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BONNE RENTRÉE A TOUTES ET TOUS  
Rendez vous le 10 septembre 

CHAMP LIBRE BULLETIN N° 28 
SEPTEMBRE 2013 

 
EDITO 

 
L’automne sera chaud !!  
Emplois, salaires, retraites, financement des services pu-
blics, décentralisation, les sujets d’inquiétudes ne man-
quent pas !!! alors la FSU va continuer de porter les exi-
gences et les espoirs dans l’unité la plus large, confiante 
qu’ensemble,  nous pourrons faire que « demain soit meil-
leur qu’aujourd’hui » 
Après des vacances bien méritées nous serons mobilisés 
pour mener toutes les campagnes, les actions qui s’impo-
sent au plan national, comme départemental, pour gagner 
un réel changement nécessaire à l’amélioration de la vie et 
des conditions de travail de chacun. 
Le 10 septembre nous défendrons nationalement  nos re-
traites avec FO, la CGT, et solidaires. 
Dans le même temps, et si cela s’avère possible,  en inter-
syndicale, nous interpellerons le Président du Conseil Gé-
néral sur l’emploi et les moyens au Département  
 
• Rémunérations: ouverture de négociations sur les 

régimes indemnitaires, les salaires des assistantes 
familiales 

• L’action sociale: Le financement des mutuelles, du 
CDOS, des voyages etc. 

• L’emploi: Des effectifs à la hauteur des besoins.  

Les rendez-vous FSU de la rentrée au CG 93  
 
 

ASE  Pour l’ensemble du personnel 
Mardi 17 septembre de 14h à 17h  - Salle de conférence de l’immeuble Colombe - Bobigny 

 

ASE Assistantes familiales Jeudi 10 octobre  
à 10h  - Salle K4 cité 2 Bobigny 

 

ASE psychologues  - Jeudi 26 septembre de 12h30 à 14h 
Salle de conférence de l’immeuble Colombe - Bobigny 

 

Service Social Départemental 
Mardi 24 septembre de 13h à 17h  Salle de conférence de l’immeuble Colombe - Bobigny 

 

MDPH Vendredi 13 septembre de 13h à 14h30 
Immeuble E Satie salle 006 - Bobigny 
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EGALITE FEMMES-HOMMES  
LE CG 93 DOIT MIEUX FAIRE 

 

Notre administration communique beaucoup sur le sujet mais dans les faits, elle est loin d’être exemplaire.  
 
Cette question était inscrite à l’ordre du jour du CTP du 28 juin dernier. Il n’y a eu aucun débat, reléguée en fin 
de CTP dernier des 10 points de l’ordre du jour alors que de nombreux représentants des conseillers généraux et 
de l’administration étaient partis. 
Les 4 élus FSU ont fait part de leur indignation et demandé qu’à la rentrée l’égalité hommes/femmes fasse l’ob-
jet  d’une étude attentive au CTP. 
  
Pour la FSU, cette question est essentielle, nous avons signé un protocole d’accord avec le gouvernement. Cet 
accord vaut pour les 3 fonctions publiques, nous entendons bien que les engagements soient respectés au CG. 
Pour nous l’égalité ne doit pas être cantonnée dans des dispositions traitant uniquement de l’orthographe des 
noms et des responsabilités. 
Nous souhaitons aller plus loin, rediscuter les critères de promotion, du régime indemnitaire, des filières très fé-
minisées chaque fois que c’est possible etc. ; 
  
L’égalité Hommes/Femmes, et si le CG de Seine-Saint-Denis s’y intéressait vraiment ??? 

REFORME DE LA CAT. B :  
CONSEQUENCES SUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 

 
AVEC LA REFORME DE LA CATEGORIE B, L'AVANCEMENT DE GRADE AVEC DES QUOTAS A 100 %, 

 C'EST FINI AU CG 93, COMME DANS L'ENSEMBLE DES COLLECTIVITES: EXPLICATIONS 
 

Nous vous avons informé régulièrement de la réforme de la CAT B au fur et à mesure de la sortie des décrets 
concernant les différentes filières (technique, animation, administrative,  puis le 13 juin dernier, la filière sociale). 
Tous nos tracts d'info sont en ligne sur notre site du SNU Clias FSU (www.snuclias-fsu.fr) 
 

Pour nous globalement, cette réforme est de la poudre aux yeux et ce n'est pas une avancée pour les collègues 
concernés. La grille indiciaire est très en-deçà de nos revendications ; les revalorations en début de carrière (+12 
points d'indice) et en fin (+ 45 points) sont fortement limitées par un allongement considérable de la carrière. 
L'allongement est repérable à l'intérieur de chaque grade mais également sur l'ensemble des 3 grades en limitant 
les possibilités de promotion de l'un à l'autre. 
Exemple : sur le cadre d'emploi des rédacteurs : pour passer de rédacteur à rédacteur principal de 2ème 
classe,  puis de rédacteur principal de 2ème classe à 1ère classe, 2 options sont possibles : 
1/ L'examen pro — 2/ Au choix,  mais le nombre de promotions possible par cette option est lié au nombre de 
réussite à l'examen pro (pas de réussite à l’examen ....pas de promo !!). 

Le total pour chaque option devra représenter au minimum 1/4 des nominations. 
par ex : une réussite à l'examen pro et 3 promotions au choix. 
 

Avec un tel système les promotions de grade avec un quota à 100 % c'est bien fini !! 
 
 

*************************************************** ************************************************ 
 
 

Autres conséquences de cette reforme: « les reçus/collés » de l'ancien examen pro de rédacteur. 
Pour les promotions des agents de catégories C au grade de rédacteur, les textes  prévoient en effet des dispositions parti-
culières, très insuffisantes, pour résorber les listes des lauréats de l'ancien examen pro de rédacteur. 
Pour nous, la seule solution était de nommer tous ces lauréats indépendamment des nouvelles dispositions réglementaires en 
matière d'avancement de grade, et nous ne pouvons nous empêcher, en toute confraternité syndicale,  de nous étonner : 
 

Cette réforme a été soutenue par les  4 organisations syndicales  CFDT, UNSA, CFTC, CGC. 
Elles nous l'ont présentée comme un progrès, une avancée, d'où notre surprise de remarquer que la CFDT, par exemple, fait 
signer des pétitions au CG93 contre les dispositifs qu'elle contribue à mettre en place au plan national !!! 
 

Attention signer un texte dans un Ministère et ensuite le dénoncer sur le terrain peut rendre fou et par les 
temps qui courent nous avons besoin de syndicalistes en toute possession de leurs  moyens !!! 
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La FSU lance un avis de recherche de compréhension du 
 Projet social départemental 

 
Paru dans la moiteur de l’été, le dernier numéro d’Acteur, le magazine  «d’information/communication » à l’attention des agents 
départementaux, affiche en couverture « le social au cœur du territoire ». 
Un programme alléchant pour notre syndicat qui porte, depuis longtemps, cette exigence en terme de moyens et d’orientations, au 
plus près des équipes, dans toutes les directions du pôle solidarité. 
Nous  avons donc lu attentivement  ce numéro de juillet /aout 2013 pour comprendre comment nos élus et notre direction générale 
déclinaient  cette ambition : 
 
Notre cher Président, entre deux photos traditionnelles d’inaugurations, dans son éditorial, réaffirme sa position de chef de file de 
l’action sociale (ça ne mange pas de pain !) puis avec force, volonté philosophique et stratégique  nous explique que  c’est la cons-
truction du projet social départemental (dont on va nous causer ensuite) qui  déclinera concrètement la volonté affichée. 
 

De quoi s’agit-il ? 

On a lu …et fait lire les deux pages de l’article censé nous l’expliquer. 
 

Se rapprocher ? Se rassembler ? S’ouvrir ? … 
 

Vers qui, vers quoi ? Pourquoi ? Comment ? Avec quels moyens ? 
 

Le projet répondrait aux  besoins des secteurs sociaux pour donner sens à l’action !!  
(On faisait comment avant ? et quid des missions de service public ?) 
 

Il est aussi question de renforcer le lien entre usagers et Département alors que l’on diminue, 
chaque jour, les capacités d’intervention des équipes (limitation de l’accès à des traducteurs  
en PMI, au SSD, non remplacement des collègues, diminution des effectifs, mutualisation des 
moyens ….) 
 

Les collègues chargés d’éclairer le sujet « vu du terrain » développent une même langue de 
bois. ………….. 
 

 

Bref disons le tout net …on n’a pas compris !! 
 

Charabia technocratique ? Méconnaissance de la réalité ? Intentions réelles inavouables ? 

On cherche à comprendre, aidez-nous !! 
 

Puisqu’il nous est dit que les agents ont été associés à ce projet tant attendu, que vous avez activement participé aux groupes de tra-
vail, etc. NOUS NOUS ADRESSONS A VOUS ACTEURS QUOTIDIENS DU SERVICE PUBLIC et nous lançons un avis de re-
cherche de compréhension du projet social départemental. 
 

Expliquez -nous, témoignez de votre participation à cette mobilisation générale !! 
Par mail par fax 
Nous informerons les collègues …  et notre Président 

 

ACTEURS TOUJOURS …. ACTEURS ENCORE !! 
Maison des solidarités à Noisy ….. Droit de retrait à Sevran 

 

Nous sommes heureux d'apprendre l'installation début septembre, dans un équipement "flambant neuf" à Noisy le Sec 
des agents dans la Maison des Solidarités. (acteurs P 10).... 
A quand le déménagement du SSD de Sevran ?  
Des locaux pour accueillir les usagers, en sécurité, au chaud l'hiver, même sans le manteau !! au frais l'été, etc... attendu 
depuis longtemps, prévu, reporté, un rêve ? ou une réalité à la rentrée ? à Noël ?...actuellement dans un bâtiment "type 
Pailleron",  propriété de la municipalité,  partagé avec des squatteurs, insalubre, issues de secours bloquées, baies rem-
placées par des plaques de bois, etc..fermé  en août suite à notre alerte CHS et à l'exercice du droit de retrait, pour des 
problèmes de sécurité ( pour les usagers et les agents en cas d'évacuation incendie). 
 
Et le déménagement du SSD de Gagny ? oublié ? hébergé depuis plus de 2 ans par le SSD de Neuilly sur marne.  
Le SSD de Villemomble, après des années d'attente, un passage provisoire au Raincy, relogé dans une tour à Rosny II. 
L’ASE de Blanc-Mesnil, récemment déménagée à Drancy ..etc. 
 

Alors à quand un Projet Social Départemental pour une politique globale cohérente en matière de lo-
caux pour les personnels et les usagers ?? 
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RESTONS TOUJOURS MOBILISÉS et SOLIDAIRES ! 
Pour être informés, n’hésitez pas à nous contacter et 

rejoignez-nous : plus nombreux, plus forts ! 
 

BULLETIN CONTACT -FSU sduclias 93 section CG 
Immeuble E Satie– 6éme étage -Bobigny 

 

 
NOM………………………………………PRÉNOM……………………………………….TEL…………………… …………. 
                                                               
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Direction/Service…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
SOUHAITE                      Être contacté                                Adhérer                                     Autre (préciser) 

Retraites: Liquidation de la pension 
La lettre « INFO RH du mois »accompagnant votre fic he de paye de juin 2013 revient sur les conditions d’appli-
cation de départ en retraite. 
 

ATTENTION LE TABLEAU COMMUNIQUE PAR LE CG 93 CONTIE NT DES ERREURS  
 

Nous vous rappelons ci-dessous les règles applicabl es en l’état actuel des décrets (source CNRACL) con cer-
nant la DA et le nombre de trimestres et bonificati ons pour obtenir une pension à taux plein. 
Pour plus d’informations concernant l’âge légal de départ et la limite d’âge contacter la section.  

 
Années de naissance 

Durée d’Assurance et nombre de tri-
mestres et bonifications nécessaires 
pour obtenir une pension à taux plein. 

Né en 1948 160 

Né en 1949 161 

Né en 1950  162 

Né en 1951 163 

Né en 1952  164 

Né en 1953 165 

Né en 1954  165 

Né en 1955 166 

Né en 1956 166 

Après 1957 Décret à paraitre 

 Dernière minute :  
M. Partaix, Directeur Général Adjoint,  interpellé par nos soins sur les erreurs (voir ci-dessus) les confirme, 
et nous informe qu'un erratum sera publié dans le prochain bulletin des acteurs. 

CREDIT D’IMPOT POUR COTISATION SYNDICALE 
L’Assemblée Nationale a voté dans la loi de finance 2013 la mise en place d’un crédit d’impôt sur les cotisations syndica-
les, la cotisation donnait droit à une réduction de 66 % pour les foyers imposables. 
Or en France, la moitié des foyers est non imposable :Les salariés les plus pauvres ne pouvaient donc pas bénéfi-
cier de la mesure, qui favorisait l’adhésion syndicale. 
Avec la mise en place du nouveau dispositif, les non imposables recevront du trésor, un crédit correspondant à 66 % de 
leur cotisation syndicale, sur l’année 2012. 


