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EDITO : 

Le changement c’est maintenant !! 
Mais maintenant, c’est quand ? 

et c’est quoi exactement ?? 
 
Au Conseil général, ce n’est manifestement pas pour tout de 
suite, nous regardons, nous ne voyons rien venir… pour le mo-
ment. 
Le changement nous l’avons souhaité, la Seine-Saint-Denis est 
le département qui s’est le plus exprimé pour l’exiger, lors des 
élections de mai et juin 2012; ses habitants attendent d’autres 
choix de politique économique sur le plan national, mais aussi la 
fin de la dégradation des services publics engagée depuis 10 
ans, à grands coups de R.G.P.P. 
 
Le service public départemental n’est pas sorti indemne de ces 
politiques désastreuses. Cet été,  par exemple , de nombreux 
collègues des services médico-sociaux se sont retrouvés dans 
des conditions inadmissibles : sous-effectif chronique, circons-
criptions ou centres fermés. Le service public départemental est 
à bout de souffle dans de trop nombreux secteurs, malgré la 
mobilisation importante des collègues. 
Le changement, nous l’exigeons pour retrouver notre sérénité et 
notre fierté d’exercer nos missions et nos métiers, en ayant les 
moyens de répondre aux demandes et aux besoins de la popu-
lation. 
Bien évidemment, le changement, c’est une autre politique qui 
réforme profondément les responsabilités et le lien budgétaire 
entre l’État et les collectivités territoriales, dont les Départe-
ments. 
 
Nous comptons bien que le nouveau Président du Conseil gé-
néral continue la mobilisation pour exiger le remboursement de 
la dette de l’État à l’égard de la Seine-Saint-Denis, 1 milliard 
d’euros en 2012. Cette dette n’a pas disparu par enchantement 
le 6 mai 2012, le changement, c’est le remboursement. Le 
changement, c’est renvoyer dans les poubelles de la pensée 
magique les organisations incohérentes, l’entretien profession-
nel annuel, et le new management dont nous n’avons cessé de 
dénoncer les dégâts. 
 
Alors chers collègues, bonne rentrée à tous, le changement il 
faudra le construire, vous pouvez compter sur la FSU à vos cô-
tés pour ne rien lâcher. 
 
Rémy Adell 
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BONNE RENTRÉE A TOUTES ET TOUS  

 

AU SOMMAIRE : 
 

L’Édito de la section 
 

Mutuelles : Quels changements ? 
 

Réforme de la catégorie B : 
sortie des décrets rédacteurs 
 

Retraite à 60 ans  
 

Calendriers des C.T.P. 

La loi du 12 mars 2012 offre, malgré ses limites, 
la possibilité d’engager la « dé précarisation » 
des emplois dans la Fonction Publique.  
Pour savoir si vous êtes concernés, pour expli-
quer les enjeux de la loi, notre syndicat national 
a publié un tract que vous pouvez vous procurer 
sur son site  : 
http://www.snuclias-fsu.fr 
ou en contactant notre section. 
 

Au Conseil général, l’ex Président, Mr Bartolone, 
ainsi que le Président du CTP, Mr Molossi, se 
sont engagés clairement en faveur d’une applica-
tion de la loi la plus favorable à l’intégration des 
collègues non titulaires. 
Nous veillerons à ce que les engagements pris  
soient bien respectés, n’hésitez pas à nous 
contacter pour connaître vos droits. 

CHAMP LIBRE 
BULLETIN N° 27 
SEPTEMBRE 2012 
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LA SITUATION AU CONSEIL GÉNÉRAL. 
 

Depuis 2004, il existe un contrat collectif avec la MNFCT sur les risques santé et prévoyance avec une prise en charge à 
hauteur de 15 ou 20 % selon l’indice. Il existe également des conventions avec 7 autres mutuelles : MNT, MGEN,
INTERIALE, MGAS, MNH, MGET, AIO santé. La participation du Conseil général reste très faible au regard du coût des 
mutuelles pour les agents, de l’ordre de 8,90 € pour la complémentaire santé et 4,70 € en prévoyance. 
Ces dispositions sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2012, ensuite le nouveau dispositif sera institué. 
 

 

SUR CETTE QUESTION, QUE DÉFEND LA FSU ? 
Nous militons pour la labellisation. 
Chaque agent peut ainsi bénéficier d’une participation du Conseil général, tout en conservant la liberté de choisir l’orga-
nisme qui lui convient. Seule cette solution permet à chacun de conserver sa complémentaire, s’il en est satisfait, tout en 
pouvant  compter sur un financement. 
Après une mutation, la labellisation permet également de conserver ses prestations. 
Dans une convention de participation, les contrats ne sont évidemment pas transposables d’une collectivité à l’autre. 
Sur l’aspect prévoyance, notre préférence va également à la labellisation. Sur cet aspect nous serions prêts à accepter une 
convention de participation, s’il s’avère que les conditions proposées sont particulièrement positives pour les agents. 

 

La participation. 
C’est la question la plus importante dans notre collectivité. 
La participation, actuellement de l’ordre de 12 €, n’est pas assez significative pour aider et inciter à l’adhésion auprès d’une 
mutuelle complémentaire, notamment pour les collègues de catégorie C. 
Actuellement, 2 362 agents seraient couverts par une mutuelle prévoyance et 3 186 en santé, sur une collectivité de plus 
de 8 000 agents. 
Ces chiffres montrent qu’il n’y a pas la volonté affichée de notre employeur de progresser sur cette question, et permet de 
mesurer, au-delà des mots, la fibre véritablement sociale de notre employeur. 
Sur le montant de la participation, nous attendons une évolution conséquente du Conseil général. C’est dans ce sens que 
nous allons négocier la mise en place du dispositif pour 2013. 
Pour le moment, nous nous heurtons au dogme : « Tout doit se faire à moyens constants, les caisses sont vides !! » 

Participation de l’employeur à la cotisation mutuel le.  
Où en est-on au Conseil général ? 

Le décret 2011–1474 de novembre 2011 et la circulai re RDFB1220789C du 25 mai 2012 précisent les conditions dans 
lesquelles les employeurs territoriaux peuvent participer au financement de la complémentaire santé de leurs agents. 
Le dispositif reste facultatif. La participation de l’employeur est applicable à tous les agents, titulaires et non titulaires, elle 
n’est pas plafonnée. 
Une distinction est faite entre l’aspect complémentaire santé et la prévoyance (maintien du salaire).  
La participation peut concerner l’un de ces 2 points, ou les 2. 
Deux dispositifs sont prévus pour concrétiser la participation de l’employeur : la labellisation et la convention de              
participation. 
 
         La labellisation : 
Toutes les complémentaires (mutuelles, assurances, etc...) qui auront obtenu la labellisation au niveau national pourront 
recevoir les participations des employeurs territoriaux. Une première liste de 54 organismes labellisés est publiée et consul-
table depuis le 31 Août 2012 sur le site : www.dgcl.interieur.gouv.fr 
Chaque agent disposant d’un contrat labellisé, quelqu’en soit l’organisme, peut bénéficier de la participation de son            
employeur. 
 
         La convention de participation : 
L’employeur sélectionne un seul contrat, sur la base d’un cahier des charges, dans le cadre d’un appel d’offre. Seuls les 
agents adhérents au contrat retenu par leur employeur bénéficient de la participation. 
L’employeur peut opter pour un dispositif différent en complémentaire santé et en prévoyance. 

L’AVIS DU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE : 
Le décret impose à l’employeur la consultation du Comité Technique Paritaire.  
Au Conseil général, cette consultation est à l’ordre du jour du C.T.P. du 26 octobre pro-
chain . Elle devra porter sur : 
-Le périmètre de la participation ( santé et/ou prévoyance) 
-Le choix de la procédure 
-Le niveau de la participation (montant unitaire par agent) 
-Éventuellement, les modulations de la participation (différenciation selon le revenu des 
agents, la situation familiale...) 
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RÉFORME DE LA CATÉGORIE B 
Le décret rédacteur est publié 

 
Le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012, réformant  le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, est publié. Il vise à l’in-
tégration du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux dans le nouvel espace statutaire (N.E.S.) de la catégorie B. 
A la date d’entrée en vigueur du présent décret, so it le 1 er aout 2012 , les rédacteurs territoriaux appartenant au cadre 
d’emplois actuel sont intégrés dans le nouveau cadre d’emplois, conformément au tableau de correspondance annexé au 
décret. 
 
Les principales dispositions prévues par le projet de décret sont les suivantes  : 
 
⇒ Le cadre d’emplois des rédacteurs comprend trois gr ades  : rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe, 

rédacteur principal de 1ère classe.  
⇒ Accès au grade de rédacteur principal de 2ème class e (qui correspond actuellement au grade de rédacteur 

principal), par voie de concours (BAC+2), avancement ou promotion interne. 
⇒ Modifications apportées pour l’accès par voie de pr omotion interne au grade de rédacteur  : la condition 

d’âge de 38 ans est supprimée. En revanche, la promotion interne n’est accessible qu’aux adjoints administratifs 
principaux de 1ère classe comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq ans dans ce cadre 
d’emplois (il existe des dispositions spécifiques pour les agents ayant exercé des fonctions de secrétaire de mairie 
de moins de 2000 habitants). 

⇒ Les agents lauréats de l’examen professionnel de ré dacteur  organisé dans le cadre des dispositions 
transitoires qui ont pris fin le 1er décembre 2011,  conservent le bénéfice de la réussite à cet examen  sans 
limitation de durée et peuvent être inscrits sur la  liste d’aptitude au titre de la promotion interne.  Le quota, 
qui était fixé pendant la période transitoire de cinq ans (1er décembre 2006 au 30 novembre 2011) à une promotion 
interne pour deux recrutements externes (concours détachement, mutation), revient, à compter du 1er décembre 
2011, à un pour trois. Pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, le nombre de 
promotions internes peut être calculé, si cela est plus avantageux, sur la base de 5% de l’effectif total du cadre 
d’emplois de rédacteur. 

 
POUR DES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES, 

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LE TRACT DE NOTRE SYNDICAT NATIONAL SUR NOTRE SITE : 
http://www.snuclias-fsu.fr 

 

FILIÈRES SOCIALES 
 

Infos infirmiers : Nous sommes toujours dans l’attente de la transposition, dans la Fonction Publique Territoriale 
comme dans la Fonction Publique Hospitalière, des intégrations en Catégorie A. Les textes sont déjà parus concer-
nant la Fonction Publique d’État. 
Éducateurs spécialisés, A.S., E.J.E., C.E.S.F., tou t est toujours bloqué. 
Les négociations doivent reprendre en septembre, au Ministère de la Fonction Publique, nous vous en tiendrons in-
formés. Sur cette question, une mobilisation, comme en 2011, n’est pas à exclure pour obtenir enfin la reconnais-
sance de ces métiers et de ces formations. 

RETRAITE:  
DÉPART ANTICIPÉ À 60 ANS À COMPTER du 1er NOVEMBRE 2012 

 

Le décret 2012-847 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse est paru le 2 juillet 2012. Cette disposition 
est applicable le 1er novembre 2012. 
ATTENTION :  la réforme des retraites de novembre 2010, portant progressivement l’âge légal de 60 à 62 ans, n’est pas 
pour autant abrogée.  
Ce décret offre la possibilité d’une retraite anticipée à 60 ans pour les salariés justifiant de la durée d’assurance requise 
pour leur génération (164 trimestres pour la génération 1952, 165 pour 1953 et 1954, 166 à partir de 1955) tout en ayant  
cotisés 5 trimestres avant l’année anniversaire des 20 ans (ou 4 trimestres pour ceux nés au 4ème trimestre). 
Cette ouverture s’effectue par le biais du dispositif carrières longues. 
Dans ce cadre la durée d’assurance requise tous régimes confondus comprend : 
- la durée strictement cotisée, 
- le service national dans la limite de 4 trimestres, 
- le chômage dans la limite de 2 trimestres, 
- la maladie et les accidents du travail dans la limite de 4 trimestres, 
- la maternité, en totalité pour les agents publics ou dans la limite de 2 trimestres pour le régime général. 
Si vous êtes concernés et souhaitez des infos personnalisées, contactez-nous au local FSU.  
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BULLETIN D’ADHESION 
FSU sduclias93 section c.g.93 

 
 

 

 
NOM………………………………………PRÉNOM……………………………………….TEL…………………… …………. 
                                                               
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
COLLECTIVITE…………………………………… ……………………………………………………………………………... 
 
SOUHAITE                      Être contacté 
                                           Adhérer 
                                           Autre (préciser) 

 Calendrier prévisionnel et ordres du jour des proc hains COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES 
Vous pouvez nous contacter pour plus des informatio ns plus détaillées. 

C.T.P. du 26 octobre 2012 
Pour avis : 

⇒ L’état de la collectivité. 
⇒ Modalités d’organisations dans les cuisines centra-

les de collèges et dans les internats. 
⇒ D.E.A. : L’ajustement d’organisation des équipes 

mesures au sein du service de la gestion des eaux.  
⇒ Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

(sous réserve de la parution des décrets). 
⇒ Participation de la collectivité à la protection sociale 

complémentaire des agents. 
⇒ Nouveau Schéma d’utilisation des véhicules de 

service. 
⇒ D.E.J. : Mutualisation des agents techniques de 

maintenance dans les collèges.  
⇒ D.E.J. : Temps de travail des E.M.I.R. (équipes 

mobiles d’intervention) 
 

Pour info : 
⇒ Bilan de la réorganisation de la D.S.I. 
⇒ Nouveau système d’informations ressources hu-

maines. 

C.T.P. du 20 décembre  2012 
Pour avis : 

⇒ Reprise en gestion départementale en janvier 2013 
de 2 centres de P.M.I. à Pantin. 

⇒ Projet de service A.S.E. 
⇒ La restructuration de la fonction comptable au sein de 

la D.E.A. et l’ajustement d’organisation du service des 
affaires financières. 

⇒ Guide du maintien dans l’emploi. 

Ordres du jour prévisionnels des C.T.P. pour 2013 
⇒ Évolution de la fonction S.I. (évolution d’organisation de la D.S.I.) 
⇒ Projet de service de la P.M.I. 
⇒ Bilan de la mise en œuvre du règlement des horaires des gardes de parcs et mise en place d’éléments complé-

mentaires. 
⇒ Règlement intérieur d’Hygiène et de Sécurité. 
⇒ Démarche d’amélioration du maintien dans l’emploi des agents en requalification professionnelle. 
⇒ Bilan du plan d’action de la D.P.A.P.H. 
⇒ Protocole d’exercice des droits syndicaux. 
⇒ Bilan de la prévention des troubles musculo-squelettiques des agents des crèches et collèges. 
⇒ Bilan de la mise en place de la feuille de soins électronique. 
⇒ Bilan de la mise en place du service civique. 
⇒ Réorganisation du service social départemental. 
⇒ Organisation de la Direction de la Communication. 
⇒ Charte de la mobilité. 
⇒ Bilan de la mise en place de l’entretien professionnel. 
⇒ Bilan du projet d’administration. 
⇒ La restauration.  
⇒ Le transfert du Lycée horticole. 


