à la 
charge de l’Assurance maladie, 20% à la charge 
des départements) à 26 ou 32 milliards en 2020, et 
38 ou 62 en 2050, les écarts étant liés à la varia-
tion des âges d’entrée dans la dépendance, à par-
tir d’hypothèses optimistes ou pessimistes sur les 
gains d’espérance de vie sans incapacité. 
Ce chercheur remarque également que le risque 
dépendance du grand âge est appelé à évoluer 
vers une socialisation accrue : le volume d’aide 
informelle du voisinage, des  amis,  de la famille 
est appelé à baisser alors qu’il est économe des 
deniers publics et on retrouve ici l’impact de la loi 
sur les retraites; en effet ce sont les femmes qui 
consacrent le plus de temps à la prise en charge 
d’une personne âgée dépendante ; or « on ne peut 
exclure qu’en raison de leur participation renfor-
cée au monde du travail et de l’obligation qui leur 
est faite de plus en plus expressément de travailler 
plus longtemps pour bénéficier de droits pleins à 
une pension de retraite au pouvoir d’achat plus 
incertain, les femmes soient davantage contraintes 
d’arbitrer entre obligations professionnelles et obli-
gations familiales. »
La famille elle-même a connu beaucoup de transfor-
mations depuis plusieurs décennies. La coexistence 
de générations plus nombreuses s’accompagne 

d’une diminution de la cohabitation, précisément 
au moment où la perte d’autonomie est susceptible 
de se manifester. La question de la dépendance doit 
donc prendre en compte à la fois l’accroissement 
du nombre de personnes, l’allongement possible du 
temps de dépendance, les transformations prévi-
sibles sur l’apport du « soin mutuel » et la très inégale 
répartition sur le territoire des « anciens ».

pour un service public 
des personnes âgées 
Il est à peu près assuré que le principe d’égalité, 
en dépit de déclarations semblables à celles que 
nous venons de vivre à propos des retraites, ne 
sera pas au coeur du projet gouvernemental sur 
la prise en charge de la dépendance. Or c’est bien 
ce principe qu’il faut promouvoir, en dressant le 
cahier des charges des intervenants institutionnels 
comme des organismes  privés de soins et d’accueil 
et en mettant en place une autorité indépendante 
dont la mission serait à la fois de concevoir les 
évolutions nécessaires et de contrôler l’application 
des engagements pris. 
Il faut également mettre en place un plan de for-
mation initiale et continue pour les personnels en 
charge de cette mission. Si le gouvernement y voit 
surtout un gisement de nouveaux métiers et d’em-
plois à créer, il faut des formations, débouchant sur 
des qualifications et diplômes, dans le cadre d’un 
statut public (par exemple dans la filière Médico-
sociale de la FPT) offrant une garantie d’emploi et 
des perspectives de carrière pour tous les person-
nels concernés.

Taous



la prévoyanCe Dans la Fpt : 

eNfiN du NouVeau !
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a) la loi de modernisation de la fp 
du 2 février 2007 dispose que : 

1. Les personnes publiques mentionnées à l’ar-
ticle 2 de la loi peuvent contribuer au finance-
ment des garanties de protection sociale com-
plémentaire auxquelles souscrivent leurs agents.
2. La participation des personnes publiques est 
réservée aux contrats ou règlements garantis-
sant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité 
entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
3. Les modalités d’application du présent ar-
ticle seront fixées par décrets en Conseil d’Etat 
(le décret relatif à la FPE crée la procédure de 
référencement qui équivaut à une sélection 
d’opérateur(s) ; le décret concernant la FPT n’est 
pas encore publié).

Abrogé en 2006, l’arrêté Chazelle permettait aux 
collectivités de financer la protection sociale de 
leurs agents par extension du dispositif applicable 
aux fonctionnaires d’Etat.
Depuis, le nouveau cadre juridique de la 
participation des employeurs publics a été précisé 
à travers deux textes. Le point sur cette évolution.

D. r.
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b) la loi relative à la mobilité 
et aux parcours professionnels 
du 3 août 2009. 
Celle-ci ajoute, pour la FPT seulement, le principe 
de la labellisation permettant aux agents de choisir 
parmi un éventail de contrats ou de règlements en 
matière de santé ou de prévoyance.
Alors que très rapidement des dispositions ont été 
prises à l’Etat pour permettre le versement d’une 
participation employeur, nous attendions depuis 
plusieurs années maintenant que cette possibilité 
soit ouverte à la territoriale. C’est chose faite. Et 
plutôt 2 fois qu’une puisque le CSFPT dans un 
premier temps et la Commission européenne dans 
un second ont validé les projets du décret qui doit 
maintenant paraître au J.O.

quelques éléments pour mieux 
comprendre les enjeux du dossier
Les agents territoriaux présentent quelques « parti-
cularités sociologiques » que nous n’avons de cesse 
de dénoncer :

• Tout d’abord de faibles revenus : 1676 € de 
traitement moyen, 1470€ pour les catégories C 
(moins que le secteur privé par exemple) qui 
représentent 78 % des agents territoriaux. 
• Une population vieillissante : moyenne d’âge 
de 44 ans avec 30 % des agents qui ont plus de 
50 ans (2005). Ils seront 40 % en 2012.
• Un taux d’absentéisme élevé de l’ordre de 8 
%. Depuis 2008, un fort accroissement de la 
fréquence des arrêts de travail (+ 7 %) et une 
accélération en 2010 (83 % des arrêts sont dus 
à de la Maladie Ordinaire, mais ne représentent 
que 42 % des jours d’arrêt de travail et 27 % 
des indemnités journalières versées ; 5 % des ar-
rêts sont dus à des congés en Longue Maladie/
Longue Durée mais représentent à eux seuls 
36 % des jours d’arrêt de travail et 42 % des in-
demnités journalières versées)

À ces éléments s’ajoutent :
• un accroissement de la gravité des arrêts 
(+30 % en 8 ans) et de leur durée, principal fac-
teur de l’augmentation du taux d’absentéisme. 
Le taux d’absentéisme  des plus de 50 ans est 
50 % plus élevé que celui des 40-49 ans ;
• des risques d’accidentologie élevés, générés 
par la multitude des métiers de la FPT. Un coût 
élevé de prise en charge d’environ 4000 € par 
an et par agent en arrêt.

Cette progression de la gravité des sinistres est 
principalement due au vieillissement des agents 
de la FPT : le risque d’être en CLM ou en CLD 
augmente fortement avec l’âge : par rapport à un 
agent de 30 ans, un agent de 40 ans a 9 fois plus 
de risques,  un agent de 50 ans a 18 fois plus de 
risques de contracter une LM / LD.
Le taux d’absentéisme en CLM / CLD est, tous 
âges confondus, de 2,8 % alors qu’il est de plus de 
6 % pour un agent de 50 ans et plus. La réforme 
des retraites risque d’aggraver le tableau. En effet 
un allongement de 2 ans de la durée d’activité va 

inévitablement se traduire par une augmentation 
de la fréquence et de la gravité des arrêts, une 
augmentation de la durée de versement des pres-
tations ; donc une augmentation des provisions à 
constituer, ce qui risque d’entraîner une hausse 
importante des cotisations à laquelle les agents ne 
pourront faire face.
D’autre part et sans qu’il soit nécessaire de noircir 
le tableau, il est flagrant que les agents territoriaux 
ont une couverture prévoyance insuffisante.

• Insuffisance du statut : après 3 mois d’arrêt 
maladie : passage à demi traitement (1 an dans 
le privé).
• Insuffisance de la couverture : moins de 40 % 
ont une Garantie Maintien de Salaire (90 % 
dans le privé).
• Fort risque de précarité, notamment chez les 
catégories C avec un pourcentage d’agents non 
titulaires très important (voir article à ce sujet).

 Pour finir cette situation est accentuée par l’insuf-
fisance de la réglementation :

• adhésion non obligatoire dans les contrats 
collectifs (obligatoire dans le privé) ;
• mutualisation fragilisée par le contexte régle-
mentaire peu incitatif ;
• insuffisance de la participation : moins d’un 
employeur sur cinq participe financièrement 
(plus de la moitié dans le privé).

tous ces éléments plaident pour 
soutenir nos revendications en matière 
de couverture santé et prévoyance 
La Commission européenne a approuvé, le 23 fé-
vrier 2011, le régime d’aide français à la mutuelle 
des agents de la fonction publique territoriale. 
Cette décision porte sur le projet de décret présenté 
au CSFPT, le 22 décembre 2010 qui offre aux em-
ployeurs territoriaux le choix entre 2 solutions, 
risques « santé » ou « prévoyance » :
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1. soit au titre de contrats et règlements d’as-
surance souscrits par les agents et auxquels un 
label a été accordé ;
2. soit au titre d’une convention de participa-
tion conclue avec un organisme d’assurance 
suite à une procédure de mise en concurrence.

Les deux modalités de sélection seront ouvertes 
à tout type d’organismes d’assurance auprès des-
quels ces agents pourront souscrire un contrat 
ou adhérer à un règlement de protection sociale 
complémentaire. Cette participation sera versée 
soit directement aux agents, soit aux organismes 
d’assurance – qui seront tenus de la répercuter in-
tégralement en déduction de la cotisation ou de la 
prime due par les agents qui leur sont affiliés.
La Commission a considéré ce régime compa-
tible avec le marché intérieur en raison du ca-
ractère social de la mesure d’aide en cause, qui 
sera entièrement transférée aux agents. En effet, 
l’article 107 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne autorise des aides à carac-
tère social, à condition qu’elles soient octroyées 
à des individus sur base de conditions non-dis-
criminatoires quant à l’origine des produits ou 
services concernées.
Une fois publié, ce décret rendra possible - mais 
pas obligatoire - la participation des employeurs 
de la fonction publique territoriale à la cotisation 
des agents pour la mutuelle complémentaire. Un 

délai de 18 mois est prévu à partir de la publi-
cation de ce décret pour la mise en conformité 
des dispositifs antérieurs. Nous donnerons plus de 
précisions dans un futur point sur ce dossier.

une avancée réelle
Cette nouvelle possibilité est une bonne chose. En 
effet et malgré ce que l’on peut entendre ici ou 
là, les contrats « garantie maintien de salaire » ne 
sont pas une incitation à l’absentéisme. De nom-
breux exemples montrent le contraire comme 
dans l’Allier.
En permettant de prendre conscience du phé-
nomène « absentéisme » et de son coût pour la 
collectivité, ils incitent à la mise en place de me-
sures préventives. Les contrats « garantie main-
tien de salaire » proposent des dispositifs de ges-
tion du risque avec un suivi médical des arrêts 
de travail et une aide à la reprise en partenariat 
avec l’employeur.
Ces dispositions si elles sont appliquées avec in-
telligence et ouverture de la part des employeurs 
locaux peuvent permettre de développer un dia-
logue social constructif et faire avancer la ques-
tion de la santé au travail. Avec la « participation 
de l’employeur » et le nouvel accord-cadre «santé 
et sécurité au travail» les questions de protection 
sociale deviennent un volet à part entière du dia-
logue social (CHSCT – CT).

BaBar
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sociétéDa

Le collectif « Pas de bébés à la consigne » avait 
appelé à une nouvelle mobilisation du monde 
de la petite enfance le 11 mars 2011, pour exi-

ger des pouvoirs publics des réponses favorables aux 
propositions et revendications de son Plan d’urgence 
en faveur de l’accueil de la petite enfance*. 
Professionnels et parents ont répondu une nouvelle 
fois présents, témoignant d’une détermination intacte 
à préserver des modes d’accueil de qualité : 9 crèches 
départementales sur 10 fermées dans le Val-de-
Marne, la même proportion d’établissements partiel-
lement ou totalement fermés en Seine-Saint-Denis de 
même que près de 50 % à Paris, et de très nombreuses 
structures touchées par la grève en province égale-
ment. La manifestation parisienne a rassemblé entre 
2 000 et 2500 personnes, près de 500 à Bordeaux, 350 
à Nice, une centaine à Nancy. Des initiatives ont eu 
lieu dans 15 à 20 villes de province. 

nécessité d’un plan d’urgence
Le collectif « Pas de bébés à la consigne » a été 
reçu par un représentant du ministère de madame 
Bachelot, en charge de la famille. Face aux constats 
et aux exigences de notre Plan d’urgence, notam-
ment la nécessité de former 10 000 professionnels 
qualifiés par an durant les 3 prochaines années, le 
représentant de la ministre a semblé admettre que 
l’accueil de la petite enfance justifiait de renforcer 
sa professionnalisation. Mais il n’a apporté aucune 
réponse concrète sur le nombre de professionnels 
dont le gouvernement prévoit la formation, sur leur 
degré précis de qualification, sur le niveau de fi-
nancement qu’il entend y consacrer.  
Un nouveau rendez-vous a été fixé début avril où 
le collectif « Pas de bébés à la consigne » attend des 

 
plein suCCès pour l’aCte ii Du mouvement 

De la petite eNfaNce le 11 mars 2011 ! 

réponses précises de la part du gouvernement sur 
le volet formation de son Plan d’urgence, ainsi que 
sur les autres revendications que nous y défendons, 
dans la perspective de créer les 500 000 places d’ac-
cueil encore manquantes pour les jeunes enfants. 
Le collectif « Pas de bébés à la consigne », tout en 
confirmant les revendications du printemps 2010, 
va désormais aussi soumettre le Plan d’urgence en 
faveur de l’accueil de la petite enfance à l’ensemble 
des autres acteurs concernés (parlementaires, res-
ponsables de la CNAF, élus régionaux...), pour qu’ils 
apportent, chacun dans ses domaines de compé-
tence, les réponses qu’attendent les familles et les 
professionnels en termes de qualité et de sécurité des 
modes d’accueil. 
Le collectif prendra de nouvelles initiatives dans 
les semaines qui viennent. La mobilisation des pa-
rents et des professionnels ne posera pas bagage à 
la consigne, elle a pris ses billets pour un Plan d’ur-
gence qui voyage loin et grand pour les petits. 

* Consultez le site www.pasdebebesalaconsigne.com pour vous 

informer de l’actualité sur ce sujet.
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