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TABLEAUTABLEAU
DE B   RDDE B   RD

TRAITEMENT INDICIAIRE 
Valeur annuelle du traitement indiciaire brut correspondant à l'IM 
100  5 820,04 € selon la valeur du point d'indice applicable à comp-
ter du 1er juillet 2022 (art. 3 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985).
Indice minimum/Traitement correspondant à l'IM 353 (IB 385) à 
compter du 1er janvier 2023 (art. 8 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985) 
soit, pour un emploi à temps complet : 1 712,06 € selon la valeur du 
point d'indice applicable à compter du 1er juillet 2022 (art. 3 décr. 
n°85-1148 du 24 oct. 1985).

SMIC ET MINIMUM GARANTI 
Valeur du SMIC et du minimum garanti à compter du 1er janvier 
2023 (décr. n°2022-1608 du 22 déc. 2022) : 11,27 € par heure, soit 
1 709,28 € par mois/minimum garanti : 4,01 €. Les agents rémuné-
rés, le cas échéant, sur la base d'un indice majoré correspondant à un 
traitement inférieur à la valeur du SMIC ont droit à une "indemnité 
différentielle".

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) :  1ère zone : 3 %  2e zone : 
1 %  3e zone : 0%  Haute-Corse et Corse du Sud : 3 %. Montant 
minimum : il est calculé à compter du 1er janvier 2023, sur la base du 
minimum de traitement, soit le traitement correspondant à l'IM 353 
(IB 385) :  1ère zone : 51,36 €  2e zone : 17,12 €

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT  
 Mode de calcul (art. 10 bis décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985)  pour 
1 enfant : 2,29 €  pour 2 enfants : 10,67 € + 3 % du traitement 
brut plafonné   pour 3 enfants : 15,24 € + 8 % du traitement brut 
plafonné  par enfant au-delà du 3e : 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 corres-
pondant à l'IM 449 (IB 524) soit, à compter du 1er juillet 2022  pour 
2 enfants : 75,99 €  pour 3 enfants : 189,45 €  par enfant au-delà 
du 3e : 135,22 €. Montants maximaux : ils sont calculés sur la base 
du traitement brut correspondant à l'IM 717 (IB 879) soit, à compter 
du 1er juillet 2022  pour 2 enfants : 114,99 €  pour 3 enfants : 
293,43 €  par enfant au-delà du 3e : 213,21 €

AIDES AUX FAMILLES 
GARDE DES JEUNES ENFANTS. L'employeur a la possibilité d'attribuer 
à ses agent-es, 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 une circulaire du 31/12/2021.

 Allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur 
enfant : 23,95 € par jour.

 ENFANTS HANDICAPES
 Allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes de moins 
de 20 ans : 167,54 € par mois.
 Séjour en centre de vacances spécialisé : 21,94 € par jour. 
 Allocation pour jeune adulte handicapé étudiant ou en apprentis-
sage entre 20 et 27 ans : 30 % de la base mensuelle de calcul des 
prestations familiales par mois.

SEJOURS D'ENFANTS
Colonies de vacances  enfants de moins de 13 ans : 7,69 €  enfants 
de 13 à 18 ans : 11,63 €
Centres de loisirs sans hébergement  5,55 € pour la journée com-
plète  2,80 € pour les séjours en demi-journée.
Maisons familiales de vacances et gîtes  pension complète : 8,09 € 
 autre formule : 7,69 €.
Séjours éducatifs  forfait pour 21 jours consécutifs au moins : 
79,69 €  pour les séjours d'une durée au moins égale à 5 jours et 
inférieure à 21 jours : 3,79 € par jour.
Séjours linguistiques  enfants de moins de 13 ans : 7,69 €  enfants 
de 13 à 18 ans : 11,64 €.

RESTAURATION
Prestation par repas : 1,29 €. 

CHOMAGE
Pour le secteur privé, le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif 
au régime d'assurance chômage fixe les mesures d’application de 
l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi prévues à l’article L. 
5422-20 du code du travail. 
Pour le secteur public, les règles d'assurance chômage sont définies 
par le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 (décr. n°2020-741 du 
16 juin 2020). Ce décret est pris en application de l'art. 72 de la loi 
n°2019-828 du 6 août 2019 qui énonce les cas d'ouverture du droit à 
allocation d'assurance chômage pour les agents du secteur public (loi 
n°2019-828 du 6 août 2019). 
L'allocation journalière est constituée par (montants applicables à 
compter du 1er juillet 2022) :
 une partie fixe : 12,47 €,
 une partie proportionnelle : 40,4 % du salaire journalier de 
référence.
L'allocation minimale est de 30,42 € et 57 % du salaire journalier de 
référence.
L’allocation minimale ARE Formation est de 21,78 €
L'allocation maximale correspond à 75 % du salaire journalier de 
référence.

S'agissant du coefficient de dégressivité : 
 le montant d'allocation journalière relatif à l’application du coeffi-
cient est de 87,65 €,
 le plancher relatif à l’application du coefficient de dégressivité est 
de 61,36 €.
Une contribution au régime d'assurance chômage est due en cas 
d'adhésion de l’employeur territorial au régime d'assurance chô-
mage. Aucune contribution n'est due au titre de l'assurance chômage 
lorsque l'employeur public est en auto-assurance 

BAREME POUR L'ÉVALUATION FORFAITAIRE 
DE CERTAINS AVANTAGES EN NATURE  
Les montants forfaitaires des avantages en nature nourriture et 
logement ont été revalorisés au 1er janvier 2022.

NOURRITURE : lorsque l'employeur fournit la nourriture, quel que soit 
le montant de la rémunération du salarié, cet avantage est évalué 
forfaitairement.
Date d'effet 1er janvier 2023.  1 repas : 5,00 €  
 2 repas : 10,00 €

LOGEMENT : 

Option
L'employeur peut également estimer l'avantage d'après la valeur 
locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou à défaut, 
d'après la valeur locative réelle. Les avantages accessoires sont éva-
lués d'après leur valeur réelle.
A compter de 2010, la diffusion des barèmes par l'Acoss s'effectue via 
urssaf.fr (pas de diffusion par Lettre circulaire Acoss).
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Rémunération 

brute mensuelle
Avantage en nature 

pour 
1 pièce

Si plusieur pièces, 
avantage en nature par 

pièce principale

moins de 1714€ 72,30 € 38,70 €

de 1714€ 
à 2056,79 € 84,40 € 54,20 €

de 2056,80  €
à 2399,59 € 96,30 € 72,30 €

de 2399,60 €
à 3085,19 € 108,30 € 90,20 €

de 3085,20 €
à 3770,79€ 132,70 € 114,40 €

de 3770,80  €
à 4456,39 € 156,60 € 138,20 €

de 4304,40 €
à 5141,99 € 180,80 € 168,50 €

à partir de 5142 € 204,70 € 192,60 €
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gagent et soutiennent les collègues. Pour autant, il 
ne s’agit pas de nous reposer sur nos lauriers car le 
gouvernement s’entête dans sa contre-réforme des 
retraites qui prévoit de reculer l’âge légal de départ 

et d’augmenter la durée de cotisation. Les 
vagues petites mesures censées améliorer 

les pensions des agents publics ne com-
pensent en rien les reculs prévus par le 

cœur de la réforme gouvernementale. 
Le SNUTER et la FSU réaffirment 
leur opposition à cette réforme des 
retraites. Après la puissante mobili-
sation du 19 janvier nous continue-
rons à prendre toute notre part dès 
le 31 janvier pour mettre en échec 
ce projet. Nous restons également 
mobilisés pour les salaires, notam-
ment dans les discussions qui sont 
sur le point de s’ouvrir au ministère 

de la Fonction publique et qui visent à 
revoir les carrières en profondeur. 

Le SNUTER y portera ses revendica-
tions de revalorisation générale des grilles 

indiciaires et son opposition à l’individua-
lisation des rémunérations sous forme de 

primes laissées à la main des employeurs.
Les sujets de lutte sont encore et toujours nom-
breux, et le SNUTER reste en première ligne pour 
défendre les agents et les agentes !

Julien Fonte
co-secrétaire général du SNUTER-FSU

édito

LE SNUTER 
ET LA FSU RÉAFFIRMENT 

LEUR OPPOSITION À CETTE 
RÉFORME DES RETRAITES. 

APRÈS LA PUISSANTE 
MOBILISATION 

DU 19, CONTINUONS 
LE 31 JANVIER 

POUR METTRE EN ÉCHEC 
CE PROJET.
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La dernière période a été évidemment 
marquée par les élections profession-
nelles dans la Fonction publique, qui 
ont particulièrement mobilisé 

les militantes et les militants du 
SNUTER. Ces élections ont été 
marquées par une chute inquié-
tante de la participation. Celle-
ci s’explique à la fois par le 
sentiment d’impuissance que 
peuvent ressentir les collè-
gues face à la dégradation 
continue de leurs conditions 
de travail, mais aussi par la 
réforme de 2019 qui cherche 
à affaiblir les instances de dia-
logue social, et enfin dans cer-
taines collectivités, par les conditions 
d’organisation catastrophiques du vote 
électronique.
Dans ce contexte difficile, le SNUTER a obtenu 
de bons résultats, enregistrant une progression qui 
a permis d’obtenir un siège au Conseil Supérieur 
de la Fonction Publique Territoriale, instance 
qui examine les projets de décrets et de lois qui 
concernent notre versant de la Fonction publique. 
Ce résultat consacre également la représenta-
tivité nationale du SNUTER, ce qui nous 
donne des droits syndicaux supplémen-
taires. C’est donc une réussite pour 
notre syndicat et pour les militants et 
les militantes qui, au quotidien, s’en-
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L’ âge de départ et le nombre de tri-
mestres nécessaires exigé pour pré-
tendre à une pension sans décote 
seraient modifiés de façon brutale et 
injuste.

Retraites : la réforme
décryptée

Syndicalementvôtre n° 67 janvier 2023

Le projet du gouvernement présenté 
le mardi 10 janvier veut réformer
très sensiblement les paramètres 
du système de retraite en organisant 
aussi la baisse des pensions 
pour toutes les générations.

Ces paramètres ainsi modifiés feraient que pour 
un même âge d’entrée dans le métier et donc une 
même durée de cotisation jusqu’à 64 ans, les nou-
velles règles seraient encore plus défavorables 
en termes de montant de pension. Un-e collègue 
recruté-e à 23 ans née en 1959 partant actuelle-
ment après 41 ans de cotisation aura une pension 
de 70,9 % correspondant au pourcentage du traite-
ment indiciaire détenu dans les six derniers mois 
de son activité, contre 64,4 % pour celle ou celui 
né-e neuf ans plus tard.

Année de naissance Âge légal de départ
Durée 

d'assurance 
exigée 

(trimestres)

Conséquence du projet de réforme
Borne-Dussopt

1961
(avant le 1er septembre) 62 ans 168 …sur l'âge de départ …nombre de trimestres 

supplémentaires
1961

(après le 1er septembre) 62 ans et 3 mois 169 3 mois d'activité en plus 1

1962 62 ans et 6 mois 169 6 mois d'activité en plus 1

1963 62 ans et 9 mois 170 9 mois d'activité en plus 2

1964 63 ans 171 1 an d'activité en plus 2

1965 63 ans et 3 mois 172 1 an et 
3 mois d'activité en plus 3

1966 63 ans et 6 mois 172 1 an et 
6 mois d'activité en plus 3

1967 63 ans et 9 mois 172 1 an et 
9 mois d'activité en plus 2

1968 64 ans 172 2 ans d'activité en plus 2

1969 64 ans 172 2 ans d'activité en plus 2

1970 64 ans 172 2 ans d'activité en plus 1

1971 64 ans 172 2 ans d'activité en plus 1

1972 64 ans 172 2 ans d'activité en plus 1

1973 et après 64 ans 172 2 ans d'activité en plus

Taux de pension du fonctionnaire en pourcentage du traitement indiciaire 
détenu dans les six derniers mois d'activité

Cotisant 
depuis l'âge 

de…
Départ à 60 ans

avant 2004
Départ à 62 ans

actuellement
Départ à 64 ans

actuellement

Départ contraint à 64 
ans (génération 68 et 

suivantes) avec le projet 
Borne-Dussopt

23 ans 74 % 59,2 % 70,9 % 64,4 %

24 ans 72 % 54,3 % 65,6 % 59,3 %

25 ans 70 % 49,6 % 60,4 % 57,8 %
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La dégradation du montant des pensions des fonc-
tionnaires est spectaculaire. En 20 ans, avec pour-
tant quatre ans de cotisations supplémentaires, la 
pension serait amputée de 17,5 % pour un collègue 
recruté à l’âge de 25 ans.
C’est totalement inadmissible, le slogan du travail-
ler plus pour perdre en pension est désormais celui 
du gouvernement Borne. Encore et toujours de la 
retraite en moins.
C’est, de plus, sans compter le décrochage de 
la valeur du point d’indice servant au calcul 
de la pension du fonctionnaire. Sur vingt ans, 
entre 2003 à 2023, la perte de pouvoir d’achat 
a été de 20 % par rapport à l’indice des prix à la 
consommation.

Le besoin de reconstruire de fortes solidarités est 
à l’opposé d’une évolution des retraites arbitrée 
entre différentes forces politiques ou catégorielles. 
Un processus de concertation spécifique sur une 
réforme du financement est obligatoire.
On ne peut pas uniquement se focaliser sur les 
aspects démographiques – 1,8 personne de 20 à 59 
ans pour une personne de plus de 60 ans en 2021 
contre 1,3 en 2070 – en oubliant que les retraites 
sont une question de répartition. Il faut en revanche 
mettre l’accent sur l’évolution de la richesse pro-
duite et la façon dont elle est répartie, d’une part 
entre le travail et le capital, et, d’autre part, au sein 
de la masse salariale, entre les salaires nets et bruts.
Deux approches où la question de l’âge de départ 
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ne peut jamais être écartée, sont à bien distinguer même 
si elles sont liées :
■ approche macroéconomique / quelle est la part des 
richesses créée chaque année que l’on consacre aux 
retraites ?
■ approche microéconomique / comment calcule-t-on 
les droits de chacun-e ?
Dans un système à prestations définies où l’on sou-
haite pour chacun 75 % du dernier traitement brut pour 
une carrière complète, il faut donc que la question de 
l’enveloppe et donc celle du taux de cotisation s’ajuste 
d’année en année. Dans un système à cotisations défi-
nies, on détermine l’enveloppe et ensuite les droits 
dépendent de cette enveloppe et du nombre d’actifs et 
de retraités à servir. L’équilibre d’un système passe par 
l’égalité suivante :

Taux de cotisation x nombre d’actifs cotisants x salaire moyen 
= nombre de retraités x pension moyenne.

Cet équilibre peut être réalisé exactement chaque année 
ou bien varier au cours du temps si on accepte le prin-
cipe de déficits à un moment ou de réserves à d’autres. 
En revanche, on voit bien que si on bloque dans l’éga-
lité la valeur du taux de cotisation, on ajuste à la baisse 
les pensions en fonction du nombre de retraités et de la 
durée passée en retraite. 

REVALORISATION DES PENSIONS/
MINIMA DE PENSIONS
Non les retraité-es ne sont pas privilégié-es
Dégradation des pensions
Les pensions ont perdu en pouvoir d’achat de manière 
continue depuis 2008. Et les pertes explosent depuis 
2017. Entre gel et sous-indexation, les associations de 
retraité-es du G9 évaluent la perte à l’équivalent de deux 
mois de pensions en moyenne depuis 2014. En 2018, 
la hausse de la CSG pour les pensions de 2 000 euros et 
plus, a eu de lourdes conséquences. Aujourd’hui :
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■ un-e retraité-e fonctionnaire percevant plus de 2 000 € 
de pension, a perdu 7,2 % en 102 mois ;

■ un-e retraité-e fonctionnaire percevant moins de 
2 000 € de pension a perdu 5,3 % pendant la même 
période.

Aujourd’hui, le niveau de vie des retraité-es avoi-
sine celui des actifs et actives mais nous sommes en 
train de vivre un basculement historique vers la pau-
périsation des retraité-es. Telles sont les prévisions 
du COR qui montrent que le niveau de vie relatif 
des retraité-es va revenir en 2070 à son niveau des 
années 80 et encore le COR ne mesure pas l’impact 
du projet actuel.
Après un pic atteint en 2014, le niveau de vie moyen 
des retraité-es se dégrade. La durée de retraite proje-
tée d’une personne qui a liquidé sa pension en 2022 
est inférieure d’un an à celle de quelqu’un qui est 
parti en 2010.

LA FSU REVENDIQUE LE RATTRAPAGE DES PERTES 
SUBIES ET L’INDEXATION DE PENSIONS 
SUR LE SALAIRE MOYEN
Minimum de pension porté à 85 % du SMIC 
net ou 1 200 euros brut
De qui se moque-t-on ? Ce dispositif date de la ré-
forme de 2003 mais le décret n’est jamais paru de 
sorte que la mesure n’a jamais été appliquée ! Par ail-
leurs, la mesure concerne les personnes ayant effec-
tué une carrière complète (43 ans) au SMIC. C’est 
rarement le cas pour les femmes et les précaires qui 
touchent de « petites » pensions du fait des interrup-
tions de carrière ou des périodes de chômage.
La pension minimum totale du régime général est de 
970 € par mois. Le montant garanti dans la Fonction 
publique (à condition d’avoir réuni le nombre de tri-
mestres nécessaires ou d’avoir atteint l’âge d’annula-
tion de la décote) s’élève déjà à 1 248,33 €. Le seuil de 
pauvreté est de 1 102 €.
Reste le cas des retraité-es actuel-les. Le moins que 
l’on puisse dire c’est que l’on est dans le flou le plus 
total ! Le principe serait acté mais en attente…Le dos-
sier de presse précise que « cette revalorisation [… ] 
demande des travaux complémentaires »…
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L a loi relative aux bibliothèques territoriales 
du 21 décembre 2021 donne une défini-
tion légale aux missions des bibliothèques 
publiques territoriales : « garantir l'égal 
accès de tous à la culture, à l'information, 

à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loi-
sirs » et « favoriser le développement de la lecture ».
Dans un contexte de marchandisation du monde, de 
concentration sans précédent des médias et du secteur 
de l’édition, de dérives politiques autoritaires et de 
montée de l’extrême-droite, la bibliothèque est un lieu 
d’ouverture et de résistance.
C’est aussi une institution percutée par les politiques 
d’austérité, la révolution numérique, les injonctions 
managériales à « s’adapter ». 
La multiplication des missions se fait souvent à moyens 
constants ou en baisse. Dans certaines collectivités, les 
équipes doivent défendre la lecture publique face à la 
volonté politique de réduire l’offre aux grands titres du 
marché du livre.

Certains contextes de travail sont plus tendus, et la 
loi de transformation de la Fonction publique n’a fait 
qu’aggraver la situation. Le temps de travail a aug-
menté avec la suppression des congés exceptionnels 
(« journées du/de la Maire ») et parfois la remise à plat 
des cycles de travail et des RTT. Des missions glissent 
des A vers les B et des B vers les C, le recours aux 
contractuel-les ne cesse de s’accroître. Les formes de 
travail gratuit ou sous-payé se développent (service 
civique, apprentis, association).
Pour nous, la bibliothèque doit rester articulée avec 
des supports de connaissance, de savoir au sens le 
plus large. Seul le projet culturel, scientifique, éduca-
tif, social et culturel, avec une politique documentaire 
formalisée doit servir de feuille de route dans le cadre 
d’un service public de qualité disposant de moyens 
suffisants : personnels statutaires, formations, budgets 
d’acquisition et d’action culturelle.
Effectifs suffisants, conditions de travail dignes, primes 
revalorisées, respect de nos métiers et du service pu-

ACTUALITÉ SYNDICALE

Défendre la lecture 
publique 
et ses personnels

BIBLIOTHÈQUES TERRITORIALES

Syndicalementvôtre n° 67 janvier 2023
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blic, autonomie et pluralisme sont les axes de notre 
engagement.

NOUS REVENDIQUONS :
 Des recrutements conséquents et la titularisa-
tion de nos collègues précaires.
 Une vraie revalorisation des grilles indiciaires 
de la filière culturelle avec alignement sur la grille 
indiciaire des personnels des bibliothèques d’Etat.
 La reconnaissance de la pénibilité de nos mé-
tiers : horaires atypiques, travail du soir, du same-
di, parfois du dimanche, accueil du public, travail 
sur écran, manutentions.
 Une extension des horaires d’ouverture assor-
tie de compensations financières (par exemple 
une prime dominicale de 200 euros brut) et de 
réduction du temps de travail (temps de repos 
supplémentaire). 

La FSU-Territoriale continuera à défendre la lec-
ture publique et ses personnels.

En 2021 la bibliothèque du Blanc-Mesnil s'était vue imposer 
par la mairie l'intervention dans sa politique documentaire d'un 
prestataire extérieur téléguidé par l'extrême-droite. Une situa-
tion locale qui pourrait malheureusement donner le ton d'un 
futur proche.  Ce qui n’est pas sans rappeler les actes de cen-
sure pratiqués sous la mandature de Bruno Mégret, à Vitrolles, 
dans les années 2000 qui avaient suscité l’indignation nationale 
de la profession.
La nouvelle loi relative aux bibliothèques territoriales de 2021 
entend donner un cadre plus protecteur aux bibliothécaires 
territoriaux. Elle garantit la liberté et la gratuité d’accès aux 
espaces publics des bibliothèques mais malheureusement pas 
de l’emprunt en bibliothèque (et sans condition). Elle interdit la 
fermeture des bibliothèques départementales et précise leur 
mission territoriale, afin de ne pas revivre la situation « délicate » 
du département des Yvelines en 2016 par exemple qui avait 
suscité l’émoi dans la profession. Le rapport de l’Inspection 
Générale des Bibliothèques critique sévèrement cette ferme-
ture en dénonçant la dégradation de la promotion de la lecture 
publique.
Les Bibliothèques départementales ont un rôle majeur à jouer 
pour soutenir les réseaux des petites bibliothèques territo-
riales mais elles ne font que constater au quotidien le manque 
d’ambition des élus dans ce domaine avec des établissements 
sous-dimensionnés souvent peu attractifs, sans compter l’ab-
sence de qualification des agents, trop souvent bénévoles.
La loi précise que les collections des bibliothèques territo-
riales doivent représenter « la multiplicité des connaissances, des 
courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales » et 
« doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, 
politique ou religieuse ou de pressions commerciales ». 
Dans son article 7, la loi précise que « les bibliothèques territo-
riales ou leurs groupements élaborent les orientations géné-
rales de leur politique documentaire et que ces orientations 
sont présentées devant l’assemblée délibérante de la collec-
tivité ». Un désaccord doit être formalisé par une délibération. 
La FSU Territoriale continuera de défendre l’autonomie des 
bibliothèques, le pluralisme des collections, et leur vocation 
comme lieu d'accès à des sources indépendantes et plura-
listes d’information, aux savoirs et au développement de l’es-
prit critique.

Une loi pour protéger et développer 
les bibliothèques territoriales ?
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 1/ Peux-tu te présenter ? 
Je suis agent de maîtrise au 
Conseil régional de la Réunion, rat-
taché à la Subdivision Routière Nord 
à la Direction Régionale des Routes. 
J’exerce la fonction de chef d’équipe 
des agents d'exploitation et d'entretien 
des routes nationales du secteur Est.

2/ Comment exerces-tu ton métier  
au quotidien ? 
J’assure la transmission quotidienne des mis-
sions aux agents, qui est avant tout, de garantir 
aux usagers la pratique et la sécurité du réseau 
routier national. Des tronçons connaissent une 
fréquentation de près de 105 000 véhicules/jour 
(Sainte-Marie), en toutes circonstances quelle 
que soit la saison. 
Afin d'être opérationnel de manière conti-
nue, je suis soumis à un régime d'astreinte 
qui permet une mobilisation rapide en cas de 
nécessité (accident de la route, intempéries, 
manifestations diverses, basculement et dé-
basculement de la route du littoral avec des 
pans de falaise qui culminent à 200 mètres et 
les risques d’éboulis qui en découlent...). 
Cela dit, je dois également me rendre dis-
ponible lors d’événements exceptionnels 
comme la gestion du trafic en cas de crise 
routière. Pour exercer ce métier, il faut avoir 
le sens du contact car nous travaillons tou-
jours en équipe et en lien direct avec les usa-
gers des routes. 
Ma fonction est variée mais aussi liée aux sai-
sons cycloniques et aux caractéristiques du 
territoire de l’île de la Réunion.
La typologie des secteurs d'intervention est 
également importante avec des zones très 
accidentogènes par leur configuration (échan-
geur de petit Bazard à Saint-André…) et 
connaissant une forte congestion aux heures 
de pointe, rendant toute intervention ardue.

3/ Quelles sont les attentes et les revendica-
tions pour ton métier ?
C’est un métier dangereux, aussi méconnu 
que sous-estimé. Les agents des routes font 
partie des premiers intervenants lors des 
accidents. La dangerosité des professions et 
l’exposition des personnels qui œuvrent sur 
l’emprise des voies ouvertes à la circulation 

sont avérées mais comment les reconnaît-on 
concrètement ? 
Le risque routier encouru par l’agent des routes 
en mission fait partie intégrante des risques 
professionnels. À ce titre, il doit être pris en 
compte dans le cadre du Document Unique. 
L’augmentation constante du trafic routier ne 
fait qu’accroître les dangers de nos missions. 
La spécificité des métiers liés au domaine 
public routier, la dangerosité, l’exposition de 
ces personnels qui interviennent sur le réseau 
quotidiennement doivent être mieux recon-
nues. Au Conseil régional nous revendiquons 
la mise en place de la Prime Technique d’En-
tretien de Travaux et d’Exploitation (PTETE).

4/ Qu'est-ce que ça t’apporte de militer  
au SNUTER 974 ?
Militer au SNUTER 974 c’est afficher son ap-
partenance à une idéologie collective et fédéra-
trice qui veut porter la voix des plus précaires. 
C’est avancer ensemble sans laisser personne 
sur le bord de la route.  Le SNUTER 974 est le 
vecteur qui me permet de partager mes valeurs 
avec les autres. Adhérer au SNUTER 974, c’est 
donner une place à part entière aux laissés-
pour-compte.

5/ Quelles perspectives ou revendications 
pour les agents territoriaux du domaine 
public routier au plan national ?
Une revalorisation significative du montant 
de l’astreinte. En effet les textes actuels pré-
voient 149,48 euros pour une semaine, mon-
tant qui au regard à l’investissement deman-
dé aux agents publics routiers, est dérisoire. 
Nous devons aussi travailler la question de la 
pénibilité et de la catégorie active. 

Idrisse Tailame est agent 
de maîtrise à la Subdivision 

Routière Nord à la Réunion.

Agent de maîtrise Direction régionale des routes

UN MÉTIER QUESTIONS

IDRISS TAILA MEIDRISS TAILA ME

ACTUALITÉ SYNDICALE
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MINIMUM DE TRAITEMENT
 Décret n° 2022-1615 du 22 décembre 
2022 portant relèvement du minimum de 
traitement dans la fonction publique. JORF 
n°0297 du 23 décembre 2022.
   Publics concernés : administra-
tions, personnels civils et militaires 
de l'Etat, personnels des collecti-
vités territoriales et des établisse-
ments publics de santé. 
   Objet : relèvement du minimum 
de traitement dans la fonction pu-
blique. 
Entrée en vigueur : le décret entre 
en vigueur le 1er janvier 2023. Le 
décret augmente à compter du 1er 
janvier 2023 le minimum de traite-
ment fixé par la grille régissant la 
rémunération de la fonction pu-
blique. Le décret fixe le minimum 
de traitement, aujourd'hui corres-
pondant à l'indice majoré 352 (soit 
indice brut 382), à l'indice majoré 
353 correspondant à l'indice brut 
385. 

EXERCICE A TITRE ACCESSOIRE D'UNE 
ACTIVITE DE CONDUITE D'UN BUS 
SCOLAIRE
 Référence : décret n° 2022-1695 du 27 
décembre 2022 ouvrant à titre expéri-
mental la possibilité pour un agent public 
d'exercer à titre accessoire une activité 
lucrative de conduite d'un véhicule affecté 
aux services de transport scolaire ou assi-
milés.
   Pour lutter contre la pénurie de 
conducteurs de bus scolaires, un 
décret paru le 29 décembre, auto-
rise les agents publics à exercer à 
titre accessoire une activité lucra-
tive de conduite d'un bus scolaire. 
Pour en savoir plus sur cette me-
sure expérimentale, d'une durée 
de trois ans, lire notre article du 3 
janvier.

AFFILIATION A LA CNRACL 
DES PROFESSEURS ET ASSISTANTS 
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
 Référence : décret n° 2022-1707 du 
29 décembre 2022 modifiant le décret 
n° 2022-244 du 25 février 2022 détermi-

nant le seuil d'affiliation à la caisse natio-
nale de retraites des agents des collectivi-
tés locales des fonctionnaires territoriaux 
nommés dans un emploi permanent à 
temps non complet. 
   Le pouvoir réglementaire a com-
pétence, depuis le 1er mars 2022, 
pour définir le seuil d’affiliation à la 
Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales 
(CNRACL) des fonctionnaires ter-
ritoriaux nommés dans un ou plu-
sieurs emplois à temps non com-
plet. Le conseil d'administration de 
la CNRACL ne dispose plus, en ef-
fet, de cette faculté. Le pouvoir ré-
glementaire devait tirer les consé-
quences de cette évolution, sur le 
plan réglementaire. Un décret paru 
le 30 décembre intervient dans ce 
cadre. Il détermine la durée hebdo-
madaire de service à partir de la-
quelle les professeurs d'enseigne-
ment artistique et les assistants 
d'enseignement artistique, ayant 
la qualité de fonctionnaires terri-
toriaux nommés dans un ou plu-
sieurs emplois à temps non com-
plet, sont affiliés à la CNRACL. On 
retiendra que le texte maintient les 
seuils d’affiliation existants, fixés 
respectivement à douze heures 
(pour les professeurs) et quinze 
heures (pour les assistants). En 
deçà de ces seuils, ces fonction-
naires restent affiliés au régime 
général de sécurité sociale.

PUBLICITE DES EMPLOIS VACANTS. 
 Référence : circulaire du 27 décembre 
2022 relative à l’obligation de publi-
cité des emplois vacants sur un espace 
numérique commun aux trois fonctions 
publiques. 
   Une circulaire du ministère de la 
Transformation et de la Fonction 
publiques en date du 27 décembre 
précise les modalités de mise en 
œuvre de l'obligation pour les 
employeurs publics de publier les 
créations et vacances d'emplois 
sur la bourse de l'emploi commune 
aux trois versants de la fonction 

publique, "Place de l'emploi pu-
blic" (PEP). Prenant en compte le 
décret du 20 avril 2022 qui a élargi 
cette obligation, la circulaire pré-
cise les règles d’usage de la pla-
teforme PEP et ses nouvelles fonc-
tionnalités.
 
PRIME DE RESPONSABILITÉ
 Décret n° 2022-1362 du 26 octobre 2022 
modifiant le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 
relatif à l'attribution d'une prime de respon-
sabilité à certains emplois administratifs 
de direction des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux assimi-
lés. NOR : IOMB2224013D. JORF n°0251 du 
28 octobre 2022.
   Publics concernés : agents pu-
blics occupant certains emplois 
administratifs de direction des col-
lectivités territoriales et de leurs 
établissements publics. 
   Objet : modification du décret n° 
88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'at-
tribution d'une prime de responsa-
bilité à certains emplois adminis-
tratifs de direction de la fonction 
publique territoriale. 
Le texte entre en vigueur le lende-
main de sa publication. 
Notice : le décret prévoit la possibi-
lité d'attribuer la prime de respon-
sabilité des emplois administratifs 
de direction en complément des 
autres primes et indemnités liées 
aux fonctions, aux sujétions, à 
l'expertise et à l'engagement pro-
fessionnel. Il modifie également 
certaines dispositions compte 
tenu de l'entrée en vigueur de la 
partie législative du code général 
de la fonction publique et prévoit 
que les dispositions du décret du 
6 mai 1988 peuvent être modifiées 
par décret. 

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
 Cour administrative d'appel de Paris, 22 
mars 2022. Requête n°20PA03513 - MME B.
   En établissant le rapport disci-
plinaire le jour même du prononcé 
de la sanction, de telle sorte que 
l'agent ne pouvait disposer d'un 

EN BREFACTUALITÉ STATUTAIRE
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délai suffisant pour présenter des 
observations en défense, l'admi-
nistration a méconnu les droits de 
la défense qui constituent une ga-
rantie accordée aux fonctionnaires 
faisant l'objet d'une procédure dis-
ciplinaire. 

DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE 
MUTATION D’UNE COLLECTIVITÉ À UNE 
AUTRE
 Cour administrative d'appel de Marseille, 
22 février 2022. Requête n°21MA01143 - 
SDIS de l'Hérault. 
   L’autorité territoriale doit exa-
miner prioritairement, en tenant 
compte de l'intérêt du service, 
les demandes de mutation des 
fonctionnaires séparés de leur 
conjoint pour des raisons profes-
sionnelles. Est entaché d'erreur 
manifeste d'appréciation le refus 
d’un employeur de faire droit à une 
telle demande qui se fondait sur le 
compte-rendu du jury reprochant 
à l’agent une motivation insuffi-
sante et de solliciter sa mutation 
principalement pour des motifs 
de rapprochement familial, alors 
que celui-ci disposait d'excel-
lentes qualités professionnelles 
et des certifications requises. En 
outre, aucun élément n’indiquait 
que l’agent n'était pas disposé à 
se rendre entièrement disponible 
dans le service d'affectation pour 
lequel il postulait, ni que l'intérêt 
du service justifiait de recruter des 
candidats moins expérimentés et 
plus jeunes qui avaient manifesté 
un intérêt pour ce poste.
En matière de créances non fis-
cales, le délai pendant lequel l'ad-
ministration est en droit de consta-
ter sa créance sur le débiteur est 
la prescription quinquennale de 
droit commun prévu à l'article 
2224 du Code civil. Celle-ci a vo-
cation à s'appliquer sauf disposi-
tions contraires. Ainsi, en matière 
d'indus, l'administration dispose 
d'un délai de 5 ans à compter du 
fait générateur pour réclamer à 
un particulier une somme versée 
à tort. Des exceptions ont toute-
fois été prévues par le législateur 
pour certains types d'indus. Par 
exemple en matière de rémunéra-
tion, l'administration dispose d'un 
délai de deux ans pour réclamer 

une rémunération qu'elle a indû-
ment versée à l'un de ses agents. 
L'article 37-1 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations prévoit, 
en effet, que « les créances résul-
tant de paiements indus effectués 
par les personnes publiques en 
matière de rémunération de leurs 
agents peuvent être répétées dans 
un délai de deux années à comp-
ter du premier jour du mois sui-
vant celui de la date de mise en 
paiement du versement erroné, y 
compris lorsque ces créances ont 
pour origine une décision créatrice 
de droits irrégulière devenue défi-
nitive. » S'agissant des créances 
locales, la prescription de l'action 
en répétition de l'indu s'inscrit éga-
lement dans le délai quinquennal 
de droit commun codifié à l'article 
2224 du Code civil, sous réserve 
des dispositions particulières telle, 
là encore, la prescription biennale 
applicable pour les indus de rému-
nération d'un agent public (cf. ar-
ticle 37-1 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 précédemment men-
tionnée)

ELARGISSEMENT DU VERSEMENT 
DU « FORFAIT MOBILITÉS DURABLES »
 Pouvant déjà être versé dans la fonc-
tion publique depuis 2020, en application 
de l’article L. 3261-1 du code du travail et 
de dispositions réglementaires propres 
au secteur public, le «forfait mobilités du-
rables» voit son périmètre élargi après la 
publication de plusieurs textes au Journal 
officiel du 14 décembre 2022.
   Les principales nouveautés à 
souligner sont les suivantes (dé-
cret n°2020-1547 du 9 décembre 
2020 modifié) :
- introduction de nouveaux modes 
de déplacement éligibles : engin 
de déplacement personnel moto-
risé (trottinettes, mono-roues, gy-
ropodes…) et services de mobilité 
partagée
- ajout, parmi les bénéficiaires, des 
agents territoriaux recrutés sur un 
contrat de droit privé
- réduction du nombre minimal de 
jours d'utilisation requis pour bé-
néficier du versement de 100 à 30 
jours (modulé selon la quotité de 
temps de travail de l'agent)

- instauration d’un barème modu-
lant le montant du forfait en fonc-
tion du nombre de jours d’utilisa-
tion des modes de déplacement 
éligibles
- cumul possible du forfait avec la 
prise en charge mensuelle des frais 
de transport par l’employeur. Ces 
modifications s’appliquent, pour la 
fonction publique territoriale, aux 
déplacements entre la résidence 
habituelle et le lieu de travail effec-
tués à compter du 1er janvier 2022. 
Pour rappel, le versement du « for-
fait mobilités durables » est sou-
mis à une délibération préalable de 
l'organe délibérant qui en fixe les 
modalités d'octroi, dans les condi-
tions prévues par le décret précité.

ALLOCATION FORFAITAIRE 
DE TÉLÉTRAVAIL
Arrêté du 23 novembre 2022 relatif au ver-
sement de l'allocation forfaitaire de télétra-
vail au bénéfice des agents publics et des 
magistrats
NOR : TFPF2232140A. JORF n°0275 du 27 
novembre 2022.
   Le montant du “forfait télétra-
vail” qui était fixé à 2,5 euros par 
journée de télétravail effectuée 
dans la limite de 220 euros par an 
est porté à 2,88 euros par journée 
de télétravail effectuée dans la li-
mite de 253,44 euros par an.

EN BREF
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d’abroger l’article L.621-9 du CGFP qui prévoyait 
un doublement de la rémunération des agents tra-
vaillant le 1er mai, à l’instar des salarié-es du sec-
teur privé. La décision a été prise dans le cadre de 
l’examen du projet de loi de finances pour 2023 
– sur lequel Elisabeth Borne a, une nouvelle fois, 
engagé la responsabilité de son gouvernement – 
pour corriger une « erreur de codification » (sic). 
Le flou juridique entourant cette disposition avait 
conduit certains employeurs territoriaux à mainte-
nir l’application de la réglementation antérieure.
A partir de 2023, les agents travaillant le 1er mai 
seront donc à nouveau rémunérés comme pour 
n’importe quel jour férié (majoration des 2/3 de 
l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires) 
ou invités à récupérer.
Pour la FSU Territoriale il faut que le gouverne-
ment fasse machine arrière et redonne aux agent-es 
publics les mêmes droits que ceux accordés aux 
salarié-es relevant du code du travail. En effet 
l’article L3133-6 du code du travail  dispose en 
effet que, « dans les établissements et services qui, 
en raison de la nature de leur activité, ne peuvent 
interrompre le travail, les salariés occupés le 
1er mai ont droit, en plus du salaire correspon-
dant au travail accompli, à une indemnité égale au 
montant de ce salaire ».

M achine arrière toute ! En effet, 
introduit dans le Code général 
de la fonction publique (CGFP) 
en mars 2022, le droit au dou-
blement de la rémunération des 

agent-es publics travaillant le 1er mai a été retiré 
par le gouvernement.
Un pas en avant mais deux pas en arrière ! Moins 
d’un an après son instauration, le gouvernement 
a décidé, en catimini, le 11 décembre dernier, 

1er mai oui…
mais non

LES AGENT-ES TRAVAILLANT LE 1er MAI 
NE SERONT FINALEMENT PLUS PAYÉS DOUBLE
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Le secteur formation vous propose, pour l’année 
2023, des formations qui répondent à nos orientations 
votées en Bureau Délibératif National. Pour rappel, 
notre plan formation décline les thématiques 
suivantes :

COMPRENDRE ET AGIR
■  Disposer des clés de lecture essentielles à la 

compréhension de notre société.
■ Décrypter les liens entre organisation sociale, 

système économique, environnement et culture.

RÉDIGER ET COMMUNIQUER
■ Accrocher ses lecteurs et donner envie d’être lu.
■ Ecrire avec clarté pour être compris.
■ Écrire pour informer et convaincre.
■ Se préparer à prendre la parole en public.
■ Appréhender les techniques de communication.

AMÉLIORER NOS PRATIQUES
■ Partager nos expériences en vue d’améliorer nos 

pratiques.
■ Comprendre les changements intervenus dans nos 

collectivités.

CRÉER UNE CULTURE COMMUNE
■ Connaître l’histoire de notre syndicat, ses valeurs, 

ses statuts.  
■ Faire adhérer et fédérer.

A ce jour, pour le premier semestre 2023 le secteur 
formation vous propose le programme de formation 
présenté dans le tableau ci-contre. Quelques dates 
restent à préciser, en fonction des disponibilités des 
intervenants. Tous les compléments d’information 
vous seront communiqués ultérieurement.

Si vous êtes intéressé-es par une de ces formations, 
rendez-vous sur notre site internet : snuter-fsu.fr où vous 
retrouverez tous les détails et les modalités d’inscription. 
Attention toutefois à bien faire votre demande de 
formation au moins un mois avant ladite session et à 
prendre connaissance du barème de prise en charge des 
frais avant de vous inscrire. 
Enfin, pour se développer au mieux le secteur formation 
a besoin de se structurer. Pour ce faire, il faudra mettre 
en place en 2023 des référents par syndicats locaux 
pour le suivi et la transmission d’informations ainsi qu’un 
« réseau » de formateurs.
Si vous souhaitez de plus amples informations, contactez-
nous via l’adresse mail dédiée : formation@snuter.fr

Les formations syndicales 
de la FSU Territoriale 
en 2023
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formation durée 
en jours

dates
et

lieux
en résumé

Nouvelles et nouveaux 
élu-es, nouvelles instances 0,5 24/01

Visio
Points clefs des premières 
réunions d'instances

Prise de parole femme 1 2/02
Paris Cf site du centre de formation FSU

Nouvelles et nouveaux 
élu-es, dans les instances 2 2-3/02

Marseille Méthode, analyse de situation, conseils

Prise de parole en public 3 1-2-3/03
Paris Techniques et jeux de rôles

Laïcité 1 7/03
Paris Cf site du centre de formation FSU

Transition écologique 1 30/03
Paris Cf site du centre de formation FSU

Droit syndical 1 28/03
Viso+Paris

Droit syndical 1 4/04
Viso+Paris

Violences sexistes 
et sexuelles 1 mars/avril

Paris

Réaliser un tract, une affiche 2 mars/avril
Montpellier Doter le SL d'une identité graphique

Approche du contentieux
administratif 1 11/05

Viso+Paris Méthodologie et tactiques d'intervention

Service Public 2 12-13/05
Lures Une journée de stage intersyndical

Rédiger un tract, une affiche 3 4-5-6/04
Paris Les bases de la conception

LGBTI 2 8-9/06
Les Lilas

Déconstruire les stéréotypes liés au genre 
dans notre société

GEADH 1 à définir
Paris Utiliser l'applicatif

Egalité femmes/hommes 1 avril / mai
Paris

Nouvelles et nouveaux 
adhérent-es 2 mai / juin

Les Lilas

Protection sociale 
complémentaire 0,5 6/06

Visio
Dispositions relatives à la prévoyance et 
au risque santé, modalités d'application Syndicalementvôtre n° 67 janvier 2023
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DOSSIER

La FSU sort confortée de ces élections en étant l’une des 
trois organisations qui progressent à l’État, à la Territoriale et 
donc sur l’ensemble des trois versants. 
Cette progression s’inscrit cependant dans un contexte 
global de recul de la participation. 
Dans ce contexte, la FSU résiste mieux que la plupart des 
organisations syndicales.

Syndicalementvôtre n° 67 janvier 2023
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La FSU s’était fixé deux objectifs 
pour ces élections : retrouver la 
première place à la FPE et devenir 
représentative à la FPT. Si le pre-
mier n’est pas encore atteint mal-

gré une réduction de l’écart, en revanche 
le travail de toutes et tous et en premier 
lieu celui du SNUTER-FSU, relayé sur le 
terrain par nombre d’équipes fédérales, 
a permis à la FSU d’obtenir un siège au 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale (CSFPT).
C’est le résultat d’un travail de proximité im-
portant fait par les militant-es des syndicats 
nationaux et des sections départementales 
et d’une campagne fédérale partagée autour 
de notre slogan « Engagé-es au quotidien », 
décliné au travers de notre campagne « Il 
n’y a pas de petits combats ». Que toutes et 
tous soient remercié-es de ce travail. C’est 

également la validation du projet syndical 
de la FSU qui articule proposition, action et 
négociation.
Le taux de participation, en baisse de plus de 
six points par rapport à 2018, est très inquié-
tant. La généralisation du vote électronique 
est à l’évidence l’une des explications de 
cet effondrement de la participation. Mais 
ce n’est pas la seule : les effets de la loi de 
Transformation de la Fonction publique affai-
blissant le rôle du paritarisme et étirant encore 
le rapport des agent-es avec le syndicalisme 
sont, à l’évidence, également en cause.
A la FPE, l’écart avec FO n’est plus que de 
6 600 voix (8 000 en 2018). Les plus grosses 
pertes en voix sont celles de la CGT (25 700), 
de la CFDT (22 400) et de Solidaires (19 000). 
Du fait de la baisse de la participation, les 
écarts en points sont minimes, dans les hausses 
les plus importantes et la FSU !

LA FSU CONFORTÉE
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E n progression régulière de-
puis la création de la nou-
velle Région il y a sept ans, 
la FSU Territoriale devient 

la première force syndicale, avec 28 % 
des sièges de titulaires sur l’ensemble 
des instances, contre 21 % à la CGT, 
18 % à la FAFPT, 16 % à la CFDT, 
10 % à l’UNSA et  5 % à FO.

La liste FSU arrive en tête avec 23,2 % 
des voix au CST (une progression de 
près de deux points), et gagne un siège 
supplémentaire. Elle devance ainsi la 
CGT (22,6 %) - qui était première aux 
deux précédents scrutins et depuis 
2006 dans l’ancienne Aquitaine – la 
CFDT (16 %), la FAFPT (15,6 %), 
l’UNSA (13 %) et FO (9,4 %).

La FSU  conforte sa première place avec 
37,8 % des voix à la CAP B (+ 4 points) et 
gagne la première place avec 30,9 % à la 
CAP A (+ 6 points). À la CAP C, elle obtient, 
comme en 2018, 20,6 % des voix et se main-
tient en deuxième position sur les six listes 
en présence.. À la CCP, la liste intersyndicale 
qu’elle conduisait obtient 52 % des voix. 
Cette progression est la concrétisation d’un 
travail de terrain, en proximité avec les collè-
gues dans les services comme dans les lycées 
et les CREPS.
Ce résultat intervient cependant dans un contexte 
où la participation à ce scrutin est en baisse de 
façon plus accentuée que dans l’ensemble des 
autres Régions. Elle atteint seulement 35 % à la 
CCP, 37 % à la CAP C, 39,4 % au CST, 51 % à la 
CAP B et 60 % à la CAP A.
Les nouveaux élu-es FSU ont de nombreux dos-
siers prioritaires : le renforcement des moyens al-
loués aux lycées et au CREPS (dotation en postes, 
remplacement des agents absents,…), la revalo-
risation du régime indemnitaire, l’amélioration 
des conditions de travail, les réorganisations de 
service, le déroulement de carrière, les mobilités, 
le renforcement du dialogue social,…

A la FPT, nous obtenons un siège au CSFPT. 
La FSU Territoriale confirme ainsi son implan-
tation et obtient de bons, et parfois de très bons 
résultats dans nombre de collectivités territo-
riales. La participation diminue toutefois de 6,2 
points passant à 45,6 %. Là où le SNUTER-FSU 
est présent, nous enregistrons des progressions 
qui s’ajoutent à de nouvelles implantations. 
La FSU est majoritaire dans certaines collecti-
vités territoriales : CIG Petite Couronne Île de 
France, Région PACA, Nouvelle Aquitaine, 
Le Mans Métropole, Haute-Vienne, Aude, 
Vaucluse… 
Ou réalise de belles percées : Ville de Paris, 
La Réunion, Mayotte, Gironde, Métropole 

de Toulouse et de Marseille, Département de 
l’Hérault etc.
Sur l’ensemble de la Fonction publique, la 
CFDT perd sa deuxième place au profit de FO, 
et la CFTC perd son siège au Conseil commun 
au profit de l’UNSA, et n’est donc plus repré-
sentative. De façon générale, les confédéra-
tions perdent beaucoup en voix.
La FSU va continuer à jouer tout son rôle et 
à contribuer comme par le passé à construire 
les actions unitaires les plus larges possibles, 
tellement nécessaires dans la période, pour 
combattre les politiques régressives du gou-
vernement et obtenir de réelles avancées et de 
nouvelles conquêtes sociales !

BEAU SUCCÈS POUR LE SNUTER 
À LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

SyndicalementSyndicalementvôtrevôtre  n° 67 n° 67 janvierjanvier 20 202323
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L e SUPAP-FSU obtient un 
siège en CAP A, deux sièges 
en CAP B, un siège en CAP 
C et deux sièges en CCP. Il 

y aura des élu-es SUPAP-FSU dans 
quasiment tous les CST de directions 
ou de regroupement.
Le SUPAP-FSU a aussi obtenu 
16,26 % au Comité Social Territorial central.  
Nous progressons de plus de 1 000 voix et 
devenons le troisième syndicat de la Ville 
de Paris.
Le résultat du SUPAP-FSU est pour nous la 
reconnaissance du travail accompli :
■ la volonté de favoriser l’information et la 
mobilisation la plus large des personnels 
(contre la réforme des retraites, contre l’aug-
mentation du temps de travail, etc.)…
■ par des élu-es indépendant-es de la Ville, 
défendant les droits de tous les agent-es syn-
diqué-es ou non…
■ avec un guide des droits et des carrières mis 
à disposition de tous-tes.
Ce vote est un encouragement à faire vivre un 
syndicalisme combatif, unitaire et démocra-
tique, capable de répondre aux transformations 
du monde du travail en luttant par exemple sur 

le terrain de la santé ou aux côtés des 
précaires, un syndicalisme qui s’ins-
crit dans les combats pour l’égalité, 
contre le sexisme, l’homophobie, le 
racisme, pour la transition écologique 
et leur déclinaison au quotidien dans 
le monde du travail.
C’est un encouragement à organiser 

la mobilisation contre la politique d’austérité de 
la Ville qui, sous couvert de « sobriété », coupe 
dans les budgets, dégrade le service public et 
nos conditions de travail.
La Ville a les moyens de faire autrement : 
grâce au surcroît de recettes de 586 millions 
d’euros avec l’augmentation de la taxe fon-
cière, et ce alors que la Ville va dépenser au 
moins 400 millions d’euros pour les JO. La 
Ville annonce déjà la suppression de congés à 
cette occasion !
Ce résultat est aussi un encouragement à or-
ganiser un 49-3 social contre le blocage des 
salaires et la casse des retraites du gouverne-
ment minoritaire de Macron.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble 
des collègues qui ont voté pour le SUPAP-
FSU, pour cet encouragement à un syndica-
lisme combatif, unitaire et démocratique. 

À LA VILLE DE PARIS + 50 % DE VOTES 
POUR LE SUPAP-FSU ! 

Syndicalementvôtre n° 67 janvier 2023
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L a FSU devient la première 
première organisation syn-
dicale et obtient 17 représen-
tant-es titulaires, tous scru-

tins confondus. De leurs côtés, FO en 
obtient 12, l'UNSA 9, la CGT 2 et la 
liste CFTC/CFDT 3.
Nous faisons jeu égal en CST, 
sommes premiers en CAP A, CAP B 
et CCP, second en CAP C.
Une progression régulière de la FSU depuis la 
création de la Métropole 
Cette élection montre un attachement fort à 
notre conception du syndicalisme, sans compro-
mission, rejetant le clientélisme, ainsi qu’à une 
démocratie syndicale renouvelée, au pluralisme 
syndical et nous permettra de peser sur les dos-
siers primordiaux en cours. 
Elle est le résultat d’actions constantes depuis 
la création de la Métropole en 2016 qui se sont 
traduites par une progression régulière aux élec-
tions de 2016 (25,2 %), 2018 (26,7 %) et 2022 
(31,13 %), en CT, aujourd’hui CST.
Nous avons cherché à construire de nouvelles 
relations sociales dans des territoires issus 
d’histoires différentes et conflictuelles (la 
relation historique Aix/Marseille ; la création 
du Port de Fos) exacerbées par une évolu-
tion institutionnelle et donc organisationnelle 
chaotique.

Nous avons porté les valeurs de notre 
syndicalisme :
■ transparence et compte-rendu de 
nos actions,
■ défense des services publics,
■ lutte contre toutes les formes de dis-
criminations.
Un travail et des actions de terrain 
reconnus par les agent-es

Et dans notre action quotidienne, nous avons né-
gocié sans compromission, soutenu les demandes 
collectives, impliqué les agent-es dans l’expres-
sion de leurs revendications par la réalisation 
d’enquêtes et de questionnaires par exemple. 
Notre action sur le temps de travail, la reconnais-
sance des sujétions des métiers du nettoiement 
et de la collecte, l’évolution du Comité d’Action 
Sociale, la prochaine conférence sociale promise 
dès 2023 ont été portées à notre crédit.
Evidemment rien n’est acquis, le travail de ter-
rain doit être densifié et mieux structuré, d’autres 
chantiers nécessitent une attention particulière 
comme les Lignes Directrices de Gestion, la 
Protection Sociale Complémentaire, la situation 
des contractuel-les et la lutte contre la privatisa-
tion des services publics. La section Métropole 
n’oubliera pas dans ce mandat le développe-
ment du syndicat local départemental 13 qui 
doit apporter sa contribution au renforcement du 
SNUTER et à ses ancrages territoriaux.

À LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-
PROVENCE UNE PAGE SE TOURNE

Syndicalementvôtre n° 67 janvier 2023
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permissive sur ce type de recrutement. Les 
difficultés à recruter sur certains métiers et le 
manque d’attractivité de la collectivité en sont  
aussi à l’origine.
Des enseignements à tirer
Ces bons résultats appellent à présent une 
meilleure structuration de la section départe-
mentale, à la fois pour consolider nos actions 
dans les secteurs où nous sommes très pré-
sents (travail social et médico-social, insertion, 
secteurs administratifs, assistants familiaux, 
crèche départementale) mais aussi pour aller à 

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DE L’HÉRAULT : 
LA FSU REJOINT 
LE DUO DE TÊTE ! 

la « conquête » de secteurs où nous 
avons rencontré davantage de diffi-
cultés à faire entendre notre voix sin-
gulière (Collèges, Culture, Pôle des 

Moyens Opérationnels par exemple).
Cela doit aussi passer par une plus grande proxi-
mité avec ces services, un déploiement plus im-
portant de nos militant-es sur le territoire dépar-
temental, et une communication plus souple et 
adaptée à leurs quotidiens professionnels.
Dans un contexte local mouvementé et après 
une année compliquée (négociation temps de 
travail, concertation RIFSEEP, Ségur, mobi-
lisation de plusieurs services…) ces résultats 
démontrent que de nombreux-ses agent-es se 
reconnaissent à la fois dans nos revendica-
tions sur les salaires, les conditions de travail, 
mais aussi en matière d’égalité professionnelle 
femme-homme ou en faveur de la lutte pour 
le climat. C’est aussi la reconnaissance par 
les agent-es d’un syndicalisme rénové et inno-
vant, qui sait à la fois proposer, communiquer, 
convaincre, mobiliser et lutter !

C réé en 2016 et présent pour la deu-
xième fois aux élections profession-
nelles dans la collectivité, le SNUTER 
34-FSU confirme une troi-

sième place à quelques dizaines de 
voix des deux premières organisa-
tions, CFDT et CGT. Cela lui permet 
aujourd’hui de faire jeu égal avec ces 
organisations syndicales implantées 
depuis plusieurs décennies dans la 
collectivité. 
Progression dans toutes  
les instances
La FSU est le syndicat qui progresse le plus 
dans la collectivité (et de loin !) en CST, tant en 
nombre de voix (+353 voix par rapport à 2018) 
qu’en pourcentage (+ 9,14 %), nous passons de 
deux à quatre élu-es. La FSU vient même se 
placer deuxième en nombre de représentant-es 
(14), tous scrutins confondus (15 pour la CFDT 
et 13 pour la CGT). Cette progression est aussi 
largement confirmée en CAP A (de deux à trois 
élu-es), en CAP B nous doublons nos élu-es 
(deux), en CAP C nous conservons le même 
nombre de représentant-es (un) malgré une aug-
mentation de plus de 75 % de nos voix. Enfin, la 
FSU reste le premier syndicat des contractuel-
les de la collectivité avec quatre élu-es sur huit 
en CCP.
Les effets de la Loi de Transformation de la 
Fonction Publique
On observe aussi une augmentation de près de 
3% des électeurs qui ne se sont exprimés qu’en 
CST. Si nous n’excluons pas que cela puisse 
être en lien avec les modalités du vote électro-
nique (débutant systématiquement par le vote 
CST), cela peut être aussi dû à un moindre inté-
rêt pour une CAP dépossédée des déroulements 
de carrières au profit des Lignes Directrices de 
Gestion. 
Mais la nouveauté 2022 est bien « l’appari-
tion » d’un corps électoral bien plus consé-
quent de contractuel-les. Il a en effet augmenté 
de + 57,64 % entre 2018 et 2022 alors même 
que le nombre d’assistants familiaux a, lui, 
baissé de plus de 15 % ces dernières années 
au Département de l’Hérault. Cet afflux de 
contractuel-les est aussi consécutif à la Loi de 
Transformation de la Fonction Publique très 
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L a FSU Territoriale première organisation 
à la Ville du Mans, Le Mans Métropole 
et au CCAS ! Lors des dernières élec-
tions professionnelles, le SNUTER 72 a 

présenté des listes à la Ville du Mans, Le Mans 
Métropole et au CCAS. 4 000 agents étaient ins-
crits à ce vote en CST.
Pour la première fois, dans la courte histoire de 
notre syndicat (création fin 2005, première parti-
cipation aux élections professionnelles en 2008), 
la FSU Territoriale 72 arrive en tête de toutes 
les organisations syndicales (CGT, FO, UNSA, 
CFDT, SUD) et ce avec plus de 30 % des voix et 
cinq sièges en CST sur quinze. Notre progression 
est de près de 5 %, malgré un taux de participation 
en baisse de 6 %, dû en partie au vote électronique.
Nous sommes toujours la première organisation 
syndicale avec, en CAP A plus 50 % des voix, en 
CAP B, 42 % et en CCP 66 %. Troisième organi-
sation en CAP C mais avec une progression de 
5% et proche de la CGT et FO.
Ce résultat est le fruit d’un travail   
au quotidien des militant-es dans les services. 
Depuis plusieurs années, notre présence renforcée 
à la Petite Enfance fait de la FSU l’organisation 
syndicale de référence dans la collectivité, avec 
de plus une implication constante dans le collectif 
« Pas de bébés à la consigne ».
Notre engagement s'est inscrit dans la durée au-
près des collègues du service Education (ATSEM, 
Restauration scolaire, secteur Animation), en 
organisant de nombreuses heures d’informations 
syndicales, en accompagnant les collègues dans 
leurs revendications, en rassemblant les ATSEM 
sur un temps de grève lors de la mise en place des 
1 607 heures a payé.
Nous sommes restés forts dans différents services 
tels les Médiathèques, la Voirie-Eclairage Public, 
les secteurs administratifs…

La FSU Territoriale 72 a rassemblé l’ensemble 
des catégories A puis B (toutes filières) en réunion 
d’information  sur le RIPSEEP et a interpellé les 
élus sur sa mise en place avec une  demande de 
revalorisation de l’IFSE.
Depuis 2018, nous avions un élu au CTP du CCAS. 

Notre visibilité nous a permis d’accom-
pagner les collègues sur la mise en place  
du Ségur de la Santé (agents sociaux).
La FSU Territoriale 72 était à l’initia-
tive de la demande de revalorisation du 
régime indemnitaire des catégories C. 
Lors de ce mouvement de grève, nous 
avons fait preuve de détermination et 
de responsabilité, sans entrer dans la 

surenchère.
Depuis octobre 2022, notre communication s’est 
renforcée avec la création d’un site internet. 
Chaque trimestre, nous diffusons notre journal Le 
Grain de sel, très attendu dans les services.
La FSU fait son entrée au Conseil Départemental 
et obtient de très bons résultats. 
Au Conseil départemental de la Sarthe, la FSU 
Territoriale a déposé pour la première fois des 
listes en CST et CAP C. Les militant-es dispo-
sant de très peu de temps syndical, ont  distribué 
le « Guide des carrières » dans l’ensemble des 
collèges et des services du Département. Ils ont 
organisé des heures d’informations syndicales 
dès le dépôt des listes aux élections.
Avec deux sièges en CST, la FSU Territoriale 
72 fait aussi bien que les trois autres organi-
sations syndicales du Département. Avec trois 
sièges en CAP C, ils arrivent en tête avec trois 
élu-es. La confiance des collègues engage en-
core plus le SNUTER 72 à répondre à l’attente 
de toutes et tous.

FSU TERRITORIALE 
DE LA SARTHE : 
DES RÉSULTATS 
TRÈS POSITIFS 
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Il peut formuler des propositions, notamment en 
matière statutaire. Celles-ci doivent être portées par 
écrit et adoptées à la majorité des voix exprimées. 
Le CSFPT peut procéder à toute étude sur l'organi-
sation et le perfectionnement de la gestion du per-
sonnel des administrations territoriales.
Le CNFPT et les collectivités territoriales et leurs 
établissements sont tenus de lui fournir les docu-
ments, statistiques et renseignements qu'il demande, 
dans le cadre des travaux d'études et de statistiques 
qu'il conduit.
Fonctionnement du CSFPT 
Le CSFPT siège en assemblée plénière au moins 
4 fois par an ou en formation de bureau. Il peut 
siéger en formations spécialisées.
Il fixe la composition du bureau ainsi que le 
nombre des formations spécialisées, leur compo-
sition et leurs attributions. 
Le CSFPT compte, à ce jour, cinq formations spé-
cialisées :
■ une formation spécialisée pour les questions organiques,
■ une formation spécialisée pour les questions statutaires,
■ une formation spécialisée pour les questions sociales,
■ une formation spécialisée pour les questions institutionnelles, les sta-
tistiques et les études,
■ une formation spécialisée pour les questions inter fonctions publiques.
Chaque formation spécialisée est composée pari-
tairement de représentants des collectivités territo-
riales et de représentants syndicaux. Chaque orga-
nisation syndicale est obligatoirement représentée 
dans chaque formation spécialisée.
Elles instruisent les affaires qui leur sont confiées 
par le bureau, avant examen par l'assemblée plé-
nière. 
Le bureau est composé paritairement de représen-
tants des collectivités territoriales et de représen-
tants syndicaux. Il établit l'ordre du jour des séances 
du Conseil et coordonne l'activité des formations 
spécialisées. Les demandes d'avis du gouvernement 
sont inscrites par priorité à l'ordre du jour. Il est pré-
sidé par le Président du CSFPT.
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S uite aux bons résultats obtenus le 8 décembre 
dernier, le SNUTER obtient un siège au CSFPT. 
Cet objectif que nous nous étions collective-
ment fixé est atteint, c’est une victoire mais 

c’est aussi une responsabilité et un engagement que nous 
devrons assurer durant les quatre années à venir. 
Le CSFPT est un organe paritaire consultatif placé auprès 
du ministre chargé des collectivités territoriales. C'est 
l’instance nationale représentative où s'exerce le droit à la 
participation des fonctionnaires territoriaux.
Composition du CSFPT 
Il compte quarante membres titulaires : vingt représen-
tants des employeurs territoriaux et vingt représentant-es 
du personnel désigné-es par les organisations syndicales. 
En outre, un représentant du premier ministre ou du 
ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux 
délibérations du CSFPT.
RÉPARTITION DES REPRÉSENTANT-ES DES EMPLOYEURS :
■ 6 sièges pour le collège des communes de moins de 20 000 hab.,
■ 1 siège pour le collège des EPCI à fiscalité propre de moins de 20 000 hab.,
■ 3 sièges pour le collège des communes de 20 000 à 100 000 hab.,
■ 1 siège pour le collège des EPCI à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 hab.,
■ 2 sièges pour le collège des communes de plus de 100 000 hab.,
■ 1 siège pour le collège des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 hab.,
■ 4 sièges pour le collège des départements,
■ 2 sièges pour le collège des régions.
RÉPARTITION DES REPRÉSENTANT-ES DES PERSONNELS :
■ Fédération CGT des services publics : 7 sièges,
■ Fédération Interco-CFDT : 5 sièges,
■ Fédération Force ouvrière des SP : 4 sièges,
■ Fédération UNSA-territoriaux : 2 sièges,
■ Fédération autonome de la fonction publique territoriale : 1 siège,
■ La FSU Territoriale : 1 siège.
Compétences du CSFPT 
Le CSFPT est obligatoirement consulté pour avis 
- sur tout projet de loi ou d'ordonnance relatif à la FPT,
- sur tout projet de décret intéressant les fonctionnaires et agent-es territo-
riaux : décret de portée générale ou statut particulier des cadres d'emplois.
Il examine toute question relative à la FPT dont il est 
saisi, soit par le ministre chargé des collectivités territo-
riales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres.
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EN DIRECT DU SNUTER-FSU

VAL-DE-MARNE

LA FSU TERRITORIALE 94 FAIT CONDAMNER 
LA COMMUNE DE LIMEIL-BRÉVANNES 

A Limeil-Brévannes, le dialogue 
social, le respect des agent-es et 
du SNUTER-FSU n’étaient pas, 
et c’est un euphémisme, une prio-
rité pour la Maire et son équipe.

À ce mépris s’ajoutait une communication affir-
mant que les agents de sa commune allaient  très 
bien ! 
C’était sans compter sur les équipes locales et 
départementales de la FSU Territoriale qui, après 
avoir fait des alertes à la Préfète du Val-de-Marne 
et à l’Inspection du Travail, ont entrepris de dépo-
ser un recours au Tribunal Administratif de Melun 
pour faire valoir les droits des agent-es.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF RECONNAÎT 
LE BIEN FONDÉ DE NOTRE ACTION EN JUSTICE 
Le 9 décembre 2022, le Tribunal Administratif de 
Melun a rendu sa décision dans laquelle il relève un 
grand nombre de fautes engageant la responsabilité 
de la collectivité. 
Par ailleurs, le jugement condamne la Ville de Limeil-
Brévannes à verser au syndicat de la FSU Territoriale 
du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros, en répa-
ration de son préjudice moral, assortie des intérêts 
légaux à compter du 9 avril 2021. 
Le tribunal condamne aussi la commune à rem-
bourser au syndicat 2 000 euros correspondant aux 
frais de justice. 
Pour notre organisation syndicale et les agent-es 
de la ville, il s’agit d’une victoire et nous espérons 
que la santé des agent-es de cette collectivité sera la 
priorité désormais de cet exécutif.
Parmi les fautes retenues, certaines ont eu comme 
conséquence de détériorer significativement la 
santé physique et psychique de nombreux et nom-
breuses agent-es de la ville de Limeil-Brévannes.

AINSI LE TRIBUNAL A POINTÉ 
ONZE FAUTES COMMISES 
PAR LA COMMUNE PARMI LESQUELLES :

■ l’absence de transmission des alertes du 
médecin de prévention : à deux reprises le 
médecin préventeur sur l’année 2019 et 2020 
a transmis en recommandé à la commune et 
aux représentants du CHSCT des alertes sur la 
santé des agents, sans que la commune ne les 
transmette aux représentant-es du personnel, 
sans que le CHSCT puisse en débattre et sans 
se soucier des répercussions sur les agent-es.
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EN DIRECT DU SNUTER-FSU

LA FSU TERRITORIALE 94 FAIT CONDAMNER 
LA COMMUNE DE LIMEIL-BRÉVANNES 

Le tribunal reconnaît ainsi « une négligence 
fautive de la ville de Limeil-Brévannes en ne 
prenant pas en compte l’alerte et les préconi-
sations du médecin de prévention » ;

■ absence d’élaboration du DUERP : la com-
mune n’établit pas avoir réalisé les trois do-
cuments nécessaires (notamment les plans 
d’évaluation et de prévention des Risques 
Psychosociaux) ; 

■ tenant compte des courriers d’alertes, et du 
nombre d’agents dans la collectivité, « la 
commune de Limeil-Brévannes a commis une 

faute en ne désignant qu’un assistant de pré-
vention dont il est constant que celui-ci a été 
placé en congés maladie pendant un an et n’a 
pas été remplacé, et d’autre part, en ne dési-
gnant pas un conseiller de prévention » ;

■ dysfonctionnement du CHSCT : insuffisance 
des réunions, problème dans les convocations 
des membres, absence de convocation du mé-
decin de prévention, ces éléments démontrent 
l’absence de respect des dispositions appli-
cables ;

■ absence des médecins de prévention à cer-
taines séances du CHSCT ; 

■ absence de rapport annuel faisant le bilan de la 
médecine préventive ; 

■ absence de formation des représentants du 
personnel au CHSCT.

 
L’ACTION DE LA FSU PLÉBISCITÉE AUX ÉLECTIONS 
DU 8 DÉCEMBRE 
La section FSU de la ville a toujours dénoncé le ma-
laise des collègues et n'a jamais baissé les bras face 
à une collectivité sourde aux interpellations, voire 
méprisante à l’encontre de nos militant-es et fermant 
les yeux sur un nombre de départs significatifs. 
Prenant acte de cette victoire et du travail de terrain 
au quotidien,  les agent-es de la ville ont voté à plus 
de 60 % pour la liste de la FSU Territoriale renfor-
çant au passage sa représentativité au CST.
Maintenant et sans attendre,  la collectivité va de-
voir prendre au sérieux les difficultés des agent-es 
et changer radicalement son positionnement vis-à-
vis de notre organisation pour permettre à chacune 
et chacun de travailler dans de bonnes conditions 
avec respect et sans crainte. 
Encore une preuve que le travail et l’engagement de 
nos équipes au quotidien payent !
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LA  RECETTE

34342424

I l y a parfois des films anciens 
que la télévision programme 
au lieu des franchouillardises 
habituelles, qui valent le dé-
tour… et le souvenir. Celui-ci 

est l'un des chefs-d’oeuvre du cinéma 
« d'avant-guerre » et plus précisément 
l'un des plus typiques des années du 
Front Populaire : La Belle Equipe 
(1936) de Julien Duvivier avec Jean 
Gabin, Charles Vanel, Raymond 
Aimos et Viviane Romance.
Au chômage, cinq copains ouvriers, 
achètent un billet de la Loterie 
Nationale et gagnent le gros lot. Ils 
décident d'investir la somme en com-
mun dans l'aménagement d'une guin-
guette sur les bords de Marne. Et cette 
fraternelle camaraderie, d'abord sou-
dée puis éclatée, va vivre, à l'image 
du Front Populaire qui vient de rem-
porter les élections, autant d'espoirs 
que d'illusions.
Avec ses beaux moments, tels ceux 
où Jean Gabin, accompagné d'un 
accordéoniste chante « Quand on 
s'promène au bord de l'eau » (qui sera 
l'un des grands succès des années du 
« Front Popu »). 
Ce film est, avec Le crime de 
Monsieur Lange de Jean Renoir, l'un 
des rares films qui aient donné une 
idée juste de l'été du Front Populaire, 
avec ses espoirs, ses joies, et ses dé-
sillusions. 
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Ingrédients :
5 saucisses déjà épicées  
ou saucisses de Toulouse
sel, poivre, gingembre, huile
3 oignons 
10 tomates 

Préparation :
Faites bouillir les saucisses pendant 15 minutes, les égoutter 
et les couper en morceaux. 
Faites revenir les saucisses dans un peu d'huile. 
Ajouter les oignons émincés, le sel et laisser les oignons bien suer 
avec les saucisses.
Ajouter les tomates coupées en morceaux et laisser cuire à feu doux.
Voilà la vraie recette du fameux rougail de saucisse !

(Accompagner de riz ou de grains).

LA  RECETTE  par Jean-François Reourne, 
responsable de cuisine au lycée le Verger à Sainte-Marie la Réunion.

(EN DIRECT DE LA RÉUNION) LE « ROUGAIL SAUCISSES »

Le pessimisme naturel, ou disons 
plutôt le souci constant pour Duvivier 
de rester dans le naturel en évitant tout 
optimisme illusoire, ne pouvait que 
heurter des producteurs trop désireux 
de donner « du bonheur à Billancourt » 
pour masquer le véritable ordre des 
choses. Ils lui imposèrent donc de 
tourner une fin « optimiste » à la place 
de celle que Duvivier avait prévue. 
Cinéma Classic nous propose de re-
voir les deux fins de ce film superbe.
A noter que les copains du film 
connurent des destinées très diver-
gentes (et tragiques pour certains) 
au cours de la Seconde Guerre 
Mondiale : Jean Gabin, refusa de 
tourner pour la firme allemande 
collabo Continental et s'exila aux 
USA avant de rejoindre les Forces 
Françaises Libres et de participer à 
toute la campagne de la 2e DB, de la 
Libération de Paris à la prise du « nid 
d'aigle » de Hitler. Héroïsme qui lui 
valut plusieurs décorations…
Charles Vanel qui avait été décoré 
de la francisque par le régime de 
Pétain, fut un moment inquiété à la 
Libération…
Raymond Aimos qui avait rejoint 
les FFI, fut tué par une patrouille 
allemande lors de la Libération de 
Paris…
Pour avoir collaboré avec l'occupant 
nazi, Roger Legris dut  quitter la 
France à la Libération… 
Enfin, Robert Lynen, qui était entré 
dans la Résistance dès le début de 
l'Occupation, fut arrêté et fusillé par 
les allemands en 1944.
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L e tome 6 de L'Arabe du futur (suite et fin), de 
Riad Sattouf, est sorti en fin d’année 2022, le 
même mois que la commémoration des 100 ans 
de la disparition de l'écrivain Marcel Proust. 
C’est cette coïncidence qui nous incite à faire 
un rapprochement entre ces deux écrivains.
Marcel Proust et Riad Sattouf sont deux cher-

cheurs de la mémoire et du temps. Si le premier se cache derrière 
le narrateur (« un livre est le produit d'un autre moi »), le second 
raconte, dans sa BD, que rien n'est modifié mis à part des prénoms 
et des physionomies. Au contraire, parfois, l’événement (particu-
lièrement dans le tome 6 de Sattouf) est plus souvent minimisé 
qu'accentué car autrement il serait trop difficile à supporter.
Riad Sattouf voulait grandir trop vite, Proust se replonge à corps 
perdu dans ce passé où si « longtemps [il s'est] couché de bonne 
heure ».

En regardant ces deux œuvres nous pouvons en tirer, non pas des 
enseignements mais peut-être une certaine universalité du souve-
nir quels que soient nos origines ou notre milieu social.
Au risque de faire bondir les Proustiens (Proust s'est toujours dé-
fendu d'être le héros de son récit), il s'agit quand même d’œuvres 
autobiographiques. Lorsqu'ils écrivent, les deux auteurs fouillent 
dans leur mémoire pour agencer des souvenirs qu'ils rattachent à 
tel ou tel événement. Parfois ce souvenir surgit, que ce soit grâce à 
une madeleine trempée dans une tisane ou lorsque Sattouf dessine 
un épisode de vie. Le lecteur assiste alors à une expérience que 
lui-même a déjà vécue car ce qui contribue au souvenir est par-
fois une odeur, un goût, un lieu familier, une posture, une voix....
Qui n'a pas repensé à un épisode de sa vie en vivant un moment 
présent inédit et pourtant si familier ?
C'est de cette expérience, qu'ils vivent et que nous vivons, que 
nous prenons une sorte de revanche sur le temps. Finalement, le 
temps n'est pas si perdu que cela.
Riad Sattouf raconte qu'il est né d'un père syrien et d'une mère 
bretonne, que son père était un religieux au bord de l'intégrisme 
quand son grand-père maternel pratiquait le naturisme et une cer-
taine obsession pour la bouffe et les femmes. Le petit Riad, lui, se 
cherchait une autre identité.

de Sandra Vidal,
assistante socio-éducative à Frontignan (34)
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IN L'ARABE DU FUTUR 
de Riad Sattouf, 6 tomes, Allary Editions.

PROUST-SATTOUF : MÊME COMBAT ?
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Marcel Proust est issu de la grande bourgeoisie et il a considéré 
avoir trop longtemps fréquenté le milieu mondain. Leurs univers 
sont radicalement différents, leurs milieux sociaux aussi.
Pourtant, ils nous racontent une époque. Avec Proust nous revi-
vons le Paris du début du xxe siècle, avec Sattouf, le déchirement 
de l'entre deux cultures, d'une famille et l'épreuve du racisme.
Les deux auteurs sont des ambassadeurs d'une époque et si les 
livres nous survivent, leurs œuvres seront certainement des pièces 
historiques.
Riad  Sattouf raconte sa jeunesse au Moyen-Orient et en Bretagne ; 
Proust, sa jeunesse entre Paris et Combray. Nous les rencontrons 
enfants et au fil des pages, adolescents puis jeunes adultes.
Riad Sattouf croque avec tendresse et un humour irrésistible 
l'adolescence. Le corps est mou et les yeux dits « de fourbes ». Le 
passage entre l'enfance et l'âge adulte n'a rien de facile. Sur fond 
d'un drame familial, Sattouf prend des décisions importantes, ose 
s’accrocher à ses rêves malgré sa voix intérieure (dont le Riad 
adulte interroge l'origine : voix intériorisée de nos parents ?) pas 
toujours bienveillante. Il y a une tension dramatique palpable aus-
si bien dans son corps, ses idées et ses envies que dans sa vie. Sa 
mère, en détresse, face au rapt de son dernier enfant, lui demande 
d'endosser un rôle trop grand pour lui.

Entre Du côté de chez Swann et le drame du coucher, où le petit 
Marcel attend, fébrile, le baiser de sa mère qui viendra le rassu-
rer simplement quelques minutes, et A l'ombre des jeunes filles 
en fleurs avec les premiers sentiments amoureux, nous assistons 
également au chemin de chacun d'entre nous vers l'émancipation. 
Attention, chemin caillouteux sur fond de lutte généralisée.
Mais au fond, au fil des pages, ce à quoi nous assistons n'est-il 
pas, aussi, le récit de la vocation d'écrivain de Marcel Proust et 
de Riad Sattouf ?
A la recherche du temps perdu est l’œuvre d'une vie, de sa vie 
(dont trois volumes ont été publiés après sa mort). L'écrivain naît 
sous nos yeux et ses phrases si étirées sont un régal de souplesse 
de la langue française, sauf si vous y travaillez la grammaire… 
Dans le dernier Tome de Riad Sattouf, nous admirons sa persévé-
rance pour vivre de sa vocation d'auteur de BD. Et vivre de la BD 
est un parcours du combattant… 
Le travail de mémoire, le témoignage d'une époque, la tension 
dramatique du passage entre l'enfance et l’adolescence, la nais-
sance de deux écrivains sont autant de points communs entre ces 
deux auteurs de siècles différents.

A la recherche du temps perdu (7 volumes) est disponible en poche mais aussi en BD, 
adaptation de Stéphane Heuet (2 premiers volumes parus aux éditions Delcourt).

PROUST-SATTOUF : MÊME COMBAT ?
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D epuis 30 ans, les réformes se multiplient 
et jouent sur trois leviers : durée 
de cotisation, modalité de 
calcul du montant de la 
pension ainsi que l'âge 

légal de départ.  
La durée de cotisation est portée 
progressivement de 37,5 ans à 
40 ans par les réformes de 1993 
dans le privé, de 2003 pour les 
fonctionnaires et de 2007 pour 
les régimes spéciaux (EDF, 
GDF, SNCF, ...). 
La réforme de 2014 (en cours 
d’application) relève d'un tri-
mestre tous les trois ans, de 
2020 à 2035 la durée de cotisa-
tion pour atteindre 172 trimestres 
(43 ans) pour les générations nées à 
partir de 1973. 
En 1993, le secteur privé voit pas-
ser la base du calcul du montant de la 
pension des 10 au 25 meilleures années 
de la vie active. Et depuis 2003 secteurs 

privé comme public sont soumis à décote (pénalité) 
si le nombre de trimestres cotisés n’est pas 

atteint au moment du départ. 
Avec la réforme de 2010, l’âge légal 

de départ passe progressivement à 
62 ans. 

INJUSTES POUR LES FEMMES  
ET LES PLUS MODESTES 
La retraite amplifie  
les inégalités de salaires entre 
femmes et hommes (22%). 

Les femmes touchent une pen-
sion de 32 % inférieure à celle des 

hommes (14 % dans la Fonction pu-
blique) du fait des inégalités salariales et 

de carrières incomplètes. 
  L’espérance de vie à la retraite dépend 
fortement de la catégorie sociale. 
Les 20 % d’hommes les plus pauvres ont ainsi une 
durée espérée en retraite de 15 ans, contre 22 ans 

pour les 20 % les plus riches. 
Et seule une partie de ces années de retraite pourra 

être vécue « en bonne santé »/« sans incapacité » : 

REPORTER À 65 ANS 
OU 64 ANS L’ÂGE LÉGAL 

EST INJUSTIFIABLE ! 

Dans le système par répartition (solidarité intergénérationnelle), les pensions de retraite sont financées par 
les cotisations des salarié-es. 
Les réformes passées ont creusé les inégalités avec pour but d’obliger celles et ceux qui le peuvent à se 
tourner vers la capitalisation (assurances privées). 
Elles contraignent de plus en plus de salarié-es à prolonger leur carrière pour obtenir une pension décente. 
Actuellement, l’âge de départ est en moyenne de 62,3 ans. L’usure professionnelle pèse de plus en plus 
lourd entraînant une croissance des arrêts maladie et des départs en retraite pour invalidité.  Les entreprises 
se débarrassent en premier de leur personnel le plus âgé. À 62 ans, au moment de prendre sa retraite, plus 
d’un-e assuré-e sur deux n’est déjà plus en emploi (chômage, RSA, invalidité, préretraite...). 

RETRAITES :
DES RÉFORMES  

INJUSTES
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25 % des personnes souffrent déjà d’une limitation 
physique lors de leur première année de retraite, un 
tiers des ouvrier-es et un quart des employé-es ! 

PAS DE RÉELLE DIFFÉRENCE ENTRE LE PUBLIC 
ET LE PRIVÉ 
Il n’y a pas de vraie différence entre le public et 
le privé. Si le calcul de la pension dans le public 
semble a priori plus avantageux que dans le privé 
(calcul sur les 6 derniers mois de la carrière contre 
les 25 meilleures années, réévaluée en fonction de 
l’inflation dans le privé), ce qu’on appelle le « taux 
de remplacement » est à peu près identique : dans le 

public on touche en moyenne 73,8 % de son dernier 
salaire, contre 74,8 % dans le privé. 
Avec les réformes passées, dans la Fonction pu-
blique ce taux est passé de 80 % (génération née en 
1938) à 73,8 % (génération née en 1950) et continue 
à baisser. 

LES FAKES NEWS DU GOUVERNEMENT 
Le système de financement des retraites  
n’est pas en déficit. 
D’après le COR (Conseil d’Orientation des 
Retraites), il était excédentaire de 900 millions 
d’euros en 2021, et de 3,2 milliards d’euros en 2022. 
S’il il y a un risque de déficit d’ici 10 ou 15 ans un 
retour progressif à l’équilibre est prévu par la suite 
« dans trois scénarios sur quatre » dans le cas où la 
contribution de l’État resterait constante. 

LE SYSTÈME N’EST PAS DU TOUT 
EN DANGER ! 
En fait, le déficit ne viendrait pas 
d’une augmentation des dépenses 
mais de la volonté du gouver-
nement de baisser le niveau 
de financement des retraites 
alors qu’il veut compenser les 
baisses massives d’impôts aux 
entreprises. 
  
Le gouvernement promet des 
pensions au minimum à 1 200 
euros. Mais cela ne concernerait 
que celles et ceux disposant d’une 
carrière complète et les nouveaux 
et nouvelles retraité-es. 
Il existe déjà un minimum de retraite 
prévu dans la loi depuis 2003, censé 
être d’au moins 85 % du SMIC (= 1 129 
euros) mais il n’est pas appliqué ! 

La plupart des retraité-es modestes ne pourrait béné-
ficier de cette pension minimum (carrière incom-
plète) et toucherait la même pension (inférieure à 
1 100 euros) mais désormais à 64 ou 65 ans (comme 
les 700 000 personnes qui «vivent» actuellement 
avec le minimum vieillesse soit 953 euros). 

LES MOYENS EXISTENT 
Avec l’augmentation de la proportion de retraité-es, 
plafonner le financement global des retraites par rap-
port au PIB (la richesse produite par tout le pays) 
entraîne inévitablement une baisse du niveau des 
pensions et favorise la privatisation du système. 

Il faut augmenter les ressources de la retraite 
par répartition c’est à dire augmenter  
les rentrées de cotisations : 

 augmenter les salaires, 
 instaurer l’égalité salariale entre les 

femmes et les hommes, 
 créer massivement des emplois sociale-

ment/écologiquement utiles dans les ser-
vices publics (éducation, santé, rénova-
tion énergétique...), 

 mettre fin aux exonérations et diminutions 
de cotisations accordées aux entreprises, 

 taxer les revenus financiers, lutter effica-
cement contre l’évasion fiscale.

REVENDIQUONS : 
Retraite à 60 ans avec un niveau de pension 
d’au moins 75 % du salaire, pas de retraite 
inférieure au SMIC.

 
 Intégration dans la durée 

cotisée ou validée, des années 
d’études et de formation, 
stages, services civiques 
et de chômage.
 
Fin du système 
de décote et de surcote.

Indexation des pensions 
sur l’évolution des salaires, 

eux-mêmes a minima indexés 
sur les prix.

 
 Égalité salariale femmes-hommes 

(plusieurs milliards d’euros par an).

Amélioration les conditions de travail, 
et création d'un dispositif de cessation 

progressive d’activité en fin de carrière sans 
perte de salaire ni manque à gagner 

sur la retraite future.

POUR LA RETRAITE 
À 60 ANS ! 

LES GENS VIVENT PLUS 
LONGTEMPS CAR ILS 
TRAVAILLENT MOINS 

LONGTEMPS ! 

Syndicalementvôtre n° 67 janvier 2023



 Communiqué intersyndical  Retraites : première journée de mobilisation le 19 janvier 
 
La Première Ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l’âge légal de départ à la 

retraite à 64 ans avec une accélération de l’augmentation de la durée de cotisation.  

 
Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 

particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont 

l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité 

des métiers n'est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n’étant déjà 

plus en emploi avant leur retraite, et renforcer les inégalités femmes-hommes. 
 
Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi 

brutale. Attachées à un meilleur partage des richesses, les organisations syndicales n’ont 

eu de cesse pendant la concertation avec le Gouvernement de proposer d’autres solutions 

de financement, à commencer par l’amélioration de l’emploi des seniors. Jamais le 

gouvernement, arcbouté sur son projet, ne les a étudiées sérieusement. 
 
Suite à l’annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations syndicales se 

sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation 

interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d’une première journée de grèves et de 

manifestations le 19 janvier 2023.   
Parce qu’elles représentent l’ensemble des travailleurs et des travailleuses, demandeurs et 

demandeuses d’emploi, et retraité.es, c’est cette date syndicale qui donne le départ d’une 

puissante mobilisation sur les retraites dans la durée. 
 
Elles décident d’ores et déjà de se réunir le 19 janvier au soir avec les organisations de 

jeunesse pour prolonger le mouvement de mobilisation et convenir d’autres initiatives.  

 
Les organisations syndicales appellent les salarié.es à se mobiliser fortement dès cette 

première journée dans l’ensemble du territoire et à participer aux différentes initiatives 

organisées en intersyndicale.  
Paris le 10 janvier 2023 
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Une puissante mobilisation qui oblige au retrait
Ce 19 janvier, partout sur le territoire, plus de deux millions de travailleuses et travailleurs,
et de jeunes se sont mobilisé-es mis en grève et/ou ont manifesté, dans le public comme
dans le privé, contre la réforme des retraites de ce gouvernement.

Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des intérêts de la population. Elle ne s'y
trompe pas, puisque même avant d’être dans la rue plus de 600 000 personnes ont déjà
signé la pétition intersyndicale. 

Les travailleuses et les travailleurs aspirent à partir à la retraite en bonne santé, et avec un
niveau de retraite qui permette de vivre dignement. Le message est très clair : le gouverne-
ment doit renoncer à la fois à l’âge de départ à la retraite à 64 ans et à l’accélération de l’aug-
mentation de la durée de cotisation. D'autres solutions existent, elles ont  malheureusement
été balayées d'un revers de main. 

L’ensemble des organisations syndicales réaffirme son opposition à la réforme et sa déter-
mination à avoir un système de retraite juste, financé aussi par un autre partage des ri-
chesses.

Afin de renforcer et d’inscrire dans la durée cette première mobilisation massive, les organi-
sations syndicales appellent dès à présent à une journée de grève et de manifestation inter-
professionnelle. 

L'intersyndicale invite la population à signer massivement la pétition, et appele à multiplier
les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les
lieux d'étude, y compris par la grève, notamment autour du 23 janvier, jour de la présentation
de la loi au conseil des ministres.

Elles appellent les salarié-e-s et les jeunes à préparer des assemblées générales pour dis-
cuter  des poursuites de la mobilisation. 

Et alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à
ne pas bloquer le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situa-
tion puisque 9 travailleuses et travailleurs sur 10 rejettent cette réforme injuste et brutale. 

Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites, c’est pour-
quoi l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grèves et de manifestations interpro-
fessionnelles le 31 janvier. L’intersyndicale se réunira le soir même. 

Paris le 19 janvier 2023

LE 19 JANVIER
2 MILLIONS
DANS LA RUE

LE 31
ON CONTINUE !


