
N ous traversons une période as-
sez glauque. De l’affaire DSK à 
l’affaire Tron en passant par les 
accusations de l’ex-ministre Luc 
Ferry, qui semble avoir oublié le 

chemin de son lieu de travail mais continue à 
percevoir son salaire, on patauge dans des his-
toires nauséabondes. L’opinion publique assiste 
médusée à un déferlement de faits qui laisse as-

édito
sez pantois. Les médias font leurs choux gras de 
ces affaires qui à une certaine époque « ne nous 
regardaient pas ».
On en oublierait presque l’essentiel.
Dans le New York Times, Warren Buffett, un des 
hommes d’affaires les plus riches des Etats-Unis, 
a déclaré : « La guerre des classes existe, d’accord, 
mais c’est ma classe, la classe des riches, qui 
fait cette guerre, et nous sommes en train de la 
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(suite de l’édito)

Victoire syndicale devant la cour admin-
istrative d’appel de Bordeaux contre une 
procédure illégale de recrutement d’un 
agent non titulaire sur un poste de con-
seiller socio-éducatif

haute vienne

Victoire syndicale

F in 2007, au Conseil général de 
la Haute Vienne, deux postes de 
conseillers socio-éducatifs (catégorie 
A) étaient à pourvoir pour lesquels 
plus de 30 fonctionnaires (dont plu-

sieurs remplissaient les contions statutaires) et 
un seul salarié du secteur privé avaient postulé.  
Après la date de clôture des dépôts de candida-
tures, un troisième poste s’est opportunément 
libéré… sur lequel bien évidemment personne 
n’avait pu candidater. 

pratiques illégales
Le Conseil général de la Haute Vienne n’avait en-
suite sélectionné qu’une poignée de titulaires et le 
salarié de droit privé. Ce fut ce dernier qui obtint 
le troisième poste libéré…. Dans sa défense, face 
au syndicat Inter 87/Fsu en première instance, le 
Conseil général avait obtenu gain de cause. Le tri-
bunal administratif de Limoges avait balayé tous 
les arguments de la FSU (aucune expérience d’en-
cadrement de la part du candidat retenu, aucune 
démonstration probante que la candidature de celui 
n’apportait un avantage déterminant par rapports 

sur leur voracité et leur appropriation prédatrice 
des richesses. Ceux qui « crient au loup » d’un 
système plus solidaire et socialisé, le font pour 
continuer à s’enrichir encore plus et pour garder 
le pouvoir. Mais ils ont raison sur un point : il 
y a bel et bien toujours une guerre de classes 
en cours. Et ce sont bien les riches qui gagnent 
le plus de batailles. Ceux qui en subissent au-
jourd’hui les méfaits doivent réagir, à l’instar de 
peuples qui aujourd’hui se battent contre leurs 
tyrans pour gagner leur liberté.
Il est temps d’en prendre réellement 
conscience et de lutter pour une réelle 
justice sociale.
Didier Bourgoin
Secrétaire Général du SNUCLIAS-FSU

gagner. » La lutte des classes revisitée par un des 
tenants du capitalisme, il fallait oser : il l’a fait.
Son constat ne fait que se confirmer avec la 
crise mondiale actuelle.
Cette situation n’est pas le fruit d’un  proces-
sus naturel  mais bien la conséquence de la lo-
gique d’exploitation du système capitaliste. Une 
logique aggravée par les politiques néolibérales 
dominantes depuis 30 ans et qui connaissent 
aujourd’hui, avec la crise, un coup d’accéléra-
teur, que se soit au Etats-Unis ou en Europe. Les 
riches sont plus riches, le reste : plus pauvre.
Les classes dominantes mènent actuellement un 
intense travail de propagande et de tromperie 
en direction de l’opinion publique. 
Oui, il y a bien une guerre entre les classes so-
ciales, la guerre des riches contre les travailleurs, 
les pauvres et la classe moyenne. Cette guerre 
existe depuis de nombreuses années. La politique 
destructrice conduite par le couple Sarkozy/
Fillon et la droite continue de frapper  des po-
pulations de plus en plus larges et a des consé-
quences de plus en plus lourdes sur la vie quo-
tidienne ; le chômage et la pauvreté de masse 
explosent.
Les mauvais coups tombent dans tous les do-
maines, notamment sur les terrains de la solida-
rité : retraite, protection sociale, services publics, 
stigmatisation des immigrés, chasse aux sans-
papiers, égalité homme/femme, précarité des 
jeunes .... Ce sont les banques et les profits qui 
sont privilégiés au détriment de l’emploi et des 
salaires. L’école, l’université, la recherche, l’hôpi-
tal public sont aussi sacrifiés au nom de la renta-
bilité. Ce gouvernement entend, en plein accord 
avec le MEDEF, poursuivre ses contre-réformes 
et accroître les inégalités sociales.
Le World Factbook, publié par la CIA, inclut 
un classement des inégalités entre les ménages 
à l’intérieur de chaque pays. Les Etats-Unis 
étaient classé 45e dans ce classement en 2007, 
au même niveau que l’Argentine, l’Afrique du 
Sud et la Côte d’Ivoire. A titre de comparaison 
les autres pays sont : Japon (38e place), Inde 
(36e), Nouvelle-Zélande et Royaume Uni (34e), 
Grèce (33e), Espagne, France, Canada (32e), Corée 
du Sud (31e), Hollande, Irlande, Australie (30e), 
Allemagne (27e), Norvège (25e) et Suède (23e).
Naturellement, ces inégalités ont des consé-
quences en termes de santé, de nutrition, d’ex-
position à des conditions de travail dangereuses 
pour la santé et de mode de vie. Résultat, les 
riches vivent en moyenne près de sept ans de 
plus que les pauvres. En 2008, l’espérance de vie 
moyenne était de 72,7 ans pour les pauvres tan-
dis que celle des riches était de 79,2 ans.
Tels sont les faits, parlant d’eux mêmes pour 
quiconque s’intéresse à la justice sociale, à l’éga-
lité des chances ou à la justice tout court. 
Les riches sont aujourd’hui occupés à dresser 
un écran de fumée afin de distraire l’attention 
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aux autres candidats…) pour ne retenir que seul 
ce salarié avait accepté le dernier poste libéré. 
Pour mémoire pour être titulaire du grade de 
conseiller socio-éducatif, il faut détenir un di-
plôme d’Etat de travailleur social, obtenir le 
concours d’assistant socio-éducatif et ensuite 
être inscrit sur une liste d’aptitude soit au titre 
du concours de conseiller, accessible en interne 
qu’après plusieurs années d’ancienneté, soit au 
titre de la promotion interne.
La cour administrative d’appel a cassé le juge-
ment du tribunal de Limoges, annulé la délibé-
ration et le contrat de recrutement arguant que 
les règles de publicité de vacances de postes 
n’avaient pas été respectées. 
C’est une victoire pour la défense du statut contre 
des pratiques illégales de recrutement.

Temps 
de déplacement 

et temps 
de travail
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E nfin, le Conseil d’État (requête 
331658) a éclairci la question de 
la prise en compte des temps de 
déplacements entre différents 
lieux de travail au titre du travail 

effectif. Cette question concerne notamment les 
collègues qui font l’entretien de plusieurs lo-
caux implantés dans différents endroits d’une 
même commune ou des aide-ménagères inter-
venant au domicile des personnes âgées.
Le fait est constaté régulièrement par les 
équipes syndicales : des employeurs ne comp-
tabilisent pas ou de manière minorée ces temps 
de déplacement. Si ceux ci sont souvent assez 
courts (quelques minutes) ; en les additionnant 
chaque jour, le volume cumulé peut s’avérer 
très conséquent. 

du temps à la disposition  
de l’employeur
Le 13 décembre 2010, un arrêt du Conseil d’État 
a mis fin à ces pratiques. Il a tout d’abord rap-
pelé la définition du travail effectif : « La du-
rée du travail effectif s’entend comme le temps 
pendant lequel les agents sont à la disposition 
de leur employeur et doivent se conformer à ses 
directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles ».  
Le Conseil d’État, dans son arrêt, a ensuite légi-
timé la prise en compte des temps de déplace-
ments d’un lieu de travail à un autre au titre du 
travail effectif, du fait que les 15 minutes pour 
changer de lieux étaient intégralement consa-
crés à son trajet, sans que l’agent pût vaquer 
librement à des occupations personnelles.

jurisprudence forte
L’enjeu dans l’affaire était la prise en compte 
de 30 minutes de temps de trajet par jour en 
travail effectif, d’un temps de travail ininter-
rompu de plus de 6 heures et donc l’obliga-
tion de bénéficier d’une pause de 20 minutes. 
Et par cumul, ce temps de trajet, qui constitue 
un temps de travail effectif, doit être pris en 
compte dans la rémunération mensuelle.
Une jurisprudence forte qui devrait permettre 
de régler plus facilement des situations subies 
par les personnels les moins rémunérés. 
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droits des femmes

égalité professionnelle Femmes/Hommes

F rançoise Guégot, députée de Seine-
Maritime, a été chargée par le 
Président de la République d’une 
mission visant à proposer des ac-
tions concrètes pour améliorer la 

situation des femmes dans la Fonction pu-
blique et surmonter les inégalités. La députée 
note une persistance des inégalités, particuliè-
rement dans les niveaux de rémunérations et 
l’accès des femmes aux emplois de direction. 
Après avoir recensé des mesures mises en place 
à l’étranger en faveur de l’égalité profession-
nelle entre les hommes et les femmes, le rapport 
présente, à partir des auditions réalisées pour 
cette mission, une synthèse des propos autour 
de huit thèmes : le recrutement ; la formation 
professionnelle ; les parcours et les évolutions 
de carrière ; l’accès des femmes aux postes à 
responsabilités ; la politique de rémunération ; 
l’articulation vie professionnelle - vie privée ; 
le travail à temps partiel ; la communication et 

la sensibilisation à la mixité et à l’égalité pro-
fessionnelle. 

participation active de la fsu
La DGAFP a mis en place un groupe de travail 
sur l’égalité professionnelle hommes/femmes 
dans le cadre de l’agenda social 2011. Cette 
concertation devrait déboucher sur un proto-
cole d’accord qu’il faudra ou non signer à l’ins-
tar du dossier des agents non titulaires : réno-
vation du dialogue social oblige. La FSU par-
ticipe activement aux groupes de travail : tout 
n’est pas gagné d’avance, bien au contraire. Par 
exemple en situant la discussion concernant la 
conciliation vie professionnelle et vie familiale 
sur le terrain de la parentalité, la DGAFP donne 
au dossier une connotation particulière.

pour une vraie négociation
Le gouvernement a choisi de se saisir de la 
problématique de l’égalité professionnelle 
hommes-femmes avec la volonté affichée que 
l’Etat se devait d’être exemplaire et avait une 
obligation de résultats. 
La construction statutaire (recrutement, car-
rière, paritarisme) contribue à l’égalité, mais 
dans les faits, elle ne suffit pas. Il existe des 
obstacles en dehors de la Fonction publique 
mais aussi dans la Fonction publique. La FSU 
souhaite une négociation sur l’égalité profes-
sionnelle permettant d’aborder l’ensemble des 

Les idées reçues qui légitiment cette inégalité 
professionnelle femmes/hommes ont la vie dure 
et pour y mettre un terme le gouvernement est 
bien loin du compte. Il y a pourtant urgence et 
des solutions concrètes existent. 
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il est inadmissible 
Que les mesures prises 
au nom de l’égalité 
se retournent contre 
les femmes et les privent 
d’un droit. 

actualité syndicale

questions. Le sujet mérite mieux qu’une négo-
ciation précipitée pendant l’été et des amende-
ments « vrais faux cavaliers » au projet de loi de 
transposition de l’accord du 31 mars.

nos revendications et nos propositions
1. La FSU exige une exemplarité de l’Etat et de 
l’ensemble de employeurs publics. En consé-
quence, les propositions retenues à l’issue des 
négociations doivent prévoir une obligation de 
résultats et un budget spécifique pour lutter ef-
ficacement contre ces inégalités qu’il s’agisse 
de recrutement, de déroulement de carrière, 
de conciliation vie privée-vie professionnelle 
mais aussi d’action sociale ou de retraites. 
2. Certaines des propositions contenues dans 
ce rapport sont inacceptables ; la FSU récuse le 
partage du congé de maternité : c’est la femme 
qui accouche et qui allaite éventuellement. Il 
est inadmissible que les mesures prises au nom 
de l’égalité se retournent contre les femmes et 
les privent d’un droit. 

3. La FSU n’accepte pas que la question de la 
retraite soit renvoyée à la résolution des iné-
galités au travail. Les femmes fonctionnaires 
ont l’expérience de l’arrêt Griesmar (magis-
trat français, père de trois enfants, qui n’avait 
pas pu pour le calcul de sa retraite accéder au 
bénéfice de la disposition de l’article L. 12 b 

du Code des pensions 
civiles et militaires de 
retraite, octroyant aux 
seules femmes, le béné-
fice d’une annuité pour 
chacun de leurs enfants). 
Cette jurisprudence a 
conduit à une aggrava-

tion des inégalités au nom de l’égalité en sup-
primant des bonifications ou des majorations, 
dont les femmes bénéficiaient. 
Les mesures prises n’auront pas un effet immé-
diat ; or, c’est dès maintenant, qu’il faut amélio-
rer les pensions des femmes et mettre un terme 
à l’inégalité flagrante qui existe (le niveau de 
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les congés pour couches pathologiques sont as-
similés à un congé maladie. Les femmes concer-
nées sont donc exposées à subir une réduction de 
leur rémunération si ce congé se cumule dans une 
même année avec un congé maladie, le total des 
deux atteignant les trois mois.
• Le partage du congé de maternité entre les parents 
est inenvisageable. C’est sur le congé de paternité 
qu’il faut intervenir (en le rendant obligatoire ?) 
et en l’allongeant. La FSU est très réservée sur la 
mise en place d’un entretien lors du congé de ma-
ternité et s’interroge sur ses finalités. Les condi-
tions de travail et les horaires pendant la gros-
sesse peuvent en être l’objet, ainsi que l’organisa-
tion des horaires à l’issue du congé. Que cherche-
t-on au-delà ? La FSU considère préférable que 
cet entretien soit proposé et non imposé. 

pension des femmes est inférieur de 16 % dans 
la FPE, 13% dans la FPT et 3 % dans la FPH, 
hors personnels médicaux). Elles sont majori-
taires parmi les titulaires de pensions portées 
au minimum garanti, dont la loi du 9 novembre 
2010 durcit les conditions d’attribution.
Les politiques actuelles de gestion des res-
sources humaines vont à l’encontre d’un traite-
ment égalitaire.

aggravation des inégalités
La politique salariale construite sur le slogan 
« Travailler plus pour gagner plus » a joué en 
défaveur des femmes qui consacrent une partie 
importante de leur temps aux tâches familiales. 
Elle a aggravé les inégalités déjà existantes, ainsi 
que les données produites par l’INSEE et celles 
publiées dans le rapport annuel le mettent en 
évidence. La Fonction publique peut être por-
teuse de réponses à des difficultés externes par 
exemple en reconnaissant les métiers féminisés à 
même égalité des métiers plus masculinisés. Les 
filières où les femmes sont les plus nombreuses 
l’enseignement, le social, l’administratif sont 
sous-payées, ne serait-ce  que par rapport à des 
filières techniques. Citons par exemple : le dernier 
échelon de l’échelle 6 de rémunération qui n’est 
ouvert qu’à la seule filière technique et fermé à 
la filière administrative ou bien encore les dif-
ficiles négociations en vue de la reconnaissance 
des qualifications de la filière santé-sociale, les 
enseignants dont la rémunération moyenne ne 
représente que les 2/3 de celle des cadres de la 
Fonction publique.

la conciliation vie professionnelle/vie 
privée est un sujet déterminant
La négociation ne peut esquiver l’enjeu essentiel 
des mesures de facilitation de l’activité profession-
nelle. La faiblesse de l’action sociale est actuelle-
ment un obstacle. Comment construire une poli-
tique d’action sociale en matière de logement, de 
garde d’enfants, qui contribue à résoudre les crises 
en ce domaine ? La FSU qui se bat pour un service 
public de la petite enfance, pour l’accueil dès 2 ans 
des enfants à l’école maternelle, pour une prise en 
charge socialisée de la dépendance, considère que 
les politiques sociales des employeurs publics ne 
sont pas indifférentes en la matière.
• Les congés de soLidarité famiLiaLe et de présence 
parentaLe pris au cours d’une période de stage sta-
tutaire ne différent pas la titularisation, comme 
cela a été réglé pour le congé de maternité.
• Le congé de maternité pour lequel la FSU reven-
dique un allongement à 26 semaines dès le pre-
mier enfant est une interruption incontournable 
de carrière pour les femmes mais qui ne doit pas 
les pénaliser dans le déroulement de cette car-
rière. 
• La fsu demande que Le congé pour couches pa-
thoLogiques allonge le congé de maternité alors 
qu’actuellement, pour les femmes fonctionnaires, 
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• Le congé parentaL : les mesures prises ne doivent 
pas être des incitations à maintenir les mères au 
foyer plus longtemps mais bien à faciliter l’accès 
aux pères à ce type de congé (95% des congés pa-
rentaux sont pris par les mères). On ne peut donc 
se satisfaire de la situation actuelle. Pourquoi 
ne pas réserver une partie du congé parental au 
père, et qui serait perdue si elle n’était pas prise ? 
L’avancement à taux plein, le maintien pendant 
une année du poste occupé précédemment sont 
des dispositions qui peuvent inciter les parents à 
prendre ce type de congé. Il doit être considéré 
comme du travail à temps plein pour la retraite 
lorsqu’il a été pris pour l’éducation d’un enfant 
né avant le 31 décembre 2004. La FSU conteste la 
suppression de la bonification pour enfant pour 
les enfants nés après cette date et demande son 
rétablissement. 

recrutement, carrière.
La publication de statistiques sexuées, à condi-
tion de dégager le temps pour leur diffusion, leur 
analyse et le débat sur les causes qui les produi-
sent est un outil essentiel, qui peut être efficace 
s’il y a volonté politique. Ces statistiques sont 
essentielles pour une analyse quantitative et 
qualitative des inégalités, et la mise en œuvre 
des mesures correctives pour rétablir l’égalité. 
C’est toutefois un sujet complexe.
Les quotas ont existé par le passé quand cer-
tains concours étaient organisés de manière 
séparée ; cette situation perdure aujourd’hui 
dans un nombre limité de cas particuliers, à 
réinterroger régulièrement. Globalement, il 
semble que cela ne soit plus nécessaire, du 
moins si l’on considère les résultats scolaires 
et universitaires des filles. La réflexion semble 
devoir porter en premier lieu, à partir de sta-
tistiques sexuées détaillées, sur la nature , le 
déroulement et le contenu des épreuves. La part 

des femmes présidentes de jurys doit évoluer 
très vite.
Un certain nombre de postes sont accessibles par 
nomination ou désignation et les inégalités d’ac-
cès y sont encore plus flagrantes. L’existence de 
listes peut permettre d’y pallier, les listes d’apti-
tude établies « au choix » peuvent être construites 
dans le respect de quotas. La référence au vivier 
est un élément qu’il convient de relativiser par 
l’objectif de parité.

la nécessité de mesures fortes
Il ne faudrait pas réduire la question de l’égalité 
des carrières à la seule problématique des emplois 
d’encadrement : il faut construire des viviers. 
Cette problématique doit être élargie à tous les 
niveaux. Nous avons besoin d’études statistiques 
qualitatives et quantitatives sur l’avancement, les  
changements de corps et cadres d’emplois à choi-
sir pour leurs caractéristiques.
Enfin, il faut des mesures fortes, volontaristes, 
de formation et de sensibilisation de l’ensemble 
des personnels, notamment ceux qui évaluent le 
travail, participent aux recrutements, ou aux dé-
cisions de promotions et de départs en formation.

Les bilans sociaux doivent 
être systématiquement pré-
sentés chaque année dans 
les comités techniques et 
les commissions adminis-
tratives paritaires pour que 

la plus grande transparence favorise la prise de 
conscience des décideurs et permettent de faire 
converger les taux de promotions des hommes et 
des femmes et les mêmes possibilités d’accès. Ce 
travail à mener dans les administrations et éta-
blissements publics doit s’accompagner de po-
litiques générales de lutte contre les stéréotypes 
sociaux et les représentations à l’encontre de 
l’égalité professionnelle. 
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d’encadrement



9
syndicalement vôtre n° 23 juillet 2011

dossier

A lors que le télétravail se déve-
loppe en Europe, la France serait 
en retard dans ce domaine. 7 % de 
« télétravailleurs » contre 15 % en 
moyenne dans la C.E et même 27 % 

aux Pays Bas. Dans la fonction publique le rap-
port publié par le Conseil d’Analyse Stratégique 
fait état de 1 % de télétravailleurs. Le télétravail 
n’est pas interdit dans la fonction publique, il 
est même encadré par un accord national inter-
professionnel du 19 juillet 2005. Des collectivi-
tés locales semblent vouloir s’intéresser à cette 
nouvelle forme de lien à une activité salariée. 
Certains Conseils Généraux expérimentent ce 
dispositif : Puy-de-Dôme, Finistère, Gers, Cantal, 
Lot, Orne… Par exemple ce dernier département 
investit massivement dans le développement des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication et finance également des télé-
centres communaux, intercommunaux et même 
du secteur privé.
Le Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et 
des Technologies s’est vu confier, par François 
Baroin, une mission destinée à développer le té-

télétravail dans les services publics locaux

Gardons nos distances 

létravail dans la Fonction publique. L’extrait du 
communiqué de presse du ministère de la fonc-
tion publique est intéressant : « Le télétravail pré-
sente des avantages, à la fois pour les employeurs 
publics et pour les agents. Sur la base du vo-
lontariat, il permet notamment d’améliorer les 
conditions de travail des personnels, en offrant 
une meilleure conciliation entre leur vie privée et 
leur vie professionnelle. Il contribue par ailleurs à 
améliorer la productivité des agents ».
Cette dernière phrase est révélatrice du réel but 
recherché et en directe ligne des attaques que su-
bissent les services publics et les agents publics 
régulièrement stigmatisés par les déclarations de 
Nicolas Sarkozy, les fameux salariés « sous statut » !

un faux ami
Les remontées que nous avons, en particulier du 
Conseil général du Cantal (voir article suivant) où 
nous avons des représentants du personnel élus 
dans les instances paritaires sont négatives.
Certains agents ont effectivement pensé que cette 
situation leur permettrait de concilier vie privée 
et vie professionnelle. Cela peut être vrai au dé-

Parfois perçu comme un gage de plus grande autonomie et de meilleure qualité de vie, 
le télétravail se révèle une redoutable machine à broyer les solidarités nécessaires 
tant du point de vue de l’éxecution des tâches que de celui de la résistance face aux 
employeurs. Ces derniers ne s’y trompent d’ailleurs pas et chantent les louanges d’un 
système qui permet de remettre un peu plus en cause nos statuts.
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but mais c’est souvent faux au final. Pas d’heure 
d’arrivée mais par contre, souvent, pas d’heure de 
départ... Au final des journées de travail de parfois 
10 heures ! surtout lorsque les tâches s’accumu-
lent insidieusement sans heures supplémentaires 
à faire valoir.
A terme aussi un fort sentiment d’isolement. 
Perdre les repères du « travailler ensemble », de ne 
pas faire partie d’une équipe, un sentiment d’être 
seul-e face à certains problèmes. Une vidéoconfé-
rence ne remplace pas une réunion surtout quand 
on n’a pas les mêmes horaires de travail !

isolement face à l’employeur
Sur un plan plus lié aux rapports employeur/em-
ployé : les agents se sentent isolé-es et sans contact 
et ont donc peu ou pas le sentiment de pouvoir 

« revendiquer » sur un plan collectif. Difficile de 
faire émerger du « collectif », de la réflexion com-
mune... par mail interposé qui préfigure parfois de 
relations également dématérialisées. 
De plus, et c’est crucial, ce système n’est pas 
complètement adapté à un service public local 
dont l’essence même est la présence quotidienne 
des agents auprès des usagers. Si le service pu-
blic territorial est facteur de lien social c’est aussi 
grâce à la présence des agents dans les services, 
au contact avec les usagers et leur connaissance 
du terrain. Au final, des avantages pour les em-
ployeurs, peu pour les agents et très peu pour le 
service public local. La méthode n’est pas suf-
fisamment adaptée au service public territorial. 
Faire des économies c’est bien mais pas à n’im-
porte quel prix !

preamBule
Le télétravail est défini par le droit français en 
2008, suite à l’accord national interprofession-
nel du 19 juillet 2005 conclu avec les parte-
naires sociaux. Le principe retenu est celui d’un 
télétravail choisi entre l’employeur et l’employé 
sur un mode réversible par les protagonistes.

Définition :
Le télétravail est une forme d’organisation du 
travail utilisant les technologies de l’information, 
dans le cadre d’un contrat de travail, hors de son 
lieu de travail habituel au sein de la collectivité 
et effectué de façon régulière et volontaire. 
Il englobe quatre formes différentes de travail : 
• Le téLétravaiL en réseau : agent délocalisé 
géographiquement du siège mais qui travaille 
dans un bâtiment de la collectivité, dont la fonc-
tion n’a pas de lien avec l’activité de l’agent.
• Le téLétravaiL en téLécentre : agent qui tra-
vaille à distance de son lieu de travail habituel 
au sein de locaux partagés par plusieurs struc-
tures privées ou publiques.
• Le téLétravaiL à domiciLe : agent autorisé à 
effectuer des tâches de travail régulières dans 
son espace privé.
• Le téLétravaiL nomade : agent qui conserve 
son poste de travail au sein de la collectivité 
mais qui utilise les technologies de l’information 
et les outils de travail mobiles pour travailler de-
puis n’importe quel lieu.

Le télétravail en réseau et le télétravail nomade 
sont beaucoup plus une conséquence d’un profil 
de poste qui s’adapte à la réalisation de la fonc-
tion qu’une volonté de l’agent. Le choix du té-
létravail en télécentre ou à domicile soulève des 
interrogations. Le premier donne la possibilité 
de réduire les distances de transport entre son 
espace privé et son espace professionnel. Il s’ins-
crit automatiquement dans le cadre de l’Agenda 
21 et il permet une qualité de vie familiale.
Le second implique l’obligation d’ouvrir son es-
pace privé dans un but professionnel.

au sein du conseil general du cantal
Le Conseil Général du Cantal, par son Président, 
veut être le précurseur de la mise en place du 
télétravail dans son département avec pour ob-
jectif d’être département témoin. Cette décision 
fait suite à l’engagement pris par le Président du 
Conseil Général, lors de la visite de N. Sarkozy, 
alors Ministre de l’Intérieur, en 2006.
Le Comité technique paritaire (C.T.P.) a validé la 
disposition de cette forme de travail en 2008. 
Les représentants du personnel ont émis un avis 

télétravail dans les services publics locaux

Le cas du Conseil général du Cantal
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domicile, pas d’espace obéissant aux règles de 
sécurité et permettant un aménagement ergo-
nomique du poste de travail.
Par contre le télétravail dans les télécentres du 
Conseil général, favorise un rapprochement 
géographique lieu professionnel et espace fa-
milial. Il renforce l’échange professionnel et 
il peut stimuler une solidarité professionnelle. 
Il diminue les trajets. Il favorise une mobilité 
entre les agents. 

en conclusion
L’expérimentation du télétravail pour une période 
de 18 mois au sein du Conseil général du Cantal 
confirme la perversité du télétravail à domicile et 
confirme le maintien des liens professionnels et 
sociaux du travail en télécentre.
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favorable sauf les élus FSU, qui se sont abstenus 
(pour rappel élections au CTP du CG du Cantal : 
CGT 52 % = 3 sièges – FSU 29 % = 2 sièges – 
UNSA 14 % = 1 siège – FO 4,5 % = 0 siège).
L’Assemblée délibérante, à l’unanimité, a suivi le 
Président dans le cadre d’une expérimentation 
pour une durée de deux ans.

mise en Œuvre du teletravail
Un groupe de travail, constitué par les orga-
nisations syndicales et les membres de l’admi-
nistration, a élaboré un cadre définissant les 
conditions de travail. Notre syndicat a forte-
ment dénoncé la confusion possible entre la vie 
privée et la vie professionnelle dans le cas du 
travail à domicile et a privilégié, par contre, le 
travail en télécentres.
L’ensemble du personnel a été informé, toutes 
catégories confondues, de cette possibilité de 
nouveau mode de travail à titre expérimental. 
Cependant ce mode de travail ne peut corres-
pondre à tous les postes.

Les principes généraux :
• Le travail est basé sur une démarche volon-
taire de l’agent, en concertation directe avec son 
supérieur hiérarchique, l’agent ainsi que la col-
lectivité pouvant à tout moment arrêter l’expé-
rimentation.
• L’engagement pour une période d’un an re-
nouvelable par tacite reconduction.
• Un arrêté individuel qui fixe les jours de té-
létravail.
• Une demi-journée de formation préalable.
• Les journées télé travaillées ne peuvent excé-
der 3 jours.
• Le Conseil général garantit une protection des 
télétravailleurs quel que soit leur lieu de travail 
via son assureur.
• La validation du temps de travail à domicile 
passe par le pointage via l’ordinateur. Celui ci est 
fourni par la collectivité au même titre qu’une 
ligne téléphonique et un téléphone.

premier Bilan
Sur 1 100 agents, il y a eu 18 candidatures, 
dont 15 de retenues : 4 en télétravail à domicile 
et 11 en télécentres pour une durée maximale 
de 2 jours par semaine. Après 18 mois d’expé-
rimentation, le bilan pour les agents est positif, 
ils expriment leur entière satisfaction. Face à ce 
constat, l’administration veut instituer cet outil 
de travail avec une priorité dans les télécentres, 
qui rejoint de fait la position de notre syndicat.
Nous constatons que la mise en place du télé-
travail à domicile crée, au sein d’une équipe, 
un certain décalage avec les agents basés à 
la collectivité. Il ne permet pas de résoudre  
les conflits internes. Il affaiblit la cohérence 
des services et favorise une perte de l’esprit 
d’équipe. Il renforce beaucoup plus un compor-
tement « d’individualité » et fragilise la solida-
rité. Il ne garantit pas la vie privée : visites au 
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Pour la 1ère fois notre syndicat était invité au congrès 
de la fédération Cgt des services publics. Nous avons 
répondu favorablement à cette invitation et Didier 
Bourgoin secrétaire général de notre syndicat a 
participé le mardi et le mercredi aux travaux de ce 
congrès qui se tenait à Ajaccio du 23 au 26 mai 2011. 

en direct du snuclias-fsu

congrès de la CGT des services publics
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C e congrès a été l’occasion pour 
la direction sortante de réaffir-
mer les valeurs fortes du syndi-
calisme Cégétiste : organisation 
plus démocratique de la FP et 

de ses missions, plus grande efficacité sociale 
de l’intervention publique, un syndicalisme 
démocratique au cœur du dialogue social. Des 
thèmes forts ont été abordés comme la santé et 
la sécurité au travail, la lutte contre la préca-
rité, la formation professionnelle, les retraites 
etc, des questions que nous connaissons bien au 
SNUCLIAS pour en débattre régulièrement. Une 
partie importante de ce congrès a été consacrée 
et centrée sur des questions internes d’organisa-
tion et de développement.

Invité à faire une intervention le SNUCLIAS a 
présenté quelques axes forts de nos revendica-
tions qui fondent notre identité syndicale. Voici 
l’intervention intégrale de Didier Bourgoin.

Cher-e-s camarades bonjour,
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier 
pour cette invitation et surtout de me permettre 
cette intervention, alors que je sais votre temps 
compté. Je souhaite également vous transmettre 
un salut fraternel de l’ensemble des camarades 
de notre organisation que vous connaissez, pour 
certains, pour partager les mêmes combats, les 
mêmes luttes.
Le SNUCLIAS-FSU est le syndicat de la Fédération 
Syndicale Unitaire (FSU) qui organise les agents 
de la fonction publique territoriale, nous sommes 
donc souvent ensemble dans l’action, surtout 
lorsqu’il s’agit de porter unitairement les reven-
dications de nos collègues.
Vos débats sont au cœur des problématiques 
posées par le contexte social et politique actuel, 
confrontés à une politique de ce gouvernement 
qui n’a de cesse de remettre en cause les acquis 
si durement gagnés. Ces revendications, ces ac-
tions communes, elles sont nombreuses et vos 
textes de congrès ainsi que vos débats montrent 
et démontrent la nécessité de nos engagements 
respectifs pour plus de justice sociale et plus de 
démocratie dans nos collectivités locales. C’est 
pourquoi, nous serions favorables pour aborder 

t
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avec vous un certain nombre de questions à l’ins-
tar de ce qui se fait au niveau confédéral : échan-
ger, confronter, proposer pour améliorer et rendre 
déterminante l’intervention des agents dans le 
champ du service public territorial.
Mon intervention portera sur deux points qui 
nous semblent essentiels dans la période.
Le premier concerne la réforme territoriale, le se-
cond la défense des services publics locaux.
Mais d’autres questions centrales mériteraient 
qu’on s’y attarde et tout d’abord la question des 
salaires et du pouvoir d’achat dans la fonction 
publique territoriale qui a le triste record d’avoir 
le salaire moyen le plus faible en France, les 
conditions de travail qui se dégradent régulière-
ment, la protection sociale qui attire la convoi-
tise des prédateurs du CAC 40, le dossier des 
retraites qui touche et pénalise tout le monde, 
mais en particulier les jeunes, les femmes et les 
précaires… et la liste pourrait, malheureusement, 
s’allonger tant les coups portés, quasi quotidien-
nement à nos statuts sont importants, en parti-
culier le dossier précarité qui touche plus parti-
culièrement les agents territoriaux. Sans oublier, 
aussi, la réforme de la « taxe professionnelle » 
dont la suppression fait partie de la batterie des 
mesures régressives au même titre que la loi dite 
de mobilité, par exemple.

le projet de réforme territoriale 
vient percuter de plein fouet notre 
conception du service puBlic local. 
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 vou-
drait obtenir, eux, les mêmes résultats en matière 
de réduction des personnels et des dépenses, qu’il 
mène actuellement à travers la LOLF, la RGPP, la 
REATE et autres politiques régressives. Il est donc 
utile de rappeler au gouvernement que les col-
lectivités locales participent à hauteur de 73 % à 
l’investissement public en matière d’équipements 
collectifs, contre seulement 27 % pour l’Etat !
A travers cette «  réforme territoriale » et celle sur 
la suppression programmée de la taxe profession-
nelle, Sarkozy et son gouvernement engagent 
donc un bras de fer avec le service public local en 
visant à son affaiblissement, sinon à son contrôle, 
mettant gravement en danger les missions assu-
mées par les agents. Cette réforme couplée aux 
décisions gouvernementales de restrictions des 
dotations de l’Etat aux collectivités, conduit à un 
étranglement financier de ces dernières et donc à 
la réduction des moyens consacrés aux services et 
à l’emploi publics.

la défense et le développement 
des services puBlics
On voit dans les services publics se développer 
une attaque généralisée et systématique contre 
les missions et contre les personnels. Cette situa-
tion est inacceptable et nous devons la combattre. 
Les différentes vagues de réforme ont été souvent 
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l’occasion rêvée par certains pour externaliser 
missions ou activités, c’est-à-dire : privatiser. Les 
partisans de ces privatisations avancent les argu-
ments du moindre coût, d’une meilleure efficacité 
et d’une plus grande motivation des agents. C’est 
faux et nous le savons tous.
Cette vision des choses est purement idéologique 
et quantité d’exemples de privatisation d’entre-
prises publiques ou de services publics locaux 
nous démontrent le contraire : distribution de 
l’eau, logement social, transport, collecte des 
déchets, restauration, espaces verts, etc.
Le service public local est facteur de cohésion 
sociale. Il fait une large place à la redistribution 
sociale et territoriale à travers ses principes. Les 
besoins fondamentaux et l’égal accès de tous les 
individus doivent être satisfaits sur l’ensemble 
du territoire : telles sont les valeurs qui fondent 
son utilité sociale. Aujourd’hui, ces principes sont 
remis en cause. Par exemple, le gouvernement 
développe une politique fiscale articulée autour 
d’une baisse de l’impôt sur le revenu, seule impo-
sition à caractère progressif au profit d’une mon-
tée en charge des impôts locaux, qui ne sont pas 
proportionnels aux revenus. Cela a une incidence 
pour les agents. En période de restriction budgé-
taire les personnels joueront le rôle de variable 
d’ajustement. Salaires, régimes indemnitaires, 
NBI, RTT, action sociale, retraite, tous ces acquis 
sont remis en cause pour pallier les manques à 
gagner de certaines collectivités. Il n’est pas nor-
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mal que les finances locales soient assurées par 
les ménages à hauteur de 75 % contre seulement 
25 pour les entreprises qui bénéficient pour-
tant grandement des aménagements locaux. Un 
meilleur partage des richesses, c’est aussi au plan 
local que ça se passe. Aucun mécanisme sérieux 
de régulation entre les territoires n’étant prévu, 
ces inégalités ne pourront que devenir de plus en 
plus fortes et toucheront demain des domaines de 
plus en plus étendus. Ces choix portent un coup 
sévère à la politique d’aménagement du territoire 
et à la cohésion sociale. Il est donc de notre res-
ponsabilité de nous inviter à ce débat.
Les services publics locaux doivent constituer un 
outil de défense de l’intérêt du plus grand nombre 
et favoriser la cohésion sociale. A ce titre, ils doi-
vent être un outil de mise en œuvre de choix de 
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Après trois temps forts de 
mobilisations, et notamment 
la journée de grève nationale 
et de manifestations du 16 
juin, qui a rassemblé à Paris 

plus de 5 000 travailleurs sociaux des 
trois fonctions publiques, et plus de 
2 000 en régions, les projets de décrets, 
transposables à l’ensemble de la fonc-
tion publique, qui maintiennent les 
travailleurs sociaux en catégorie B dans 
un Nouvel Espace Statutaire ont été 
retirés de l’ordre du jour de l’agenda du 
CSFPT (Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale). 
Nous nous devons de maintenir la 
mobilisation, et d’accentuer la pres-
sion car elle a déjà  permis d’ouvrir 
des discussions sur la reconnaissance 
du niveau de qualification, avec l’an-
nonce en ce sens de la préparation 
d’un projet de décret pour l’automne 
2011. 
Pour le SNUCLIAS FSU, le CSFPT ne 
doit accepter aucun compromis en 
décalage avec les niveaux de qua-
lification exigés pour l’obtention 

des Diplômes d’État après 3 années 
d’étude supérieure, et avec le degré de 
responsabilité des professionnels du 
secteur socio-éducatif. 
La reconnaissance du niveau des 
Diplômes d’Etat doit s’accompagner 
en même temps d’une revalorisation 
statutaire et salariale significative 
par l’intégration en catégorie A (avec 
un Indice Majoré de 349 en début de 
carrière) de l’ensemble des travailleurs 
sociaux (AS, ES, EJE, CESF) des trois 
Fonctions publiques. 
Les professionnels du secteur socio-
éducatif doivent se voir enfin offrir de 
véritables perspectives de carrière avec 
des grilles indiciaires attractives et des 
possibilités d’évolution dans l’exercice 
de leurs métiers, car nous considérons 
comme inacceptable de commencer 
notre carrière avec un indice à peine 
supérieur au SMIC ! 
Les syndicats du SNUCLIAS FSU sont 
par ailleurs intervenus auprès de 
Députés et ont obtenu que des « ques-
tions écrites » pour l’ouverture de 
négociations soient posées au gouver-

nement, participant ainsi entre chaque 
temps forts de mobilisation à maintenir 
la pression. De même les Associations 
d’employeurs (AMF, ADF...) ont été 
interpellées pour les sensibiliser sur 
ces revendications qui concernent les 
agents de leurs collectivités locales. 
Les bougés que nous avons obtenus 
grâce à un fort mouvement social, 
porté dans un cadre Intersyndical 
large et unitaire, avec le soutien des 
associations professionnelles, ne sont 
pas négligeables, sur la période. Pour 
autant d’autres étapes importantes 
sont encore nécessaires pour gagner. 
L’intersyndicale nationale et les asso-
ciations professionnelles se réuniront 
le 29 juin pour  définir les modalités 
de la poursuite  de ce mouvement 
social. La mobilisation ne doit pas 
déboucher sur un accord au rabais, ni 
être dévoyée par des négociations de 
couloir . 
A chacun de respecter ses engage-
ments, car c’est aujourd’hui que tout 
se joue ! 

Paris le, 21 juin 2011

développement économique, social et culturel et 
jouer un rôle essentiel dans l’aménagement du 
territoire et la réduction des inégalités. C’est dans 
ce contexte difficile que nous devons défendre 
les services publics territoriaux, seuls vecteurs 
réellement démocratiques pour l’accès aux droits 
sociaux de chacun d’entre nous. Alors, oui les 
agents doivent pouvoir intervenir et participer au 
débat sur la définition de l’intérêt général qu’ils 
portent chaque jour dans les services publics. 
C’est un débat important et je sais que vous avez 
à cœur de le porter dans ce congrès.
Merci encore pour votre accueil.
Bonne fin de congrès et à bientôt, rendez-vous 
le 31 pour nos salaires et notre pouvoir d’achat.
Merci.

Ajaccio le 25 mai 2011

communiQue du snuclias fsu 
pas d’accord au rabais pour les travailleurs sociaux !
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Les syndicats dénoncent également une paro-
die de dialogue social : en effet le maire refuse 
toute discussion et la mise en place de pro-
cédures pourtant légales voire pour certaines 
obligatoires. Les agents municipaux ressentent 
un réel mépris et manque de considération, une 
réelle dégradation des conditions de travail : 
sous-effectif, pression constante, insécurité 
(entre 2007 et 2009, le nombre d’accident de 
travail est passé de 4 à 10).

soutien de la population
Les agents ont été soutenus par certains élus 
mais aussi par la population qui fréquentait le 
marché ce jour là. Le mercredi 18 mai, à 8 h 30, 
les délégués syndicaux étaient reçus par le 
maire. S’ils pensaient entamer un début de né-
gociation ils ont vite déchanté ! 
En effet le maire les a assuré qu’il ne comprenait 
pas d’une part les revendications des agents et 
d’autre part le malaise et leur mal-être. Il veut 
des éléments concrets sur les différents points 
de revendication. Les syndicats se sont engagés 
à lui remettre en main propre des dossiers prou-
vant, premièrement que le maire ne sait rien ou 
ne veut rien savoir et deuxièmement qu’il reste 
sourd et persiste dans cette parodie de dialogue 
social. Les agents n’en resteront pas là : la lutte 
continue !

hauts-de-seine 
Grève des agents de la mairie de Fontenay-aux-roses
le 17 mai 2011
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Les syndicats SDU-CLIAS 92 et la 
CFDT appelaient le personnel de la 
mairie à faire grève le 17 mai et à 
se réunir dès 8 h 30 sur le parvis de 
la mairie. La CGT, troisième syndi-

cat représenté à la mairie, a brillé par son ab-
sence. Cet appel à la grève est un évènement à 
Fontenay aux Roses, c’est en effet la première 
fois que les agents se mettaient en grève contre 
leur employeur.
« Pour des conditions de travails décentes »  
« Le personnel en lutte » tels étaient les slogans 
d’une centaine d’agents, soutenus par une par-
tie du personnel, regroupés pour manifester 
contre l’injustice, l’insécurité et la précarité à 
la mairie, et ce malgré les pressions et les me-
naces de sanction. 

les principales revendications 
• des procédures disciplinaires arbitraires et 
discriminatoires ;
• des entraves au droit syndical ;
• des incitations au départ, des mises au pla-
card, des fins de contrats injustifiés ou des re-
fus de titularisation ;
• une insécurité croissante au travail
• une opacité clientéliste des règles d’avance-
ment de grades et des règles d’application du 
régime indemnitaire propres à Fontenay ;
• management rigide et abusif, ambiance dé-
plorable flexibilité accrue et maltraitance.
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pourquoi le 24 mai ?
Le 24 mai 1951 paraissait une Loi précisant que 
toute baignade d’accès payant doit être surveillée 
par un titulaire d’un diplôme délivrant le titre de 
Maitre Nageur Sauveteur (MNS).
Les collectivités ayant très majoritairement des 
ETAPS avec un diplôme et des fonctions de MNS, 
et parce que le SNUCLIAS- FSU suit le mouvement 
porté par le Syndicat National Professionnel des 
Maitre Nageur Sauveteur (SNPMNS), le 24 mai est 
choisi symboliquement chaque fois que possible.

les revendications 
Une délégation de l’Intersyndicale a été reçue au 
Ministère de l’ Education Nationale pour négocier 
sur :
1. L’AGRÉMENT
Pour pouvoir enseigner une activité dans le cadre 
scolaire, tout en étant extérieur à l’Education 
Nationale (EN), un agrément est obligatoire. Il est 
annuel et est délivré par l’EN à l’ensemble des in-
tervenants sur des créneaux scolaires. Il s’agit pour 
ces intervenants extérieurs de montrer une certaine 
connaissance du milieu enseigné. Par exemple en 
natation cela consiste à montrer que l’on sait nager 
et récupérer un objet lesté vers 2 mètres de profon-
deur en faisant 25 mètres en tout!
Les Educateurs Sportifs demandent un agrément 
de carrière. Aujourd’hui, les ETAPS ont obtenu un 
diplôme et ils ont réussi un concours pour entrer 
dans la fonction publique. Les personnels de l’EN 
ont subi le même sort, mais ils ont un agrément de 
fait pour la totalité de leur carrière.
Il n’est pas acceptable que soit remise en cause 
toutes les années la capacité à enseigner des collè-
gues de la Fonction Publique Territoriale.
Aucun décideur n’était présent à la rencontre au 
Ministère, donc aucun engagement ferme de leur 
part n’a été acté, mais nous sommes optimistes sur 
les suites qui seront données à cette revendication.
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Le décret créant le nouveau cadre d’emploi des 
ETAPS est sorti le 30 mai poursuivant la réforme 
de la catégorie B. Au même moment nous étions 
en grève et manifestions notre mécontentement. 
Une intersyndicale composée de FSU, SNPMNS,  
CGT,  UNSA, Fo et CFDT  travaille pour porter vos 
revendications.

educateurs territoriaux des activités physiQues et sportives

Grève et manifestation du 24 mai 2011

L’édition 2011-2012 du guide 
des carrières de la fonction publique 
territoriale édité par le SNUCLIAS-FSU 
est disponible auprès des militants.

calculez votre salaire
toutes les grilles indiciaires

dossiers thématiques
déroulements de carrières

s u
p p l e m e n t  d e

n u m e r o  2
2

2. L’ENCADREMENT DES ÉLèVES
Une circulaire du Ministère de l’EN précise dans 
quelles conditions doivent être organisées les 
séances d’activités sportives. Jusqu’à aujourd’hui, 
même un parent d’élève n’ayant aucune qualifi-
cation reconnue dans l’activité pouvait être in-
tervenant ! (Oui, avec un agrément, mais quand 
même !). Théoriquement la circulaire en vigueur 
pour la prochaine rentrée scolaire stipulera que 
ces personnes intervenantes devront être « quali-
fiées  et  agréées ».
Le SNUIPP-FSU, premier syndicat au sein des per-
sonnels enseignants du premier degré, nous sou-
tient dans cette revendication en envoyant un 
courrier au ministère reconnaissant l’« exigence 
souhaitable » d’avoir des personnels qualifiés. Il ne 
faut pas que les intervenants bénévoles puissent 
encadrer s’ils ne sont pas qualifiés ! La qualité des 
enseignements sont en jeu, c’est dangereux et puis 
c’est notre métier !
3. LES OPÉRATEURS DES APS
Les collègues n’ayant pas réussi le concours ETAPS 
(catégorie B), sont souvent recrutés sur la caté-
gorie C de la filière : les Opérateurs des Activités 
Physiques et Sportives (OTAPS). Le cadre d’emploi 
des OTAPS précise qu’ils sont « chargés d’assister 
les ETAPS ». Il faut noter qu’ils ont le même di-
plôme que les ETAPS, un Brevet d’Etat d’Educateur 
Sportif pour les plus anciens ou un Brevet d’Etat 
de la Jeunesse et d’Education Populaire et du Sport 
aujourd’hui (BEJEPS). Leur seul « défaut » : ne pas 
avoir le concours permettant l’accès à la catégorie 
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une spécialité natation sportive. Nous réclamons 
un diplôme qui comporte aussi une spécialité 
AAN : Activité Aquatique de la Natation. La réu-
nion du 20 juin a permis d’avancer concrètement 
sur ce point, avec une attente du Ministère pour 
que nous fassions une proposition de cursus de 
formation adapté à nos métiers qui ne se limitent 
pas au sein des Mairies et autres Etablissements 
Publics à faire de la compétition. Nous devons 
préserver nos missions axées sur l’adaptation 
au milieu, l’apprentissage, le perfectionnement 
et l’ensemble des activités « loisirs » telles que 
la natation prénatale, l’aquagym, les bébés na-
geurs… Suite à la mobilisation et aux différents 
entretiens, nous espérons pouvoir être optimistes 
pour l’avenir.

les délégations de l’intersyndicale 
reçues au ministère du travail et au 
ministère de la santé
LES MALADIES PROFESSIONNELLES :
Si une reconnaissance des maladies profession-
nelles est actée par le Ministère de la Santé, au 
Ministère du travail il en est tout autre !
L’Intersyndicale travaille avec un profession-
nel des maladies inhérentes à nos professions. 
Nous voulons que soient reconnues ces maladies 
et que les collègues puissent partir à la retraite 
plus tôt. Ce n’est pas gagné car si dans certaines 
activités les conditions de travail sont difficiles, 
les alertes ou les consultations à la médecine du 
travail restent rares et ne nous permettent pas 
aujourd’hui d’avancer des chiffres en la faveur 
de nos revendications.

La mobilisation du 24 mai porte ses fruits. Les 
collègues qui ont fait le déplacement jusqu’à 
Paris doivent être remerciés et nous souhaitons 
que l’Intersyndicale continue à œuvrer pour 
l’avenir de la filière sportive.

B ! Pourtant l’EN leur refuse l’agrément au prétexte 
qu’il sont en catégorie C ! Théoriquement ils ne 
peuvent dès lors qu’assurer la sécurité, sans ensei-
gner en « assistant » l’enseignant.
Les ETAPS ne veulent pas prendre la place du 
Professeur des Ecoles qui reste le « responsable 
pédagogique », mais avoir un diplôme national 
certifiant une qualification et ne pas pouvoir en-
seigner, c’est gonflé ! D’autant plus que jusqu’à 
maintenant des parents d’élèves, qui n’avaient au-
cune formation, pouvaient obtenir l’agrément et 
intervenir sur une classe !

une autre délégation  
de l’intersyndicale a été reçue  
au ministère de l’intérieur  
pour négocier sur :
1) LE TEMPS DE TRAVAIL
En France les enseignants ont un statut par-
ticulier en ce qui concerne la durée du travail 
en face à face avec l’élève. Sauf les ETAPS ! Si 
nous comparons le temps de travail de ETAPS 
(1607 heures annuelles) au nombre d’heures des 
Instituteurs (906 heures), qui comme les ETAPS 
ont été  recrutés pendant des années avec un 
diplôme de niveau IV, le bac, nous voyons un 
traitement différent selon le ministère dont on 
dépend. En effet les ETAPS sont recrutés sur un 
diplôme de niveau IV. Mais ils ne bénéficient 
d’aucune compensation statutaire horaire re-
lative à leur temps d’enseignement. Nous pou-
vons aussi comparer le statut des ETAPS à celui 
des assistants d’enseignement artistique (agents 
territoriaux de catégorie B)  qui sont statutaire-
ment… à 20 heures hebdomadaires. C’est notre 
objectif.
Le CSFPT, collège employeur compris, s’est 
d’ailleurs déjà déclaré favorable à cette prise en 
compte en 2009.
2) L’INTÉGRATION DES OTAPS EN CATÉGORIE B 
Afin de palier les difficultés vues précédemment et 
surtout enfin reconnaître que des collègues OTAPS 
ont les mêmes qualifications que les ETAPS, nous 
demandons qu’ils soient, éventuellement sous 
conditions, intégrés en catégorie B.
3. L’ACCèS à LA FONCTION PUBLIQUE
Le Ministère aurait négocié avec une fédération 
sportive le fait que 50 % des postes ouverts au 
concours soient réservés aux seuls titulaires du 
diplôme délivré en accord avec cette même fédé-
ration ! Si rien de concret n’apparaît pour l’instant 
nous resterons très vigilants !

la délégation reçue au ministère 
des sports a été entendu 
une nouvelle fois le 20 juin 
LE DIPLôME
Il s’agissait peut être de l’élément le plus im-
portant pour l’avenir de la profession de Maître 
Nageur Sauveteur. Le BEJEPS, nouveau diplôme 
qualifiant dans l’enseignement sportif, ne pré-
voit dans la spécialité  qu’une formation avec 
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L es préfets devaient présenter leurs 
schémas départementaux de coo-
pération intercommunale (SDCI) 
avant le 30 avril. Une période dite 
« de consultation » des communes, 

communautés et syndicats intercommunaux sur 
ces SDCI s’est ouverte ensuite, jusqu’au 30 juin 
2011. Entre le 1er juillet et le 31 octobre 2011, les 
commissions départementales de coopération in-
tercommunale (CDCI) exclusivement composées 
d’élus locaux seront « consultées ».  
Ces schémas devront ensuite être « adoptés » par 
les CDCI, et ne pourront plus être modifiés avant 
le 1er juin 2013 qu’à la majorité des deux tiers...

la hache ou les ciseaux
Selon les premiers éléments remontés de dif-
férents départements, (et dont La Gazette des 
Communes et la revue Territoires ont largement 
fait état...) les projets de SDCI présentés par les 
préfets témoignent à la fois d’une hétérogénéité 
certaine et  d’une volonté affirmée de pratiquer 
partout des regroupements larges (sinon « à la 
hache » du moins « au ciseau et à la colle »), en ne 
respectant souvent que de loin les périmètres des 
intercommunalités existantes... donc en passant 
souvent en force sur les choix des élus.
Ainsi, dans certains départements, le redécou-
page ne consiste qu’à rattacher des communes 
encore isolées ; dans d’autres, le nombre d’EPCI 
serait fortement réduit avec des périmètres très 
élargis. 
A titre d’exemples, la Dordogne passerait de 
53  intercommunalités à 24, la Haute Marne de 
56 à 27, l’Ille et Vilaine de 29 à 17, les Hautes 
Alpes de 20 à 7, le Lot de 23 à 7... 
Dans le même élan, la tentation est souvent forte 
- surtout en milieu urbain – d’augmenter sen-
siblement la taille des agglos, en chevauchant 

 

réforme territoriale des intercommunalités  

Quand les préfets jouent avec la colle 
et les ciseaux... 

Depuis le vote de la loi de réforme des 
collectivités territoriales le 16 décembre 
2010, les choses ont commencé à bouger 
au niveau des intercommunalités.

au besoin les limites départementales : ainsi 
Avignon devrait intégrer 11 communes ...du 
Gard voisin ! 
Dans le Calvados, le SDCI proposait de rat-
tacher à la communauté d’agglomération de 
Caen plusieurs communes isolées ; déclenchant 
aussitôt une montée chez le préfet des édiles de 
droite effrayés de leur intégration forcée dans 
une intercommunalité « de gauche » ! Ils ont fi-
nalement obtenu un report de la date de pré-
sentation du SDCI...
Dans l’Hérault, le préfet a fait encore « mieux » 
(sic) puisqu’il entérine une situation qui prive 
l’agglo de Montpellier à la fois de sa façade 
littorale… et de son aéroport ! Et il permet la 
création d’une communauté d’agglomération 
« Palavas – La Grande Motte » en prenant en 
compte la « population DGF ». C’est à dire en 
intégrant à la population locale, la population 
« touristique » de la saison estivale !

« négociations serrées »
Majoritairement ces projets ont généré une 
part de grogne de la part des élus locaux, 
dont certains se sont déclarés peu favorables 
à la création de trop vastes périmètres, avec la 
crainte d’un retour de certaines compétences 
intercommunales... sur les communes qu’ils 
administrent. 
Comme le notait La Gazette des Communes, 
ces SDCI sont très différents les uns des autres : 
« précis et volontaires dans tels départements, 
bien plus flous ou impressionnistes dans 
d’autres, voire timorés dans quelques cas, les 
documents présentés par les préfets sont extrê-
mement disparates ».
D’ailleurs la même revue notait que la phase de 
négociation prévue jusqu’à la fin de l’année, 
va donner lieu à des « négociations serrées » 
dans les CDCI, et qu’il sera très difficile d’en 
modifier la teneur du fait de la nécessaire ma-
jorité des deux tiers.

compétences « stratégiques »
Il faut également relever, qu’un certain nombre 
de pôles métropolitains (constitués d’EPCI dont 
l’un doit compter au moins 150 000 habitants) 
sont en cours de constitution, autour de com-
pétences dites « stratégiques »  (développement 
économique, innovation et recherche, ensei-
gnement supérieur, aménagement du territoire). 
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Les annonces se sont ainsi multipliées (par 
ex : Lyon-Saint Etienne-Nord Isère ; Nancy-
Metz-Sillon lorrain ; Reims-Epernay-Châlons ; 
Valenciennes-Maubeuge...) ; ils devraient s’or-
ganiser en réseau national avant la fin juin.
Enfin, il n’y a pas bousculade de la part des 
grandes agglomérations pour le statut de 
Métropole ! A part Nice (pour qui le statut sem-
blait avoir été créé...) et peut-être Bordeaux, 
les autres hésitent et attendent…

imprécision métropolitaine
Il faut dire que le statut de Métropole se ca-
ractérise à la fois par une grande imprécision 
des compétences obligatoires à assurer, et leurs 
conséquences sur la fiscalité et les engage-
ments financiers futurs.
A la veille d’échéances électorales particulière-
ment importantes, l’attentisme semble de mise, 

surtout que l’opposition a toujours dit qu’elle re-
viendrait sur cette « réforme des collectivités » en 
abrogeant certaines dispositions phares...

peser sur les choix
Toutes ces évolutions territoriales se mettent 
néanmoins en place sous l’égide des préfets. Il 
serait naïf de laisser les seuls élus locaux discuter 
au sein des CDCI des seuls périmètres des nou-
velles intercommunalités, sans discuter de leurs 
effets sur les missions des collectivités, et sur les 
besoins des usagers.
Il est donc important que nos syndicats, agis-
sent partout (et si possible de concert avec les 
usagers, leurs représentants et associations), pour 
suivre ces évolutions territoriales et peser sur les 
choix qui en découleront, dans le but de défendre 
nos missions, le service public, et les intérêts de 
la population.
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Le projet « Est-ensemble », en 
Seine-Saint-Denis, montre 
bien toute la nécessité pour 
les personnels et les usagers 
des services publics d’inter-
venir dans des débats qui les 
concernent à plus d’un titre.



 
manifeste de l’arf pour un acte iii de la décentralisation 

Les régions tentées par plus d’autonomie
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L’Association des Régions de France 
(ARF) vient de publier son Manifeste 
en faveur d’un « Acte III de la décen-
tralisation », au moment même où la 
(contre) Réforme territoriale est en 

train de se mettre en place sous l’égide des pré-
fets, et que les effets du retrait de l’Etat (via la 
RGPP et la RéATE) commencent même à ulcérer 
les élus locaux de la majorité et de l’UMP...
Et l’ARF va très loin dans son texte, trop loin...
Faisant comme si la décentralisation avait été 
un « long fleuve tranquille » n’ayant généré ni 
enchevêtrement des compétences, ni inégali-
tés territoriales, l’ARF refuse de demander une 
pause, ou un bilan des transferts passés, mais 
au contraire, elle sollicite de nouveaux transferts 
aux Régions, et non des moindres !
L’ARF réclame ainsi la création « d’un véritable 
service public régional de l’orientation, de la for-
mation et de l’emploi. Ce qui signifie concrète-
ment le transfert de la compétence « orientation » 
(...) et la maîtrise de la carte des formations tech-
niques et professionnelles, y compris l’enseigne-
ment agricole. » 

le retour des Baronnies
L’ARF entend donc reprendre le néfaste schéma 
actuel d’orientation du gouvernement, en solli-
citant son pilotage à la place de l’Etat... Idem 
pour l’Université où l’ARF réclame une compé-
tence équivalente à celle que les Régions as-
sument actuellement pour les lycées. Si l’on y 
rajoute leur demande de « décentralisation de la 
politique de l’emploi » (au moment où le gouver-
nement annonce la suppression d’une agence de 
Pôle Emploi sur deux !) et surtout  « un pouvoir 
normatif » afin d’adapter la législation à leurs 
territoires... On est en plein dans le retour des 
« baronnies » d’Ancien Régime !
Dès la publication de ce document de l’ARF, la 
FSU a publié un communiqué dénonçant cette 

volonté de régionaliser les services publics de la 
formation professionnelle initiale, de l’orienta-
tion et de l’emploi.

la fsu en défense  
du service puBlic 
La FSU exprime son désaccord avec un tel projet 
au moment où le service public de la formation 
et de l’emploi sont percutés par les actuelles po-
litiques de l’Etat : RGPP, démantèlement du ser-
vice public d’éducation et d’orientation, situation 
faite à Pôle Emploi après une fusion imposée et 
sans moyens pour exercer ses missions.
Par ailleurs, la FSU est opposée à toute nouvelle 
étape de décentralisation alors que les inégalités 
territoriales se sont aggravées et qu’aucun méca-
nisme de péréquation financière digne de ce nom 
n’a été mis en place.
La FSU a dénoncé la RGPP tout comme la ré-
forme des collectivités territoriales inspirées par 
la même politique de destruction des services pu-
blics, de mise en concurrence des territoires et 
des citoyens.

garantir plus d’égalité 
entre territoires
La FSU demande un bilan de la décentralisation 
actuelle, de ses forces et de ses faiblesses. Elle 
souhaite des évolutions permettant d’assurer plus 
d’égalité sur le territoire et d’améliorer les articu-
lations Etat/décentralisation. Elle considère que 
les formations professionnelles initiales comme 
les formations générales et technologiques, doi-
vent rester de la responsabilité de l’Etat ainsi que 
ce qui concerne l’orientation des lycéens. Elle 
s’opposera à cette régionalisation de la forma-
tion professionnelle initiale, de l’orientation et 
de la politique de l’emploi.
L’urgence aujourd’hui n’est-elle pas plutôt de 
conduire un véritable débat démocratique à par-
tir d’un réel bilan, sur une réforme progressiste 

L’association des régions de France se fait la 
porte-parole des partisans d’une aggravation 
du processus de décentralisation. En l’absence 
de tout bilan critique des mesures déjà à 
l’œuvre, le péril est grand pour les personnels 
concernés et les usagers du service public.
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de la décentralisation et de la déconcentration 
favorisant le développement et l’amélioration du 
service public, en fixant clairement les responsa-
bilités de l’Etat et des régions ?
La FSU continuera d’impulser ce nécessaire débat. 

plus d’autonomie  
c’est moins de solidarité entre régions
Derrière cette position de l’ARF, il y a l’appétit de 
certains élus locaux, présidents de régions, pour 
le renforcement de leurs prérogatives locales, 
en se débarrassant tout à la fois de la tutelle 
d’un Etat qu’ils ont souvent trouvé « tatillon » 
(ils n’ont jamais cessé d’exiger un « assouplis-
sement » du contrôle de légalité des actes ad-
ministratifs...) et en s’exonérant des nécessaires 
solidarités entre territoires.
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Lorsqu’on regarde les modèles dont ils rêvent 
dans les pays limitrophes européens (Allemagne, 
Italie, Espagne...) on est surtout frappé des égo-
ïsmes régionaux pour éviter tout partage équi-
table de richesse ou toute solidarité entre régions 
riches et régions moins bien pourvues. 
C’est sur ce terreau que s’y développent aussi des 
pulsions régionalistes parfois teintées de xéno-
phobie et de rejet de l’autre (cf. La Ligue du Nord 
en Italie).
Enfin, il y a (à nouveau) deux grands absents 
des propositions de l’ARF : la place des usagers et 
des personnels ! Comme si la question des com-
pétences n’était que du seul pouvoir décisionnel 
des élus, sans aucun contrôle ni compte rendu 
citoyen... Comme si nous n’avions pas notre 
mot à dire sur les politiques pratiquées depuis 
les transferts, ni sur la qualité des missions qui 
avaient été confiées aux Régions...

freiner l’appétit des Barons
La droite (qui ne dirige plus désormais qu’une 
seule Région métropolitaine : l’Alsace) va même 
encore plus loin que l’ARF, puisqu’elle y prépare 
non seulement la fusion des deux départements 
qui la composent, mais également leur disparition 
par « intégration-absorption » dans la Région !
Face aux silences embarrassés des élus écologistes 
(admirateurs en leur temps du fameux « rapport 
Balladur » prônant la disparition des départements 
au profit des Régions !) - c’est donc à l’initiative 
des seuls conseillers régionaux du Front de Gauche 
qu’est venue une prise de position en rupture avec 
cette déclaration de l’ARF.
Initiée par les élus FG du Conseil Régional PACA, 
une motion dénonçant les propositions de l’ARF 
en faveur « d’un Acte III de la décentralisation » a 
déjà été reprise dans une demi-douzaine de Conseil 
Régionaux métropolitains... et se termine par un 
engagement : « nous combattrons avec détermi-
nation ce projet et dénonçons avec force cette dé-
claration qui consacre la mise en concurrence des 
Hommes et des territoires, pour le plus grand profit 
des marchés et des institutions financières. »  
Aux syndicats et aux personnels maintenant, 
d’interroger à leur tour les exécutifs régionaux, et 
notamment les conseillers régionaux socialistes, 
afin de savoir s’ils partagent la position de leurs 
« barons » ou s’ils préfèrent porter une appréciation 
plus nuancée et moins dangereuse sur trente ans 
de « décentralisation » qui au lieu de rapprocher ci-
toyens et territoires, n’a cessé au contraire de creu-
ser les inégalités entre les uns et les autres...




