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Chers collègues, 
 

N 
ous avons changé de majorité politique. Après 10 ans 
d’actions syndicales pour défendre nos droits atta-
qués de toutes part, l’heure était au changement.  

 

Mais de quoi sera fait notre avenir ? Les marchés financiers, 
les spéculateurs continuent leur travail dévastateur pour nous 
faire payer la crise de cette économie de casino, où l’emploi, 
les salaires, les retraites, et tout simplement les êtres hu-
mains, ne sont que variables d’ajustement.   
 

Dans nos collectivités et établissements, nous avons 
aussi besoin de changement ! Preuve en est, jamais no-
tre syndicat n’aura enregistré autant d’adhérents…
Nous sommes maintenant plus de 700, merci à vous 
tous et à votre fidélité.  
 

Alors bien sûr, des employeurs se font honneur à respecter 
les statuts et conventions,  à promouvoir par exemple le droit 
ouvert au financement de la protection sociale complémentai-
re, à la titularisation des précaires, ou au changement de gra-
de et d’échelon dans les délais les plus courts. 
 

Mais d’autres refusent de reconnaître nos qualifications, no-
tre engagement au service des citoyens : refus de promouvoir 
un régime de primes pour tous, alors que les salaires sont au 
plus bas, dénonciation unilatérale de l’accord sur l’organisa-
tion des 35 heures, pas de mise en place des cycles de travail 
et horaires chaotiques, le recours abusif à la sanction en lieu 
et place de la libre discussion... 
 

Quand ce n’est pas tout simplement le refus d’appli-
quer les statuts comme à Laurière, ou lorsque les pro-
pos disqualifiant et la violence font place au dialogue 
comme à Châlus. Ces situations sont intolérables, elles 
sont destructrices pour les agents et  leur vie familiale.  
 

Notre syndicat vous informe chaque année sur vos 
droits, à chaque CAP nous envoyons un bilan dans tou-
tes les collectivités… Tout cela grâce aux cotisations 
syndicales. Alors rejoignez nous !   
 

Daniel CLEREMBAUX 



LES BELLES HISTOIRES DE LA F.P.T. 

PAGE  2 B ILAN ANNUEL 2011 

Il était une fois, en Haute-Vienne... 

BILAN DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 

 

VOS ELUS F.S.U. AU  
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE : 

 
LAURENT ALBOUY (centre de la mé-
moire) – SOLANGE BUISSON (Mairie 
Saint-Martin-le-Vieux) – MARIA CER-
QUEIRA (CCAS Cussac) – SANDRA 
GIBOUIN (centre de la mémoire) – 
MIREILLE GUILLOTEAU (SIAEP Vien-
ne-Briance-Gorre) – BERNARD JEAN-
NET (Mairie Nexon) – JEANNOT LAS-
CAUX (Mairie Veyrac) – BERNADETTE 
RAVEAU (Mairie Cieux). 

 

VOS ELUS F.S.U. AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES : 
 

CATEGORIE A :  
 

SOLANGE BUISSON (Mairie Saint-Martin-le-Vieux) HERVE FAURE (Mairie Isle), 
 

CATEGORIE B : 
 

VIRGINIE BAZIN (Ccnes Val-de-Vienne) DIDIER JEANDILLOU (OPH Limoges 
Métropole) VALERIE LARCHER (Mairie Le-Palais-Sur-Vienne) DIDIER MAZAU-
DON (Mairie Saint-Yrieix-La-Perche), 
 

CATEGORIE C :  
 

LAURENT ALBOUY (centre de la mémoire) BERNARD BUISSON (Mairie Saint-
Yrieix-La-Perche) FABIENNE MARTIN (Mairie de Nexon) FRANCOISE MERLIN 
(Mairie de Condat s/ Vienne) VANINA PRABONNAUD (Mairie Feytiat) BERNA-
DETTE RAVEAU (Mairie Cieux). 

 Avancements de grades Promotions  
Internes 

Titularisations Prorogations  
de stages 

Effectifs 
totaux 

 
CATEGORIES 

 
2010 

 
2011 

 
2010 

 
2011 

 
2010 

 
2011 

 
2010 

 
2011 

 
2011 

CAT. A 19 17 36 4 4 5 0 0 183 

CAT. B 45 33 127 23 19 48 0 0 391 

CAT. C 227 334 9 12 144 110 7 2 3279 

TOTAL 291 384 172 39 167 163 7 2 3853 

      ANNEES 

 

NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : 

 LA POSSIBILITE D’OBTENIR UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE  

EST OUVERTE... 
 

Le syndicat INTER87 FSU informe l’ensemble des agents non titulaires 
de la fonction publique territoriale de la Haute Vienne, recrutés sur le 
fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qu’ils peuvent bé-
néficier d’un contrat à durée indéterminée (C.D.I.) depuis la publication 
de la loi du 12 mars 2012. Pour cela l’agent doit avoir accompli 6 an-
nées de services consécutifs pour le même employeur pendant 6 an-
nées, et cela au cours des 8 dernières années. Les agents non titulai-
res, âgés d’au moins 55 ans, peuvent obtenir ce C.D.I., s’ils ont travail-
lé 3 années consécutives au cours des 4 dernières  années précédant la  

date du 13 mars 2012. La loi autorise une interruption de 4 mois maximum entre deux contrats pour le même 
employeur. Cette mesure concerne plusieurs centaines d’agents non titulaires des 290 collectivités et inter-
communalités de la Haute Vienne. Pour toute information, courrier type etc.. il est nécessaire de téléphoner 
au syndicat au 05.55.33.33.99, de 8h30 à 17 heures, tous les jours de la semaine. 

Saint-Gence : les statuts de la fonction publique territoriale toujours bafoués... 
Sans avis du C.T.P. et, à l’initiative du maire, il a été décidé d’instaurer des fonctions de «référents»  au 

sein des agents du service technique. Il s’agit de mettre en place une hiérarchie, ce qui en théorie ne pose 
pas de problème, sauf que concrètement l’agent désigné par le Maire, ne peut exercer aucune fonction d’en-
cadrement du fait qu’il relève du grade de recrutement : adjoint technique de 2ème classe. 
Face à l’entêtement du maire, la FSU lui a demandé qu’il gèle cette décision et sollicite l’avis du CTP, qui 

est obligatoire. Le Maire et son adjoint ont mis en avant leur passé de syndicalistes dans de grandes entrepri-
ses publiques pour se défendre de vouloir remettre en cause les statuts, et pourtant…  
Quand nous leur avons demandé si en tant que maire et donc ancien syndicaliste il suivrait l’avis du CTP, la 

réponse fut incompréhensible. Alors qu’il avait accepté en fin d’audience de transmettre  ce dossier pour avis 
au CTP du centre de gestion, rien ne fut jamais entrepris. 
Mais l’affaire a pris un cours plus inquiétant encore, puisque lorsque nous avons nous même demandé 

l’inscription (c’est notre droit) de cette affaire au CTP du Centre de gestion et la désignation d’expert, tout est 
devenu très très compliqué : intervention pour que nous précisions notre demande alors que le dossier est 
parfaitement connu au Centre de Gestion, refus de convoquer un expert sur cette question... Fort de notre 
droit et de notre volonté collective nous avons obtenu la promesse que cette affaire serait traitée à la rentrée. 
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PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

Le décret du 8 novembre 2011, s’agissant de la mise en œu-
vre de la participation financière, ouvre la possibilité pour 
l’employeur de choisir entre 2 procédures qui sont alternati-
ves ou complémentaires. Elle sont les suivantes : 
LA LABELLISATION : Les agents dans ce cadre restent libre 
de souscrire individuellement un contrat ou d’adhérer à une 
mutuelle, à une assurance ou à une institution de prévoyan-
ce de leur choix. Il appartient à ces organismes de deman-
der auprès de l’autorité de contrôle prudentiel, la labellisa-
tion d’un contrat de règlement destinés aux agents territo-
riaux du ou des contrats en santé ou en prévoyance. Dans 
cette procédure, la labellisation conditionnera la participa-
tion de l’employeur. Seuls les contrats labellisés ouvriront 
droit à la participation financière de l’employeur. 
LA CONVENTION DE PARTICIPATION : Les employeurs qui 
optent pour cette procédure concluent une convention de 
participation d’une durée de 6 ans avec une mutuelle, une 
assurance ou une institution de prévoyance après mise en 
concurrence. L’offre de l’opérateur retenu est proposée à 
l’adhésion individuelle et facultative des agents de la collec-
tivité. Seuls les contrats souscrits auprès de l’opérateur 
retenu pourront bénéficier de la participation de l’em-
ployeur.  

LA PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR 

• Le montant 
En application de l’article 25 du décret du 8 novembre 2011, le mon-
tant de la participation ne peut excéder le montant de la cotisation 
ou de la prime qui serait dû en l’absence d’aide. Ce montant qu’il 
appartient à l’assemblée délibérante de fixer, peut atteindre 100% 
ou être modulé en prenant en compte le revenu des agents et le cas 
échéant leur situation familiale. Cette modulation doit répondre à un 
but d’intérêt social. 

• La forme de la participation 
Versée soit au titre des garanties des risques « santé », soit au titre 
des garanties « prévoyance », soit au titre de garanties aux 2 ris-
ques : 

• Elle constitue une aide à la personne 
• Elle prend la forme d’un montant unitaire par agent, 

• Elle vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les 

agents à l’organisme de protection sociale, 

• Elle est versée : soit directement aux agents, soit aux organismes 

qui la répercutent intégralement en déduction de cotisation ou de 
la prime due par l’agent 

CONSOLIDER L’ACTION SOCIALE DU C.O.S. (HERVE FAURE, SECRETAIRE DU COS) 

EVOLUTION DES DEMANDES 
 

Nous faisons plusieurs constatations : 

• Les demandes de prêts sont en baisse de-

puis 3 ans. Beaucoup d’agents renoncent à 
déposer un dossier car ils ne sont plus en 
capacité d’emprunter ce qui ne veut pas dire 
qu’ils n’en n’ont pas besoin. Ils sont arrivés 
au taux maximum d’endettement, d’autres 
sont surendettés. 

La nature des demandes change  
et nous devons nous y adapter :  

• Exemple de l’acquisition de véhicules : nous 

enregistrons des demandes pour des mon-
tants moindres  de 3000€ à 8000€ avec un 
étalement du prêt sur 4 ans car les agents 
n’ont pas les moyens d’un montant mensuel 
trop élevé sur une courte durée. 

• Les obtentions de crédit immobilier pour  

acquisitions de terrains ou de maisons sont 
moins faciles dans  la conjoncture actuelle. 
Globalement les salaires stagnent, la précari-
té est forte dans la Fonction Publique Territo-
riale avec beaucoup de temps incomplets 
voire en dessous des 28H30 par semaine.   
Les demandes de secours sont en augmenta-
tion  et révèlent les difficultés que connais-
sent les agents. Certains ne peuvent plus 
payer les charges courantes, chauffage, mu-
tuelles, cantine des enfants …… et nous enre-
gistrons des demandes concernant les soins 
dentaires, les lunettes, les appareils auditifs. 

LES DECISIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE  du 18 avril 2012 : 
 

Plusieurs plafonds sont augmentés : 
Construction, acquisition ou aménagement de l’habitation principale :Passe de 4600€ à 5000€, 
Acquisition de véhicule : passe de 4000€ à 4500€, Participation aux frais de séjours des en-

fants : jusqu’à maintenant pour bénéficier de cette aide il fallait une durée minimum de 5 
jours.  En fait les séjours, notamment les classes de découverte, sont plus courts pour des 
raisons de financement, ils sont fréquemment de 2/3 jours. Il est décidé de participer sans 
durée minimum donc dès le 1er jour et ce à compter du 01/01/2012. Les voyages ne corres-
pondent pas à une large demande des adhérents, ce sont toujours les mêmes personnes qui 
en bénéficient et ils concernent beaucoup de retraités. Il est décidé de ne pas proposer de 
voyages en 2013. Par contre nous mettons en place à titre expérimental à partir de 2013 
une nouvelle aide concernant la participation aux séjours organisés à titre privé par les adhé-
rents eux-mêmes sur production de factures (camping, gîte, location, voyage….. ). Dans un 
premier temps la participation forfaitaire retenue est de 5€ par jour (minimum 2 jours maxi-
mum 8 jours par an). 

LA CONFIDENTIALITE DES DEMANDES 
 

Nous avons aussi, fait plusieurs constations suite à des informations transmises par des 
agents dans plusieurs collectivités. Certains hésitent à déposer des demandes sachant qu’el-
les sont soumises à la lecture et l’avis de l’employeur. Ils ne souhaitent pas que des informa-
tions personnelles et privées soient connues du Maire, (Revenus du conjoint, situation socia-
le, endettement, demande de secours…). Ainsi, nous sommes intervenus pour dire 
que : Les dossiers de demandes de prêts, de prêts pour difficultés financières, de secours 
doivent rester confidentiels. Il est normal que le Maire, financeur de l’action sociale, ait un 
retour attestant du nombre de la nature des demandes mais elles doivent rester anonymes.  
Il a donc été décidé de : 

- Supprimer l’accès au contenu du dossier par le Maire de la commune. 
- Supprimer l’imprimé jusqu’à maintenant obligatoire avec avis du Maire. 

De ce fait nous renforçons le rôle du correspondant, celui-ci est chargé de l’instruction du 
dossier et en sa qualité de fonctionnaire, il est tenu à la confidentialité, à l’obligation de ré-
serve, donc ne peut pas divulguer des informations personnelles concernant l’agent. 
Il ne peut communiquer du contenu des dossiers qu’avec les élus (représentants des syndi-
cats et des employeurs) et les administratifs du COS. 

La loi de modernisation de la FPT, loi n°2007-148 du 2 février 2007 ouvre la possibilité aux 
employeurs publics de participer financièrement aux garanties de protection sociale souscrites 
par leurs agents. Les modalités de mise en œuvre de cette participation étaient renvoyées à la 
publication pour chaque fonction publique de décrets d’application. Si pour l’Etat ces modalités 
ont été organisées dès 2007, pour la FPT, l’application de ce dispositif découle du décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011. Ce dispositif ne sera toutefois pas opérationnel avant septembre 
2012, soit après la publication des arrêtés fixant la première liste des garanties labellisées. En 
effet, ce n’est qu’à compter de la publication de la 1ère liste des contrats de règlements labellisés 
que les collectivités territoriales pourront instaurer des participations financières. 

Les fonctionnaires titulaires, stagiaires, les agents de non titulaires de droit public (en CDD ou 
CDI) ainsi que les agents non titulaires de droit privé peuvent bénéficier de cette participation. 

 
Cette participation concerne la protection sociale complémentaire qui regroupe 2 types de risques :  

• Le risque « santé » qui couvre par le biais de la « complémentaire santé », les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la per-

sonne et les risques liés à la maternité, en complément des prestations du régime général de la Sécurité Sociale. 

• Le risque « prévoyance » qui couvre par le biais de la garantie maintien de salaire les risques liés à l’incapacité, l’invalidité et le décès. 

Votre syndicat Inter87 FSU continue à défendre les droits des agents au sein du Comité des Œuvres Sociales de la Fonction Publique Terri-
toriale. Nous avons initié, en concertation avec les autres syndicats et les représentants des employeurs, la restructuration financière qui a 
permis de consolider l’action sociale notamment au niveau des chèques vacances par une participation plus importante des employeurs. (+ 
100 000€ en 2011).  Le résultat de l’année 2011 est positif (+ 46 788,77€)  et permet de maintenir et développer les activités. 
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ACTUALITE JURIDIQUE 

IMPOSSIBILITE DE SANCTIONNER 2 FOIS LA MEME FAUTE : 
Le maire ne peut, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, prendre à nouveau une 
sanction de rétrogradation de l’intéressée fondée exactement sur les mêmes faits, alors mê-
me que la portée de cette sanction aurait été moins sévère. (CE, 26 novembre 2010, Mme 
A. c/ Commune de Saujon n°315468). 

PETITS RAPPELS : 

• La valeur brute du point est au 01/07/2012 de 4,6303 Eu-
ros. 

• La valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 ma-
joré est fixée à 5556,35 Euros. 

• La valeur annuelle du point d’indice majoré est égale à 
55,5635 Euros. 

• Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux (Journal officiel du 30 novembre 

1985), 

• Circulaire NOR COTB1117639C du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 8 

juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux, 

• Cour de justice de l'Union européenne dans 2 affaires – du 20 janvier 2009 (C-350/06 et C-520/06) – arrêt du 10 septembre 2009 

(Francisco Vicente Pereda - C-277/08). 
 

 "Sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale, les congés annuels non pris au titre de l'année en cours ne peuvent se 
reporter sur l'année suivante" (article 5 du décret n°85-1250). 

Cette disposition vient en contradiction avec la jurisprudence communautaire qui depuis 2009, consacre un droit au report l'année 
suivante des congés annuels payés, qui n'ont pu être pris en tout ou partie du fait de la maladie, au terme de la période de référence. 

Dans l'attente de la modification du décret du 26 novembre 1985 mettant le droit statutaire en conformité avec les directives européen-
nes, le Ministère de l'intérieur invite et recommande aux autorités territoriales d'accorder automatiquement le report des 
congés annuels non pris au titre de l'année en raison des congés de maladie accordés au titre de l'article 57 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984. 

Sont par conséquent concernés les congés accordés au titre de la maladie ordinaire, de l'accident de service, de la maladie professionnel-
le, de la longue maladie et de la longue durée. 

Sont également concernés, bien que ne relevant pas de l'article 57, les congés accordés aux fonctionnaires territoriaux à temps non com-
plet au titre de la grave maladie. 

---------����---------------------------------------------------����------------------------------------------------------------����----------------------------------------------------����------------ 

SOYEZ SOLIDAIRE !!! REJOIGNEZ-NOUS !!! ADHEREZ A LA F.S.U. !!! 
 

NOM :____________________________________PRENOM :________________________________________________________________ 

GRADE :__________________________________COLLECTIVITE :____________________________________________________________ 

ADRESSE PERSONNELLE : ____________________________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________________________ 

Je souhaite avoir de plus amples renseignements en vue d’une adhésion. 
La cotisation mensuelle est calculée sur la base de 0.75% du salaire annuel net perçu divisé par 12. 

66% de votre cotisation se déduit du montant des impôts.  
A RENVOYER au : Syndicat INTER 87 F.S.U., 44 rue Rhin et Danube, 87280 LIMOGES. 

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE - CRECHE 
ETABLISSEMENT PUBLIC / Social et  

médico-social 
 

Le Conseil d’Etat valide le décret « Morano » 
relatif à l’accueil collectif des jeunes enfants. 
Actualités sociales hebdomadaires, n°2745, 3 
février 2012, p. 13. 
 

Par l’arrêt du 25 janvier 2012, req. n°342210, le 
Conseil d’Etat a jugé que les dispositions du décret 
du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services 
d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans ne 
méconnaissent pas la Convention internationale des 
droits de l’enfant et ne sont pas entachées d’erreur 
manifeste d’appréciation quant aux conditions de 
sécurité dans lesquelles les enfants doivent être 
accueillis. Il est rappelé que ce décret réduit de 50 à 
40 % la part des personnels qualifiés chargé de l’en-
cadrement ! 

DUREE DU TRAVAIL - TEMPS DE TRAJET 
 

Doivent être regardés comme du temps de travail effectif les temps 
de trajet de quinze minutes laissés à un adjoint technique territorial à 
la fin de son premier service du jeudi, pour se rendre de son premier à 
son deuxième lieu de travail, distant de 1,1 kilomètre du premier, puis 
les quinze minutes qui lui étaient laissées pour en revenir et prendre 
son nouveau service, dès lors qu’ils étaient intégralement consacrés à 
son trajet.  

Durant cette période, cet agent était en effet à la disposition de son 
employeur et ne pouvait vaquer librement à des occupations personnel-
les. Par ailleurs, dès lors que les temps de trajet de quinze minutes 
accordés à ce fonctionnaire pour relier ses différents lieux de travail 
étaient assimilés à du temps de travail effectif, celui-ci pouvait être 
regardé comme travaillant sans interruption de 7h à 15h le jeudi.  

 

Est donc illégal le refus du maire de lui accorder une pause de 
vingt minutes le jeudi, alors que son travail excédait ce jour-là 
le seuil de six heures fixé par l’article 3 du décret du 25 août 
2000. (Conseil d’Etat, 13 décembre 2010, Commune de Saint-
Gely-du-Fesc, req. n°331658.). 

 

REPORT DES CONGES ANNUELS EN CAS DE MALADIE 

• Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publi-

que territoriale, 


