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Question : Mais où est passé Eric ?

L

es agents territoriaux vontils subir le même sort que
la population grecque : licenciements, baisse des salaires, baisse des pensions,
précarité…? Si le dossier n’est tout à
fait le même, le scandale des emprunts
toxiques touche aussi les collectivités
locales.
La Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC) était l’opérateur public institutionnel et historique en matière de financements des infrastructures et des
projets de la FPT. Elle était, en quelque
sorte, la banque des collectivités locales. Mais de filiations en privatisations elle est devenue tout d’abord le
Crédit Local de France puis la banque
DEXIA, celle par qui le scandale est,
entre autre, arrivé.
Nous sommes actuellement confrontés
à des informations très inquiétantes
concernant les finances de certaines
collectivités locales qui plongent dans
le rouge. Certains avancent pour l’instant le chiffre de 6 000, dont quelques
unes se sont regroupées en association :
l’union fait la force. La presse se fait
ainsi largement l’écho des problèmes
liés aux emprunts toxiques et plusieurs banques, dont DEXIA (mais aussi
le Groupe Banque Populaire/Caisses
d’Epargne, le Crédit Agricole, le Crédit
Foncier, également des banques étrangères attirées par l’odeur…) sont dans
le collimateur, y compris de la justice
puisque des plaintes ont été déposées
auprès des tribunaux compétents. Les
élus locaux se posent en victimes : mais
de quoi ? Certains parlent de tromperie… d’autres d’incompétence ! Au
choix, peut-être un peu des deux ? Ce
n’est, je vous le concède, de toutes façons, pas très glorieux.
Pour leurs besoins en équipements mais
aussi pour affronter les problèmes de
trésorerie, certaines collectivités locales
et autres établissements publics y com-

(SUITE DE L’ÉDITO) pris hospitaliers, ont contracté auprès de ces banques des
emprunts à taux variables adossés pour certains au taux
de change du Franc… Suisse, d’autres du Yen… (et peut
être aussi pendant qu’on y est sur le cours de la cacahuète
suédoise ? Va savoir !) Or le Franc Suisse grimpe (le Yen
aussi, quant à la cacahuète…) et donc les taux d’intérêts
aussi. Conséquences : des montants de remboursements
qui s’envolent, une dette qui gonfle et une situation inquiétante de surendettement : en gros un risque réel de
faillite. Quant aux possibilités de remboursement par anticipation, le montant de la pénalité est parfois bien supérieur au prêt lui-même : pas folle la guêpe DEXIA !
Pourquoi et comment certaines collectivités locales se
sont-elles retrouvées dans une telle situation? Là est la
question, merci de l’avoir posée.
En tous les cas devant cette situation extrêmement sensible y compris sur le plan politique, le démantèlement de

DEXIA est au programme. L’adage est bien connu : « on
privatise les profits, on socialise les pertes ». « On » se tourne
alors naturellement vers l’Etat, tel le tournesol inquiet vers
le soleil la veille d’un jour de pluie. C’est donc la CDC et la
Banque Postale qui vont prendre le relai de DEXIA crédit
local avec tous les problèmes et les risques que pose l’obligation de provision par exemple. Par contre cette nouvelle
entité, qui n’a pas encore de nom, va être confiée à un spécialiste des prêts toxiques. En effet, Philippe WAHL, patron
de la Banque Postale, a été entre 2007 et janvier 2011 directeur général de la Royal Bank of Scotland, qui avant sa
dégringolade en Angleterre, s’était fait une spécialité des
« prêts structurés », en français : les fameux emprunts pourris. Ces prêts (gentiment dénommés « boules de neige ») ont
vu leur taux dépasser les 30 %. Au total il y en aurait pour
12 milliards d’après la Cour de comptes. C’est donc un vrai
connaisseur du dossier que les collectivités vont avoir en

tableau de bord

ACTUALITÉ SYNDICALE

TRAITEMENT INDICIAIRE
Valeur annuelle du traitement indiciaire brut
correspondant à l’IM 100m: 5 556,35 € selon la valeur du point d’indice applicable à
compter du 1er juillet 2010 (art. 3 décr. n°851148 du 24 oct. 1985)
Traitement minimum
Traitement afférent à l’IM 295 (IB 244) à compter
du 1er janvier 2011 soit, pour un emploi à temps
complet, 1 365,93 € bruts selon la valeur du
point d’indice applicable à compter du 1er juillet
2010 (art. 8 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985).
SMIC ET MINIMUM GARANTI
Valeur du SMIC et du minimum garanti à compter du 1er janvier 2011 (décr. n°2010-1584 du
17 déc. 2010) :
t SMIC : 9 €/heure, soit 1 365 €/mois
t minimum garanti : 3,36 €
INDEMNITE DE RESIDENCE
L’indemnité de résidence est calculée en appliquant au traitement brut (auquel s’ajoute l’éventuelle NBI) les taux suivants (art. 9 et 9 bis décr.
n°85-1148 du 24 oct. 1985) :
t 1ère zone : 3 %
t 2e zone : 1 %
t 3e zone : 0 %
t Haute-Corse et Corse du Sud : 3 %
Le Montant minimum est calculé, à compter
du 1er janvier 2011, sur la base du traitement
correspondant à l’IM 299 (IB 308) soit :
t 1ère zone : 41,53 €
t 2e zone : 13,84 €
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SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
Mode de calcul (art. 10 bis décr. n°85-1148 du
24 oct. 1985)
t pour un enfant : 2,29 €
t pour deux enfants : 10,67 € + 3 % du traitement brut plafonné
t pour trois enfants : 15,24 € + 8 % du traitement brut plafonné
t par enfant au-delà du troisième : 4,57 € + 6 %
du traitement brut plafonné
Remarque : si l’agent perçoit une NBI, le taux (3, 6
ou 8 %) s’applique à la somme (traitement + NBI)
Montants minimaux
Ils sont calculés sur la base du traitement correspondant à l’IM 449 (IB 524) soit, à compter du 1er
juillet 2010 (sous réserve de confirmation par la
brochure 1014) :
t pour deux enfants : 73,04 €
t pour trois enfants : 181,56 €
t par enfant au-delà du troisième : 129,31 €
Montants maximaux
Ils sont calculés sur la base du traitement brut correspondant à l’IM 717 (IB 879) soit, à compter du
1er juillet 2010 (sous réserve de confirmation par la
brochure 1014):
t pour deux enfants : 110,26 €
t pour trois enfants : 280,83 €
t par enfant au-delà du troisième : 203,76 €
AIDES AUX FAMILLES
Garde des jeunes enfants
L’employeur a la possibilité d’attribuer à ses
agents, au titre de la prise en charge partielle
des frais de garde des jeunes enfants, des
chèques emploi service universel (CESU) préfinancés, dans les conditions fixées, pour les
agents de l’Etat, par les circulaires n°2140 et
n°2141 du 2 août 2007.
Allocation aux parents séjournant en
maison de repos avec leur enfant :
21,49 € par jour.

ENFANTS HANDICAPES
Allocation aux parents d’enfants handicapés ou infirmes de moins de 20 ans :
150,36 € par mois.
Séjour en centre de vacances spécialisé : 19,68 € par jour.
Allocation pour enfant infirme étudiant
ou en apprentissage entre 20 et 27 ans :
118,51 € par mois.
SEJOURS D’ENFANTS
Colonies de vacances, séjours linguistiques ou non :
t enfants de moins de 13 ans : 6,89 €,
t enfants de 13 à 18 ans : 10,45 €.
Centres de loisirs sans hébergement :
t 4,98 euros pour la journée complète,
t 2,51 euros pour les séjours en demi-journée.
Centres familiaux de vacances et gîtes :
t pension complète : 7,26 €,
t autre formule : 6,89 €.
Séjours éducatifs
t forfait pour 21 jours consécutifs au moins :
71,50 €,
t pour les séjours d’une durée au moins égale à
5 jours et inférieure à 21 jours : 3,39 € par jour.
Séjours linguistiques
t enfants de moins de 13 ans : 6,89 €,
t enfants de 13 à 18 ans : 10,45 €.
RESTAURATION
prestation par repas : 1,15 €.
MONTANT DE L’ALLOCATION CHÔMAGE
L’allocation journalière est constituée par (montants applicables à compter du 1er juillet 2011) :
t une partie fixe : 11,34 €,
t une partie proportionnelle : 40,4% du salaire
journalier de référence,
L’allocation minimale est de 27,66 € et
57,4% du salaire journalier de référence
L’allocation maximale correspond à 75% du
salaire journalier de référence.

face d’elles. Un peu comme si le pyromane se voyait confier
la mission « sûreté incendie ».
En même temps il est intéressant de noter que la CDC n’est
plus tout à fait la même structure qu’il y a quelques années. Dans le cadre de sa branche investissement, elle est
présente au capital de Veolia, d’Alcatel, d’Accor, d’EADS,
de Peugeot-Citroën, de Schneider Electric, de Danone, de
Dexia (défense de rire), de Michelin, du Groupe Suez, d’Areva, de Saint-Gobain, de Valeo, de la Société Générale, d’Eiffage, de Quick, de Nexity, de Cegelec, de la Saur, de France
Telecom. Que du beau monde et pour certains d’entre eux,
des opérateurs institutionnels bien connus des élus locaux:
suivez mon regard… c’est mieux que de fermer les yeux.
Le sauvetage de DEXIA va coûter 2,6 milliards aux contribuables, dans le même temps on apprend que la retraite
chapeau de son ancien PDG, Pierre Richard pour ne pas le
nommer, est de 600 000€ annuels.

Certains veulent (re)mettre un peu de « morale » dans la
vie politique : il est effectivement grand temps d’y penser.
En attendant c’est toujours les mêmes qui payent et avec
des salaires toujours aussi faibles.
Ha oui la réponse à la question du début « où est passé
Eric ? » He bien, personne n’a de nouvelles depuis plusieurs mois de Monsieur Eric Gissler, affublé en novembre
2009 par François Fillon du titre ronflant de : « médiateur
pour les emprunts toxiques des collectivités locales » (sic,
défense de ricaner) et auteur d’une charte qui porte son
nom. À ce jour tout le monde attends impatiemment
le rapport qu’il doit remettre sur le sujet… Au bout
de deux ans il serait temps. Espérons qu’il n’aura
pas, lui-même, succombé à la toxicité ambiante
du dossier.
Didier Bourgoin
Secrétaire Général du SNUCLIAS-FSU
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AGENTS NON-TITULAIRES

Une loi attendue pour janvier 2012
À la suite de la signature du protocole d’accord sur la résorption de l’emploi précaire
dans la Fonction Publique, le projet de loi sera prochainement présenté au conseil des
ministres. Il doit être débattu et adopté par le Parlement à l’automne. Les administrations
réunissent les organisations syndicales représentatives pour préparer la mise en œuvre
des engagements que le gouvernement a annoncé à l’issue des négociations des mois de janvier et
février. Débats au Parlement, discussions ministérielles : la pression doit se maintenir d’autant que
les suppressions massives d’emplois menacent directement l’emploi des non titulaires.

S

i le protocole issu des négociations
de janvier et février derniers comporte des « avancées » attendues par
les personnels, marquées par des
limites réelles dans un contexte
d’austérité budgétaire et de suppressions massives d’emplois, il peut et doit tout de même être
amélioré dans sa version réglementaire.
Les mesures exceptionnelles de titularisation,
la transformation des CDD en CDI pour tous
ceux qui totaliseront 6 ans de services sur les
8 dernières années à la publication de la loi, la
clarification des conditions de recrutement des
contractuels, la révision des conditions d’accès
au CDI, toutes ces mesures nécessitent une loi.
Ces dispositions attendues par les personnels
sont marquées par des insuffisances que la FSU a
combattues en défendant plusieurs amendements
lors de l’examen du projet de loi par le conseil
supérieur de la Fonction publique de l’Etat le 14
juin dernier. L’administration a refusé d’élargir
l’accès au dispositif de titularisation aux agents
recrutés sur des contrats abusivement qualifiés

de « temporaires » (suppléances, vacataires, occasionnels ou saisonniers). Toutes les organisations
syndicales, à l’exception de la CGC, ont quitté la
séance pour protester contre ce blocage et ont
demandé audience au ministre.
C’est dans ce cadre que Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, est intervenue auprès des sénateurs pour mettre en avant les nécessaires améliorations à apporter au projet de
texte de loi.
QUELQUES EXTRAITS :
« La FSU a estimé que les conclusions de la négociation comportaient des avancées attendues
par les personnels mais aussi des limites réelles.
Le gouvernement a récusé l’idée même d’un plan
de titularisation que la FSU revendique et les
dispositions issues de la négociation laissent ouverte la possibilité du recours au contrat dans
la Fonction publique, obstacle à la garantie de
l’égalité d’accès aux emplois publics, à l’égalité
de traitement et à la mobilité des agents, y compris lorsque ceux-ci sont en CDI…
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Le dispositif de titularisation écarte les agents
recrutés à titre temporaire et les contractuels
à temps incomplet ne sont éligibles à l’accès à
l’emploi titulaire que si leur temps de travail atteint au moins 70 % dans la Fonction publique
de l’Etat ou 50 % dans les Fonctions publiques
Territoriale et Hospitalière. Ce sont souvent les
abus des administrations qui ont conduit à ces
recrutements dits « temporaires » ou à temps incomplet. Il est dès lors inacceptable que les critères d’éligibilité au dispositif de titularisation
écartent des agents victimes de conditions de recrutement abusives, en elles-mêmes sources de
précarité comme l’a souligné le rapport adopté à
l’unanimité le 16 mars 2011 par le CSFPT…
De même, le changement d’employeur dans la
FPT ou la FPH ne saurait de notre point de vue

ACTUALITÉ SYNDICALE
interrompre l’ancienneté des services publics rendus par l’agent contractuel… »
La FSU, qui a agi sans relâche sur ce dossier au
cours des dernières années, est bien déterminée
à intervenir encore dans le cadre du débat parlementaire, pour faire repousser les conditions
restrictives, auprès des ministères et employeurs
publics y compris locaux, pour concrétiser
le plus grand nombre de titularisations et des
règles de gestion respectueuses des personnels.
Nous continuons donc de revendiquer un véritable plan de titularisation. C’est pourquoi la
FSU demande que les contractuels qui rempliront au cours des quatre années les conditions
d’inscription au dispositif exceptionnel de titularisations soient garantis de réemploi jusqu’au
terme du dispositif. Elle veillera, partout où elle
est représentée, à l’ouverture des postes nécessaires à la titularisation de tous les ayant droit.
Elle rappelle que dans la Fonction publique le
CDI ne vaut pas titularisation.
Le projet de loi Agents Non Titulaires (ANT)
comporte deux autres titres afin de permettre au
gouvernement d’y introduire des amendements
sur des sujets divers au cours du débat parlementaire. La FSU conteste cette méthode et votera les
amendements de retrait de ces titres. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes vaut
bien un projet de loi spécifique élaboré à l’issue
de négociations sérieuses et non précipitées. La
FSU ne peut taire que certains articles abordent
des sujets conflictuels, comme le cumul d’emplois
à temps incomplet, dont elle demande la suppression ou des articles sur la retraite, dont la FSU
continue de combattre les réformes récentes dont
les effets sont désastreux pour les agents.
DES TITULARISATIONS ? OUI MAIS POUR QUI ?
Le projet de loi prévoit l’ouverture pendant 4 ans
de recrutements réservés « valorisant les acquis
professionnels » par des examens professionnels

4
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réservés, des concours réservés ou des recrutements sans concours pour l’accès au 1er grade des
corps ou cadres d’emplois de catégorie C.
Pour s’inscrire, il faut réunir des conditions d’emploi et des conditions d’ancienneté. Conditions
d’emploi : exercer à temps complet ou partiel en
CDI ou CDD sur « emploi permanent » au 31 mars
2011 (ou fin de contrat intervenue entre le 1er
janvier et le 31 mars) ou bénéficier du CDI automatique à la publication de la loi. Les agents
à temps incomplet devront justifier d’une quotité
d’au moins 70 % (FPE) ou 50 % (FPT et FPH).

pour les agents recrutés à titre « temporaire » ou
« saisonnier ». C’est une situation indûment vécue par des dizaines de milliers de contractuels,
une cause importante de précarité ;
t que tous les services accomplis au sein de la
Fonction publique puissent être totalisés dans
l’ancienneté.
DES TITULARISATIONS, OUI MAIS COMBIEN ?
Selon le gouvernement, 26 200 éligibles dès la
première année pour la FPE, un « chiffre potentiellement plus élevé » dans la FPT où on
dénombre déjà 61 000 CDI. Ministères et employeurs doivent recenser les ayants-droit en
concertation avec les syndicats représentatifs ;
les syndicats de la FSU s’assureront du respect
de l’engagement du gouvernement à « transfor-
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mer les crédits aujourd’hui utilisés pour la rémunération des contractuels concernés ».
LA FSU REVENDIQUE :
t des possibilités en nombre égal aux ayants droit.

Conditions d’ancienneté : totaliser quatre années
de services auprès du même département ministériel, établissement ou employeur (sauf transferts),
en équivalent temps plein entre le 31 mars 2005 et
le 31 mars 2011 ou à la date de l’inscription dont
deux au moins au 31 mars 2011. Pour le décompte
des services, une quotité de 50 à 100 % sera décomptée comme un tempscomplet, une quotité
inférieure à 50 % comme ¾ du temps complet.
LA FSU REVENDIQUE :
t l’accès au dispositif pour les agents recrutés
à temps incomplet inférieurs à 70 % ou 50 % et

LA TRANSFORMATION AUTOMATIQUE
DU CDD EN CDI ? OUI, MAIS POUR QUI ?
Elle est automatique à la date de publication de
la loi, à condition d’être en contrat à la publication de la loi et de totaliser auprès du même
département ministériel, établissement ou collectivité, six ans de service dans les 8 années
précédentes. Pour ceux qui sont âgés d’au moins
55 ans, la durée est réduite à 3 ans dans les 4
années précédentes.
LA FSU REVENDIQUE :
t le CDI, s’il met à l’abri des interruptions récurrentes de contrats, n’apporte pas les garanties
du statut de fonctionnaire. La transformation
du CDI permettra de se présenter au dispositif
de titularisation, sous réserve de la quotité de
service ;
t tous les services accomplis au sein de la
Fonction publique doivent pouvoir être totalisés
dans l’ancienneté.
VERS DE NOUVEAUX CONTRATS ?
UNE SITUATION INQUIÉTANTE !
Le projet de loi abroge le contrat d’activité que
la FSU a combattu au ministère de la culture et
dont le gouvernement voulait l’extension. Mais
le rapport de force n’a pas permis de faire renoncer à l’embauche hors statut, les cas de recours à
des contrats sont revus. Si l’agent justifie au sein
d’un même ministère, établissement ou collectivité, d’une durée de six ans de services effectifs
dans des fonctions de même catégorie hiérarchique, le nouveau contrat ne peut plus être
conclu qu’en CDI. Les services discontinus sont
totalisés sous réserve que la durée d’interruption
n’excède pas trois mois. La transformation
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du CDD en CDI se fera à la date à laquelle les six
ans sont atteints.
LA FSU REVENDIQUE :
t les périodes de congé, notamment les vacances
scolaires ne doivent pas être comptées comme interruption ;
t l’enjeu reste celui du recrutement de titulaires en
nombre suffisant pour titulariser et pourvoir tous
les emplois, y compris pour le remplacement ;
t il est aussi celui du respect de la loi par les administrations, qui l’ont largement contournée
voire délibérément violée, parce qu’elles ne disposaient pas des emplois et crédits suffisants pour
répondre aux besoins ou que le contrôle de la légalité n’a pas joué son rôle pour la FPT ;
t la FSU considère que le recours à des contractuels ne saurait être qu’exceptionnel et ne de-

vrait pas intervenir pour compenser l’insuffisance
d’emplois de titulaires. Elle fait état, en particulier,
de l’inquiétude des contractuels sur « contrats 10
mois » ou bien dans la FPT les « contrats Vivaldi ».
Tous les contractuels qui rempliront au cours des
quatre prochaines années les conditions d’accès
au dispositif de titularisation doivent se voir garantir le réemploi.
L’examen parlementaire a débuté par le Sénat, dès
le mois d’octobre. Il se poursuivra à l’assemblée
nationale. La loi pourrait être publiée à la fin du
mois de janvier 2012.
Tout ne dépend pas de la loi, et certaines catégories de contractuels ont été d’ors et déjà exclues.
Mais les débats et le vote du Parlement restent un
moment important où l’intervention syndicale est
encore possible.

ACTUALITÉ SYNDICALE

TRAVAILLEURS SOCIAUX

Le compte n’y est toujours pas !

A

près plusieurs mois de mobilisations des travailleurs sociaux pour
la reconnaissance des qualifications
dont l’homologation au niveau II de
leurs diplômes d’Etat ainsi que pour
la revalorisation salariale qu’elle doit accompagner, le gouvernement procédait, cet été, à une
nouvelle provocation en publiant plusieurs arrêtés au Journal Officiel1.
Car si ces arrêtés concernant les diplômes d’État
d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur
technique spécialisé, de conseiller en économie
sociale et familiale attribuent effectivement
180 crédits européens (ECTS)2 à leurs lauréats,
conformément au cadre européen de l’enseignement supérieur, pour autant ils sont maintenus
au niveau III français.
OBSTACLES INACCEPTABLES
Ceci n’est évidemment pas acceptable : ces arrêtés hypothèquent non seulement toutes possibilités de mobilités professionnelles des travailleurs
sociaux dans l’espace européen, mais ils sont
aussi un obstacle majeur à la revalorisation statutaire et salariale pour l’accès à la catégorie A.
Une réunion à la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
s’est déroulée le 9 novembre avec les organisations syndicales, représentatives -dont la FSUau Conseil Supérieur de la Fonction Publique de
l’État. Les textes qui y étaient présentés sont ceux
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qui, grâce aux mobilisations, ont déjà été retirés de
l’ordre du jour de l’agenda du Conseil Supérieur de
la Fonction Publique Territoriale.
L’intersyndicale, à laquelle le SNUCLIAS–FSU
contribue, a rappellé le 9 novembre les revendications des salariés qu’elle porte depuis plusieurs
mois comprenant une revalorisation statutaire et
salariale significative par l’intégration en catégorie A pour l’ensemble des travailleurs sociaux des
trois fonctions publiques, et l’homologation des diplômes du travail social au niveau II du Répertoire
National des Certifications Professionnelles.
Elle exigera dans le même temps à être reçue par
le Ministre de la Fonction Publique pour que s’ouvrent enfin de véritables négociations pour l’ensemble du secteur socio-éducatif des trois versants
(État, Territoriale et Hospitalière).
1. Arrêtés du 25 aout 2011 publiés au JO du 14 septembre
2011.
2. European Credits Transfer Systeme.

ACTUALITÉ SYNDICALE

RÉFORME DE LA CATÉGORIE B

Inégalités entre les filières,
les femmes après !
La réforme de la catégorie C ayant été
menée, c’est maintenant la catégorie B
qui est en chantier.

S

yndicalement vôtre a déjà souligné le
peu d’intérêt de cette réforme, qui permet, certes, de progresser un peu plus
dans les carrières, mais en y passant
beaucoup plus de temps !
Bien que cette réforme ne réponde pas à nos revendications, il est inacceptable que les quelques évolutions qu’elle contient ne soit pas appliquées avec
la même célérité à toutes les filières. Et il faut bien
constater, encore une fois que ce sont les filières les
plus féminisées qui seront impactées les dernières !
Les décrets d’application pour chacune des filières
(administrative, animation, culturelle, médico-sociale, sportive, technique...) sortent les uns après
les autres, au compte-goutte, avec pour conséquence des disparités salariales de salaires et de
déroulement de carrière !
Première concernée : la filière technique, avec
les décrets concernant les techniciens territo-

riaux parus au mois de novembre 2010. Puis
ont étés publiés au mois de mai 2011 les décrets
concernant les animateurs puis ainsi que les
éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives.
URGENT D’ATTENDRE
Pour la filière médico-sociale, c’est en cours, et
cela s’avère compliqué car les professionnel(le)s
de ce secteur revendiquent, à juste titre, un reclassement en catégorie A, correspondant au niveau d’études et de diplômes qu’ils détiennent.
Restent la filière culturelle dont les projets de
décrets ont reçu un avis favorable au CSFPT en
avril dernier mais qui ne sont toujours pas publiés et enfin la filière administrative, dont ma
sœur Anne ne voit toujours pas venir le décret !
Comme par hasard, la filière technique, est
la filière employant très majoritairement des
hommes, tandis que pour les filières médico-sociale, culturelle, administrative, mal reconnues
(le régime indemnitaire des administratifs est
l’un des plus faibles), employant majoritairement
des femmes, il était urgent d’attendre !
Vous avez dit égalité ?

MILO
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REFORME DE L’INTERCOMMUNALITE

Quels droits pour les personnels ?
Dans le cadre général de la réforme territoriale, chaque Préfet de chaque
département doit élaborer d’ici le 31 décembre 2011 un schéma départemental de coopération intercommunale. Inquiétudes et incertitudes pèsent
sur les personnels concernés. Des transferts massifs de compétences sont
en jeux. État des lieux sur un dossier complexe.

DOSSIER

D’

ici le 31 décembre 2011,
dans le cadre général de la réforme territoriale, chaque Préfet
de chaque département doit élaborer un schéma départemental
de coopération intercommunale. Un amendement à la loi du député et Président de l’AMF,
Jacques PELISARD demande que cette date ne
soit retenue que pour les projets consensuels.
En amont sous son égide, il réunit une commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) qui peut émettre des amendements
au projet de nouveau découpage proposé par le
préfet, à condition de recueillir une majorité qualifiée des 2/3 des membres de la commission.
Jusqu’au 1er juin 2013, à partir de ce
schéma les Préfets auront des « pouvoirs temporaires et renforcés » pour modifier ou fusionner
des intercommunalités, dissoudre des syndicats, intercommunaux, créer de nouveaux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI *) etc.

Ces modifications vont entraîner
des transferts massifs
de compétences et de personnels
dans tous les sens : des communes
ou des syndicats vers les nouvelles
intercommunalités, mais aussi
d’intercommunalités vers
des communes.
Pour beaucoup de collègues, c’est l’incertitude.
tel agent travaillant en Réseau d’assistantes
maternelles (R.A.M.) pour une communauté de
communes pouvant être dissoute se demande
quel sera son employeur demain. Tel agent d’un
syndicat intercommunal de voirie s’inquiète de

l’avenir de son emploi si son syndicat disparaît
du fait du transfert de la compétence exercée
entre deux communautés de communes différentes : horaires de travail, régime indemnitaire,
lieux de travail sont des questions majeures. Pour
les agents non titulaires, très nombreux dans les
petites communes l’inquiétude est encore plus
grande. La mise en commun des moyens dans
le cadre d’une réduction des moyens financiers
des collectivités (reforme de fiscalité locale) fait
peser de lourdes menaces sur le niveau d’emploi.
C’est d’ailleurs le vœu formulé par le gouvernement qui estime qu’il y a trop d’agents dans les
collectivités territoriales.

Il est important de connaître
les principaux textes concernant
indirectement et directement
les personnels.
Le centre de gestion du Tarn dans un document
détaillé du 22 juin 2011, propose un examen de
toutes les situations qui peuvent être rencontrées. Ce document énumère quelques principes
essentiels :

1. Le principe général de la loi
N° 2010-1563 rappelle que les agents
suivent les compétences transférées. Ils
bénéficient d’une protection de leur emploi, de
leur carrière et de leur rémunération et avantages
lorsqu’ils sont transférés d’une collectivité vers
un EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale), d’un EPCI vers un autre EPCI,
ou lorsqu’ils sont réaffectés dans une commune.

2. Il évoque le cas particulier de
dissolution d’un EPCI. Après avis des
commissions administratives paritaires, les
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personnels concernés sont répartis entre les
communes membres constituant l’EPCI dissous.
Le mode de répartition des emplois n’est pas
explicité. Cela signifie que la ventilation des
emplois et des agents est soumise à discussion
entre les communes. La lucidité impose de
rappeler là aussi que la suppression d’emploi est
possible mais qu’elle oblige à la consultation
du CTP et aux règles en vigueur de protection
de l’emploi statutaire.

3. Les cas de fusion EPCI, d’élargissement ou de rétrécissement
des EPCI : lorsque toutes les compétences
exercées par l’EPCI reprennent toutes celles
exercées par la structure d’origine, les personnels sont transférés dans les mêmes conditions

DOSSIER
de statut et d’emploi. Le régime indemnitaire
d’origine est considéré comme avantage acquis
si l’agent y a intérêt. Attention, il n’en est pas de
même pour l’organisation des horaires de travail,
droit à congés etc. Les non titulaires de droit public ou de droit privé sont transférés, dans les
conditions de leur contrat. Un avis préalable des
deux CTP compétents est obligatoire.

4. Situation de transfert partiel des
compétences :
4. 1 Cas où des compétences « retournent » dans
une commune : en application du principe émis
dans la loi, les moyens et personnels doivent être
réaffectés dans la commune
4-2 Cas où les agents ne travaillent que partiellement dans un service ou une partie de service
transféré : il est proposé aux agents, qu’ils soient
titulaires ou non, d’exercer leurs fonctions pour
partie dans le service transféré. Dans la réalité,
si l’agent refuse il sera mis à disposition d’office
pour partie de sa fonction dans l’établissement
bénéficiaire de la compétence transférée. Il sera
alors sous l’autorité fonctionnelle du nouvel employeur. Dans ce cas, le CTP est consulté pour
avis sur la convention de mise à disposition, qui
doit définir toutes les conditions d’emploi.

5. La mutualisation des services
5.1 Cas d’une mise à disposition entre une
commune et un EPCI : en fonction des missions,
les personnels mis à disposition sont alors placés sous l’autorité fonctionnelle de l’employeur
concerné. Les règles en vigueur sont celles explicitées dans le cas précédent (4-2).
5. 2 Cas de la création de services communs :
communes ou groupement de communes avec
un EPCI : l’agent est mis à disposition de plein
droit pour tout ou partie de son activité auprès
de l’EPCI. L’article 66 de la loi du 16 décembre
2010 précise : « En fonction de la mission réa-
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lisée, les personnels des services communs
sont placés sous l’autorité fonctionnelle du
Maire ou sous celle du Président de l’établissement public ».
Cette situation risque d’être source de bien
des difficultés à terme avec des droits très
inégaux entre agents issus de collectivités
différentes.

6. Commentaires
Des milliers d’agents sont concernés par
cette migration imposée pour le meilleur
comme pour le pire. Dans un contexte difficile, de décisions plus ou moins autoritaires
de l’Etat, nous risquons d’assister à des mariages forcés entre communes ou EPCI. Celles
ci peuvent, à défaut de s’entendre, s’en tenir au minimum en matière de transfert de
compétences, et restituer nombre de compétences optionnelles vers les communes. De
même des intercommunalités peuvent être
affaiblies financièrement par le départ de
communes importantes vers de gros EPCI
(Agglomération, Communautés urbaines…).
Il est alors probable que ces intercommunalités amputées ou tout du moins a plus faible
potentiel fiscal rencontrent des difficultés
financières pour gérer les services et patrimoines communautaires. Des gros syndicats
intercommunaux peuvent également rencontrer des problèmes de financement du fait de
départ de communes ou d’EPCI vers de gros
EPCI , exerçant la même compétence (gestion
des ordures ménagères, de la voirie etc.).

Les droits et acquis des agents vont
être soumis à de fortes pressions.
Il s’agit pour chacun comme pour les équipes
du SNUCLIAS-FSU d’intervenir le plus tôt
possible auprès des employeurs et des centres
de gestion pour préserver les services publics
locaux et les droits des agents titulaires et
non titulaires.

EPCI : les établissements publics de coopération intercommunales sont des structures administratives qui regroupent toutes les formes
d’intercommunalité à fiscalité propre ou non.
Les EPCI à fiscalité propre sont formés
des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés
urbaines, des métropoles, des syndicats d’agglomération nouvelles.
Les EPCI sans fiscalité propre sont formés des syndicats intercommunaux à vocation
unique (SIVU)ou multiples (SIVOM), des syndicats mixtes, dont les pôles métropolitains, nouvel échelon d’intercommunalité issu de la loi du
16 décembre 2010.

ÉLECTIONS À LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT

La FSU confirme sa première place

L

de voix, elle obtient donc 5 sièges. A l’écologie
(MEDDTL), la FSU rentre à nouveau au ministère
et elle acquiert 1 siège. Tout comme à la Caisse
Des Dépôts et des Consignations où la FSU obtient un siège.
Enfin, la FSU rentre au Comité Interministériel (santé-jeunesse, vie associative, solidarités, cohésion sociale, ville et sports) en obtenant un siège.
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GROS SUCCÈS DE LA TABLE RONDE PROPRETÉ
À MARSEILLE LE 29 SEPTEMBRE 2011

Tous ensemble pour une ville propre !

«

POUR UN SYNDICALISME UNITAIRE
D’ACTION ET DE PROPOSITIONS
Mais les personnels ont exprimé leur volonté
de déjouer tous les pièges du gouvernement.
Aujourd’hui, la FSU confirme largement sa place
de première organisation syndicale à l’Education Nationale et à l’Agriculture et elle progresse
dans les autres ministères où elle a présenté des
listes. Elle reste ainsi une force essentielle dans la
Fonction publique pour représenter les personnels
à tous les niveaux et porter leurs exigences.
Le contexte de crise économique et sociale pèse
essentiellement sur les salariés. Le gouvernement
remet en cause la Fonction Publique, dégradant
chaque jour un peu plus la qualité des services
aux publics et les conditions de travail des agents.
Dans ce contexte, la FSU est déterminée à poursuivre avec tous les personnels dans la voie d’un
syndicalisme unitaire d’action et de propositions
pour donner un avenir à la Fonction Publique, à
ses personnels et pour construire un avenir plus
démocratique !

L

e Grenelle de la propreté », à l’initiative de l’intersyndicale (SDU-FSU,
CGT, CFDT, UNSA) de la communauté urbaine Marseille Provence
Métropole, soutenue par nos unions
départementales et Solidaires, un
débat public s’est tenu à Marseille le
29 septembre. C’est l’absence de réel
débat public et citoyen, le manque
de responsabilité de la communauté urbaine qui ont conduit nos
syndicats, conscients des enjeux, à
prendre l’initiative.
Si la propreté n’est pas le seul service public défaillant à Marseille,
la gestion des musées, des bibliothèques, la DSP de l’eau, les transports illustrant les dérives d’un
système fait de clientélisme et de
cogestion politico syndicale, son
échec est plus visible et touche gravement les habitants.

Cinq cents personnes pour en débattre avec une unanimité dans
le constat de la saleté. Le débat a
mis en évidence les divergences
sur l’analyse des causes et sur les
moyens à mettre en œuvre.
Il fallait se poser toutes les questions de l’organisation du travail,
du mode de gestion (entreprise/
régie)*, des moyens, du service minimum, du système du « fini-parti »,
des conditions de travail des agents,
de leur formation et de leur carrière,
de l’implication de la population, de
l’évolution de la gestion des déchets
(réduction et tri).
Et surtout il fallait rompre avec le
refus du dialogue social, prouver
qu’un dialogue citoyen et responsable est possible, démontrer la nécessité d’une réforme profonde dans
une optique sociale et de développement durable.

BABAR

LA FSU ACCROÎT SA REPRÉSENTATIVITÉ DANS
LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
Dans l’Education Nationale, elle confirme sa
place de première Fédération Syndicale avec une
avance conséquente (plus du double de voix) par
rapport à la seconde organisation syndicale. Elle
totalise 7 sièges. Au ministère du Travail et de
l’Emploi, la FSU progresse de 3.79 points et obtient 2 sièges. Au ministère de l’agriculture, la
FSU est la première organisation avec 30.8%

HE

H

U

C

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU
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es élections professionnelles dans la
Fonction publique étaient un rendezvous social majeur. Le vote direct des
personnels aux comités techniques
pour établir la représentativité des organisations syndicales, un élément fondamental
du paysage syndical.
La FSU reste la première organisation de la
Fonction publique d’Etat. Pour autant, des dysfonctionnements graves sont apparus au cours de
ces élections ne permettant pas à tous les personnels d’être représentés normalement. C’est particulièrement le cas à l’Education Nationale où des
dizaines de milliers de personnels ont été empêchés de voter. Au total c’est une baisse de plus
de 20 points de participation. La FSU attend les
explications du Ministre de l’Education Nationale
sur cette situation et demande une commission
d’enquête. Par ailleurs, les élections ont dû être
reportées à la Justice. Cela reste inacceptable.
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la recherche du temps perdu
U
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epuis plusieurs années, le SDUCLIAS de la ville de
Clermont-Ferrand, interpelle le Maire et ses élus sur un
nombre croissant de dysfonctionnements au sein du service de la vie scolaire et de la petite enfance (DVSPE).
Tous ces problèmes sont dus, à une gestion déplorable des conditions de travail des agents, de la façon dont ils sont traités par
leurs supérieurs, de leur carrière et cela constituent à nos yeux une
des principales causes de démotivation d’un service dont, pourtant, tous les Clermontois louent le professionnalisme.
Grâce aux actions conjointes, des syndicats FSU, CGT, CFDT, FO
et d’une mobilisation intense du personnel (90 % d’agent féminin), la municipalité s’est résolue à ouvrir des négociations.
Il vient de nous être signifié, de la constitution de cinq groupes
de travail sur les sujets les plus préoccupants (UPC et restau-

Y
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CLERMONT-FERRAND À
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DE DÔ
rants, ATSEM, Crèches, Service de nettoyage,
Cycles de travail). Le Maire s’engage à mettre
en place immédiatement les mesures qui pourront l’être. Nous
constatons qu’une partie de ce service est exclue de toutes discussions sur ses conditions de travail (administration) et un préalable sera déposé par nos soins à l’entame de la première réunion.
Tout doit transparaître si l’on veut que le personnel, dans son ensemble, soit satisfait de nos interventions. La crédibilité de notre
syndicat en dépend.
Le dialogue étant instauré, notre vigilance sera de tous les
instants pour que les mots se traduisent par des actes. Dûment
mandatés, nos représentants, saurons faire entendre notre
voix et mettront en avant les solutions que l’on souhaite voir
aboutir.

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

JURIDIQUE

INCIDENCE DES CONGES DE MALADIE SUR LE REPORT DES CONGES ANNUELS
DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX (Circulaire du 8 juillet 2011- NOR : COTB1117639C)
La circulaire du 8 juillet 2011 a
pour objet d’apporter les éclaircissements sur le report du congé
annuel lorsque le fonctionnaire
territorial a été placé en congé de
maladie au cours de la période de
congé annuel initialement fixée. Elle
tient compte de la jurisprudence de
la Cour de justice de l’Union européenne qui a précisé la portée de
l’article 7 de la directive 2003/88/
CE du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l’aménagement
du temps de travail.
Le droit au congé annuel payé ne
saurait s’éteindre à l’issue de la
période de référence lorsque le travailleur s’est trouvé en congé de
maladie durant tout ou partie de la
période de référence. Il appartient
à l’autorité territoriale d’accorder
automatiquement le report du congé
annuel restant dû au titre de l’année
écoulée à l’agent qui, du fait d’un des
congés de maladie prévus par l’article
57 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 modifiée, n’a pas pu prendre
tout ou partie dudit congé au terme
de la période de référence.
E XEMPLE :
en 2010, un agent a été placé en
congé de maladie ordinaire, à raison
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de 92 jours en octobre, novembre et
décembre, il lui restait 18 jours de
congés annuels au titre de l’année
2010. Si cet agent reprend ses fonctions au 10 janvier 2011, il bénéficiera d’un report de ses congés annuels
de l’année 2010 sur l’année 2011, soit
18 jours.
Sont par conséquent concernés les
congés accordés au titre de la maladie ordinaire, de l’accident de service,
de la maladie professionnelle, de la
longue maladie et de la longue durée.
Sont également concernés, bien que
ne relevant pas de l’article 57, les
congés accordés aux fonctionnaires
territoriaux à temps non complet au
titre de la grave maladie.
R EMARQUES :
1. Ce dispositif doit également être
étendu aux agents non titulaires de
droit public, qui en matière de congés
annuels relèvent des dispositions
applicables aux fonctionnaires territoriaux (article 5 du décret n°88-145
du 15 février 1988).
2. S’il appartient à l’Autorité
Territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée, la
question du nombre de jours pouvant

être reporté se pose s’agissant des
agents ayant bénéficié d’un congé
de grave maladie, longue maladie ou
longue durée. En effet, dans cette
situation, l’agent peut ne pas avoir
bénéficié de son droit à congés annuels depuis 3 ans, 5 ans, voire 8 ans
(congé de longue durée prolongé). A
la reprise du travail, l’agent bénéficie-t-il du report de la totalité des
congés non pris (ex : 25 semaines) ou
du report correspondant à 5 semaines
(soit l’année écoulée) ?
Si la JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE
paraît opter pour un report complet
du stock de jours de congés annuels
non pris pendant la totalité de la période où l’agent s’est trouvé en congé
de maladie, la position ministérielle
paraît n’ouvrir qu’un droit au report
des seuls jours non pris au titre de
l’année de référence.
Sous réserve de l’appréciation
souveraine du juge
administratif, et dans l’attente
des modifications apportées
au décret n°85-1250
du 26 novembre 1985,
il appartient à chaque
Autorité Territoriale
de se prononcer.
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PLAN DE CUQUES

À fond dans le libéralisme

NOUS AVIONS RAISON, LES FAITS LE PROUVENT
Seules les « tatas » ayant osé demander de la considération et un
petit renfort sont « sanctionnées ». Elles étaient SIX, elles voulaient être plus, elles ont été remplacées par DIX salariés du privé,
avec toujours le même nombre d’enfants.
Elles réclamaient une protection par la pose d’une rambarde séparant la cour de la rue, elles ne l’ont jamais obtenue mais cette rambarde est immédiatement installée pour la société privée, soit plus
de personnel avec moins de surveillance pour le privé.
Dernière minute

Un préavis de grève était déposé pour le 3 novembre : blocage de la
rue principale durant une heure trente. Le Maire, que nous sommes
allé chercher dans un recoin de la Mairie, ne veut pas revenir en
arrière : le contrat de notre collègue Christelle prend fin le 6 novembre ! Contre cette fin de contrat nous sommes en attente de la
décision du Conseil d’Etat et avons aussi, le 9 novembre, une audience en référé suspension au TA...

NOUS NE LACHERONS RIEN !

D. R.

D

epuis 1937, indépendance de Plan-de-Cuques, jamais un agent de la commune n’avait réellement
eu besoin de l’aide d’un syndicat. En 1989 avec
cette municipalité, tout dégénère. Progressivement,
le personnel se retrouve compressé, passant de 220
à 95 agents. Pour une masse salariale à 39 % (de 50 à 60 % classiquement). Imaginez l’augmentation de la quantité de travail !
Malheureusement arrivés au dénuement total, des agents prennent conscience qu’il serait temps d’agir. Sous l’égide d’un agent
courageux, Giovanni Favaloro et avec l’aide précieuse de Corinne
Albaladejo, la section de plan de Cuques du SDU 13-FSU est
créée en février 2010.
Immédiatement, la municipalité s’est crispée : « Vous (les agents)
me coûtez cher. Vous pouvez (le syndicat) faire ce que vous voulez, je ne céderai pas et en plus nous avons de bons avocats » !
Pour cela, la municipalité a tenu parole. La section très soudée
du SDU13-FSU s’est donc mise au travail : demandes basiques,
puis petites revendications et enfin demande d’une égalité de
traitement. Fin de non-recevoir, donc déclaration de guerre !
Discriminations, précarité, mensonges, peurs, menaces, conditions de travail déplorables sont le lot de nombreux agents tout
les jours, accompagné du manque de dialogue social. Seule solution, la grève.
Première grève historique des agents de la commune les 25 et 26
novembre 2010. Les « tatas » étaient majoritaires. Malgré le respect des usagés, les grévistes sont remplacés par des bénévoles,
quelques agents administratifs et le DGS ! Succès : par cette action
percutante les administrés découvrent nos conditions de travail.
Mais aucune négociation, ni avant, ni après. Aucune avancée, mais
toujours des menaces : « Je remercie certains agents, et, pour les
autres, je m’en occupe » . CQFD.
En janvier, mars et juin, plusieurs préavis de grève pour des actions
ponctuelles et répétitives : nouvelles interventions des bénévoles,
agents administratifs et retraités communaux... Conséquences : 2
mises à pieds de trois jours, un blâme, le temps de surveillance
cantine attribué par DSP à une société de vigile (les collègues seront affectées au ménage) et, insulte suprême, la fin de contrat
annoncée de la secrétaire adjointe de la section SDU13-FSU de
Plan de Cuques.

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU
Elles sont accusées de ne pouvoir faire face aux excès des enfants : FAUX, elles n’en avaient simplement pas les moyens (deux
agents pour 200 élèves/cours). Le chef de service avait fuit le
temps cantine, les laissant seules face aux « difficultés ». C’est
donc l’autorité qui est responsable des dérives mais elle le fait
payer à ses subordonnées. Cherchez l’erreur !
Elles sont accusées d’absentéisme. FAUX, sur 1200 jours d’absence annoncés, 3 agents cumulent à elles seules près de 1000
jours (1an d’arrêt), le reste pour les 92 autres… c’est peu !
Elles sont accusées d’un manque de qualification. FAUX, 4 agents
ont le BAFA, deux ont le brevet de secourisme, et une a un
diplôme du supérieur. Aujourd’hui, elles sont toutes de simples
femmes de ménage.
Étant obnubilée par la réduction des impôts, cette municipalité ne
veut pas voir dans quel état de délabrement se trouvent certains
services et certains agents de la commune. Aucun n’est épargné.
Le résultat est la disparition, bientôt totale, de la solidarité incarnée par un véritable service public.
MAIS, IL NE FAUT PAS RENDRE LES ARMES
IL EST ENCORE TEMPS DE RÉAGIR, ENSEMBLE, SOLIDAIREMENT
Plan-de-Cuques a commencé cette politique de délabrement du
service public, avant celle appliquée par Sarkozy. Faisons attention aux décisions prises par la ville pouvant déteindre sur les
autres collectivités ou servir de référence aux autorités nationales. Elles précipitent le déclin du service public qui les gêne,
notamment, pour l’augmentation des profits recherchés.
Après avoir usé les marges sur la matière première et sur la sueur
des travailleurs, qu’est-ce qui gêne ?
L’inflexibilité de cette municipalité mène directement à la perte
de tous les repères assurant la solidarité vitale de la commune.
Pas seulement au niveau des employés, mais pour la ville entière. Car c’est bien les agents communaux qui assurent le bon
fonctionnement d’une commune. Confier ce travail aux entreprises privées mènera à deux échecs : augmentation des frais de
fonctionnement et délabrement et disparition du cadre de vie par
manque d’entretien par le privé qui ne peut assurer le même travail au même prix.
Comme partout, les erreurs de gestions des dirigeants sont payées
par les employés, totalement étrangers aux problèmes mais victimes expiatoires.
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140 recours initiés par le SUPAP-FSU
sont pendants au T. A. pour l’application
à titre rétroactif d’une délibération sur les
primes que la Ville de Paris avait oubliées
de mettre en œuvre au préjudice des
agents de la surveillance spécialisée. La
Ville est certaine de perdre mais cherche
à gagner du temps. De même, suite à la
première décision du tribunal administratif confirmée par le Conseil d’Etat, 57
caissiers des piscines demandent une rémunération égale du travail le dimanche
à celle perçue par leurs collègues des musées. Dans les deux cas, la Ville fait tout
pour ralentir la procédure. Il faut dire que
c’est une bagatelle d’un million d’euros
qui est due aux agents.

126 EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES
À LA PETITE ENFANCE

75
U

S

ans une situation marquée par un contexte politique et économique
faisant progresser l’exclusion et exploser les besoins d’aide alimentaire
ainsi que les demandes d’aide sociale, le maire de Nogent-sur-Marne,
Jacques JP Martin, vient de prendre un arrêté municipal interdisant le glanage
(alimentaire, d’objets de récupération…) sur la commune.
Cet arrêté prévoit aussi que « Les infractions…seront constatées par des procès
verbaux qui seront transmis aux tribunaux […] et sont susceptibles d’être sanctionnées par une peine d’amende et/ou d’emprisonnement. »
En décembre dernier, en pleine trêve hivernale, le même maire se distinguait
déjà par un arrêté anti-mendicité.
Ces différents arrêtés, qui de plus mettent en difficulté les agents communaux,
notamment de la police municipale dont les missions sont ainsi détournées,
stigmatisent une population socialement fragilisée.
La pauvreté n’est pas un choix !
Les plus vulnérables ne sont pas des délinquants !
Le SDU 94-FSU dénonce fermement la pénalisation de la pauvreté.
Le SDU 94-FSU prendra contact avec l’ensemble des organisations et associations
Nogentaises et Val-de-Marnaises pour prendre les initiatives qui s’imposent.
Le SDU 94-FSU
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Les personnels de la petite enfance,
après de multiples journées de manifestation et une grève administrative des
responsables et adjointes d’établissement, ont obtenu une amélioration de
leurs régimes indemnitaires et la création de 126 emplois Malheureusement
comme tous les emplois créés à Paris
depuis 2008, ces créations résulteront
de redéploiements qui rendent la situation des personnels de plus en plus difficiles dans de nombreuses directions.
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ROMAIN HINGANT

PRÈS DE 200 RECOURS AU T. A.
POUR L’APPLICATION DU RÉGIME
INDEMNITAIRE !

S

COMMUNIQUÉ
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Paris s’illustre par des régimes indemnitaires aussi peu transparents que
possibles et une forte inégalité de la
répartition des primes entre les directions, les services et les agents. A bout
de patience, le SUPAP-FSU a fini par
demander à la Commission d’accès aux
documents administratifs ( CADA) les
montants moyens, maximum et minimum par grade et par direction de
la collectivité. Malgré l’avis positif de
la CADA, la Ville de Paris a refusé de
s’exécuter laissant entendre, à mi-mots,
aux syndicats qu’elle craignait une explosion des revendications des personnels. Nous avons donc poursuivi notre
démarche auprès du Tribunal administratif. Au cours d’une rencontre avec
le Maire de Paris, celui-ci a fini par
trancher en notre faveur demandant
au DRH de respecter l’avis de la CADA.
« Cela fait dix ans que cela dure », a-t-il
souligné…Espérons que la DRH ne traînera pas encore dix ans à appliquer la
décision du Maire !

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

Non à la pénalisation
de la pauvreté !
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TRANSPARENCE DES PRIMES…
LA MAIRIE S’EXÉCUTERA-T-ELLE ?
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974
RE

UNION

SDUCLIAS DE LA RÉUNION

De plus en plus présent dans le paysage
syndical et social de l’île

D. R.

L

e SDUCLIAS-FSU de la Réunion, est partie prenante du
paysage syndical de l’île, malgré sa récente implantation.
Nous sommes présents au sein de l’intersyndicale, et reconnus par les médias locaux. Nous sommes également présents en
nombre dans les diverses manifestations.
Très actifs sur la défense des dossiers et des personnel, nous n’hésitons pas à interpeller les politiques de tous bords. Nous durcissons également la revendication, quand cela est nécessaire. Grâce
à notre façon de travailler, la section de St-Benoit, en partenariat
avec le bureau départemental a obtenu, une augmentation de 50 €
pour l’ensemble des agents de la commune (33 000 habitants),
seule commune sur 24 à appliquer cette augmentation.
Les interventions du SDUCLIAS 974 trouvent un écho favorable
auprès des responsables politiques, dans le cadre du plan de titularisation et de valorisation des bas salaires. Sujets sur lesquels
nous restons très vigilants pour son application, tout en évitant
une récupération politique de nos actions.
Avec plus de 200 adhérents, les sections du SDUCLIAS sont en
plein essor ; ce qui traduit un besoin face au contexte économique
difficile et du taux élevé de non titulaires (80 %).
Nous constatons que les restrictions budgétaires sont toujours
faites sur le dos des agents et proposons aux collectivités : 1.
d’appliquer les accords COSPAR en revalorisant les salaires des
agents ; 2. de revaloriser les primes existantes et d’attribuer une
prime de fin d’année à l’ensemble du personnel ; 3. d’attribuer des

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU
chèques déjeuners d’une valeur de 7 € et de fixer une participation
de la collectivité à hauteur de 60 % ; 4. de mettre en place et de respecter un vrai plan de titularisation, avec des critères transparents ;
afin de lutter contre la précarité ; 5. de prendre en charge une partie
de la mutuelle des agents.
Nous avons interpellé la FSU et les différentes autorités concernant la situation catastrophique de Mayotte (lire ci-dessous) et
apportons notre soutien à nos collègues ; mais aussi à l’ensemble
de la population.

MAYOTTE

Répondre d’urgence aux demandes de la population !

L

e département de Mayotte connaît depuis le 27 septembre dernier un mouvement social de grande ampleur contre
la vie chère. La manifestation du jeudi 13
octobre a montré la force de ce mouvement
avec plus de 15 000 participants dans les rues
de Mamoudzou. La paralysie quasi complète
de l’île depuis plus de 5 semaines, les barrages
sur les routes témoignent de la détermination
de la population qui ne veut pas d’une départementalisation au rabais. Dès le début du
mouvement, les manifestations ont été réprimées violemment par les forces de l’ordre
(tirs de bombes lacrymogènes et de Flashball, envoi de blindés légers…). Elles ont alors
parfois dégénéré en scènes d’émeutes. Un
enfant a été grièvement blessé. La tension
est depuis restée très vive dans la population.
Le mercredi 19 octobre, lors d’une manifestation, les affrontements avec les forces de
l’ordre ont conduit à un drame : la mort d’un
manifestant.
La FSU est solidaire de la souffrance de la population de Mayotte et des salariés du privé
en grève. La FSU déplore que les réponses
apportées par la grande distribution et l’Etat
soient aussi indigentes.

L’intervention de la Ministre de l’Outremer le
14 octobre n’a fait qu’envenimer les choses
et rendre encore plus compliquée la situation.
À quel prix le gaz réglementé ? Une allocation de rentrée scolaire revalorisée… mais en
septembre 2012 ! Des bons d’achat… mais limités à un tout petit nombre de familles. La
Ministre a fait preuve de beaucoup de mépris
envers les différents partenaires sociaux. En
particulier, le chantage à la départementalisation est inadmissible de la part de l’un des
plus hauts représentants de l’Etat.
Face à l’opacité des prix pratiqués par la grande
distribution à Mayotte comme sur l’ensemble
du territoire français, l’Etat doit au contraire
reprendre toute sa place de régulateur. Le
mouvement en cours montre également la
nécessité d’augmenter les revenus par la revalorisation des minima sociaux, du SMIG, par
la création d’une indexation des salaires qui
prenne en compte toutes les dimensions du
coût de la vie à Mayotte comme c’est le cas
dans les autres départements d’Outre-mer.
La FSU-Mayotte a demandé aux collègues
d’exercer leur droit de retrait dès le mercredi
19 octobre. Inviter les personnels, comme
l’écrit le Vice-recteur, à ne pas prendre de

risques inutiles et dans le même temps les
inviter à faire honneur à leur mission en passant un peu de temps avec leurs élèves est
contradictoire avec les impératifs de sécurité
de la communauté scolaire. Après près de six
semaines de blocages et de magasins fermés,
la FSU ne peut que s’inquiéter des conditions
de fonctionnement du système éducatif. Les
transports scolaires sont très perturbés. Les
collations ne sont plus servies. La sécurité de
tous pour se rendre vers les établissements
scolaires n’est pas assurée. Les agressions, tant
d’élèves que de collègues se sont multipliées.
La FSU demande au gouvernement, au ministre de l’Education nationale et au Vicerectorat de prendre leurs responsabilités en
décidant de fermer les établissements scolaires jusqu’à la fin du conflit social, condition sine qua non pour que le calme revienne
ainsi que la sécurité de l’ensemble des acteurs
de la communauté éducative.
La FSU dénonce l’attitude du gouvernement
qui joue le pourrissement d’un conflit que
les médias ignorent. Une sortie digne et
acceptable de ce conflit doit être trouvée
d’urgence par la négociation avec tous les
partenaires sociaux !
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Nous avons pensé nécessaire
d’apporter quelques éléments de
compréhension à la « crise » que
traverse l’économie mondiale et
dont les médias se font un large écho.

N

ous sommes actuellement inondé
d’informations toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Avec
un peu de recul et quelques réflexions de bon sens il est tout de
même possible d’y voir un peu plus clair, et de
ne pas prendre pour argent comptant ce que l’on
nous assène à longueur de journée. Cette crise
est celle du système capitaliste, c’est donc surtout une crise politique1. Et donc d’autres choix
sont possibles !
La crise que nous connaissons actuellement est
à la fois le résultat :
1. d’une des principales contradictions du système capitaliste ;
2. des politiques qui ont été menées depuis près
de 30 ans.
1. CONTRADICTION DU SYSTÈME CAPITALISTE
entre la nécessité de produire toujours plus pour
augmenter les profits et ainsi rémunérer les actionnaires qui en demandent toujours plus, et
la nécessité de trouver des marchés où vendre
ces mêmes produits.
2. DES POLITIQUES MENÉES DEPUIS PRÈS
DE 30 ANS AUSSI BIEN DANS LES DOMAINES :
t financier : avec la dérégulation et la libéralisation des marchés financiers effectuée dans les années 80 qui a eu pour effet de créer une sphère financière sans aucun rapport avec la production ;
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La crise financière
t économique : avec le poids grandissant au
sein des entreprises des actionnaires et surtout
la mise en place d’un système de rémunération
pour les dirigeants liés à la valeur des actions
(stock option), ce qui a provoqué à la fois un
changement « d’objectif » pour les dirigeants et
une augmentation de la rémunération du capital
au détriment de la rémunération du travail;
t fiscal : avec un allégement continu des impôts
pour les plus fortunés, l’aboutissement de ce
processus en a été le bouclier fiscal par exemple ;
t social : avec la remise en cause du Droit du
Travail et des acquis sociaux afin de « renverser » le rapport de force entre les travailleurs et
le patronat.
3. CETTE POLITIQUE A EU
DES CONSÉQUENCES TRÈS NETTES :
t augmentation des revenus des plus aisés avec
une dégradation des revenus des plus pauvres et
une fragilisation des classes moyennes ;
t faiblesse de l’augmentation de la consommation et donc du PIB ;
t augmentation de plus en plus importante de
l’endettement des ménages, surtout aux EtatsUnis, dans le but pour la classe moyenne du
maintien de son niveau de vie mais aussi en
France (voir la question du surendettement des
ménages précarisés par exemple) ;
t augmentation considérable de la sphère financière alimentée par l’augmentation des revenus
des plus aisés dont le seul objectif est la rentabilité
la plus forte à court terme. La crise des Subprimes
est le produit de ces deux éléments.
Pour relancer le marché, et ainsi trouver des dé-

JMB
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et économique est une crise politique.
bouchés à la production, les investissements se
sont tournés vers le secteur immobilier avec la
mise en place de prêts sans lien avec la capacité
de remboursement de l’emprunteur poussé vers
un surendettement diabolique.
La garantie de remboursement était liée à la
valeur de l’immobilier dans une conjoncture
d’augmentation de celle-ci.
Quand le marché s’est « retourné », les faillites des
emprunteurs se sont étendues puis se sont transmises aux organismes financiers, ceux-ci a leur
tour vont alors se retrouver au bord de la faillite.
Contrairement aux principes même du libéralisme et de l’économie capitaliste, les Etats vont
mettre tout en œuvre pour sauver les banques:
t en Europe 350 milliards d’€uros d’aides aux
organismes financiers en 2009, ce qui représente
3 % du PIB ;
t en France 120 milliards d’€uros vont être dépensés en 2008/2009.
4. C’EST DONC LOGIQUEMENT QUE LES
DÉFICITS PUBLICS VONT ALORS « EXPLOSER»
En France le déficit public va passer de 2.7 % en
2007 à 7.5 % en 2009.
Cinq éléments expliquent avant tout cette augmentation :
t le financement du sauvetage des banques ;
t la réduction des impôts des plus riches ;
t la contraction de l’activité économique ;
t les mesures d’austérité ;
t les plans de relance.
Quelques chiffres : en 2011 dans le budget de la
France, les intérêts de la dette représentent 45
milliards d’€uros, l’IRPP (impôt sur le revenu)

représente 50 milliards d’€uros et le budget de
l’enseignement se monte à 45 milliards.
5. UN CERCLE «VICIEUX» SE MET EN PLACE :
L’augmentation des déficits amène les gouvernements à prendre des mesures d’austérité, ce
qui provoque une réduction de l’activité économique qui a pour effet de réduire les recettes
fiscales, et donc d’augmenter les déficits.....La
boucle est bouclée : c’est l’histoire du serpent
qui se mord la queue.
6. QUELLES RÉPONSES IMMÉDIATES ?
Plusieurs pistes sont à explorer :
t suspension du paiement de la dette et audit
public de celle-ci ;
t transformer la Banque Centrale Européenne
pour mettre fin à son indépendance et lui définir
des objectifs de développement;
t réforme fiscale : augmentation de la taxation
de hauts revenus ;
t augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés
pour les bénéfices non investis dans l’entreprise ;
t principe d’une plus forte taxation des revenus
du capital par rapport aux revenus du travail ;
t contrôler le secteur financier avec la levée 1. Voir aussi sur le
sujet un bref dodu secret bancaire, le contrôle des mouve- cument sur www.
ments de capitaux et la taxation des transac- youtube.com intitulé Comprendre la
tions financières ;
dette publique (en
t Constituer un grand pôle de banques pu- quelques minutes),
bliques avec une banque spécialisée pour c’est un petit dessin
les prêts aux collectivités locales… La CDC par animé et en très peu
de temps, même à
exemple ! (lire édito) ;
Syndicalement Vôtre
t Renforcer le droit du travail et lutter contre la on a tout compris.
précarité.
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INTERVENTION DE Guillaume
DU MENSUEL Alternatives

Duval RÉDACTEUR EN CHEF
économiques (RÉSUMÉ)

C
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ette crise est grave. Peut-on s’en réjouir ? Je ne le crois pas, car si tout
s’écroule, il n’est pas certain que ce soit les forces progressistes qui
émergent. Au-delà de la situation financière, c’est d’abord une crise de la
mondialisation. Dans 10 ans, dans les manuels d’histoire, on se demandera
comment a-t-on pu rester si longtemps sans redresser la barre.
L’austérité aujourd’hui, ce n’est pas une solution, c’est un problème : cela a
fait chuter les marchés, ce n’est pas ce qu’attendent les investisseurs et ces
plans atteignent la consommation.
Un des enjeux essentiels pour sortir de cette situation, c’est de communautariser les fonds d’intervention européens. Ce fond de stabilisation doit
être financé par la BCE. Face à la crise écologique, il faut s’endetter, mais
s’endetter pour faire ensemble, des grands projets de production écologique,
du renouvelable.

SOCIÉTÉ

CRISE ÉCONOMIQUE, DETTE PUBLIQUE : argumenter
UNE INTERVIEW DE BERNADETTE GROISON, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA FSU

C

es derniers mois ont été marqués par de fortes
mobilisations dans plusieurs pays européens
contestant les plans de rigueur imposés par les
gouvernements, la BCE et le FMI. En France
aussi, l’aggravation de la crise économique et
financière pèse lourd sur les conditions de vie de la population (chômage, pauvreté...). Dans un contexte de fragilisation de
l’Europe et de l’euro et d’accentuation des pressions spéculatives
sur les états, l’argument de la dette publique est utilisé par le
gouvernement Fillon pour justifier ses choix régressifs. Il fait
aussi écran de fumée par rapport aux questions réelles qui sont
notamment celles du partage des richesses, du rôle de l’Etat dans
le contrôle des banques et de la finance, des nécessaires investissements d’avenir. Quelques questions à Bernadette Groison
Secrétaire Générale de la FSU.
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SYNDICALEMENT VÔTRE : Quelle est ton analyse de la situation ?
BERNADETTE GROISON : le temps n’est plus seulement à celui de
l’analyse de la crise européenne, des politiques d’austérité et
de leurs conséquences, il est déjà aussi celui de la réflexion sur
les propositions à construire et les initiatives à prendre dans
le cadre de perspectives stratégiques offensives. Cela concerne
au tout premier chef le monde syndical. Ces débats lourds pour
l’avenir concernent toute la population. Loin de rester cantonnées à l’intervention dans les médias d’experts ou de responsables politiques, ces questions requièrent des appropriations collectives des phénomènes économiques, des capacités
à contrôler, à contester et à penser des alternatives. C’est une
question de démocratie.
SV : Pour quels enjeux ?
B. G. : Les enjeux sont importants, il faut se donner les moyens
d’un vaste débat citoyen sur l’ensemble du territoire. La FSU
a décidé de s’investir dans la campagne initiée par ATTAC
pour un audit citoyen de la dette (lire ci-dessus). D’autres initiatives citoyennes sont en cours comme celle à l’appel de la
SYNDICALEMENT VÔTRE
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et agir

coalition unitaire
« mobilisons face
au G20, les peuples
d’abord, pas la finance » qui s’est
tenue les 2 et 3 novembre à Nice ou
se développeront
dans les mois à venir. Le mouvement
syndical interprofessionnel doit luimême porter une réflexion, animer le débat chez les salariés
sur les lieux de travail... et faire émerger des propositions qui
rassemblent. Dans la FSU, le travail de réflexion doit se renforcer et le débat s’approfondir. C’était le sens de l’invitation à
Guillaume Duval et Thomas Coutrot lors du dernier CDFN (lire
ci-dessus). L’institut de Recherche de la FSU met en place une
newsletter, envoyée à la liste de « POUR info » et dont le premier numéro (6 novembre) est consacré à la dette et à la crise.
À l’initiative d’ATTAC, un collectif d’associations, de syndicats
(dont la FSU), va prochainement lancer un « Appel pour un audit
citoyen de la dette publique ». Loin des discours culpabilisateurs
sur le thème « Nous vivons au-dessus de nos moyens » ou « il faut
rassurer les marchés financiers », cette campagne vise à engager
le débat avec les citoyens sur les questions essentielles posées
par la crise : avons-nous trop dépensé pour l’école et la santé, ou
bien les cadeaux fiscaux et sociaux depuis 20 ans ont-ils asséché les budgets ? Cette dette a-t-elle été toute entière contractée
dans l’intérêt général, ou bien peut-elle être considérée en partie
comme illégitime ? Qui détient ses titres et profite de l’austérité?
Pourquoi les États sont-ils obligés de s’endetter auprès des marchés financiers et des banques, alors que celles-ci peuvent emprunter directement et pour moins cher à la Banque centrale européenne ? Le krach de l’automne 2008 aux Etats-Unis a révélé
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action des gouvernements n’est pas une erreur, c’est un projet pour accélérer la convergence des systèmes sociaux européens vers le bas, vers les pays émergents, en attendant
que ces derniers nous rejoignent. Les cures d’austérités hallucinantes qu’on est en train
d’imposer à la Grèce, à l’Italie, et qu’on va bientôt nous imposer, ne sont pas des erreurs,
mais une stratégie. Face à une guerre de classe, imposée par les élites européennes, nous
sommes en difficulté pour imposer des alternatives. L’idée de taxe sur transactions financière est reprise : nous devrions être contents ! Mais c’est surtout une « couverture idéologique », le projet réel qui se met en place est celui de destruction des droits sociaux.
La question clé aujourd’hui, est comment restaurer une souveraineté monétaire, sans
revenir pour autant à des souverainetés nationales concurrentielles, et donc la recréer
au niveau européen. Nous sommes d’accord avec la constitution d’un fond de stabilité
financière, mais il doit être alimenté par la fiscalité. Il faut couper le cordon entre les
marchés financiers et les états.

ROMAIN HINGANT

SOCIÉTÉ
un état de crise profonde, affectant la plupart des pays occidentaux. Les « plans de relance », qui ont vu les États venir au secours
des banques et des grandes entreprises, tandis que s’enchaînaient
les plans de rigueur pour les populations, n’ont pas enrayé le
phénomène, qui se double d’une spéculation financière sur la
dette de certains pays. Et la France n’est pas épargnée.
SV : Quels sont d’après toi les origines de la crise
?
B. G. : Le 15 septembre 2008, la banque américaine Lehman
Brothers faisait officiellement faillite, révélant l’utilisation
massive de produits « toxiques » par les établissements financiers, destinés à masquer leur situation financière réelle et à
faire endosser les pertes par leurs clients… Les états avaient
alors décidé de sauver les banques, en se portant garant, en les
recapitalisant. Parallèlement, les premiers plans d’austérité se
mettaient en place pour les populations, au nom de « la maîtrise des déficits » publics. Or, ces recapitalisation de banques
et de certaines entreprises, notamment aux Etats-Unis, n’ont
fait que masquer une origine bien plus profonde, d’abord liée
aux inégalités de répartition des richesses produites, sur laquelle vient se greffer une spéculation financière à l’échelle
mondiale, enfonçant des pays entiers dans une crise de plus en
plus profonde. Alimentée par les délocalisations et la volonté
de réduire les coûts salariaux, la part de la production dans
les pays émergents a fortement augmenté ces dernières années. Cependant, les revenus des populations n’ont pas suivi :
le « marché intérieur », se développe à un rythme nettement
plus faible que la production, qui reste massivement tournée
vers l’exportation. À l’inverse, les pays du Nord ont masqué
la stagnation des revenus des salaires et des revenus par de
l’endettement. Si la situation de la Grèce reste particulière (le
pays a effectivement maquillé ses comptes publics), elle n’en
est pas moins révélatrice d’un problème qui affecte la plupart
des pays occidentaux : répartition des richesses inégalitaire,
fiscalisation injuste qui épargne les plus hauts revenus ; et,
face à la dette, mesures d’austérités qui ne font qu’enfoncer un
peu plus le pays dans la crise. Mais l’explosion de la dette dans
certains pays a aiguisé l’appétit des marchés financiers qui ont
spéculé et fait grimper les taux d’intérêts, accentuant la spirale
de la récession. Parallèlement, la montée des prix du pétrole et
des produits alimentaires en 2008 a annulé les gains éventuels
de pouvoir d’achat.

SV : C’est ce qui justifie, aux yeux du couple Sarkozy-Fillon la
mise en place d’un plan de rigueur !
B. G. : Face à cette situation, la seule solution avancée par les
gouvernements reste la mise en œuvre de plans de rigueur à
répétition. C’est un véritable cercle vicieux qui se met alors en
route : loin de rassurer qui que ce soit, ces plans inquiètent encore davantage les investisseurs sur la capacité future des Etats
européens à rembourser leurs dettes. Par ailleurs, la baisse des
revenus qu’ils engendrent font chuter la demande intérieure,
accentuant la crise par l’augmentation du chômage et les fermetures d’entreprises, mettant à mal les services publics et la
protection sociale, alors même qu’ils devraient jouer – et ont pu
le faire dans une certaine mesure – le rôle « d’amortisseur social ».
Ces mesures ne passent pas dans la population. Après les manifestations monstres dans les pays les plus touchés ou en passe de
l’être (Grèce, Irlande, Espagne), ce sont des États pourtant peut
habitués aux manifestations de rue qui ont vu des mobilisations,
parfois spectaculaires : Grande-Bretagne, Israël, et dernièrement,
aux Etats-Unis même ! En France, la mobilisation interprofessionnelle du 11 octobre dernier, la mobilisation à l’occasion du
G20 (voire encadré), et en Europe les euro-manifestations participent de la construction d’un vaste mouvement de protestation.
SV : Des portes de sortie sont-elles envisageables ?
B. G. : Des solutions existent et le débat doit être mené, à tous
les niveaux. Il s’agit notamment d’agir sur plusieurs leviers :
relance de l’emploi, amélioration du pouvoir d’achat
et revalorisation des salaires et des retraites, réforme de la fiscalité et recherche de nouvelles recettes, investissements productifs pour l’avenir par
des investissements dans les Services publics et la
Fonction Publique.
* CDFN du 20 et 21 septembre 2011.
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