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Les délégués de la FSU avaient
prévenu, qu’avec l’aide du syndi-
cat départemental (SDU) ils re-
couraient devant le Tribunal Admi-
nistratif si l’autorité persistait à
vouloir substituer la NBI à l’IAT.
Or, le 17 Décembre 2009, le con-
seil municipal a voté une délibé-
ration modifiant l’attribution de
cette prime. Cette délibération ini-
que a été ressentie comme une
injustice et une provocation.

Novembre
2011

La FSU tient bon la barre...

Après une ultime injonction qui n’a
pas eu de réponse dans les 2
mois, un recours au TA a été fait.
Le 20 Septembre 2011, le tribu-
nal a décidé l’annulation de la dé-
libération. Les 27 agents concer-
nés vont donc percevoir (au 1er
trimestre 2012) leurs rappels. Il en
coûtera à la Ville 26.000 euros. A
compter du 1er Novembre 2011,
les agents percevront donc leur
IAT et leur NBI entièrement.

L’autorité, qui semble avoir tiré la
leçon, a demandé à la FSU de
sursoir à un autre recours au TA
qu’elle a engagé à propos du cal-
cul des congés. Ainsi, comme le
prévoit la loi, les congés seront
désormais calculés en jours et non
en heures. La demi-journée étant
le congé minimum. Cette dispo-
sition s’appliquera à partir de jan-
vier 2012. Décidemment la FSU
tient bon la barre... du tribunal.

I A T : objectif 100

Depuis 2008, la FSU a eu pour
revendication l’augmentation de
l’IAT pour atteindre les 100 euros
sans modification des critères
actuels. Il faut toutefois savoir que
les attributions de l’IAT risquent de
subir les critères issus de la Prime
de Fonction et de Rentabilité. En
effet cette PFR est déjà appliquée
pour la catégorie A. Il serait donc
étonnant qu’elle ne soit pas éten-

due à l’ensemble des agents.
Pour l’instant les négociations
avec l’autorité font ressortir la pos-
sibilité d’une augmentation de
l’IAT en 2 paliers afin d’atteindre
les 100 euros. Le 1er palier est
fixé 1er Janvier 2012 et portera
l’IAT à 85 euros. Nous sommes
en droit de penser que le second
palier interviendra le 1er janvier
2013.

A noter que l’autorité a pris l’heu-
reuse initiatiative d’instaurer une
prime mensuelle, dite, «cadre in-
termédiaire» de 50 euros qui doit
concerner 16 agents (au 1er re-
censement). Cette reconnais-
sance de «cadre intermédiaire»
concerne les agents qui secon-
dent et remplacent le responsable
de service.

LES EMPLOIS AUSSI

Les délégués FSU avaient de-
mandé et ont obtenu la liste de
chaque direction faisant apparaî-
tre qu’une quinzaine des postes
fixes sont occupés en perma-
nence par des CDD et 10 contrac-
tuels. Du coup les réunions  men-
suelles entre l’intersyndicale et

l‘autorité porteront sur cette situa-
tion. Celle novembre sans doute.
Il est bien entendu que nous cher-
cherons les possibilités de
pérennisation de ces emplois. Qui
évidemment ne devra pas se faire
au détriment des augmentations
prévues du régime indemnitaire.

DERNIERE MINUTE
L’autorité souhaitait que le person-
nel prenne un jour de congé pour
fermer les services le lundi 31 Oct.
La FSU a consenti et obtenu en
compensation un jour de congé sup-
plémentaire pour un pont en 2012.
Ce jour sera discuté lors du CTP qui
se tiendra le 6 Déc. 2011. Donnant,
donnant ? Non, gagnant, gagnant.



DENONCEZ, PERSISTEZ et SIGNEZ

Revalorisation des métiers et augmentation des salaires

Dans tous les secteurs féminisés

Insuffisance de reconnaissance des diplômes des pro-
fessions féminisées dans les grilles de la Fonction pu-
blique : des grilles indiciaires au rabais pour les per-
sonnels de la filière médico-sociale (catégorie A)  - Re-
fus de classement en catégorie A pour les éducateurs
de jeunes enfants et les travailleurs sociaux.

Régime indemnitaire et primes souvent inférieu-
res à ce qui est possible légalement, exemples

Les éducateurs de jeunes enfants, les assistant sociaux
éducatifs, les agents de service des écoles, les agents
techniques des établissements de la petite enfance,
les personnels de la filière culturelle...et ce, malgré les
déclarations de principe sur l’égalité Hommes/Fem-
mes.

Primes liées à la présence au travail comme pour
la petite enfance, les agents de services des Eco-
les maternelles.

Autant de bonnes raisons pour signer la
pétition soutenue par la FSU

Nous exigeons la revalorisation des métiers et
l’augmentation des salaires dans tous les sec-
teurs féminisés. Maintenant !

Signez la pétition

http://www.mesopinions.com/Egalite-des-
salaires-entre-les-femmes-et-les-hommes—

—Maintenant——petition-petitions-
f17bf287632fc01d27bbb2fc073e0fea.html

Mise au point

En Mai nous avons diffusé un questionnaire dit con-
fidentiel. Vous êtes trop nombreux ceux qui n’ont
pas répondu. C’est vrai que l’autorité et des délé-
gués (d’autres) ont largement influencé le person-
nel. Cela ne vaut pas que nous nous étendions sur
leurs motivations. Le fait est que certains agents
n’ont pas compris l’intérêt de cette démarche et sur-
tout ont douté de la confidentialité dans la mesure
ou ce questionnaire était nominatif. Comment faire
autrement ? C’est bien dommage car ce question-
naire aurait été un outil pertinent pour l’élaboration
des revendications. D’ailleurs celles et ceux qui ont
répondu nous ont déjà permis de visualiser avec
précision leur situation et de regrouper des éléments
entre eux. Alors, peut être, aurions-nous dû mieux
préciser notre démarche. Dommage que certains
agents (mal conseillés et influencés) ont confondu
«confidentialité» et «anonymat».
Allez... tournons la page.

PROTEGER LE DROIT AUX CONGES

La loi établie que les congés annuels ne
peuvent être reportés sur l’année suivante.
Sauf accord particulier, ce qui est le cas
dans notre collectivité puisque le délai est
fixé au 30 Avril de l’année suivante.
Ce qui risque de ne plus être possible puis-
que la Cour de justice européenne vient de
rappeler aux états membres que les con-
gés non pris pour cause d’arrêt maladie ne
peuvent être dus.
Il ne s’agit pas d’une loi mais d’un rappel
(un souhait) la Cour laissant aux collectivi-
tés la possibilité de négocier un accord de
report.
Nous allons donc négocier pour le main-
tient du droit aux congés qui éventuellement
pourraient être versé sur le compte épar-
gne temps.


