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Edito !

e dernier numéro de C&A sor en avril était,
actualité oblige, en grande par e consacré à la
COVID-19 et à l’impossibilité de poursuivre un
dialogue social. Ce nouveau numéro, rédigé
comme à son habitude par les adhérents, fait la part
belle aux suites de la pandémie : nouvelle modalité de
travail ou encore reprise au pas de course des
rencontres organisa ons syndicales/administra on du
fait d’échéances légales à respecter, tout vous est
présenté.
Télétravailler et/ou travailler en présen el, conduire et
récupérer les enfants à l’école, rendre visites à nos aînés
en EPADH, circuler hors de chez soi à 1 km maximum,
aller faire ses courses dans des commerces
« essen els », voilà ce que sera notre quo dien pendant
au moins 4 semaines… Le dossier spécial « télétravail »
tombe à point nommé pour le conﬁnement saison 2, il
soulève les ques ons bien plus larges que sont les
charges et temps de travail. Le temps de travail, parlonsen ! Sujet brûlant du protocole d’accord qui pourrait
être signé entre l’administra on et les organisa ons
syndicales, c’est un âpre combat qui s’annonce si nous
voulons conserver nos acquis ! Prime COVID, (re)
réorganisa on à la DGAS-SD, négocia ons collec ves…
Autant de sujets sur lesquels nous serons au rendezvous pour défendre les intérêts des agents de notre
collec vité.

Mais surtout, dans cet édito, nous voulons rendre
hommage aux vic mes des aCentats de ces derniers
jours, survenus à moins de quinze jours d’intervalle.
D’abord le crime ignoble qui a visé mortellement un
enseignant qui ne faisait que son travail : celui de
développer le sens moral et l’esprit cri que aﬁn
d’amener ses élèves à se servir de leur raison et
développer leur propre réﬂexion. Samuel Paty, un
homme, un prof qui, par son mé er, voulait simplement
enseigner la liberté d’expression et la liberté tout court,
la tolérance et donner une vision du monde qui soit
ouverte. Puis le 29 octobre, trois personnes ont été
assassinées dans une basilique à Nice par un fana que
islamiste.
Nous condamnons avec force l’horreur de ces crimes qui
ont volé la vie à de Samuel, Vincent, Simone et Nadine.
Restons mobilisés contre la violence et la division, et
n’oublions pas que la liberté d’expression ne s’use que si
l’on ne s’en sert pas.
Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches.
Valérie Demange & Sylvie Urbin
Co-secrétaires de la sec on FSU
des personnels du conseil départemental de l’Hérault

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les adhérents,
militants FSU et agents du conseil départemental de l’Hérault qui ont participé à la réalisation de ce numéro. Nous remercions
également la FSU Territoriale et son syndicat de l’Hérault pour le précieux soutien qu’ils nous apportent au quotidien.
Comprendre & Agir - Journal numérique FSU en direction des agents du conseil départemental de l’Hérault – Section FSU du conseil
départemental de l’Hérault – Hôtel du département – Mas d’Alco – 1977 avenue des Moulins – 34084 Montpellier Cedex 4 –
04.67.67.77.04 – 07.83.83.77.65. – Bureau 3136 Alco – fsu@herault.fr - www.snuter34fsu.fr

Pour toute demande ou remarque : fsu@herault.fr
N’imprimez que si cela s’avérait nécessaire
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Dialogue
social :
LA REPRISE ?

N

ous nous é ons qui-és avec l’administra on et l’exécu f sur un désaccord profond et une CAP
autant ubuesque que discré onnaire et méritocra que, nous nous sommes retrouvés lors du
premier CHSCT de la « saison » face à une volonté manifeste de reprise du dialogue social.
L’administra on et l’exécu f ont peut-être réalisé dans l’été qu’ils avaient besoin des
organisa ons syndicales et que leur seule connivence avec une organisa on non majoritaire ne pouvait
être suﬃsante, notamment lorsqu’ils ont des mesures à discuter en instance et des élec ons en approche
(cantonales en mars 2021). Ques on CHSCT il nous a d’abord été annoncé qu’un point hebdomadaire
(informa ons/liaisons) sera fait avec le service Préven on suite à chaque cellule de crise. Une rencontre a
été ensuite programmée avec l’ensemble des organisa ons syndicales de la collec vité sur les sujets qu’ils
considèrent comme majeurs et qu’ils veulent voir traités rapidement.
Nous nous sommes donc retrouvés dans l’Hémicycle G. Saumade le vendredi 11 septembre dernier à
l’invita on de l’exécu f et de l’administra on représentés par la vice-présidente en charge du personnel, le
DGS et la DGA-RH dans l’objec f de trouver (ou retrouver) une méthode et des modalités de dialogue
permeCant de traiter d’ici la ﬁn de l’année civile sur des sujets que la collec vité considère comme
« majeurs » à savoir :
-

Les lignes directrices RH rela ves à l’avancement et la promo on des agents

-

Le RIFSEEP et la GTT

-

Le télétravail dans son évolu on

-

L’évalua on de la réorganisa on de la SD

-

Les suites de la mise en place d’une prime COVID

L’interven on de la FSU
Tout d’abord nous avons déploré que l’égalité professionnelle femmes-hommes ne soit pas considérée
comme un sujet majeur par la collec vité. Mme Morère, Vice-Présidente, a immédiatement souligné
l’importance de ce thème et s’est engagée à l’intégrer dans les négocia ons.
Bien que cela ne soit qu’un point d’informa on nous avons redit notre opposi on à la prime COVID
notamment au regard du désastre économique vécu par nombres d’héraultais. Dans ce contexte, et au-delà
du cas très par culier des assistants familiaux, nous sommes fermement en désaccord sur l’octroi d’une
prime (c’est à dire de l’argent public) pour des personnels qui ont assumé leur rôle, c’est-à-dire d’assurer la
con nuité du service public. Nous ne demandons pas de prime mais une vraie reconnaissance de ce que
nous sommes et de notre place autant singulière qu’indispensable dans la société. Peut-être aurait-il mieux
valu accorder des jours de congés supplémentaires pour celles et ceux qui ont été en posi on de surcroit de
travail.
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Nous avons aussi rappelé à l’administra on que trois des cinq organisa ons syndicales de la collec vité
n’étaient pas ou plus signataires du protocole d’accord CAP encore en vigueur...
Nous sommes aussi intervenus sur la mise en place chao que de l’expérimenta on de télétravail en cours
dans les services, du manque de repères et de règles communes qui laisse une part (trop) importante à
l’interpréta on et à l’arbitraire comme nous l’avons signalé au DGS par courrier endate du 4 septembre
2020.
Enﬁn nous avons signalé la trop grande ambi on de la collec vité de parvenir à travailler l’ensemble de
ces théma ques sur un temps très réduit (2 mois et demi) en leur rappelant aussi que la FSU était un
syndicat qui avait fait le choix d’être ancré dans les services et que chacun d’entres nous avait une ac vité
professionnelle au-delà de son ac vité syndicale.
Notez qu’il n’a pas été ques on d’un échange mais bien de démarrer un cycle de rencontre. Aussi les
points qui suivent sont donc annoncés et argumentés comme tel par l’administra on.

Sur les lignes directrices RH à l’avancement et la promo on des agents : il s’agit de consulter
les organisa ons syndicales aﬁn de revisiter les critères et les procédures existants qui leur permeCront
de traiter de l’avancement et de la promo on des agents de la collec vité en dehors de la CAP (qui a
perdu ceCe compétence dans le cadre de la Loi de
Transforma on de Fonc on Publique).

Sur le RIFSEEP et la GTT : le Président souhaite
que ces deux points soient liés. L’administra on
souhaite lier la ques on du temps de travail sur
des sujé ons par culières et de permeCre pour
certains des aménagements. Il nous a été indiqué
que le temps annuel des 1607 heures n'était pas
un impéra f à aCeindre, qu'au CD34 le droit au
congé annuel est de 31 jours alors qu'il devrait être
de 26 jours. Dans le numéro précédent (#09)
ﬁgurait un dossier spécial sur le RIFSEEP où vous
retrouverez ce qu’il recouvre et notre avis. Dans ce
numéro retrouvez en page 42 Notre ar cle in tulé
« Remise en ques on des 35h, quel avenir dans
notre collec vité ? ».

Le télétravail et son évolu on : volonté d’adopter un règlement d’ici décembre. Des groupes de
travail sont déjà à l’œuvre et un règlement devrait être validé lors du Comité Technique du 23 novembre.
Retrouvez dans les pages suivantes notre dossier spécial Télétravail !

L’évalua on de la réorganisa on de la SD : et notamment le recours au tribunal administra f sur
la PMI Selon le DGS ceCe réorganisa on « traine depuis trop longtemps ». Elle devrait prioritairement
être travaillé avec la DGA-SD au regard de l’importance des autres chan ers.

Les suites de la mise en place d’une prime COVID décidée par le Président. Les managers ont été
interrogés et s’il était facile de mesurer le surcroît de travail en présen el c’était plus diﬃcile sur le
télétravail. Il a donc été décidé d’accorder une prime pour deux mo fs : surcroit d’ac vité et con nuité du
service public. Nous y revenons en page ? (« Fonc onnaires pas mercenaires ! »)
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A

ppelé de nos vœux par notre syndicat lors des dernières élections professionnelles
nous souhaitions que le télétravail prenne son essor au-delà du cadre étriqué dans
lequel la collectivité l’avait placé. Notre syndicat, en novembre 2018, affirmait en ces
mots cette revendication « à chaque fois que cela est possible, la collectivité doit
faciliter le télétravail et le travail en télé-centre, à raison d’un à deux jours par semaine. Pour
la FSU, cette mesure est d’autant plus importante qu’elle permet en conciliant vie privée et vie
professionnelle d’alléger les demandes de temps partiels qui souvent font écho aux
inégalités femme-homme». En effet, libérer par exemple le temps superflu des trajets permet
à chacun de mieux répondre à ses besoins personnels et/ou familiaux. Il aura fallu une crise
sanitaire pour ouvrir un débat qui s’impose aujourd’hui comme une évidence pour tous.
En effet, la période du confinement a installé dans l’urgence pour beaucoup de salariés du
privé et d’agents publics une forme de télétravail ou plutôt de travail à distance ou à domicile,
contraint, souvent sans aucune préparation ou information précise. Il est aisé de comprendre
que certain-es agent-es relevant des collectivités territoriales peuvent ne pas être concernées par le travail à distance pendant et même après la période du confinement. En effet difficile
de demander à un forestier-sapeur de travailler à distance ! D’autres par contre, comme les
agent-es des métiers administratifs ont été confiné-es à leur domicile, et un recours massif au
travail à distance leur a été proposé et parfois imposé sans que l’on puisse vraiment parler de
télétravail…
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DOSSIER : [R]évolu on télétravail

Lors de la « conférence de reprise » le 9 juillet, le
Président a annoncé vouloir faire en sorte que les
agents puissent, lorsque cela est possible,
télétravailler plusieurs jours par semaine. La
séquence de la crise sanitaire a semble-t-il
précipité cette orientation qui initialement
concernait tout au plus 200 agents dans la
collectivité.
Dès le 10 juillet, à la surprise générale, le DGS a
transmis un mail à l’ensemble des agents pour
les informer de la mise en place d’une phase
transitoire visant à expérimenter, pour celles et
ceux qui le désirent et qui sont équipés des outils
adéquats, de télétravailler trois jours au
maximum par semaine. Par la suite, plus de 1000
ordinateurs portables sont distribués au
personnel c’est à un afflux considérable de
demandes de télétravail auquel les services ont
dû faire face, y compris émanant d’agent-es nonéquipé-es.
Dans
une
incompréhension
généralisée des règles plus ou moins arbitraires,
incohérentes voire contreproductives ont été
instaurées dans les directions et les services.

L’engouement est indéniable lorsque l’on sait
que plus de 2200 agents ont répondu au sondage
en ligne de l’administration de juillet à septembre
concernant le télétravail. Le constat est sans
appel : la moitié des sondés ont plus de trente
minutes de trajet quotidien. Tous insistent sur le
« travailler autrement », sur le nécessaire
allègement des procédures et dans l’objectif
majeur qui est celui d’une meilleure qualité de
service public. Même s’il ne va pas de soi, c’est
un des enjeux majeur de la mise en place du
télétravail !
Cependant attention, le télétravail n’est pas une
simple option de travail, elle remet en discussion
l’ensemble des paramètres du travail pour celles
et ceux qui ont choisi ce mode d’exercice
professionnel, mais aussi pour celles et ceux qui
n’en veulent pas ou qui ne peuvent pas
télétravailler. Notre organisation syndicale prend
évidemment part au débat avec l’administration
sur ce projet, mais comme toujours depuis notre
création, notre premier travail consiste à informer
les agents des enjeux d’une telle (R)évolution.

E
L
E
U
Q
E
QU’EST-C
?
L
I
A
V
A
R
T
TÉ LÉ
Télétravail, travail à distance,
nomadisme : ce n’est pas la
même chose !
Le nomadisme
Le travail « nomade » consiste à exercer son
travail en dehors d’un bureau, avec ou sans les
moyens numériques de la collectivité. S’il peut
disposer d’un bureau fixe dans des locaux de la
collectivité, le travailleur nomade, par nécessité de
service, va devoir travailler sur des lieux
« extérieurs », voire inhabituels (domicile du
public, locaux provisoires et/ou improvisés,
collectivités partenaires, etc.) et parfois sur des
horaires singuliers. Nous verrons que la
dynamique télétravail peut-être d’un grand secours
pour certains travailleurs nomades de notre
collectivité.
Le travail à distance
Jusqu’à la crise sanitaire que nous traversons le
travail à distance se résumait à travailler dans des
bureaux « satellites » ou en télécentres internes.
Dans ces cas précis, l’agent dispose des moyens
de la collectivité pour exercer, à distance, son
travail. Depuis la crise de la covid, nous avons
différencié le télétravailleur du travailleur à
distance afin de distinguer respectivement celui qui
travaille à domicile avec les outils adéquats fournis
par la collectivité, de celui qui travaille certes
depuis son domicile mais avec ses propres
outils…
Le télétravail
Le télétravail reproduit les mêmes règles
d’organisation qu’en présentiel mais dans un lieu
défini à l’avance et de façon régulière. L’agent en
télétravail dispose sur ce lieu la plupart du temps
extérieur à son lieu d’affectation, le plus souvent le
domicile de l’agent, des moyens et des accès
numériques similaires à ceux dont il dispose dans
son service pour exercer son métier. Il évolue dans
une organisation du travail spécifique pour un
travail identique, à l’exception du contact physique.
En effet, le télétravail ne doit pas être à l’origine de
nouvelles tâches pour l’agent. Ce dernier doit bien
entendu être volontaire et ce temps doit être
contractualisé, borné par des règles connues et
respectées par tous.
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Le cadre légal du télétravail
La possibilité de recourir au télétravail dans la
Fonction publique a été posée par la loi du 12 mars
2012, dite loi «Sauvadet» et en référence à la
définition du Code du Travail. Le décret n°2016-151
du 11 février 2016 contient les dispositions
d’application. Le télétravail désigne toute forme
d'organisation du travail dans laquelle les fonctions
qui auraient pu être exercées par un agent dans les
locaux où il est affecté sont réalisées en dehors de
ces locaux en utilisant les technologies de
l’information et de la communication. Le télétravail
peut s’effectuer au domicile de l’agent, dans un autre
lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. Il
est possible d’accorder une seule autorisation à
l’agent valable pour ces différentes modalités. Les
astreintes n’entrent pas dans le champ d’application
de ce dispositif. Les agents
publics civils des trois
versants de la Fonction
publique sont concernés, que
l’on soit fonctionnaire ou
contractuel.
Au conseil départemental de
l’Hérault et jusqu’à la crise de
la Covid, environ 200 agents
télétravaillaient selon un
règlement
de
télétravail
remis aujourd’hui en question
par
son
développement
massif.
Quelle quotité de travail
peut être exercée en
télétravail ?
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 introduit la
possibilité de recourir ponctuellement au télétravail.
Le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 précise ces
possibilités de recours ponctuel en modifiant le
décret n°2016-151 du 11 février 2016. Il s'applique
aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de
renouvellement présentées à compter du 7 mai 2020.
Le décret prévoit deux modalités de mise en œuvre
du télétravail pouvant faire l’objet d’une seule et
même autorisation: le télétravail régulier d'une part,
le télétravail ponctuel d'autre part. L’autorisation de
télétravail peut ainsi prévoir l’attribution de jours de
télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois,
mais aussi l’attribution d’un volume de jours flottants
de télétravail par semaine, par mois ou par an dont
l’agent pourra demander l’utilisation à son supérieur
hiérarchique.
Pas plus de trois jours par semaine
La quotité de temps de travail réalisée en télétravail
est de trois jours maximum par semaine, avec un
minimum de deux jours de présence sur le lieu
d’affectation de l’agent. Cette quotité peut être
calculée sur une base mensuelle.

#10
Cas de dérogations possibles
Il peut être dérogé à cette limite lorsqu’une
situation inhabituelle perturbe temporairement
l’accès au service ou au travail sur site. Par
ailleurs, pour les agents dont l’état de santé, le
handicap ou l'état de grossesse le justifient, sur
demande des intéressés et après avis du médecin
de prévention ou du médecin du travail, cette
dérogation est accordée pour une durée de six
mois maximum, renouvelable après avis du
médecin de prévention ou du médecin du travail.
Prises en charge des frais et charges
L’employeur est tenu d’assumer l’ensemble des
frais et charges liés à l’exercice des fonctions en
télétravail, notamment ceux liés au fonctionnement
des
installations
techniques
et
aux
communications. Il n’est pas tenu de prendre en
charge le coût de la
location d’un espace
destiné au télétravail.
Lorsque l’agent est en
situation de handicap,
l’autorité
territoriale
doit mettre en œuvre
sur
son
lieu
de
télétravail
les
aménagements
de
poste
nécessaires,
sous réserve que les
charges consécutives
à ces aménagements
ne
soient
pas
disproportionnées,
notamment
compte
tenu des aides qui
peuvent compenser en
tout ou partie les dépenses supportées à ce titre
par l’employeur. L’agent ayant recours aux jours
flottants de télétravail ou à une autorisation
temporaire en raison d’une situation exceptionnelle
peut être autorisé à utiliser son équipement
informatique personnel.
Procédure de mise en œuvre
Une délibération de la collectivité est prise, après
avis du Comité technique, communiqué au Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
compétent.
Cette
délibération
détermine
notamment:
- les activités éligibles au télétravail
- les locaux professionnels éventuellement mis à
disposition par l’employeur;
- les règles relatives au temps de travail, à la santé
et à la sécurité au travail ;
- les règles de sécurité liées aux systèmes
d’information ;
- les modalités de contrôle et de comptabilisation
du temps de travail ;
- les conditions dans lesquelles l’attestation de
conformité des installations est établie.
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La demande de l’agent
Le télétravail s’exerce sur demande des agents et
après accord de l’administration employeur. L’agent
souhaitant exercer ses fonctions en télétravail
adresse une demande écrite à l’autorité territoriale
qui précise les modalités d’organisation souhaitées,
notamment les jours de la semaine travaillés sous
cette forme ainsi que le lieu ou les lieux d’exercice.
En cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès
au service ou le travail sur site, l’agent peut
demander une autorisation temporaire de télétravail.
Lorsque le télétravail est organisé à son domicile ou
dans un autre lieu privé, une attestation de
conformité des installations aux spécifications
techniques,
établie
dans
les
conditions fixées par la délibération
de l’autorité territoriale, est jointe à la
demande. En cas de changement de
fonctions, l’agent doit présenter une
nouvelle demande.
La décision de l’autorité territoriale
L’autorité territoriale apprécie la
compatibilité de la demande de
télétravail au regard de la nature des
fonctions exercées et de l’intérêt du
service. Elle adresse à l’agent une
réponse écrite qui doit intervenir dans le mois suivant
la réception de la demande de l’agent ou la date
limite de dépôt des demandes dans l’hypothèse
d’une campagne de recensement. Le refus de
l’administration
d’accorder
l’autorisation,
pour
l’exercice de fonctions éligibles, doit être motivé et
donner lieu à un entretien préalable. Par ailleurs,
l'agent intéressé peut saisir la commission
administrative paritaire en cas de refus opposé à sa
demande initiale ou de renouvellement de télétravail
pour l’exercice d’activités éligibles, ou encore en cas
d’interruption du télétravail à l’initiative de l’autorité
territoriale.
L’autorisation de télétravail est délivrée pour un
recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut
prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au
cours de la semaine ou du mois mais aussi
l’attribution d’un volume de jours « flottants » de
télétravail par semaine, par mois ou par an dont
l’agent pourra demander l’utilisation à son supérieur
hiérarchique. La même autorisation peut également
permettre la mise en œuvre de ces différentes
modalités de télétravail.
Contenu de l’autorisation de télétravail
Lorsqu'elle est accordée, l’autorisation de télétravail
doit préciser :
- les fonctions exercées par l’agent en télétravail ;
- le ou les lieux d’exercice des fonctions;
- les modalités de mise en œuvre du télétravail, le
cas échéant sa durée, ainsi que les plages horaires
durant lesquelles l’agent est à la disposition de son
employeur et peut être contacté, par référence à son
cycle de travail ou aux amplitudes horaires de travail
habituelles;
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- la date d’effet de l’autorisation ;
- le cas échéant, la période d’adaptation prévue et
sa durée.
Une période d’adaptation de l’exercice des
fonctions en télétravail peut en effet être prévue,
d’une durée de trois mois maximum. Le
télétravailleur doit se voir remettre, lors de la
notification de l’autorisation d’exercice, un
document
d’information
sur
sa
situation
professionnelle précisant notamment les dispositifs
de contrôle et de comptabilisation du temps de
travail prévus, ainsi que les matériels mis à sa
disposition pour l’exercice
des fonctions à distance. De
plus,
il
doit
lui
être
communiqué un document
faisant état des règles
générales contenues dans la
délibération,
ainsi
qu’un
document l’informant de ses
droits et obligations en
matière de temps de travail,
d’hygiène et de sécurité.
Situation
des
agents
télétravailleurs
L’agent en télétravail bénéficie des mêmes droits
et est soumis aux mêmes obligations que les
agents en poste dans les locaux de l’employeur
sur leurs résidences administratives. Pour en
bénéficier, ses conditions de travail doivent être les
mêmes que les agents en présentiel, à savoir une
journée fractionnée en deux par la pause déjeuner.
La délégation du CHSCT peut effectuer des visites
sur les lieux d’exercice des fonctions en télétravail.
S’il s’agit du domicile de l’agent télétravailleur, la
visite est subordonnée à l’accord de l’intéressé,
recueilli par écrit. Un bilan du télétravail doit être
réalisé annuellement. Il est communiqué au comité
technique et au comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail compétents.
Fin de la période de télétravail
L’exercice des fonctions en télétravail peut cesser
à tout moment au cours de la période
d’autorisation, à l’initiative de l’administration ou de
l’agent, au moyen d’un écrit et en respectant un
délai de prévenance de deux mois. Pendant la
période d’adaptation, ce délai est ramené à un
mois. Si l’administration souhaite mettre fin au
télétravail pour nécessité de service, ce délai peut
également être écourté en cas de nécessité de
service dûment motivée. L’interruption du
télétravail, à l’initiative de l’administration, doit être
motivée et être précédée d’un entretien avec
l’intéressé. La commission administrative paritaire
ou
la
commission
consultative
paritaire
compétente peut être saisie par l’agent concerné,
de l’interruption du télétravail à l’initiative de
l’administration ou du non renouvellement de
l’autorisation de télétravail.
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Pour la collectivité
Favoriser la conciliation vie privée / vie
professionnelle des agents est aussi (nous
l’espérons) une attente de la collectivité pour des
agents épanouis au
travail
et
en
conséquence
une
meilleure qualité de la
réponse de service
public. C’est aussi un
paramètre déterminant
dans la qualité (et
même la quantité*) du
travail
rendu.
Accessoirement cela
peut lui permettre de
mieux rationnaliser les
locaux, les parkings…
Mais ce n’est pas tout.
S’engager dans un
grand
mouvement
autour du télétravail
donne une image
positive et moderne de
la
collectivité
départementale,
notamment sur la
question
écologique
en
participant
au
désengorgement des voies de circulation (même si…
voir l’article sur le télétravail et l’environnement en
page 19), mais aussi sur celle de bien-être au travail
de tous les agents y compris celles et ceux porteurs
de handicap ou à temps partiel thérapeutique. Elle
peut y voir aussi un avantage secondaire dans la
poursuite de l’activité en cas d’intempéries ou de
crise sanitaire…
* Selon Bercy Infos de décembre 2018, le télétravail
entraîne une hausse de 5 à 30 % de la productivité et
une baisse de 20 % de l’absentéisme. Mise en place à
la Mairie de Paris le bilan CHSCT basé sur un sondage
des intéressés et des cadres (1600 personnels) disent
que « les agents plus efficaces », «la qualité du service
rendu améliorée», «moins de fatigue et moins de stress
à leur retour de télétravail », « une qualité de vie au
travail nettement améliorée ». https://www.attachesunsa.com/fichiers/CHSCT-12-06-2018.pdf

Pour les agents
Améliorer sa qualité de vie !
Certaines motivations peuvent paraitre évidentes :
réduction des temps de trajet domicile / travail,
souplesse
et
adaptabilité
des
horaires,
concentration et efficacité au travail (le calme d’un
domicile permet la réflexion sur un temps plus long
et peut être source de créativité). Les objectifs :
une meilleure qualité de vie (concilier vie
professionnelle/vie privée), une diminution de la
fatigue physique, du stress mais aussi baisse de
certaines
dépenses
associées
au travail
(carburant, usure du véhicule, restauration,
vêtements…). Moins perceptible et tout aussi réel,
le télétravailleur peut aspirer à évoluer dans un
univers moins fermé autant sur l’aspect spatial que
temporel du travail « posté », et vouloir
rompre avec la culture du présentiel tout
en créant un univers professionnel qui
lui correspond. Le télétravail vient
rompre avec le sentiment d’urgence
permanent, des « perturbations » du
bureau et de la surcharge cognitive…
Privilégier la qualité de vie à la carrière
peut aussi être un leitmotiv pour les
agents, même si l’on doit considérer
que le télétravail, dans sa version
progressiste, ne doit pas pénaliser la
carrière de celles et ceux qui font ce
choix.

L’engouement pour le
télétravail au CD34 nous
dit quelque chose de la
qualité de vie au travail
Lors de la première réunion avec
l’administration sur la mise en place du
télétravail le 25 septembre dernier, nous
avons attiré l’attention sur le nombre
conséquent d’agents qui voulaient télétravailler, y
compris ceux qui n’avaient pas été dotés en
matériel (donc volontairement dans un mode
« dégradé »). Pour notre organisation syndicale
cette volonté des agents de « changer de décors »
renvoie aussi à la dégradation des conditions de
travail, à la perte de sens (tant pour les agents que
pour l’encadrement), à la détérioration des
ambiances de travail et du bien-être au travail
depuis quelques années. Aussi, pour nous, la
réflexion sur le télétravail ne peut faire l’économie
d’une réflexion sur le bien-être au travail des
agents en présentiel.
On pourrait imaginer que ponctuellement et à la
marge le télétravail permette :
- un temps de respiration et de conciliation vie
professionnelle/vie personnelle pour les personnes
en situation familiale compliquée
-une transition vers la retraite
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Attention, le télétravail n’est pas
en tout point merveilleux !
Attention aux distractions !
Travailler au domicile améliore indéniablement la
concentration, améliore la qualité et la quantité de
notre travail. En effet le nombre de stimuli serait trois
fois moins important lorsqu’on télétravaille depuis son
domicile. Mais tout
le monde n’est pas
armé pour supporter
ces conditions de
travail singulières.
S’il faut se méfier
des
distractions
chronophages,
il
faut très vite se
débarrasser de la
représentation
péjorative
du
télétravail
que
pourrait avoir votre
entourage
qui
trouvera normal que
sur une journée
passée au domicile
vous
ayez
fait
lessives, vaisselle, ménage et que vous ayez préparé
le repas du soir et donné la douche aux enfants. Vos
voisins et amis risquent aussi de vous solliciter pour
leur rendre un petit service, etc. Les sollicitations et
attentes risquent d’être nombreuses.
Il faut donc que les journée de télétravail soient
structurées, organisées et vous évitent de vous
« égarer » dans des distractions ou des occupations
qui inévitablement vous amèneront à rattraper le
temps perdu le soir ou le week-end… La journée de
télétravail a donc un début et une fin et reste planifiée
en termes de tâches à accomplir et centrée
uniquement sur le travail.

Distinguer le personnel du professionnel
La déspécialisation qu’entraine le travail au
domicile peut aussi nous amener à perdre certains
repères. Télétravailler, c’est aussi vivre son activité
professionnelle à la maison et parfois partager
avec sa famille son stress, ses inquiétudes, ses
joies et ses colères. Aussi, une assistante sociale
qui a testé le télétravail « obligatoire » pendant le
confinement nous confiait combien elle avait
détesté
se
faire
« engueuler »
par
un
usager, certes au téléphone,
mais au beau milieu de son
salon, dans son univers, son
intimité... Vécue comme une
violence, cette confusion
des
genres
l’amène
aujourd’hui à refuser le
télétravail. Quand cela est
possible
un
espace
réellement dédié au travail
aide l’agent à ne pas se
retrouver
dans
une
confusion des espaces.
Se déconnecter du virtuel
et se connecter au réel
Par ailleurs le tout virtuel
(logiciels professionnels, téléphone, mail, intranet,
visio, etc.) peut devenir difficilement supportable,
tout comme le manque de relation sociale. Il faut
se méfier de l’isolement professionnel qui peut
découler de l’absence des temps collectifs formels
et informels…
En effet le télétravail ne doit également pas être un
frein à la formation nécessaire tout à au long de la
carrière, aux rencontres avec les collègues et les
partenaires qui permettent aussi une prise de recul
et l’élaboration de projets communs. Le télétravail
implique donc aussi de repenser le travail en
présentiel.

www.snuter34fsu.fr

On vous
g ne
accompa
partout !
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MJKJLMNMKO MO OPQPORJSJTQ :
bousculer les mentalités !

P

ar définition la mise en place d’un télétravail « généralisé » va modifier la nature de la
relation entre les cadres et les subordonnés. Culturellement très attaché au présentiel et à
la fonction de contrôle, l’encadrement, au regard du mouvement général, va devoir
modifier sa mentalité et ses pratiques historiquement ancrées dans un rapport
hiérarchique comme schéma dominant. La relation
de confiance cadre-agent ne va donc pas de soi, et
l’utilisation accrue du terme « collaborateur » est
depuis toujours le leurre d’une relation qui n’a
jamais vraiment été horizontale…
Aujourd’hui, l’évolution technologique doit effacer
peu à peu la marotte du tout présentiel et permettre
une relation respectueuse des droits et devoirs de
chacun. Lorsque l’on sait que de la qualité de vie des
salariés dépend aussi la qualité (et la quantité) de
leur travail.
Si l’on attend des télétravailleurs une capacité à
organiser leur communication « latérale » (avec
leurs collègues) et le « reporting » (terme anglais à la
mode pour désigner l’action de parler de son
activité), il en est de même pour les encadrants qui
devront adapter leur communication hiérarchique
aux attentes des télétravailleurs et des agents en
présentiels.
Donc exit l’obsession du contrôle, ou du moins
l’exercice physique du contrôle, et bienvenue à une
relation de confiance encadrée. Les changements
profonds initiés par le télétravail entrainent de facto
une reconfiguration du management qui va devoir
davantage donner du sens à ses interventions et
rendre plus autonome l’agent, lui-même porteur
d’une responsabilité spécifique dans ce cadre de
travail.
Attention, l’écueil peut être le développement d’un management strictement par objectif(s)
souvent prescrite pour les salariés qui ne font que du télétravail… C’est oublier que tous les agents
alterneront présentiel et télétravail et que, c’est bien sûr cette organisation spécifique, proche et
distante à la fois, que l’encadrement devra trouver sa voie. Encore une fois la relation de confiance
entre les protagonistes est incontournable si chacun ne veut pas vivre le cauchemar de l’exercice
du contrôle permanent pour l’un, ou, pour l’autre, la sensation désagréable (et source de conflit)
d’être constamment surveillé. En effet, un cadre qui ne croit pas dans l’outil télétravail ou qui n’a
pas confiance dans les agents télétravailleurs va vouloir réduire ou annihiler le principe de liberté
qui est un des facteurs déterminant du télétravail. Par exemple, vouloir imposer au télétravailleur
d’être en télétravail et joignable à chaque instant sur l’ensemble de l’amplitude horaire de la
collectivité (donc rendre l’agent moins libre qu’il ne l’est en présentiel) est une règle de défiance
envers le télétravail et les télétravailleurs…
…/...
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Au département, et sans que cela relève d’une notion de contrôle, on peut imaginer que l’agent qui
démarre sa journée de télétravail se signale automatiquement, idem pour sa pause repas et sa fin
de journée. Il est important qu’il puisse indiquer à son encadrement mais aussi et surtout ses
collègues les temps où il n’est pas ou plus en télétravail et donc libre de faire ce qu’il veut.
Au département de l’Hérault comme
ailleurs, nombre d’agents n’auront aucune
difficulté à transposer jusqu’à la maison ce
« Culturellement, la
qu’ils font au bureau, notamment à l’aide
des solutions informatiques et des accès aux
collectivité départementale
logiciels métiers. La « seule » différence, et
est certes bien éloignée d’une qui n’est pas moindre lorsqu’on travaille à
son domicile, résidera dans leur capacité à
possible halocratie, mais
travailler dans un environnement horscomme nous l’avons dit citendre vers un management professionnel,
dessus. Pour d’autres le télétravail ne leur
permettra pas d’exécuter l’ensemble de
plus horizontal doit devenir
leurs
missions
et
des
tâches
un objectif. »
professionnelles qu’ils accomplissent en
présentiel. Pour ces derniers, l’élément
incontournable d’une mise en place sereine
du télétravail (pour tous les acteurs) c’est de
définir précisément ce que le télétravailleur peut faire sur son temps de télétravail.
Une vision partagée du cadre de travail permet d’abord que chacun reconnaisse l’efficacité du
télétravail pour qu’il ne soit pas remis en question. Mais il permet aussi en amont de déterminer
approximativement
les
temps
hebdomadaires ou mensuels que
recouvrent ces tâches, et les outils qu’il
est absolument nécessaire de mettre à
disposition du télétravailleur sur ce
temps.
La mission du cadre n’est donc pas
simple : organiser son service avec
équité avec des agents pour certains en
présentiel et pour d’autres en télétravail
dans l’objectif d’un meilleur rendu du
service public. Le contrôle n’a ici plus
de sens car il ne peut être intrusif. Il
faut donc accepter de ne pas avoir toute
la visibilité de l’activité du service et
faire
confiance
au
sens
des
responsabilités des agents et à la
capacité à être autonome. Ce même
sens des responsabilités salué par le Président Mesquida lors de la conférence de reprise du 9
juillet au sortir de la « première » crise de la Covid-19.
Culturellement, la collectivité départementale est certes bien éloigné d’une possible halocratie,
mais tendre vers un management plus horizontal doit devenir un objectif. L’encadrement va en
effet devoir se mettre à la disposition des agents pour faciliter les relations latérales dans le
service, fluidifier les communications, en somme rendre efficace le travail des agents qui rendent
le service au public. Cela demande donc souplesse et agilité dans les relations humaines, et une
capacité certaine à faire émerger des solutions opérationnelles voire innovantes sur les aspects
techniques et organisationnelles. Cela demande aussi aux agents d’être aussi autonomes que
responsables.
Bref de beaux défis nous attendent !
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TÉLÉTRAVAIL :
Que voulons-nous ?

E

n affirmant, dès novembre 2018, notre revendication du recours au télétravail, les finalités
recherchées étaient claires : conciliation
vie privée/vie professionnelle et
allégement des demandes de temps
partiels.

Ces deux objectifs, associés bien évidemment à
celui d’améliorer la qualité du service rendu au
public, sont, dès lors, nos leitmotivs.
A ces fins, nous revendiquons que le Conseil
Départemental de l’Hérault ne mette pas en
œuvre le télétravail en mode « dégradé », ce
qu’une mise en œuvre précipitée ne manquerait
pas de faire, en témoigne les nombreuses
remontées de terrain qui vivent des
déploiements de télétravail différenciés selon les
sensibilités propres de leurs responsables
hiérarchiques qui, soyons honnêtes, ont à faire
face à des réalités disparates selon la composition de leurs équipes, les missions de leurs agents, ou encore
leurs territoires d’intervention.
Dès lors, nous exigeons qu’un cadre général de
télétravail (en somme, un règlement intérieur) soit
élaboré dans les mois à venir, sur la base duquel des
annexes dérogatoires seraient déclinées, par DGA,
pôles et services, comme cela existe déjà dans la collectivité
pour le règlement du temps de travail.
Nombreux sont les travailleurs sociaux réfractaires

Travail social et télétravail :
incompa bilité ?

au recours au télétravail, arguant que leur cœur de
mé er est la rela on à l’autre et un
accompagnement qui s’inscrit dans la con nuité de
l’intervenant, condi on sine qua none à la créa on
d’une rela on de conﬁance.
Ces mêmes travailleurs sociaux font pourtant par e
de ceux qui dénoncent la mul plica on sans cesse
croissante des tâches administra ves à eﬀectuer
dans des environnements peu propices à la
concentra on (interrup on par les collègues, les
appels téléphoniques, ou encore les mails
incessants). Ils pointent ainsi un autre des écueils
du télétravail comme le report des sollicita ons sur
les collègues physiquement présents et le risque de
voir disparaître le travail en équipe du fait de
l’isolement de quelques un(e)s. Force est de
constater que ces agents réfractaires soulèvent des
points de vigilance des plus per nents. Aussi ils
meCent le doigt sur le cœur du sujet : ce qui doit
être évalué comme « télétravaillable » n’est pas
une mission, mais un process.
Travailleur social ou non, c’est bien sous l’angle de
la tâche qu’il faut envisager la possibilité de recourir
au télétravail, pas celui du mé er.

Il est en effet des points indiscutables et applicables à
l’ensemble des télétravailleurs, quels que soient leurs métiers,
fonctions, lieux d’affectation, temps de travail, statut, etc.
En tout cas la FSU territoriale de l’Hérault et ces
adhérents de la collectivité débattront le 20
novembre d’un certain nombre de propositions
qu’ils adopteront (ou non) pour fonder le socle
revendicatif du syndicat. Ces propositions les voici :



Attribution de tous les équipements inhérents
au télétravail à domicile (ordinateur, téléphone et
connexion aux applications métiers). Les assistants familiaux
devront être priorisés dans cet équipement.



Refus d'accorder du télétravail à la demijournée (sauf s'il est accolé à un JTL ou TPL ou associé au
nomadisme professionnel).



Intégration du télétravail au nomadisme
professionnel en vue d’optimiser le temps de travail.
…/...
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La même application de l’article 4-1 du règlement d’application de l’ARTT qui pose les
plages fixes (9h00/11h30/14h00/16h30) comme les périodes où l’ensemble du personnel doit être
présent sur son lieu de travail pour les télétravailleurs également, et donc entériner les mêmes règles
concernant les plages variables... Ce faisant, l’administration vient rappeler que le télétravailleur est
un agent soumis aux mêmes règles que l’agent
en présentiel, en somme un travailleur !
Possibilité
d’utiliser
les
outils
numériques à des fins personnelles et de
manière mesurée, en dehors du temps de
travail. Cette disposition ferait de notre
collectivité un acteur engagé dans la lutte
contre la multiplication des outils numériques
et
ce
faisant,
contre
l’obsolescence
programmée.
Possibilité d’attribuer des jours de
télétravail « flottants » pour les agents ne
bénéficiant pas de télétravail hebdomadaire.
Cette possibilité viendrait en effet offrir des
temps de « respiration » (prévention du congé
maladie ordinaire) et de conciliation vie
professionnelle/vie personnelle pour les
personnes
en
situation
familiale
« compliquée » (accident de la vie provisoire d’un membre de la famille, etc.) ou en situation
professionnelle « transitoire » (retour de longue maladie, préparation au départ en retraite…).
Participation de l’employeur aux coûts inhérent du télétravail à domicile (matériel de
bureau notamment), comme cela peut exister dans le secteur privé.
Une attention particulière pour les non-télétravailleurs qui, eux, continueront de subir les
éventuels coûts (tels que les trajets) et les contraintes du présentiel, parfois accentuée par la
généralisation du télétravail (gestion des urgences, continuité du service public, contraintes horaires
d’ouverture des services, etc.).
Prévention des troubles musculo-squelettiques par l’attribution, pour celles et ceux
qui le souhaitent, de souris verticales, d’évolution du matériel transporté (poids, matériel de
transport, etc.).
Déclinaison du règlement intérieur du télétravail par DGA, pôles et services, ce qui
exige que le télétravail soit travaillé par missions (cadre de travail, tâches répertoriées,
nombre de jours, continuité de service public pour les petites équipes, situation des contractuels,
etc.). Ce n’est qu’à cette condition qu’il pourra devenir un droit pour tous les agents, dont le refus par
la hiérarchie pourra être contesté en CAP sur la base d’une définition claire.

Le vendredi 20 novembre les adhérents FSU du conseil départemental de l’Hérault
seront spéciﬁquement consultés dans le cadre d’une assemblée générale en
visioconférence pour échanger et voter ces proposi ons revendica ves et celles qui nous
parviendront d’ici là. Sera soumise aussi au vote l’approba on (ou non) du règlement de
télétravail proposé par la collec vité et soumise au vote FSU pour le Comité Technique
du 23 novembre 2020.
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entre les femmes
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D

ans le cadre du protocole d’accord
relatif à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la
fonction publique, du 30 novembre
2018, qu’a, entre autres, signé la
FSU, cinq axes de luttes déclinés en actions
concrètes sont présentés.
La mise en œuvre du télétravail dans les
collectivités territoriales peut être un outil nonnégligeable pour mener à bien ces actions.
Le premier intérêt de cette modalité de travail
se situe en effet dans le temps gagné sur les
trajets lieu de résidence/lieu d’exercice.
La dimension écologique de la suppression de
ces trajets est à la fois environnementale, et
humaine.

Nous n’insisterons pas sur les bénéfices environnementaux du télétravail qui sont aisément identifiables…
Quant aux bénéfices humains, et principalement pour les femmes, qui peuvent découler du
télétravail, l’illustration s’impose.
Dans le cadre de l’axe 1 du protocole, intitulé « renforcer la gouvernance des politiques d’égalité
professionnelle », il est entre autres actions celle d’identifier et traiter les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes.
La littérature scientifique met en évidence depuis de nombreuses années que la principale origine de ces écarts
de rémunération se situe dans l’inégalité entre les femmes et les hommes face au temps.
En effet, les femmes s’occupent toujours d’avantage des tâches domestiques et des soins aux ascendant(e)s et
descendant(e)s. Dès lors, les hommes accèdent plus facilement à des tâches/missions supplémentaires
rémunérées que les femmes, plus contraintes par leur vie
globale. Pour augmenter un salaire, dès lors que l'on
propose d'augmenter le temps de travail, on actionne
des dispositifs de discriminations indirectes (cf. notre
dossier sur le RIFSEEP dans le C&A n°9).
Grâce au télétravail, ce sont des temps de trajet domicile/lieu
d’exercice en moins, offrant ainsi aux femmes plus de souplesse
temporelle dans l’organisation de leur temps professionnel.
Le deuxième axe du protocole d’accord (« créer les conditions
d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités
professionnelles ») pose 2 actions pour lesquelles le télétravail
peut être un outil à utiliser : « étendre et renforcer le dispositif
des nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur et
dirigeant de la fonction publique » et « mettre en place un
diagnostic et le cas échéant, des solutions alternatives à la
mobilité géographique ».
Le développement du télétravail, par les temps de
trajets économisés, offre dès lors une latitude nonnégligeable aux femmes de postuler sur des postes clés
de leurs collectivités, sans être empêchées par l’éloignement
géographique de leur domicile. Une Saint-Ponaise
s’autocensurerait moins de faire acte de candidature pour un poste à responsabilité basé à Alco si la possibilité
de déposer et récupérer ses enfants à l’école quelques fois par semaine lui était possible.
Le quatrième axe du texte vise à « mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation
des temps de vie professionnelle et personnelle ». Dans ce cadre, il est exigé des employeurs publics de mettre
en œuvre des mesures pour favoriser l’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle, et le recours
au télétravail et/ou sur site distant (en télécentre par exemple) pour les femmes en situation de grossesse est
encouragé. On retrouve donc ici tout l’intérêt d’être libéré des temps de trajet domicile/travail et de toute la
fatigue qui en découle.
…/...
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Favoriser l’articulation des temps privé et professionnel, c’est offrir aux femmes la possibilité
de s’inscrire dans une activité de loisirs et/ou de détente.
Cinquième et dernier axe du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans la fonction publique : « renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et
les agissements sexistes ». Dans le cadre de cet axe de lutte, le Gouvernement et les signataires du texte
s’engagent à mettre en œuvre une politique active de prévention et de traitement des situations de violences
sexuelles, de harcèlement moral et sexuel, et d’agissements ou d’ambiances sexistes sur le lieu de travail ou
repérées sur le lieu de travail, et garantir dans la fonction publique la mise en œuvre du principe de « Tolérance
zéro ».
Une action est inscrite dans cet axe : « Accompagner les agents victimes de violences ». Le principe est clair :
l’agent victime ne sera pas déplacé durant
l’enquête administrative (sauf à sa demande
expresse) et l’auteur(e) présumé(e) des
violences devra faire l’objet de mesures
conservatoires pour permettre la neutralité de
l’enquête et assurer la protection de la victime.
Le télétravail peut dès lors devenir un outil
d’accompagnement et de soutien à la victime
en lui offrant le temps dont elle a besoin avant
de revenir sur le lieu de son agression.
Nous l’avons vu, le télétravail peut être un
formidable
facteur
d’émancipation
professionnelle pour les femmes.

Pas d’angélisme toutefois !
Ces avantages du dispositif du télétravail pour
les femmes ne peuvent exister que sous
certaines conditions.
La première : l’équipement des agentes par la
collectivité des outils indispensables au
télétravail (ordinateur et téléphone).
Nous le savons, les femmes sont moins rémunérées que leurs collègues masculins, aussi est-il indispensable
qu’elles ne soient pas en charge des coûts inhérents à l’équipement d’outils professionnels pour l’exécution de
leurs tâches.
Deuxième obligation, également valable dans le cadre du travail en présentiel, est celui de la charge de travail.
Depuis sa résidence administrative ou son domicile, une charge trop lourde est, nous le savons, un frein nonnégligeable à la qualité de vie professionnelle des agent.e.s.

« Le télétravail peut aussi
devenir un instrument
d’aliénation pour la
femme »

Et le risque est grand que sous prétexte d’économie de temps de trajet
domicile/travail, cette charge de travail ne soit accrue…

Le dernier écueil à éviter est temporel. Si le télétravail peut offrir du
temps que la femme peut ensuite consacrer au loisir, ce n’est qu’à la
condition qu’elle ait la liberté de gérer son organisation dans le respect
des nécessités de service public bien entendu. Cela implique donc un
strict respect de la liberté d’effectuer une journée « courte » si ses
missions la contraignent aux plages fixes de notre collectivité
(9h00/11h30/14h00/16h30) et non l’imposition autoritaire, voire
autoritariste, de plaquer son temps de travail à celui de l’ouverture au public de son service.
Comme tout système il peut bien entendu avoir l’effet pervers, comme nous l’avons déjà indiqué, de donner
l’illusion à l’entourage de la télétravailleuse que cette dernière peut d’autant plus s’occuper des tâches
ménagères qu’elle travaille au domicile. Dans ces cas précis le télétravail devenant même un instrument
d’aliénation pour la femme sur lequel il faut rester vigilant.
En somme, oui, le télétravail peut être un formidable outil de lutte pour l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes mais comporte toujours en lui le risque de ses avantages.
Par ailleurs il faudra que la collectivité s’engage dans des travaux réels et ambitieux sur
l’équipement, la charge et le temps de travail de manière plus large.
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S

elon l’INRS (Ins tut Na onal de
Recherche et de Sécurité),
l’organisme de référence dans
les domaines de la santé au
travail et de la préven on des risques
professionnels, le télétravail désigne
« toute forme d'organisa on du travail
dans laquelle un travail qui aurait
également pu être exécuté dans les
locaux de l'employeur est eﬀectué par
un salarié hors de ces locaux de façon
volontaire en u lisant les technologies
de
l'informa on
et
de
la
communica on ». Il doit porter sur des
tâches qui auraient pu être exécutées
dans les locaux de l’entreprise. Ne sont
donc pas concernées les ac vités des
travailleurs dits « nomades » dont
l’ac vité ne peut s’exercer de façon
sédentaire. Les modalités de mise en
œuvre du télétravail sont ﬁxées par le
Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020. Sauf
circonstances excep onnelles prévues
par le Code du travail (menace
d’épidémie ou cas de force majeure), le
télétravail ne peut pas être imposé au
salarié.
Si le Télétravail tend à se généraliser,
impulsé par la crise sanitaire, il convient
d’en mesurer les diﬀérents impacts &
conséquences (bénéﬁces et risques)
pour le salarié.

Le cadre règlementaire
En applica on du Code du travail,
l’employeur a les mêmes obliga ons en
ma ère de préven on des risques
professionnels à l’égard de tous les salariés,
qu’ils soient télétravailleurs ou non : il est
tenu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer leur sécurité et protéger leur
santé physique et mentale.
Certaines disposi ons rela ves à la santé et
la sécurité du Code du travail seront,
cependant, limitées dans leur applica on en
raison du caractère privé du domicile du
télétravailleur : interdic on de fumer sur le
lieu de travail, aménagement du poste de
travail, organisa on des secours en cas de
malaise du télétravailleur…

Préserver la
santé et la
sécurité des
agents en
Télétravail
Comme à l’égard de tout travailleur exerçant son ac vité
professionnelle dans les locaux de l’entreprise et travaillant
régulièrement sur écran, l’employeur doit prendre les mesures de
préven on concernant le travail sur écran des télétravailleurs et en
par culier,
leur
fournir
du
matériel
informa que
adapté (équipements bureau ques, logiciels appropriés…). Il doit en
outre être vigilant sur l’aménagement ergonomique de l’espace de
travail du télétravailleur (aéra on, surface minimale, adapta on du
mobilier de bureau). Il semble donc intéressant de proposer des
modèles d’aménagement d’espace de travail (Fiche pra que
d’aménagement de mon espace de travail à la maison ?)
En ma ère de préven on du risque d’isolement social, l’employeur
va veiller à préserver des modalités de contact régulier (entre ens
réguliers d’ac vités, réunions collec ves…).

Quels pourraient être les avantages du
télétravail ?
Le télétravail peut contribuer à améliorer les résultats du travail en
termes de qualité et d’eﬃcacité, améliorant ainsi la qualité de vie au
travail des salariés.
Limiter les déplacements professionnels peut aCénuer la fa gue et
le stress générés par les transports, par cipant ainsi à l’améliora on
de l’équilibre vie professionnelle, vie privée.
En proposant un cadre de travail diﬀérent, plus calme qu’au bureau,
le télétravail peut favoriser la concentra on et la réﬂexion
intellectuelle, du fait notamment de la réduc on des interrup ons
de tâches.
Le télétravail pourrait aussi être une transi on vers un retour
progressif sur son poste de travail après une longue période d’arrêt.
Au même tre que le télétravail peut aider au main en dans
l’emploi (sans se subs tuer aux procédures existantes quant aux
aménagements de poste).
…/...
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Qu’en est-il de la préven on des risques
professionnels ?
L’employeur n’a pas la maitrise de l’espace dans lequel le
salarié exerce son télétravail. C’est donc au salarié
d’aménager son espace tout en pouvant s’appuyer sur des
préconisa ons
de
l’employeur
(ﬁche
conseil
d’aménagement d’espace de travail).
Il semble indispensable de pointer des points de
vigilance (sur la base des préconisa ons de l’INRS):
L’environnement domes que : le télétravail nécessite un
espace dédié ce qui
garan ra au salarié de
« bonnes » condi ons
de travail (par exemple
pour
les
appels
téléphoniques).
Les risques lié à la
sédentarité :
Evidemment on pense à
l’absence
d’ac vité
spor ve mais plus nous
restons assis, plus nous
mangeons ! Notre corps,
lorsqu’il est sédentaire,
n’élimine
pas
mais
accumule et va favoriser
l’appari on de maladies
cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de cancer.
L’environnement matériel : le télétravail doit pouvoir
s’eﬀectuer avec du matériel adapté à une ac vité
prolongée (une journée de travail). Exemple : éclairage,
aéra on, sécurité électrique …..
L’environnement social : le télétravail peut meCre l’agent
en situa on d’isolement qui peut engendrer de la
souﬀrance au travail et générer des RPS (risques
psychosociaux).

Quelques conseils pra ques !
Ne restez pas assis plus d’une demi-heure ! : En plus
des 2h30 minimum d’ac vités physiques hebdomadaires,
à la maison comme au bureau, levez-vous et marchez
deux minutes au moins toutes les demi-heures !
Equipez-vous correctement ! : Du fauteuil à l’écran il
faut pouvoir être installé confortablement. Notez que
selon le code du travail (ar cle L. 4121-2) l’employeur
n’est pas seulement tenu de fournir à ses salariés le
matériel u le pour accomplir les tâches quo diennes,
comme un ordinateur portable, il a également l’obliga on
de veiller à leur confort. » Du
fauteuil au bureau, en passant
donc
par
l’écran
d’ordinateur…
Evitez
les
postures
ankylosantes : ne prenez pas
un bureau trop pe t car il
vous faut respecter une
distance d’au moins 60 cm
avec l’écran. Si vous le pouvez
l’INRS conseille les bureaux à
hauteurs réglables qui vous
permeCent
d’alterner la
posi on assise et debout,
alternance conseillée toutes
les une ou deux heures. En
sta on debout comme en posi on assise, il faut que
l’écran soit placé à hauteur des yeux. Les pieds doivent
reposer à plat sur le sol et les coudes doivent former un
angle à 90 degrés sur le bureau.

Un fauteuil normé ! : Votre siège de travail doit aﬃcher
la norme NF EN 1335, censée garan r des exigences
mécaniques de sécurité d’u lisa on élevées. Les
accoudoirs doivent être réglables et escamotables et le
dossier doit pouvoir basculer en avant et en arrière. Bref
le fauteuil doit être modulable au gré de vos besoins.

Un matériel numérique qui vous veut du bien :

Que se passe-t-il en cas d’accident de
travail ?
Le Code du travail précise clairement qu’un accident
survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant
l’exercice de l’ac vité professionnelle du télétravailleur est
présumé être un accident de travail. L’accident sera donc
pris en charge dans les mêmes condi ons que s’il avait eu
lieu dans les locaux de l’employeur.
« L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail
pendant l'exercice de l'ac vité professionnelle du
télétravailleur est présumé être un accident de travail au
sens de l'ar cle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. »

préférez les écrans mats plutôt que brillants pour éviter
les reﬂets et moins ressen r de fa gue oculaire. Il faut
aussi qu’il puisse se régler en hauteur et s’incliner si
possible. Si vous travaillez exclusivement sur ordinateur
portable surélevez-le. Préférez aussi la souris au pavé
tac le et demandez une souris ergonomique dite souris
« ver cales » car elles réduisent en eﬀet les tensions au
niveau du coude et des tendons, diminuant ainsi les
risques de tendinite.

Rappelez-vous que quel que soit le matériel dont
nous disposons aucune posture n’est idéale si elle
est maintenue durablement, et qu’un travail
sédentaire renforce la nécessité d’une ac vité
physique soutenue et quo dienne. En a-endant vos
élu-es FSU en CHSCT restent à votre écoute !
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TÉLÉTRAVAIL ET IMPACT ÉCOLOGIQUE :

une vraie-fausse solution ?

D

u 17 mars au 11 mai dernier, c’est contraints et forcés que nous nous sommes retrouvés à
télétravailler (à travailler depuis notre domicile est-il plus juste de dire, mais là n’est pas le sujet).

Nous avons ainsi pu apprécier l’économie, dans son accep on large, du temps de trajet domicile/
travail et ses désagréments (bouchons, fa gue, temps « perdu », stress d’arriver dans les temps
impar s par les plages ﬁxes, pollu on, etc.) et en rons un bilan global favorable, en témoigne les
nombreuses demandes de télétravail qui ont suivi la conférence de l’exécu f départemental et du DGS de
juillet.
Salué par le Président de notre collec vité pour son impact environnemental en termes d’émission de gaz à
eﬀet de serre, le télétravail comporte cependant d’autres impacts moins salutaires pour l’écologie. Croire que
l’impact environnemental du télétravail se limite à la seule ques on des déplacements est plus que
réducteur…
En eﬀet, il est rare que nos trajets quo diens se bornent
aux seuls trajets domicile/travail, mais sont souvent
marqués par des arrêts (enfants déposés et/ou
récupérés à l’école, démarches administra ves, courses,
etc.) qui sont maintenus,
même lors des journées
de télétravail. De même,
en travaillant depuis son
domicile,
le
télétravailleur peut par
exemple
laisser
la
jouissance
de
son
véhicule aux autres
membres du foyer qui,
en
l’u lisant,
contribuent à l’émission
de gaz à eﬀet de serre.
Autre eﬀet
pervers
possible ini é par le
télétravail
sur
l’empreinte carbone des
véhicules : celles et ceux
qui ont le plaisir d’avoir
une maison de vacances font plus facilement le choix de
s’y rendre pour y télétravailler dans un cadre plus
agréable, surtout si les jours télétravaillés sont accolés
au week-end, augmentant ainsi le nombre de trajets
annuels entre leurs deux résidences. Un pe t bémol
cependant puisqu’au département de l’Hérault le lieu
d’exercice du télétravail est ﬁxe, et déclaré
à
l’administra on, il ne peut donc être ﬂuctuant.

Par ailleurs, la possibilité de pouvoir télétravailler,
en réduisant les temps de trajet hebdomadaires,
rend plus tolérable, voire acceptable les distances
domicile/travail plus importantes et pourrait
contribuer donc
à les accroître si
l’éloignement
oﬀre
un
avantage
économique
(prix du loyer) ou
un
gain
en
qualité de vie
(extérieur,
superﬁcie
de
logement plus
grande…).
Car pour nos
logements aussi
le télétravail a
un coût !
La météo que
nous avons eue pendant la période de conﬁnement
que nous venons de vivre a été par culièrement
clémente,
occultant
quelque
peu
notre
surconsomma on énergé que. Car travailler depuis
son domicile, c’est aussi chauﬀer, éclairer, parfois
clima ser ainsi que recharger nos ou ls de travail
(téléphone portable et ordinateur), augmentant
d’autant l’impact écologique.
…/...
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Et que dire du nombre de courriels envoyés… Quand on
sait que l’envoi d’un seul mail correspond, en dépense
énergé que, à laisser une ampoule allumée pendant 1
heure, le travail à distance devient bien moins
écoresponsable !
Outre les impacts écologiques immédiats, c’est
également sur le long terme que le télétravail,
principalement depuis son domicile, peut avoir des
eﬀets néga fs.
Nous l’avons vu, des jours télétravaillés accolés au weekend, peut augmenter les séjours sur un lieu de
villégiature (si tenté
que l’on en ait un, cela
va sans dire, et que
nous l’ayons déclaré en
lieu de télétravail) ou
nous mo ver à nous
éloigner
géographiquement des
bassins d’emploi que
sont
les
aggloméra ons,
au
proﬁt de la campagne,
générant ainsi d’autres
déplacements,
ces
territoires étant moins
équipés en termes de
loisirs ou d’administra on.
Mais c’est en termes d’aménagement de notre espace
intérieur que le télétravail à domicile peut s’avérer
écologiquement néfaste.
CeCe modalité de travail peut en eﬀet nous mo ver à
chercher des logements plus grands, de sorte que
l’espace de travail soit diﬀérencié des espaces de vie
familiaux, ce qui, en termes de coût de construc on se
traduit par une hausse conséquente. S’y surajoute
l’équipement inhérent à la créa on de son espace de
travail (table, siège, connec que) pour permeCre au
travailleur d’exercer dans des condi ons conformes aux
exigences de santé.
Nous venons de le voir, le télétravail a des impacts
néga fs en termes écologiques, que les bienfaits de la
suppression des trajets domicile/travail ne viennent pas
toujours compenser.
C’est aussi sur le plan économique que le télétravail peut
avoir des préjudices.

Certes, il convient d’exiger que l’employeur dote le
télétravailleur de tous les équipements inhérents à
ceCe modalité de travail, ce qui amène l’aCribu on
de plusieurs milliers de téléphones et d’ordinateurs
portables dont la durée de vie ne dépasse pas
quatre à cinq années, et des serveurs de stockage
toujours plus conséquents car devant répondre à
des besoins de plus en plus grands. Ce sont donc des
milliers de baCeries qu’il faudra recycler avec les
(mauvais) résultats que l’on connait en la ma ère,
mais aussi notre par cipa on à l’exploita on et la
pollu on des sols et des cours d’eaux dans le
monde.
Les coûts à la
charge du télétravailleur ne
sont pas à prendre à la légère !
La surconsomma on énergéque de son
logement
(électricité,
chauﬀage, confec on du repas, forfait internet…)
et
l’équipement de son bureau sont des frais qui sont à
la charge du télétravailleur.
Le calcul est simple : augmenta on de la facture EDF
+ équipement + main en des trajets obligatoires =
pas toujours une bonne aﬀaire économiquement
parlant.
Et si on y ajoute l’immix on de la sphère professionnelle dans sa vie personnelle et les diﬃcultés à se
déconnecter, c’est le stress (perdu des trajets) qui
fait son grand retour dans nos vies, mais ceCe fois
dans l’enceinte même de notre lieu de résidence.

C’est donc en termes d’écologie et
d’économie humaine que l’impact
peut s’avérer contre-produc f...
Tout ne va donc pas de soi
y compris pour le télétravail !
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Réduire son empreinte
carbone en télétravail
Si l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) salue la réduc on des émissions de
CO2 par la baisse des déplacements, le fort développement concomitant de l’ou l informa que au conseil
départemental de l’Hérault doit nous amener à respecter un certain nombre de principes limitant les émissions carbones.

Préférer la connexion en ﬁlaire au wiﬁ et le
wiﬁ à la 4G : il faut solliciter le moins possible les
réseaux 4G et privilégier le wiﬁ. Mieux encore privilégier
la connexion ﬁlaire (prise RJ45) et coupez le wiﬁ vous y
gagnerez en débit et même en baCerie !

Triez vos mails ! : N’oubliez pas que le contenu de
vos messageries et de la corbeille de vos messageries est
stocké sur les serveurs à Alco et que des mails gardés
inu lement prennent inu lement une place couteuse en
énergie. Donc pensez à vider votre corbeille tous les
jours, désabonnez-vous des news leCers que vous ne
lisez jamais… Evitez aussi les accusés de récep on et de
lecture inu les et ciblez bien les des nataires en évitant
le « répondre à tous ». Concernant la boite mail pensez
à compresser la taille des pièces jointes. Lorsqu’on
échange avec un collègue par mail on supprime aussi les
signatures avec image et logo
U liser la messagerie instantanée de
l’entreprise (si elle est disponible) pour échanger
avec un collègue plutôt que de lui envoyer un mail. Si le
nouveau réseau social du département nommé OTIUM
(voir ar cle par ailleurs) le proposait il pourrait aussi
servir de messagerie instantanée pour alléger les
échanges de mails…

Privilégiez le téléphone à la visio :

lorsque cela
est possible privilégiez plutôt le téléphone à la visio qui va
dépenser bien plus de bande passante, solliciter les
serveurs et par conséquent émeCre davantage de CO2.

Evitez les moteurs de recherche ! :

L’ADEME
es me que sur Internet, on divise par quatre les émissions
de gaz à eﬀet de serre en tapant directement l’adresse
d’un site plutôt que de passer par un moteur de recherche
de site. U lisez les « Favoris » pour les sites que vous
consultez de manière récurrente vous aidera à moins
u liser le Google…

A-en on au streaming :

de plus en plus de pages
web con ennent des vidéos en streaming qui se
déclenchent y compris si vous ne le souhaitez pas
forcément. « les vidéos en ligne représentent 60 % du ﬂux
mondial de données et sont responsables de près de 1 %
des émissions mondiales de CO2 » selon l’ADEME qui
recommande de désac ver la lecture automa que dans les
paramètres de l’applica on. De manière générale limitez
les ﬂux et éviter d’écouter de la musique ou encore la radio
en streaming, préféré votre bon vieux poste !

Enﬁn n’oubliez pas d’éteindre complètement
votre ordinateur quand vous ne vous en servez plus.
Ne le laissez pas en veille (même prolongée) ou branché,
car il con nue alors de consommer de l’électricité.
Plus d’infos sur hCps://www.ademe.fr/

Le GUIDE

FSU des
CARRIERES de la Fonc on
Publique Territoriale
2020 est toujours disponible en
ligne, téléchargez-le gratuitement sur

www.snuter34fsu.fr
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ﬁche pra que
Vos élu-e-s et
représentant-e-s du
personnel FSU
Nous connaître
Tout savoir sur la sec on FSU du conseil
départemental de l’Hérault et la FSU territoriale sur
intranet et internet : www.snuter34fsu.fr

À la FSU tous nos élu-e-s sont aussi sur
un poste de travail, ne les contactez
pas individuellement sur leur
messagerie et si besoin envoyez
un mail à fsu@herault.fr, nous
ferons suivre.
Comité

Technique : Valérie
Demange, Tamaya Hiéramente,
Philippe Urbin et Lionel Clariana.

Nous contacter
Par téléphone : 04.67.67.77.04
Par mail : fsu@herault.fr

CHSCT : Stéphanie Fayolle, Ahmed
Ahmia, Philippe Urbin et Emmanuel
Samson.

Nous rencontrer

CAP catégorie A : Nadine Rouillon,

Parce que pour nous être syndicaliste au conseil
départemental n’est pas un mé er, le choix de la FSU est
de ne pas avoir de permanent à temps plein. Nous sommes
donc tous sur des postes de travail dans la collec vité. Sur
rendez-vous en visio ou en présen el au local syndical à
Montpellier (Bureau 3136) les lundi, mardi, jeudi et
vendredi ou à Béziers les lundi, jeudi et vendredi.

Sylvie Urbin, Sylvie El Hajji et
Léonard Aigoin

CAP catégorie B : Nathalie Manenq
et Jean-Pierre Allenne

CAP catégorie C : Karine Lizon et Nicole
Hugon

CCP- catégorie C : Véronique Dominguez,
Myriam Larguier, Renée Monzon, Edwige Maillé,
Dominique Ribak et Nadia Touzini

Nous rejoindre !
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LE 25
NOVEMBRE, LA
FSU ENGAGÉE
POUR LA
JOURNÉE
CONTRE LES
VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES.

A

ccentués depuis le déconﬁnement, les choix du gouvernement en ma ère de poli que générale,
sociale, écologique et économique risquent fort de renforcer les inégalités entre les femmes et les
hommes. Lors du remaniement ministériel, le gouvernement a lancé une oﬀensive contre toutes
les femmes en nommant G. Darmanin à l'intérieur, pourtant accusé de viol, et E. Dupont-Moref
au poste de garde des sceaux - connu pour ses posi ons résolument an féministes. Au-delà de la
provoca on, le signal envoyé est grave car ils président deux ins tu ons clés dans le parcours des femmes
vic mes de violences.
Sur ce dossier violences faites aux femmes, le rapport du sénat concernant le ﬁnancement des ac ons visant
l'éradica on des violences sexistes et sexuelles (VSS) est lui aussi embléma que. La tromperie sur
l'augmenta on présumée du budget dédié au ministère Droits des femmes, que la FSU avait dénoncé, a été
oﬃciellement mise à jour. En ceCe période de d’élabora on du budget 2021, la FSU, au côté des organisa ons
féministes con nue d'exiger 2 milliards d'euros pour luCer contre les VSS et un ﬂéchage précis des chapitres
aﬁn de ﬁnancer véritablement l'axe 5 de l'accord égalité dans la fonc on publique.

L'égalité professionnelle est elle aussi mise à mal par les choix récents du gouvernement. Le plan d’urgence du
gouvernement occulte complètement les inégalités. L'ensemble des mesures ﬁnancières sont dans la
con nuité des poli ques déjà menées : baisse de la ﬁscalité pour les entreprises sans contrepar es,
ﬁnancement public des emplois privés et quasi rien pour le volet social ni pour la fonc on publique qui
emploie pourtant 62% de femmes. Rien non plus pour renforcer la stabilité des emplois et sécuriser la vie des
salarié-es, au contraire, l’accroissement de la précarité et le démantèlement des statuts sont toujours les
orienta ons à l'œuvre. Les femmes, nombreuses à occuper des postes en première ligne pendant le
conﬁnement, ont payé un lourd tribut du point de vue de leur santé. Pour la FSU, il est inacceptable qu'elles
soient aussi les premières vic mes de la crise économique. Revendiquer de véritables revalorisa ons de
salaires et de carrières doit s'opérer aussi par le prisme de l'égalité. La FSU poursuivra son engagement dans
l'accord Egalité professionnelle aﬁn de construire des plans d'ac ons ambi eux dans chaque ministère et
collec vités concernées. Or, force est de constater que l'axe sur « la suppression des écarts de rémunéra on et
de carrière » est loin d'être à la hauteur des enjeux. Sur ces deux sujets comme sur beaucoup d'autres, nous
devons maintenir un engagement quo dien. La FSU sou ent la proposi on de loi sur l'IVG, relaie la pé on de
sou en 1 et appelle à par ciper aux ac ons pour la défense du droit à l’avortement le 26 septembre. Elle
appelle d’ores et déjà à construire les manifesta ons autour du 25 novembre journée interna onale de luCes
contre les violences faites aux femmes.
SG - Pour Elles Infos
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« Couvrez ce sein que
je ne saurais voir ! »
(1)

Q

uand les femmes ne sont
pas soumises au diktat du
corps parfait et de la
mode,
elles
sont
sommées de se déshabiller ou de se
rhabiller. Les étés se suivent et ne se
ressemblent pas. Mais ils apportent
chacun leur polémique sur le corps
des femmes et sur la manière de le
couvrir ou le découvrir à la plage.

Ainsi l’été 2016 avait été marqué par
des arrêtés municipaux contre le
port du « burkini » à la plage.
Arguant alors de la nécessité de faire
respecter les règles d’hygiène, de
sécurité des baignades et la laïcité, il
s’agissait alors de demander aux
femmes de se dévê r en vertu du
principe de neutralité qui ne
pourtant ne s’applique pas aux
usager-es ou du principe cons tu onnel de la laïcité qui
ne peut être le fondement d’une interdic on de port de
signes religieux dans l’espace public (si tant
est que le « burkini » puisse être assimilé à
un objet religieux).
Cet été 2020, sur la plage de Sainte-Mariela-Mer ce sont les « bonnes mœurs » qui
ont été invoquées pour empêcher des
femmes de bronzer les seins nus sur la
plage ! Alors que ceCe pra que est légale,
la gendarmerie, alertée par une famille
indisposée par la vue de trois femmes
faisant du topless, s’est empressée
d’intervenir en sommant les intéressées de
se rhabiller. Mais ceCe fois-ci aucun arrêté
municipal ne venait conforter leur
démarche. La no on de « bonnes mœurs »
déjà invoquée dans les arrêtés municipaux
en 2016 n’a aucun fondement juridique et
la pra que du topless sur la plage est
légale.
Plus récemment une femme s’est faite refoulée à l’entrée
du Musée d’Orsay par des agent-es de sécurité au
prétexte que son décolleté laissait trop apparaître ses
seins. Ces dernier-ères lui in mant l’ordre d’enﬁler une
veste pour pouvoir entrer !
Mais alors pourquoi cet acharnement à vouloir contrôler
la tenue des femmes. Qu’est-ce que ces deux épisodes
nous apprennent du rapport de notre société aux corps
des femmes, des rapports de domina on patriarcale qui

régissent encore notre société ? Pourquoi le corps des
femmes doit-il être constamment sous contrôle ? Sous le
contrôle de qui et pourquoi ?
Comme l’explique fort bien Camille Froidevaux-MeCerie
dans un entre en accordé à France Inter « La concep on
qui domine depuis à peu près toujours c'est que le corps
des femmes, par sa fonc on procréatrice, est un corps
instrumental qui est des né aux autres, c'est un corps à
disposi on des autres. Et les seins davantage encore, car
par leurs deux fonc ons à la fois sexuelle et maternelle
sont des nés aux enfants qu'ils nourrissent et ensuite aux
hommes qu'ils excitent. "Les seins sont comme une sorte
de condensé de leur condi on objec vée, ils régissent
toutes les injonc ons qui pèsent sur les femmes."(2)
Le contrôle des fonc ons reproduc ves mais aussi de la
sexualité des femmes est un enjeu important dans les
sociétés à structure patriarcale. Assujeer le corps des
femmes permet de mieux les dominer, de les maintenir
dans une posi on d’infériorité, par là-même de perpétuer
les inégalités femmes-hommes et jus ﬁer les violences
exercées à leur égard. Les femmes sont encore trop
souvent s gma sées, culpabilisées, disqualiﬁées par
rapport à leur aspect physique ou
à leur aetude. Trop habillée, pas
assez ! Trop coincée, trop libérée !
Pas
assez
apprêtée,
trop
maquillée !
La maîtrise du corps des femmes,
clé de voûte du patriarcat, et
toutes les violences qui en
découlent,
doivent
être
combaCues et faire l’objet d’une
plus grande prise en compte par le
mouvement féministe au-delà de
la ques on de l’accès à la
contracep on et la défense du
droit à l’avortement.
Dans le prolongement des luCes
menées pour la libéra on du
corps des femmes des années 70,
des mouvements émergent depuis quelques années (« No
bra », « Free the nipple ») et marquent une volonté de se
libérer des fonc ons sexualisantes du corps féminin. A cet
égard, un des rares eﬀets posi fs du conﬁnement aura été
d’extraire les femmes du regard extérieur et de la pression
sociale exercée sur leur apparence, en leur permeCant
d’expérimenter une forme de libéra on corporelle.
SA - Pour Elles Infos
(1) Le Tartuﬀe Molière
(2) Enquête de Camille Froidevaux-MeCerie "Seins. En quête
d'une libéra on", édi ons Anamosa, mars 2020
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Les 5 organisations syndicales de la
collectivité étaient conviées le 11 septembre
dernier par l’administration et l’exécutif afin de
(re)trouver une méthode et des modalités de
dialogue.

Parmi les points présentés par l’administration, « les suites de la mise en place d’une prime
COVID », prime Covid qui devrait être évoquée lors du Comité Technique du 5 novembre
2020.
Décidée par le Président de la collectivité et au départ strictement liée au surcroît d’activité,
la mise en place de cette prime COVID a nécessité d’interroger les Managers et s’il était
facile de mesurer le surcroit de travail en présentiel, il était plus ardu de quantifier celui
effectué en télétravail. La discussion a aussi pu dévier sur les « agents exposés », ce qui est
une autre question qui certes n’a jamais été posée aux cadres mais qui a émergé par la suite
dans le discours du président…

I

nitialement il était donc prévu d’accorder une
prime pour deux motifs : le surcroit d’activité et
la continuité du service public et ce sur deux
périodes distinctes :
- Du 17 mars au 10 mai (période 1)
- Du 10 mai au 10 juin (période 2)

Concernant le surcroit de travail, une prime de 60€/
semaine sur la période 1 et de 30€/semaine pour la
période 2 était envisagée ; pour le motif de la
continuité de service public, une prime de 30€/
semaine pour la période 1 et de 20€/semaine pour
la période 2.
La FSU a rappelé au cours de cette rencontre son
opposition à la prime COVID (à l’exception du cas
très
particulier
des
assistants
familiaux),
notamment au regard du désastre économique
vécu par nombre d’héraultais.
Depuis cette réunion les motifs et les montants de
la prime semblent avoir été repensés et se
déclineraient de la façon suivante :
Un montant fixé sur une base journalière (12€) et
non plus hebdomadaire (60€) pour un surcroit
« très significatif » et 8€/jour (au lieu de 30€
hebdomadaire) pour « un surcroit significatif » sur
la période du confinement (du 17 mars au 10 mai).

Sur la période de reprise (11 mai au 1er Juin) le
montant journalier est de 6€/jour (au lieu de 30€/
semaine) pour un surcroit « très significatif » et 4€/
jour (au lieu de 20€ hebdomadaire) pour « un
surcroit significatif »…
Sur les montants chacun aura compris que la prime
repensée à la journée permet une modulation (à la
baisse) par rapport à ce qui avait été initialement
proposé. Sur les motifs, notez que la prime
« continuité du service public » n’existe pas dans
les textes et ne peut être validée par le contrôle de
légalité d’où peut-être l’abandon de cette
mention…

La prime COVID : de quoi parle-t-on
exactement ?
Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 détermine
les conditions dans lesquelles les collectivités
territoriales
peuvent
verser
une
prime
exceptionnelle à ceux de leurs
agents
particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence
sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît de
travail significatif durant cette période.
…/...
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L’article 3 du décret vient préciser que sont
considérés
comme
«
particulièrement
mobilisés […] les personnels pour lesquels
l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour
assurer la continuité du fonctionnement des
services, conduit à un surcroît significatif de travail,
en présentiel ou en télétravail ou assimilé ».
Dès lors, le manque de moyens alloués par la
collectivité aux agents pour effectuer leurs tâches,
les risques d’exposition au virus, ou encore les
conditions dégradées de travail ne sont en rien des
conditions ouvrant droit à cette prime.

Une prime COVID
significatif de travail

pour

surcroit

Le texte est clair, seul un surcroit significatif de
travail pour mener à bien ses missions permet
l’octroi de cette prime.
Or, qui peut se targuer d’avoir eu un « surcroit
significatif de travail » dans notre collectivité ?
Les
assistants
socioéducatifs n’ont pas connu
un nombre exponentiel de
mise à l’abri ou de
placement à mettre en
œuvre ; les agents des
routes n’ont pas eu plus de
voiries
sur
lesquelles
intervenir ; les agents des
ressources humaines n’ont
pas eu plus de fiches de
paie
à
établir
ou
d’entretiens
de
recrutement à mener…
D’aucun diront que les
agents de la DSI ont eu un
réel surcroit de travail dans l’équipement des
agents d’outils informatiques, déménagements de
postes ou encore manipulation pour permettre aux
agents placés en télétravail d’accéder aux logiciels
métiers depuis un poste informatique externe à la
collectivité.
Si nous ne pouvons nier que nos collègues de
cette direction ont été plus sollicités que
d’ordinaire, la période du 17 mars au 10 juin a
surtout fait apparaître le retard dans lequel
s’inscrivait alors la collectivité dans son adaptabilité
aux nouvelles pratiques professionnelles et dans
sa dotation d’outils modernes, tels qu’ordinateurs
portables ou tablettes, outils dont sont équipés les
directeurs généraux adjoints et nombre de
directeurs de services.
Les choix d’investissement ont obligatoirement
conduit à ce que nombre d’agents dont les tâches
pouvaient être effectuées à distance attendent
plusieurs semaines avant d’être équipés.

Et que dire des services qui ont continué à exercer
depuis leur domicile près d’un mois après la fin du
confinement pour cause de non-rapatriement des
outils informatiques ?!
Là encore, les agents de la DSI n’ont pas été les
victimes seulement d’un surcroit effectif de travail,
mais parfois d’un manque d’anticipation de la
collectivité en dotation et du manque de personnels
dans leur service.
Quid des agents ayant eu à effectuer les tâches de
leurs collègues placés en ASA ou en arrêt maladie
dont le remplacement n’a été pourvu faute de RH
en capacité d’y pourvoir ?
Là encore, aucun surcroit significatif de travail en
lien avec la pandémie. Une simple redite de ce qui
est quotidiennement vécu dans les services. Car
l’octroi d’une telle prime pose aussi en réalité le
problème des surcroits de travail structurels et non
liés à une conjoncture…
Les seuls agents de la collectivité qui ont eu
clairement un surcroit significatif de travail sont les
assistants familiaux, qui se sont vus octroyé une
prime de 600€ par
l’exécutif départemental.
Certes, les conditions
dans
lesquelles
nous
avons
assuré
nos
missions
étaient
inconfortables
et
les
sphères professionnelles
et privées ont vu leurs
contours se flouter, se
rapprocher
voire
s’entremêler, mais cela ne
vient pour autant pas
répondre au cadre légal
du versement de la prime
COVID au motif d’un
surcroit significatif
de
travail.

Quid des « surcroits permanents » ?
Accepter le versement d’une prime en raison des
conditions dégradées dans lesquelles nous avons
travaillé entre le 17 mars et le 10 juin viendrait ainsi
cautionner celles dans lesquelles nous exerçons le
reste de l’année.
Pour la FSU, ce sont les conditions et les charges
de travail au quotidien qui doivent être
reconnues au travers de recrutements et d’une
revalorisation de nos salaires ! Car une chose est
sûre, si le surcroît d’activité n’est pas réellement de
mise durant la période de confinement, depuis le
déconfinement la charge de travail s’est par contre
particulièrement
accrue
du
fait
d’une
recrudescence des violences intrafamiliales et des
effets de la crise économique.
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C’est donc à une augmentation durable de la
rémunération qu’il faut s’atteler et à une
véritable reconnaissance professionnelle, plus
qu’à une « récompense ponctuelle » pour
service rendu.

Une prime au motif de la continuité
du service public ?
Le service public, par définition, remplit 4 fonctions
principales : ordre et régulation (justice, défense
nationale…), protection sociale et sanitaire (hôpital,
sécurité
sociale…),
éducation
et
culture
(enseignement, recherche…) et
économique (aides sociales,
gestion de l’eau…).
Son
régime
juridique
est
organisé autour de 3 grands
principes : continuité, égalité et
mutabilité.
Attardons-nous sur ce premier
grand principe, celui de la
continuité du service public,
puisque c’est à ce titre que le
président de notre collectivité
envisage d’octroyer une prime à
certains agents.
Inscrite dans la Constitution
depuis 1979 (décision 79-105
DC du 25 juillet 1979), la
continuité du service public
s’impose
aux
personnes
publiques et privées chargées
de la gestion d’un service public.
Ce principe repose sur la
nécessité de répondre aux
besoins d’intérêt général sans
interruption.
Par définition donc, les agents du Conseil
Départemental de l’Hérault, titulaires ou non,
puisque tous sont soumis aux mêmes droits et
devoirs, devaient poursuivre leur activité. Preuve
en est, équipés ou non, celles et ceux qui n’ont pas
été placés en ASA (Autorisation Spéciale
d’Absence) ont poursuivi leurs missions soit depuis
leur domicile, soit en présentiel.
Pas parce que les agents n’avaient pas
suffisamment à faire entre gestion du travail
scolaire des enfants, vigilance aux grands-parents
et tâches ménagères.
Mais parce que les agents du Conseil
Départemental de l’Hérault sont engagés et
portent en eux les valeurs et les principes du
service public.
Dès lors, la mise en place d’une prime pour la
période entre le 17 mars et le 10 juin n’a pas de
sens.
.
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En quoi la période d’urgence sanitaire a-t-elle vu
notre service public continuer plus que d’ordinaire ?
Différemment, certes ! Mais pas plus !
Si le président de la collectivité souhaite que
les agents qui contribuent à la continuité du
service public soient rétribués à leur juste
valeur,
nous
l’invitons
à
revaloriser
significativement la prime départementale,
composante de notre rémunération prise en
compte dans le calcul de nos pensions de
retraites à venir ! Et ce faisant, il contribuerait
également à rendre la collectivité plus
attractive…

Les risques
prime

de

la

Au cours de la rencontre
avec
l’administration
et
l’exécutif départemental du
11 septembre, il a été
annoncé que ces primes
concerneraient plus de 990
agents, dont 543 agents de
catégorie A, 91 de catégorie
B et 358 de catégories C.
Toutes les directions sont
concernées : DGA-AT(19
agents), DGA-AG (66), DGARH (27), DGS-Cabinet (17),
DGA-ECJSL (155), DGA-SD
(659), DGA-DETTIE (49).
Si on se concentre sur
l’important nombre d’agents
de la DGA-SD qui seraient
concernés par l’octroi de la
prime
COVID
telle
qu’envisagée par le président de la collectivité, il y
a alors fort à parier que les agents ayant participé
en présentiel aux BUS (Brigades d’Urgences
Sociales) soient de ceux envisagés.
Si cela s’avère être le cas, plusieurs points
d’achoppement apparaissent alors :
Quid des agents placés automatiquement en
télétravail du fait de leur situation sanitaire
(problématique santé ou 3ème trimestre de
grossesse) ? Sont-ils considérés comme n’ayant
pas travaillé autant que leurs collègues en
présentiel ? La collectivité fait-elle le choix de
discriminer ouvertement les agents fragilisés sur le
plan personnel et les femmes ?
Quid des agents ayant effectué moins de BUS
parce qu’ils devaient assurer le soutien scolaire de
leurs enfants ? N’ont-ils pas rempli leurs missions
dans des conditions plus difficiles encore que leurs
collègues sans enfant ou dont les enfants sont plus
autonomes ?
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Sans oublier la question sous-jacente : la
De plus la crise de la COVID se traduit pour les
collectivité cherche-t-elle par le biais de cette prime
habitants de notre département par une hausse de
à s’assurer un minimum de volontaires pour
20% du nombre de demandeurs d’emploi de
travailler
en
catégorie A, dépassant ainsi la
présentiel en cas
barre des 100 000 chômeurs, soit
de nouvelle crise
1 actif sur 5 ! Et le désastre se
sanitaire ?
« A quelle image des fonctionnaires poursuit encore au moment où l’on
écrit ces lignes….
Les agents que
et
de
la
fonction
publique
nous sommes ne
Au regard de cet état de fait, il
sont pas des cette décision va-t-elle contribuer ? » semble
inconcevable,
voire
mercenaires et
indécent que de l’argent public,
nous avons le
donc celui du contribuable, soit
sens du service
affecté aux agents de notre
public et de sa nécessaire continuité. La formidable
collectivité alors que ces mêmes contribuables sont
solidarité entre agents, tournés vers le public et à
dans une situation sociale et économique plus que
son service pendant la crise, l’a amplement
tendue.
démontré. Les agents bénéficiaires auront
A quelle image des fonctionnaires et de la fonction
cependant raison de conserver une prime qui, si
publique cette décision va-telle pose des questions de
elle contribuer ?
légitimité, reste largement
méritée au regard des
Nous
savons
que
ce
rémunérations
pratiquées
positionnement
peut
être
par
la
collectivité
difficile à accepter, d’autant
départementale.
plus au regard de nos salaires,
mais nous allons tenter de
Le risque existe cependant
vous convaincre que les
à deux niveaux : celui de
critères
retenus
et
les
la collectivité et celui des
conditions d’octroi de cette
agents.
prime soulèvent de nombreux
Le risque encouru par la
problèmes.
collectivité du versement
Pour avoir fait le choix d’être à
d’une prime seule est
temps plein sur nos postes de
multiple. Elle motivera les
travail respectifs, au plus
parents d’enfants en âge
proche des usagers et de nos
scolaire à se consacrer à
collègues, pendant la période
eux plutôt qu’à exercer leurs
de pandémie de la COVID,
missions en mode plus que
nous savons combien cette
dégradé ; les agents placés
période a été éprouvante,
automatiquement
en
usante et source d’inquiétudes.
télétravail feront le choix de
ne
pas
utiliser
leurs
C’est pourquoi la FSU
matériels s’ils ne sont pas
revendique
l’octroi
de
équipés par la collectivité
congés
supplémentaires
d’outils professionnels ; des
compensant les temps de
agents pourront faire le
travail des agents qui ont été
choix de se porter volontaire
en situation de surcroit de
pour aller travailler même
travail pendant la période du
s’ils sont malades…
17 mars au 10 juin. Nous
maintenons
auprès
de
Quant aux agents, le risque
l’administration
et
de
de la mise en œuvre de la
l’exécutif départemental notre opposition à la
prime COVID selon les modalités envisagées par le
prime COVID (à l’exception du cas très
président est encore plus grand : que les conditions
particulier des assistants familiaux) tout en
dégradées dans lesquels ils exercent au quotidien
continuant de lutter pour une revalorisation de
ne soient jamais reconnues par l’augmentation de
la rémunération des agents.
leur salaire.
Nous espérons que ce combat sera également
La prime COVID n’entre pas dans le calcul du
le vôtre !
montant des retraites. L’indemnité départementale,
elle, oui ! C’est donc sur ce point qu’il faut insister.
...
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ACTUALITÉ STATUTAIRE
ET JURIDIQUE
L’EXÉCUTIF OBLIGÉ
DE REVENIR À UNE
APPLICATION PLUS
LARGE
DES
AUTORISATIONS
D’ABSENCE POUR LES AGENTS
PUBLICS VULNÉRABLES
Le Conseil d’E: tat vient de suspendre les
critè res de vulné rabilité ouvrant droit
au chô mage partiel dans le secteur privé
et aux autorisations spé ciales d’absence
dans la fonction publique. La liste de ces
critè res avait é té ré duite à 4 pathologies
par un dé cret publié *in aoû t, alors que
11 pathologies é taient auparavant
é ligibles, depuis le mois de mai. Jusqu’à
une nouvelle dé cision du gouvernement,
les anciennes dispositions s’appliquent
donc à nouveau.
Le gouvernement Castex dé bouté par le
Palais-Royal. Par une ordonnance du
15 octobre, le juge des ré fé ré s du
Conseil d’E: tat a en effet suspendu les
dispositions du dé cret du 29 aoû t
dernier qui avaient restreint les critè res
de vulné rabilité au Covid-19 permettant
aux salarié s de bé né *icier du chô mage
partiel. Alors que 11 pathologies é taient
prises en compte depuis un dé cret du
5 mai, le dé cret du mois d’aoû t avait
limité à 4 la liste des pathologies
é ligibles à ce chô mage partiel.
Le juge a estimé que le choix des
pathologies conservé es n’é tait “pas
cohé rent ni suf*isamment justi*ié par le
gouvernement”, notamment au regard
de la situation é pidé mique. Mais si cette
dé cision concerne en premier lieu les
salarié s du secteur privé , elle n’est pas
sans consé quence pour les agents
publics considé ré s comme vulné rables.
Les dispositions du dé cret du
29 aoû t sont en effet celles qui
dé terminent les conditions d’octroi
d’autorisations spé ciales d’absence
(ASA) dans la fonction publique, lorsque
le té lé travail n’est pas possible.
Aucune
nouvelle
dé cision
du
gouvernement n’ayant é té prise suite à
l’ordonnance du Conseil d’E: tat, les
critè res retenus par le pré cé dent dé cret
s’appliquent ainsi à nouveau, y compris,
donc, dans le secteur public.

La ministre de la Transformation et de
la
Fonction
publiques,
Amé lie
de Montchalin, l’a con*irmé lundi
19 octobre lors d’un é change avec les
repré sentants du personnel.
Suspension des règles en vigueur
Jusqu’à ce jour, seuls les agents
concerné s par l’une des 4 pathologies
listé es dans le dé cret du mois d’aoû t
pouvaient bé né *icier d’autorisations
spé ciales
d’absence
(avec
plein
traitement donc), par concordance avec
le ré gime pré vu pour le chô mage partiel.
Il s’agissait des personnes atteintes d’un
cancer é volutif sous traitement, des
personnes
atteintes
d’une
immunodé pression
congé nitale
ou
acquise (mé dicamenteuse, infection à
VIH non contrô lé e, consé cutive à une
greffe ou lié e à une hé mopathie maligne
en cours de traitement), des personnes
â gé es de 65 ans ou plus souffrant d’un
diabè te “associé à une obé sité ou des
complications
micro
ou
macrovasculaires et en*in des personnes
dyalisé es ou pré sentant une insuf*isance
ré nale chronique sé vè re”.
Pour les autres agents publics
considé ré s comme vulné rables mais non
listé s par le dé cret du 29 aoû t, le
té lé travail é tait la solution à privilé gier.
Dans le cas où ce travail à distance
n’é tait pas possible, ces agents devaient
bé né *icier
de
conditions
d’emploi “amé nagé es”, expliquait
le
Premier
ministre
dans
une circulaire publié e le 1er septembre.
Le chef du gouvernement y rappelait
en*in que les agents dont les missions ne
pouvaient ê tre exercé es en té lé travail et
qui, “malgré les mesures mises en place
par leurs employeurs”, estimaient “ne
pas pouvoir reprendre leur activité en
pré sentiel”, devaient
justi*ier
leur
absence du service (via un arrê t de
travail ou la prise de jours de congé s).
Des rè gles qui viennent donc d’ê tre
suspendues par le Conseil d’E: tat. Les
agents publics atteints de pathologies
listé es dans le dé cret du 5 mai mais pas
dans le dé cret du 29 aoû t pourront donc
bé né *icier d’ASA. C’est le cas, par
exemple, des personnes souffrant
d’obé sité . A; noter que la Ligue nationale
contre l’obé sité faisait partie des
requé rants devant le Conseil d’E: tat.
par Bastien Scordia
20 octobre 2020

LA DÉPRESSION, MÊME
LIÉE À DES RAISONS
EXTÉRIEURES,
RECONNUE COMME
MALADIE
PROFESSIONNELLE
Mê me si la dé pression de l’agent
n’est pas en lien exclusif avec le
service et trouve en partie sa cause
dans des é vé nements exté rieurs au
service, elle doit ê tre reconnue
comme imputable dè s lors qu’elle
est malgré tout en lien avec
l’exercice des fonctions de l’agent.
Notion de maladie
professionnelle
S’appuyant sur les dispositions de
l’article 57 de la loi du 26 janvier
1984, la Cour administrative
d’appel de Paris a af*irmé qu’une
maladie
contracté e
par
un
fonctionnaire (ou son aggravation)
doit
ê tre
regardé e
comme
imputable au service si elle
pré sente un lien direct, mais non
né cessairement exclusif, avec
l’exercice des fonctions ou avec des
conditions de travail de nature à
susciter le dé veloppement de la
maladie en cause, sauf à ce qu’un
fait personnel de l’agent ou toute
autre circonstance particuliè re
conduisent
à
dé tacher
la
survenance ou l’aggravation de la
maladie du service. Il appartient à
l’administration, sous le contrô le
du juge, de dé terminer si la preuve
de l’imputabilité est apporté e par
le demandeur.
REFERENCES
CAA de Paris, 1er octobre 2020, req. n°
19PA01762.
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Tribunal Administra f

PMI
Une victoire à
la Pyrrhus ?

P

ar décision du 21 juillet 2020, le Tribunal Administratif (TA) a donné raison aux
personnels des STPMI quant à leur rattachement hiérarchique à la PMI et laissé quatre
mois aux services départementaux pour se conformer à cette décision. Une décision qui
s’inscrit dans le droit fil de ce que les syndicats FSU et SUD dénoncent depuis 2017 et qui
les a conduits sans aucune ambiguïté à se prononcer « contre » lors du vote en Comité Technique
validant le projet de réorganisation (cf. les comptes-rendus de CT et les nombreux écrits
intersyndicaux produits durant la période disponible sur Dclic).

Celles et ceux qui n’ont pas la mémoire courte et sélec ve se souviennent certainement de notre aCachement
à une réorganisa on à la fois respectueuse des missions et des publics. Feues les Agences départementales de
la solidarité (ADS) possédaient certes nombre de défauts faciles à corriger pourvu que ceCe correc on
s’accompagne d’une volonté ins tu onnelle. Mais les ADS avaient surtout la qualité de regrouper en leur sein
une approche transversale des probléma ques individuelles et/ou familiales (sociale, éduca ve et médicale).
Quelques-unes des craintes majeures que nous avions formulées avec le projet de réorganisa on étaient un
cloisonnement des services par leur autonomie fonc onnelle et/ou hiérarchique, et une communica on
transversale rendue tributaire des bonnes volontés individuelles. La conséquence quasi-mécanique serait alors
une baisse de la qualité du rendu du service public.
Mais l’objec va on d’une telle conséquence aurait nécessité, en préalable, l’évalua on de la qualité de
réponse ou de non-réponse aux besoins des usagers de nos services, pour la comparer à celle un an après. Une
évidence qui n’a jamais eﬄeuré notre administra on qui s’est contentée d’avoir une vision structurelle de son
projet, détachée des réalités des terrains et des publics. Pourtant, il suﬃrait qu’aujourd’hui, près de deux
années après sa mise en œuvre, de poser la simple ques on aux agents de savoir quelle plus-value la
réorganisa on a apporté dans le rendu du service public pour s’en assurer. Mais là aussi, la préférence s’est
portée sur le diagnos c par el et par al de PIM, un organisme privé et onéreux qui n’a même pas été retenu
pour accompagner les préconisa ons qu’il avait faites… Et il est quasiment certain que les conclusions que
l’organisme doit prochainement rendre ne feront pas état des ar cula ons probléma ques quo diennes entre
les STEF/STS/STPMI faute de les avoir réellement évaluées.
Alors que penser aujourd’hui de la décision du TA concernant la PMI ? On pourrait presque dire « rien » si l’on
était simplement légaliste. Sauf que les organisa ons syndicales, qui avaient toutes lu les textes législa fs,
n’ont cessé de répéter depuis près de trois ans l’illégalité du procédé. Qu’à vouloir séparer l’exercice des
missions par service, si tel était le souhait, devait s’appliquer jusqu’au bout de la démarche et comme les STEF,
produire un raCachement hiérarchique à la PMI. Mais ce serait raisonner comme l’administra on que de
limiter notre réﬂexion à une concep on structurelle du problème. Car la réalité a toujours été autrement plus
complexe.
…/...
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En dehors du brutal retour de deux ans en arrière que produit la décision du TA, et alors que le travail social et
médico‑social ne cesse de prôner transversalité et horizontalité dans la prise en compte et en charge des usagers,
le risque majeur auquel nous sommes aujourd’hui confrontés est de voir le triomphe d’une organisation en « silo
cloisonnée » où règne la verticalité des décisions. L’autre risque, et pas le moindre, est de circonscrire l’exercice
des missions à des catégories de personnels. Autrement dit, ce n’est pas parce que l’on est personnel médical
que l’on doit être automatiquement rattacher à l’exercice des missions PMI. Et que des missions ASE ou
d’action sociale peuvent également bénéficier de cet apport complémentaire dans la prise en charge des usagers
sans passer par des cloisonnements de service. Comme ce n’est pas parce que l’on est assistant de service social
que l’on ne doit remplir que la mission sociale, ou éducateur spécialisé celle de l’ASE. C’est cette logique qui a
rendu pertinente la présence d’assistants de service social dans les équipes dédiées enfance.
Pour que cette décision du TA ne devienne pas une victoire à la Pyrrhus, il serait bien de reconsidérer les
propositions que l’intersyndicale FSU/SUD avait formulé dès 2017. Elles consistaient à doter les différentes
équipes dans l’exercice de leur mission d’une réelle transversalité et pluridisciplinarité de métier, simplement
pour que la dynamique d’équipe ne soit pas sclérosée par une inertie de services. C’est ainsi par exemple que
nous avions préconisé le rattachement des infirmières aux équipes ASE vers qui se tourne aujourd’hui
l’essentiel de leur activité, mais aussi le rattachement fonctionnel d’une puéricultrice au moins aux équipes ASI
pour les évaluations et le traitement des informations préoccupantes. Et que l’exercice de la mission PMI passait
par la création d’un véritable secrétariat préalable indispensable à une autonomie de fonctionnement. Autrement
dit, notre souhait a toujours été de penser l’organisation en fonction des besoins des usagers et non de ceux de
l’institution. Il convient donc, et de manière urgente, de produire une réflexion commune sur la place du
médical dans l’exercice de l’ensemble de nos missions. Et pas seulement au niveau de la PMI. Mais pour ce
faire, il convient de mettre toutes les parties autour de la table, et en premier lieu ceux dont la pratique au
quotidien témoigne de cet impératif de pluridisciplinarité et de transversalité. Car au-delà de la reconfiguration
de la PMI et de la réaffectation de ses personnels, c’est toute la logique des MDS qui est fortement ébranlée.
Bref, si l’échec était un but, la réorganisation de la DGA-SD pourrait être un chef-d’œuvre...
Profitons donc de cette remise à plat forcée pour repenser l’organisation de la solidarité départementale
déconcentrée dans sa globalité. Il en va de sa pertinence. A suivre….

Les assistant-es familiaux et familiales toujours
mobilisés et plus que jamais sur le pont !

D

ans le précédent numéro de C&A nous faisions état de la forte mobilisa on de ceCe profession dans le cadre de la crise
sanitaire ; pendant le conﬁnement mais aussi lors du dé conﬁnement puis pendant la période es vale. Notre syndicat avait
d’ailleurs alerté le Président et les services de la DGASD par un courrier ﬁn mai en faisant des proposi ons restées hélas sans
réponse…

Pour autant, il n’était pas ques on d’oublier les revendica ons portées lors du rassemblement du 10 décembre dernier dans le cadre
du collec f ass fam 34 en mouvement et qui s’était traduit par l’engagement du Président de meCre en place un processus de dialogue
dans le but de répondre aux revendica ons de ceCe profession spéciﬁque.

Une première réunion s'est tenue en janvier et le DGS dans un courrier du 5 février reprenait les revendica ons portées par le collec f
ass fam34 posant un cadre et un calendrier pour un travail à venir. Malheureusement, la crise sanitaire a imposé d'autres priorités et
n'a pas permis d'avancer dans ce chan er important.
Si les assistants familiaux ont fait l'objet d'une aCen on par culière au travers du versement an cipé d'une prime de 600€ liée au
contexte de la crise sanitaire et d’un raCrapage à 16€ de l'alloca on d'entre en à compter du 1° janvier 2020, les autres revendica ons
restent d’une grande actualité.
C’est pourquoi, le collec f composé de l’ADDAMEF et des syndicats Sud et FSU interpelle de nouveau l’exécu f départemental pour une
reprise rapide du processus de négocia ons dans un esprit construc f visant à la revalorisa on de l'accueil familial en rendant le
mé er d’assistant familial plus aCrac f.
Par ailleurs, la FSU, dans un courrier envoyé au Président le 13 octobre propose que les assistants familiaux reçoivent dans un souci
d’équité un complément de « prime COVID » de 400€ en plus des 600€ déjà perçus. En eﬀet, ces professionnels remplissent pleinement
les critères déﬁnis par la collec vité (surcroît d’ac vité et con nuité du service public) au regard de leur engagement professionnel
durant toute la période du conﬁnement et au-delà.

31

O

é

i ...

#10

Accès aux centres
d’hébergement (CHRS)
pour les familles prise en
charge à l’hôtel par le
département :
la FSU écrit à la DGA-SD
et aux Vice-Présidentes
en responsabilité

L

es travailleurs sociaux du département meCent régulièrement à l’abri des familles sans solu on
d’hébergement dans le cadre des missions de l’aide sociale à l’enfance. Les familles qui relèvent de ceCe
prise en charge sont les parents isolés avec au moins un enfant de moins de trois ans ou les femmes
enceintes.

CeCe mission fait par e de celles qui sont les plus lourdes et complexes , en raison du caractère d’urgence (mise à
l’abri le jour même y compris pour des familles arrivant à la fermeture des locaux, recherche d’hôtel sur des zones
parfois saturées par le tourisme), des procédures administra ves (formulaire et circuit de valida on impliquant de
nombreux intervenants, échéances à respecter …) , et d’un travail de suivi des familles singulier souvent en raison
de leurs situa ons personnelle et administra ve (vic mes de violences conjugales, situa ons ne permeCant pas
l’ouverture de droits comme les situa ons irrégulières sur le territoire français, etc.)
CeCe mise à l’abri des familles qui revêt un caractère d’urgence et normalement temporaire, est très couteuse
pour le département. Malgré tout, les condi ons d’un hébergement à l’hôtel sont la plupart du temps très précaires
(chambres exiguës, pas de cuisine possible). Aussi, Les travailleurs sociaux doivent travailler à une solu on
d’hébergement plus pérenne et stable pour les familles prise en charge.
Un des leviers le plus u lisé est le Service Intégré d'Accueil et d'Orienta on de l'Hérault (SIAO). Au-delà de la
forme : diﬃculté à u liser un logiciel qui n’est accessible qu’en ligne et présente de nombreuses restric ons
(nombre de mots, items prédéﬁnis,…) et du délais d’étude de plus en plus long, le fond est quant à lui chronophage
et stérile.
Si pour les familles avec des ressources et des droits ouverts de nombreuses demandes sont possibles en fonc on
des diﬃcultés repérées nécessitant ou non un accompagnement social (hébergement en hôtel social, accès à un
appartement relais, un logement temporaire ou un bail glissant…), il n’en est pas de même pour les familles en
grande précarité ayant besoin d’un accompagnement au quo dien.
En eﬀet, pour ces familles, et en par culier celles sans ressource, la solu on théorique la plus adaptée est le CHRS
(les autres disposi fs nécessitant des droits ouverts).
Cependant, dans la pra que, aucune ne peut y accéder.
En eﬀet le SIAO émet systéma quement un refus avec le mo f suivant :
« L'hébergement des femmes seules enceintes ou avec des enfants de moins de 3 ans ayant besoin d'un
accompagnement social renforcé de type CHRS relève du Conseil Départemental. Conformément à l'art. L-222-5-4
du CASF : "Sont pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance sur décision du président du CD, les femmes
enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d'un sou en matériel et
psychologique. »
…/...
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Ce type de réponse a plusieurs conséquences :
- Elle prive certaines familles de l’accès à un centre d’hébergement de
type CHRS aﬁn de bénéﬁcier d’un accompagnement social renforcé visant
à leur inser on (logement, emploi, droits).
- Elle oblige le département à les prendre en charge dans des condi ons
précaires jusqu’à ce qu’elles ne relèvent plus de sa compétence (enfant de
plus de trois ans).
Dans le cadre de leur mission d’aide sociale à l’enfance, les travailleurs sociaux
du département vont intervenir dans les situa ons où des diﬃcultés éduca ves
sont présentes, au tre de la préven on ou de la protec on. Mais ils ne sont
pas en capacité, en raison de la charge de travail et des condi ons
d’hébergement à l’hôtel peu adaptées, d’assurer un accompagnement au
quo dien comme c’est le cas dans les CHRS.
CeCe réponse du SIAO apparait donc comme une interpréta on plus que
restric ve du Code de l’Ac on Sociale et des Familles (CASF).
En eﬀet, s’il existe une répar on de compétence concernant la mise à l’abri
ou hébergement d’urgence entre l’Etat (via le 115) et le département en
fonc on de l’âge des enfants, il n’est indiqué nulle part que les CHRS ne
peuvent accueillir des femmes enceintes ou des personnes isolées avec enfant
de moins de trois ans.

Nous ne sommes pas
dupes du fait que ce#e
situa on est une des
conséquences des
poli ques restric ves en
ma ère d’hébergement
des familles, poli ques
ini ées par le
département il y a
maintenant plus de 10 ans
et face à laquelle la
Préfecture a trouvé sa
« réponse ».

Nous ne sommes pas dupes du fait que ceCe situa on est une des
conséquences des poli ques restric ves en ma ère d’hébergement des familles, poli ques ini ées par le
département il y a maintenant plus de 10 ans et face à laquelle la Préfecture a trouvé sa « réponse ».
Dans ceCe « guerre » poli que et ﬁnancière, les familles restent au milieu du gué dans des prises en charges
inadaptées et les travailleurs sociaux s’échinent à trouver des solu ons alterna ves parfois plus couteuses en temps
et en argent…
Par conséquent il est aujourd’hui nécessaire d’ouvrir un cycle de
concerta ons et le cas échéant de négocia ons pour permeCre une
meilleure ﬂuidité des orienta ons, et que celles-ci soient davantage
respectueuses du travail engagé par les professionnels de terrain et en
meilleure adéqua on avec les probléma ques familiales rencontrées.
Ce courrier a été transmis le 7 octobre au DGA-SD ainsi qu’à Mesdames
Callueba-Rizzolo et Weber respec vement Vice-Présidentes déléguée à la
solidarité Enfance et Famille et solidarités à la personne.

Assistantes administratives STS et RTS et continuité du
service public

E

n mars dernier, juste avant le conﬁnement nous avons interpellé le DGS-SD et la directrice de la MDS du
Montpelliérain concernant les modalités de remplacement des assistantes administra ves de RTS par les assistantes
administra ves de STS en cas d’absence. En eﬀet malgré la note datée du 19 juin 2019 et adressée aux cadres et
assistantes de la MDS de Montpellier les modalités de remplacement des cadres et des assistantes administra ves de
RTS ne sont pas observées partout de la même manière selon la conﬁgura on de leur STS. Ainsi, les SDS Mosson, STS
Verdanson et Ecusson favorisent une mutualisa on «intégrale » des assistantes administra ves RTS du fait du partage
des locaux, tandis que dans les STS géographiquement isolés les assistantes administra ves de STS, souvent en sousnombre, sont davantage mises à contribu on et contraintes d’intégrer une part conséquente des actes professionnels de
l’assistante administra ve de leur STS.
La période du Covid-19 explique largement que notre sollicita on soit restée leCre morte c’est pour ceCe raison que
nous avons relancé début octobre nos interlocuteurs sur ceCe ques on de con nuité du service public toujours
d’actualité et ampliﬁée même par les ques ons de télétravail et les actes professionnels qui nécessitent le présen el.

33

#10

Partout, la FSU engagée au quo dien !

Soutenir Anthony Smith et la nécessaire
indépendance des inspecteurs du travail

L

es mesures administratives prises
contre Anthony Smith ont largement
mobilisé l’opinion tant il semblait
aberrant qu’on puisse infliger une
sanction disciplinaire à un agent qui
faisait son travail avec exigence.
Rappelons qu’Anthony Smith avait, pour
seule faute, exigé qu’on protégeât les
employés d’une association d’aide à
domicile contre le risque épidémique.

Sans doute l’a-t-il fait à une époque où la
fourniture de masques n’était pas une
obligation pour l’employeur mais on
reconnaîtra aujourd’hui qu’il y a quelque paradoxe à en faire l’objet d’une sanction
puisque, quelques mois plus tard, sans que la nature du risque se soit modifiée, c’est
désormais une contrainte s’imposant à tous.
Nul ne peut contester que la mission d’un fonctionnaire doive s’inscrire dans une logique
réglementaire. Le nier reviendrait à une vision ultra-libérale de la fonction publique et la
mettrait à la merci des intérêts particuliers. Mais affirmer cette obligation ne peut en
aucun cas se confondre avec une exigence d’obéissance aveugle et soumise.
Au lecteur attentif de la loi du 13 juillet 1983 qui définit les droits et les obligations des
fonctionnaires, il n’échappe pas que le terme d’obéissance n’est jamais utilisé pour
caractériser les obligations de l’agent des services publics.
Et nul ne peut faire comme s’il s’agissait seulement d’un hasard lexical car cette volonté
est un choix.
Le choix, tout d’abord, lors du statut de 1946, d’une opposition radicale à l’obéissance
exigée par Vichy dans le statut de 1941 qui entachait désormais l’administration des pires
lâchetés.
Le choix, ensuite, qui s’inscrit dans une lente évolution qui finit par affirmer clairement,
par le statut général de 1983, la nécessité d’une dialectique entre les droits et les
obligations du fonctionnaire, exigence incontournable d’une démocratie. Certes, le
fonctionnaire doit se conformer aux instructions mais le même article 28 qui l’affirme a
tout d’abord énoncé le principe de sa responsabilité.
Redisons-le pour qu’aucune ambiguïté ne puisse subsister : les obligations du fonctionnaire
sont une nécessité pour garantir les enjeux d’intérêt général de l’action publique. Mais en
démocratie, ils ne peuvent s’entendre que dans la recherche continue d’une nécessaire
indépendance.
Comment, au sein d’une démocratie, pourrait-on penser la mission d’un inspecteur du
travail si aucune indépendance ne lui était garantie alors que les risques sont nombreux de
connivences entre les intérêts des employeurs et ceux des responsables politiques ?
…/...
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Rappelons qu’Anthony Smith n’a pas agi comme un frondeur inconscient. Quelques semaines
plus tôt, le 3 avril, un jugement en référé avait donné raison à une inspectrice du travail de
Lille qui avait eu la même exigence pour un employeur. Anthony Smith a fait le choix d’une
protection effective des salariés et pour cela il devait passer outre les consignes parfois
contradictoires d’un ministère peinant à suivre les valses hésitations gouvernementales.
Muriel Pénicaut, alors ministre du Travail, oscillait elle-même au gré de ses stratégies de
communication, entre l’affirmation d’une nécessaire protection des salariés et des appels à
maintenir à tout prix l’activité.
D’aucuns objecteront une lecture littérale de l’obligation de conformité et affirmeront que le
principe même de mise à disposition de l’administration, affirmé par l’article 20 de la
Constitution, justifie qu’on puisse penser la relation hiérarchique comme un lien
d’obéissance. Mais cette logique voudrait que l’inspecteur du travail doive se soumettre
quand bien même l’ordre donné irait à l’encontre de la protection du salarié.
Ceux qui défendent cela ne sont pas seulement des autoritaristes : ils menacent les valeurs
démocratiques qui fondent les droits des salariés et garantissent leur protection. Et ce ne
sont pas seulement des militants syndicaux qui revendiquent cette indépendance, ce sont
aussi les principes même des conventions internationales [1] qui affirment explicitement que
la protection des salariés nécessite l’indépendance des inspecteurs.
Voilà pourquoi, par attachement à ces principes nécessaires à la démocratie, nous avons
massivement soutenu Anthony Smith et continuerons à le soutenir.
[1] Par exemple, l’ar cle 6 de la Conven on interna onale sur l’inspec on du travail de 1947 signée sous
l’égide de l’Organisa on interna onale du Travail

L’OTIUM

DU

PeUPLE…

L

ors de la conférence de reprise le nouveau réseau social
dénommé OTIUM a été présenté aux agents. S’il ne correspond
pas vraiment à un besoin professionnel il est présenté comme
un facilitateur de liens entre les agents, de leurs centres
d’intérêts individuels ou collectif, bref sous le sceau du partage
bienveillant. Alors pour celles et ceux qui comme nous ne savaient pas
vraiment à quoi la dénomination « Otium » faisait référence on a trouvé
ça sur Wikipedia :
« L'otium est un terme latin qui recouvre une variété de formes
et de significations dans le champ du temps libre. C'est le temps durant lequel une personne profite
du repos pour s'adonner à la méditation, au loisir studieux. C'est aussi le temps de la retraite à
l'issue d'une carrière publique ou privée, par opposition à la vie active, à la vie publique. C'est un
temps, sporadique ou prolongé, de loisir personnel aux implications intellectuelles, vertueuses ou
morales avec l'idée d'éloignement du quotidien, des affaires (negotium = neg-otium), et
d'engagement dans des activités valorisant le développement artistique ou intellectuel (éloquence,
écriture, philosophie). L'otium revêt une valeur particulière pour les hommes d'affaires, les
diplomates, les philosophes ou les poètes »
Voilà rien que cela…
Si on a d’abord été surpris du peu de précaution pris par les développeurs pour prévenir plus assurément les
utilisateurs des risques de dérives possibles pour les agents à communiquer sur un réseau social, et a fortiori
quand celui-ci est organisé par l’employeur, on se plait à imaginer les propositions « d’Espaces » les plus
inattendus...
Alors même si cela peut avoir le mérite de relier les agents entres-eux (encore faut-il qu’ils en aient envie et
surtout le temps) cela participe en tout cas d’un « happy management » qui contraste avec l’ambiance
générale dans les services de la collectivité et qui peut parfois nous faire oublier l’essentiel…
A suivre…
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Nous sommes près de 5 000 agents, titulaires ou non, à exercer au sein du Conseil
Départemental de l’Hérault.
Parmi nous, 316 sont bénéficiaires d’une obligation d’emploi du fait de leur handicap, soit
environ 6.5% des agents, du fait d’un reclassement, d’une invalidité temporaire, ou d’une
reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé.
Cette reconnaissance, la RQTH, peut réellement être une aide pour l’agent, nous allons voir
comment.

L

’article L.114 du code de l’action sociale et des familles
définit le handicap comme étant « toute limitation
d'activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne
en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de
santé invalidant » (cf. article 2 de la loi n° 2005-102 du 11
février 2005).
Près de 35% de la population française est en situation de
handicap (1)
Près de 80% des handicaps sont dit « invisibles » en ce sens
qu’ils concernent des déficiences sensorielles (pour exemple :
surdité, malvoyance, etc.), des troubles psychiques (autisme,
schizophrénie, etc.) ou encore des maladies invalidantes
(diabète, cancer, troubles musculosquelettiques, etc.).
8 travailleurs sur 10 en situation de handicap exercent leurs
fonctions dans un cadre d’emploi « ordinaire ».
Mais certains handicaps nécessitent un ajustement des postes de
travail et c’est à cela que sert la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH). S’engager dans une démarche de
sollicitation de RQTH auprès de la Maison Départementale de la
Personne Handicapée (MDPH) est difficile car celle-ci vient
signifier une limitation de capacité et le besoin d’un
aménagement.
Mais la RQTH donne surtout accès pour son bénéficiaire à un
ensemble de mesures pour favoriser son maintien dans l’emploi.
Autre point « d’aide » pour l’agent : l’obligation d’emploi de
travailleurs en situation de handicap (cf. l’article L.5212-1 du
code du travail : « la mobilisation en faveur de l’emploi des
travailleurs handicapés concerne tous les employeurs.

A ce titre, ces derniers déclarent l’effectif total des bénéficiaires
de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L.5212-13 (2)
qu’ils emploient, selon des modalités fixées par décret »).
Ainsi, tout employeur, privé ou public, occupant au moins vingt
salariés, est soumis à l’obligation d’employer des travailleurs en
situation de handicap dans une proportion de 6% de son effectif.
En cas de non-respect de cette obligation, l’employeur doit
procéder au versement d’une contribution annuelle au Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP).
Mais à l’inverse du secteur privé, les collectivités territoriales
subissent de telles pressions financières de la part de l’Etat (3)
qu’elles cherchent à éviter de devoir verser cette contribution
annuelle en plus de leurs autres dépenses obligatoires.
En clair, bénéficier d’une RQTH ajoute de la valeur à l’agent au
Conseil Départemental de l’Hérault !
Même s’il paraît plus
d’ordre pécuniaire, il
reconnaissance de la
permettre aux agents
certaines démarches.

juste de préciser que cette valeur est
n’en demeure pas moins que cette
qualité de travailleur handicapé peut
qui en disposent la simplification de

Pour rappel, l’accès à la fonction publique suppose le respect des
conditions générales fixées à l'article 5 du titre 1er du statut
général des fonctionnaires de l'État et des collectivités
territoriales (il s'agit notamment de conditions de nationalité, de
régularité du service national, de jouissance des droits civiques,
de bulletin n°2 du casier judiciaire vierge et d'aptitude physique
à l'emploi).

…/...

1 - Source : Insee, Enquête handicap-santé, G. Bouvier, n° F1109, octobre 2011. www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=F1109
2 - Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=56BCCA193984724537631DDD6CCF4CB2.tplgfr41s_1?
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=20200210&categorieLien=id#LEGIARTI000006903694
3 - Le contrat financier de Cahors, surnommé « pacte de confiance » par le gouvernement, contraint les collectivités territoriales à limiter leurs dépenses de fonctionnement en en imposant une limite de + 1.2% sous peine de sanction financière. Ainsi, si une collectivité augmente de 1.3% ses
dépenses de fonctionnement (par exemple, un montant de 10 millions d’euros, elle doit reverser 10 millions d’euros à l’Etat
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La personne bénéficiant d’une RQTH (délivrée par la
Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) ou appartenant à l'une des catégories de
bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnées à l'article
L.5212-13 du code du travail bénéficie de dispositif dérogatoire
ayant pour but de rétablir une équité de chances dans l'accès à la
fonction publique : le recrutement dérogatoire sur la base de
l’article 38, procédure réservée aux personnes Bénéficiaire de

La titularisation de l’agent étant le but poursuivi, il doit être fait
expressément référence à l’article 38 alinéa 7 dans le contrat.
Les conditions générales du contrat :
- Il ne peut prévoir de période d’essai mais est considéré
comme une période probatoire.
- La formation d’intégration est obligatoire (sous réserve des
aménagements nécessaires par le CNFPT).
- L’agent doit bénéficier d’un suivi médical et professionnel
personnalisé, avec rédaction, par l’autorité territoriale,
d’un rapport qui sera versé au dossier individuel de
l’agent.
- La rémunération est identique à celle des stagiaires
(traitement de base + indemnité de résidence + SFT
éventuel + NBI si le poste y ouvre droit).
Cette rémunération est déterminée par la reprise des services
antérieurs (attention : le classement n’est effectué qu’au
moment de la titularisation).
Pour les congés rémunérés et le régime disciplinaire, ce sont
les conditions des agents non-titulaires qui s’appliquent.

l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH).
Aux personnes BOETH (cf. article L 5212-13 du code du
travail) s’ajoutent, dans les différents versants de la fonction
publique, trois catégories supplémentaires :
- Les agents bénéficiant d’une allocation temporaire
d’invalidité (suite à accident de travail ou maladie
professionnelle) ;
- Les agents reclassés (cf. articles 81 à 85 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984) ;
- Les titulaires d’un emploi réservé (cf loi n°2008-492 du 26
mai 2008).
Comme tout postulant, le candidat en situation de handicap doit
remplir les conditions d’aptitude
physique exigée pour remplir les
missions du poste. Cette aptitude est
examinée par un médecin généraliste
agréé pour sa connaissance du
handicap en tenant compte des
possibilités de compensation du
handicap (article 35 de la loi n° 8453) qui établit un certificat médical
d’aptitude tout en faisant mention
des
maladies
ou
infirmités
constatées.
Les autres conditions d’accès à la fonction publique territoriale
s’appliquent.
La personne BOETH est certes dispensée du concours d’accès à
la fonction publique territoriale, mais elle doit toutefois justifier
du diplôme ou du niveau d’études exigés, dans les conditions
fixées par le statut particulier du cadre d’emplois, des candidats
au concours externe. (5)
S’il remplit les conditions précédemment mentionnées, le
candidat BOETH est recruté en qualité d’agent non-titulaire de
droit public par contrat d’une période correspondant à la durée
du stage prévu par le statut par culier du cadre d’emplois, la
plupart du temps pour un an (il pourra être allongé d’une période
de scolarité obligatoire, pour les administrateurs, par exemple).

A l’issue du « contrat article 38 », trois situations peuvent se
présenter :
- L’agent est déclaré apte à exercer les fonctions. Il est alors
titularisé par l’autorité territoriale, sans consultation de
la CAP, et affecté dans l’emploi pour lequel il avait été
recruté en qualité d’agent non-titulaire.
-

Si l’agent ne peut faire preuve des capacités
professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas
renouvelé, après avis de la CAP. L’intéressé peut
bénéficier des allocations d’assurance chômage.

- Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions,
n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles
suffisantes, l’autorité territoriale renouvelle le contrat
pour la même durée que le contrat initial, après avis de
la CAP :
● dans le même cadre
d’emploi, après avis de
la CAP, si, sans être
inapte, la personne n’a
pas fait la preuve de
ses
capacités
professionnelles
● dans un cadre
d’emploi
inférieur,
après avis de la CAP,
si la personne n’a pas
les capacités professionnelles suffisantes pour
rester dans le cadre d’emploi d’origine. Il y a
alors avenant au contrat.
Un nouveau rapport devra être rempli tout au long de la
période de prolongation du contrat.

Si vous êtes vous-même agent non-titulaire de notre
collectivité et bénéficiez d’une RQTH, vous ouvrez
droit à cette dérogation au concours.
N’hésitez pas à vous rapprocher de notre organisation
syndicale pour plus de renseignement.

4 - Article 38 alinéa 7 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dans les conditions du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996
5- Une équivalence de diplôme est possible (niveau équivalent du fait de la formation continue ou de l’expérience professionnelle). Pour les

catégories A et B, c’est une commission qui vérifiera l’équivalence, alors que l’appréciation en reviendra à l’autorité territoriale, sur avis de
la commission, pour les postes de catégorie C.
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Renforcer la
négociation
collective dans
la Fonction
publique,
des avancées…
en trompe-l’œil

L

e 25 mai dernier a été remis à Olivier Dussopt le rapport « Renforcer la négociation
collective dans la Fonction publique ». Réalisé par Marie-Odile Esch, membre du CESE
(et ancienne secrétaire générale de la fédération CFDT Interco…), Christian Vigouroux,
président de section honoraire du Conseil d’État et Jean-Louis Rouquette, inspecteur
général des finances, ce rapport fait suite à l’article 14 de la loi dite de Transformation de la
Fonction publique du 6 août 2019 qui « habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance,
toute disposition relevant du domaine de la loi » pour « renforcer la place et la portée de la
négociation dans la Fonction publique ». Cette démarche s’inscrit et approfondit les accords
de Bercy de 2008 et la loi de 2010, loi qui a créé dans le statut de 1983 l’article 8 bis,
définissant les domaines ouverts à la négociation. Il s’agissait déjà de donner plus de place au
« dialogue social » dans la Fonction publique. Pour les promoteurs de la négociation
collective, cette réforme s’est avérée incomplète. Il s’agit désormais, comme dans le secteur
privé, de permettre aux accords négociés entre employeurs publics et organisations
syndicales d’avoir une portée juridique, et pas seulement politique, comme c’est le cas
actuellement. Aujourd’hui en effet, quel que soit le résultat des négociations, c’est bien
l’administration qui a seule la main pour honorer (ou pas) l’accord qui en résulte, voire
appliquer ses décisions même en l’absence d’accord.
L’ordonnance a été présentée au groupe de travail le 29 septembre dernier. Le gouvernement
a prévu de retenir une vingtaine des 29 propositions du rapport initial. Prévu par la loi de
réforme de la fonction publique d’août 2019, ce texte doit notamment consacrer l’opposabilité
juridique des accords collectifs dans la fonction publique, mais aussi en « favoriser la
conclusion ». L’objectif du gouvernement : « mettre en place un dispositif rénové permettant
de négocier sur un champ de thématiques plus large, au niveau le plus adéquat et avec une
portée contraignante dans certains domaines ». En somme les prémices d’une Loi 3D… (Voir
le C&A #9)

QUE DIT LE RAPPORT ?
Le rapport liste 29 propositions qui permettraient de stimuler la conclusion d’accords collectifs négociés dans
les trois versants de la Fonction publique. La première proposition pose le principe d’introduire, dans les lois et
décrets touchant au statut, la possibilité de renvoyer à des accords collectifs certaines de leurs conditions
d’application.
…/...

38

#10
Les propositions 2 à 10 ont pour objet d’affirmer la nécessité de donner une portée juridique à ces accords,
d'en déterminer le périmètre des agents concernés (fonctionnaires et contractuels) et qui, du côté de
l’administration, est légitime à négocier et signer de tels accords. Ainsi, des accords pourraient être conclus
dans chaque entité (collectivité, établissement, service, etc.) disposant d’un comité social (qui remplace le
comité technique à partir de 2022). Pour les collectivités rattachées à un centre de gestion, c’est donc celui-ci
qui serait mandaté pour négocier de tels accords. Les projets d’accord, avant signature, devront être soumis à
l’avis des comités sociaux concernés. Il est également question dans ces propositions d’articuler les différents
niveaux auxquels les accords sont conclus : par exemple, la possibilité pour un accord local de déroger à un
accord national sous certaines conditions.
Les propositions 11 à 13 tendent à définir la liste des thèmes pouvant faire l’objet de négociations. Outre ceux
listés dans l’article 8 bis du statut, le rapport propose de préciser certains points existants (comme les
conditions de travail) et de nouveaux sujets :
- les modalités de mise en œuvre des régimes indemnitaires des agents publics ;
- les moyens dévolus aux organisations syndicales ;
- l’accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
- la promotion de l’égalité des chances et de la diversité et de la prévention des discriminations dans
l’accès aux emplois et la gestion des carrières
de la Fonction publique ;
- l’objet et le cadre juridique de négociations à venir ;
- les conditions de rémunérations et de gestion des
contractuels.
Dans les propositions 14 et 15, il s’agit de déterminer
les modalités de conclusion de ces futurs accords. Le
rapport propose qu’ils soient validés s’ils sont signés par
une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli
plus de 50% aux élections professionnelles
précédentes, au niveau auquel l’accord est négocié. Il
est également préconisé d’engager une réflexion sur la
mesure de la représentativité des organisations
syndicales, dans le but explicite de fixer un seuil de
représentativité en-dessous duquel un syndicat ne
pourra ni participer aux négociations ni signer un
accord.
Les propositions 16 à 26 concernent les formes que devront prendre ces accords, les modalités de leur
publication ainsi que les conditions de suspension et de dénonciation. Il faut noter que les rapporteurs estiment
que l’autorité administrative peut suspendre ou dénoncer unilatéralement les accords conclus, au motif de la
nécessité de service et du principe de mutabilité du service public. Introduire dans la loi l’obligation de négocier
périodiquement certains sujets (les montants du RIFSEEP, par exemple) est l’objet de la proposition 27. En
corollaire, il s’agirait de permettre l’ouverture de négociations à l’initiative des organisations syndicales en cas
de non-respect des obligations de négociation par l’employeur.
Enfin, les propositions 28 et 29 sont relatives à la fluidification des négociations: obligation de loyauté, c’est-àdire-de communiquer toutes les informations nécessaires, encourager certaines techniques de négociation
jugées plus favorables à la conclusion d’accords et enfin création créer d’un réseau de médiateurs au plan
national pour débloquer les situations qui le demanderaient. Un projet d’ordonnance est intégré en annexe du
rapport, reprenant l’essentiel des propositions. L’ordonnance devra être présentée au Conseil Commun de la
Fonction Publique avant d’être prise par le gouvernement.

DES AVANCÉES, MAIS UN DISPOSITIF DANGEREUX POUR L’AVENIR DE LA FONCTION
PUBLIQUE
En premier lieu, on peut saluer la volonté des rapporteurs d’engager la responsabilité des employeurs dans les
négociations avec les organisations syndicales. Trop souvent, les discussions avec nos employeurs prennent
la forme de concertations stériles dont l’issue est laissée à la main de l’administration. L’obligation de négocier
périodiquement certains sujets devrait également constituer une avancée, notamment sur les sujets de l’action
sociale ou de protection sociale complémentaire. Cependant, l’architecture générale du dispositif proposé par
le rapport s’inspire explicitement des dispositions du Code du travail. Il s’agit de transposer les modalités de
négociations collectives du secteur privé, depuis la branche professionnelle jusqu’à l’entreprise, à la Fonction
publique. Deux points majeurs émergent ainsi de ce rapport : les conséquences de cette nouvelle modalité de
production de norme sur le statut ; et la place et le rôle des organisations syndicales et des représentant.e.s du
personnel dans le dispositif.
…/...
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LA NÉGOCIATION COLLECTIVE CONTRE LE STATUT
Tout d’abord, il faut relever le paradoxe qui consiste à prendre le
nombre d’accords signés comme indicateur de qualité du dialogue social
dans la Fonction publique, dont le statut est régi par la loi et la
règlementation - et non par convention. Du fait de cette contradiction,
cet indicateur ne peut que refléter une situation insatisfaisante, donc
entraîner par la suite de nouvelles mesures de dérégulation. En effet, si
l’objectif est de multiplier les accords conventionnels, il deviendra
nécessaire de faire du statut non plus le corpus des textes régissant les
conditions de travail et d’emploi des fonctionnaires, mais seulement une
base de droits minimale renvoyant à la négociation collective locale les
droits complémentaires. En cohérence avec le reste de la loi TFP - la
mise en concurrence du recrutement par concours et par contrat par
exemple -, il s’agit encore une fois d’introduire un élément d’érosion à
moyen terme du statut. En conséquence, on peut estimer que la
négociation collective telle qu’elle est envisagée par la loi TFP et ce
rapport, risquent d’entraîner une fragmentation supplémentaire du statut
de la Fonction publique en multipliant les spécificités locales.
L’orientation générale du rapport transparaît dans les exemples
internationaux qui y sont cités. La Suède, où tous les agents publics
sont sous contrat de droit privé, et l’Italie, dont le statut de fonctionnaire
est réduit au minimum pour laisser la place à la négociation locale,
région par région, province par province et ville par ville. C’est bien vers
un statut commun minimal que nous nous dirigeons, qui sera complété
éventuellement par des accords locaux si le
rapport de force le permet.

UN RISQUE POUR LES ORGANISATIONS
SYNDICALES ET LES
REPRÉSENTANT.E.S DU PERSONNEL
Le rapport annonce clairement poursuivre un
objectif politique à l’égard des organisations
syndicales.
Certaines
des
propositions
énoncées ont pour but explicite de décourager
les
positions
syndicales
jugées
trop
contestataires et les stratégies de négociation
jugées contre-productives dans la perspective
de signature d’accords. Dans sa proposition 15,
le rapport estime en outre qu’une réflexion sur la mesure de
représentativité des organisations syndicales dans la Fonction publique
doit être engagée afin de sécuriser les négociations. En outre, encore un
paradoxe à relever, la concomitance de cet intérêt soudain pour la
négociation collective avec l’affaiblissement des instances consultatives
et la disparition des CHSCT dans la loi TFP. Encore une fois, il s’agit
d’aligner les modalités de fonctionnement du dialogue social de la
Fonction publique sur celles du code du Travail. Les organisations
syndicales seront donc invitées à négocier avec moins d’élu.e.s et moins
de prérogatives dans les instances. Au vu de la nature technique et
juridique que devraient prendre cette nouvelle forme de négociation,
ajoutée à la baisse du nombre d’élu.e.s, il faut s’attendre à ce que ces
dispositions phagocytent une bonne partie de l’activité syndicale. Il en
résultera une dépolitisation de l’action syndicale et de la négociation, qui
nous conduira sur un terrain essentiellement technique et juridique…

CONSTRUIRE
NÉCESSAIRE

LE

RAPPORT

DE

FORCE

TOUJOURS

Alors que notre syndicalisme s’appuie sur l’organisation collective des
agents pour faire émerger des revendications, le risque est grand de
nous couper du terrain pour nous spécialiser dans des négociations hors
-sol. Quel que soit l’avenir de ce rapport et de ses propositions, nous
avons la responsabilité de poursuivre notre action syndicale sur le
terrain, avec les collègues, pour construire les rapports de force
nécessaires à la prise en compte de leurs aspirations.

Sur le plan na onal : de
nombreux chan ers en
cours ou à venir !
Les discussions sur le télétravail
Le télétravail s’observe aussi sur le plan
na onal et tout début octobre un groupe
de travail sur le télétravail dans la
fonc on publique fera un « point
d’étape ». De la règle « impéra ve » à la
« recommanda on » les aléas des
direc ves au gré de l’épidémie ont
empêché au niveau na onal (aussi) un
réel cadrage du télétravail et des
condi ons de son exercice. A suivre…

La réforme de la protec on
sociale complémentaire
Nous l’aCendons tout par culièrement au
conseil départemental de l’Hérault, la
discussion qui devrait débuter en octobre
sur la protec on sociale complémentaire
des agents publics. Comme le prévoit la
loi de transforma on de la Fonc on
publique promulguée en août 2019 le
gouvernement est habilité à légiférer par
ordonnance pour réformer les disposi fs
de protec on sociale complémentaire des
agents publics. CeCe ordonnance
déﬁnirait la par cipa on des employeurs
publics au ﬁnancement des garan es de
protec on
sociale
complémentaire
(mutuelle) de leurs personnels (faculta ve
encore aujourd’hui), mais aussi les
condi ons d’adhésion ou de souscrip on
de ces derniers, pour “favoriser” leur
couverture sociale complémentaire. CeCe
ordonnance qui devrait être actée en
mars 2021 doit pouvoir nous permeCre
de mieux négocier encore la par cipa on
de notre employeur.

L’a-rac vité
chances

et

l’égalité

des

En octobre démarrera aussi un groupe de
travail sur ceCe théma que. Si l’on ne
peut pas aCendre grand-chose d’un
concept comme celui de l’égalité des
chances (cf. C&A n°7), on restera aCen f
à la poli que de recrutement et
d’aCrac vité des mé ers de la fonc on
publique pour les jeunes. Pour autant,
nous ne sommes pas dupes du fait que
l’inten onnalité gouvernementale en
ma ère d’aCrac vité concerne en réalité
les cadres supérieurs et leur souhait d’un
« mercato » permanent. Cela se présente
donc comme une nouvelle occasion ratée
de mieux reconnaître les mé ers du
service public qui se sont rendus
indispensables pendant la crise
de la Covid-19…
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Merci aux agents
qui au travers de la FSU font vivre
l’engagement professionnel !

#10
La remise en
ques on des

35 heures
quel avenir dans
notre collec vité ?

E

n janvier 2018 un ar cle in tulé « Sous le
pont,
le temps de travail en
embuscade » (voir Comprendre & Agir n°3)
nous alertait sur la ques on du temps de
travail et de sa possible augmenta on. Les numéros
suivant vous informaient sur la Loi de
Transforma on de la Fonc on Publique, promulguée
le 06 août 2019 et exigeant un retour sur un
minimum de 1607 heures de travail annuelles pour
l’ensemble des fonc onnaires territoriaux.
Si depuis deux ans nous avons fait notre possible
pour vous alerter et nous opposer à ce projet
devenu Loi nous avons à cœur aujourd’hui de vous
donner les clefs de compréhension de ce qui fonde
notre temps de travail aujourd’hui ainsi que tous les
éléments vous perme-ant de vous faire votre
propre idée sur les axes que nous pourrions
proposer à la négocia on.
L’épidémie du coronavirus a quelque peu passé sous
silence ce « nécessaire » rallongement du temps de
travail de tous les agents de notre collec vité à par r
de 2021. Oui, comme ne cesse de le répéter Geoﬀroy
Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, les 35 heures
sont responsables de tous les maux de notre société
en général, et des entreprises en par culier. Elles font
par e de ce que les économistes néolibéraux
nomment les « rigidités du marché ». Au même tre
que le Smic qui empêche de ﬁxer le salaire en
fonc on de l’oﬀre et de la demande (comme dans la
plupart des pays anglo-saxons) ou l’impossibilité de
licencier quand on le souhaite, les 35 heures sont des
obstacles à la rentabilité des entreprises par les
obliga ons qu’elles ﬁxent au patronat.

Par contre, Geoﬀroy Roux de Bézieux ne voit rien à
redire sur les dividendes toujours plus importants
versés aux ac onnaires, les fermetures d’entreprises
qui font des bénéﬁces et les salaires exorbitants des
patrons qui licencient à tour de bras ou provoquent
la faillite de leur boîte.
Bref, en dehors de ce constat global, force est
historiquement de constater que la réduc on du
temps de travail ne s’accompagne pas toujours de
tous les maux. Un pe t retour en arrière s’impose.
En 1936 lorsque le front populaire crée la semaine de
congés payés, le tollé ne l’était pas moins. Payer des
gens à se prélasser, une hérésie économique
certaine. Pourtant, 84 ans et quatre semaines de
congés supplémentaires plus tard, on peut
s’apercevoir que la France n’a jamais autant produit
de richesses. Estn on donc dans un problème de
temps de travail ou face à celui de la répar on des
richesses ? La ques on mérite eﬀec vement d’être
posée. Et c’est ce qu’a fait le gouvernement de
Gauche plurielle parvenu au pouvoir en 1997 et
dirigé par les Socialistes en proposant le passage du
travail hebdomadaire de 39 à 35 heures.
L’objec f était simple, voire simpliste : la produc on
parvenant à un eﬀet de seuil (il faut de moins en
moins de salariés pour eﬀectuer un travail
iden que), la créa on d’emplois ne peut passer que
par la diminu on du temps de travail, obligeant par
là même les entreprises à embaucher. La même
logique qui, quelques années auparavant, avait
conduit ces mêmes Socialistes à instaurer et
développer les possibilités du temps par el
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Avant même que la loi sur les 35 heures ne soit votée, le gouvernement progressiste de l’époque a tenu à
favoriser le mieux-disant. Autrement dit, ceux qui négocieraient un accord plus avantageux avant la
promulga on de la loi, auront la possibilité de le
conserver à l’issue. Par contre, ceux qui ne bénéﬁcient
pas d’un tel avantage, seront dans l’obliga on de se
conformer strictement à la loi, donc au 1607 heures
« Dans ce plébiscite, le vote
annuelles.

favorable de celui qui était alors

Dans ce que nous nommions alors le conseil général
de l’Hérault, la volonté de l’exécu f, présidé par le vice-président de la collectivité, M.
socialiste M. Vézinhet, a été d’entamer des
négocia ons préalables avec les trois organisa ons Mesquida, notre actuel président »
syndicales alors représenta ves du personnel (CGT,
CFDT et FO). L’inten on était louable : provoquer un
accord plus avantageux pour l’ensemble des agents
que ce qu’allait prévoir la loi Aubry. Les discussions furent âpres et intenses, mais le résultat à la hauteur des
espérances communes. Pour les organisa ons syndicales, c’était la signature ﬁn 1999 d’un des meilleurs
accords de RTT de l’hexagone (absence d’annualisa on du temps de travail, référence stricte aux 35 heures
hebdomadaires, main en des salaires). De son côté, l’exécu f pouvait aﬃcher la réalisa on d’un des objec fs
du gouvernement avec la créa on de 230 postes, correspondant aux 10% de perte d’ac vité des agents passés
de 39 à 35 heures. Cet accord global a été voté très majoritairement à l’assemblée départementale d’alors, et
dans ce plébiscite le vote favorable de celui qui était alors vice-président de la collec vité, M. Mesquida, notre
actuel président.
Aujourd’hui, en 2020, le progressisme n’est plus na onalement au pouvoir. Faute de baCre en brèche la loi
Aubry dans son ensemble, nos gouvernants ont décidé de rogner les accords d’entreprise plus avantageux
signés avant le 19 janvier 2000. C’est ainsi que ce qui fut communément admis entre l’exécu f majoritairement
socialiste et les organisa ons syndicales représenta ves du personnel, est aujourd’hui remis en ques on par ce
même exécu f. Comme si les avantages pour les salariés et pour l’emploi réalisés jusqu’à ce jour étaient
quan tés négligeables.
Des
discussions
vont
prochainement s’ouvrir avec les
organisa ons syndicales. Des
proposi ons ne manqueront pas
d’émerger pour faire face à
l’absurdité économique d’une
telle décision. Mais nous pouvons
douter de la même unité
syndicale qui avait présidé aux
négocia ons de 1999. Car
aujourd’hui, plus trop de forces
progressistes pour s’opposer à
ceCe « réforme » inique. Les
conséquences pour le salarié
seront lourdes : pour un salaire et à quo té journalière iden que, la suppression de l’équivalent d’une dizaine
de jours de congés. L’administra on semble souhaiter que la compensa on vienne des futures négocia ons sur
le RIFSEEP, ce régime indemnitaire variable et méritocra que qui de toute façon n’ouvre droit qu’à des
co sa ons ridicules pour les retraites et des varia ons singulières de salaires entre des individus eﬀectuant une
même tâche ou sur un même grade. Dans tous les cas le salut en ma ère de temps de travail ne viendrait que
pour quelques-uns sur la base de sujé ons par culières…
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Ce n’est pas notre projet !
Une dizaine de jours de congés en moins, ce sont autant de jours où les parents exerçant dans notre collec vité
devront s’organiser pour faire garder leurs enfants avec un surcoût non négligeable en frais de garde et/ou
centre de loisirs, que la compensa on ﬁnancière souhaitée par l’administra on ne viendra pas renﬂouer.
Une dizaine de jours de congés en moins, c’est œuvrer pour renforcer les inégalités professionnelles entre les
femmes et les hommes. Les femmes s'occupent toujours davantage des tâches domes ques et des soins aux
ascendant(e)s et descendant(e)s. Supprimer des jours de congés dans une collec vité composée pour 67% de
femmes, c’est ac onner volontairement des disposi fs de discrimina ons indirectes.
Une dizaine de jours de congés en moins,
c’est rendre le Conseil Départemental de
l’Hérault moins aCrac f encore et rendre
quasi-impossible le recrutement d’agents
contractuels pour remplacer les collègues
absents pour maladie.
La suppression d’une dizaine de jours de
congés, alors que le Gouvernement
précédent a fait disparaitre plusieurs
dizaines de milliers de contrats aidés,
impactera encore davantage la vie des
associa ons, clubs de loisirs et de sports du
département essen els à la citoyenneté et
au vivre ensemble et dans lesquels les
fonc onnaires sont nombreux-ses à être
inves -es.
L’enjeu n’est donc pas de se dire : « oh ! Ce
n’est pas si grave, on a beaucoup de congés
par rapport à d’autres salariés on peut bien en perdre quelques-uns ». Mais bien de se demander au détriment
de quoi et au proﬁt de qui ?
Oui, un nouveau combat va se mener. Non pas pour obtenir de nouveaux acquis, mais simplement pour
préserver les actuels. On ne peut pas accepter 20 ans après une telle régression sociale. Un nouveau sursaut
progressiste de notre exécu f s’impose. Mais pour l’appuyer, il faut dès maintenant me-re tout notre poids
dans la balance. Car le calendrier est clair : ce n’est l’aﬀaire que de quelques semaines avant que nos acquis
sociaux disparaissent.

Temps de travail et droits aux congés au CD34
Les droits :
● Congés annuel : 25 jours
● Jours excep onnels : 6 jours (le 7ème qui nous emmenait à 32 CA a
été « mangé » par le jour de solidarité avec les personnes âgées décidé en 2004)
● Boniﬁca on des
jours de frac onnement* (dits jours supplémentaires) : 2 jours (cependant cela ne concerne que les
agents qui frac onnent)
● Autorisa on Spéciale d’Absence : 1 jour de pont ● RTT : 26 jours
Total : 58 à 60 jours pour un temps plein (selon frac onnement* ou pas)
Ces chiﬀres nous permeCent de mieux mesurer l’enjeu du temps de travail et l’impact d’une
régression sociale sur nos vies (personnelles, familiales, associa ves, spor ves, etc.)
*Contrairement à la plupart des entreprises qui peuvent s’autoriser un fonc onnement en eﬀec fs réduits, voire une fermeture pour
congés annuels, les administra ons demeurent ouvertes en permanence. De ce fait, pour inciter les fonc onnaires à répar r leurs
congés dans l’année et y compris dans les périodes moins aCrac ves, deux jours supplémentaires sont accordés à ceux ne prenant
que peu de congés en été. Ce sont les « jours de frac onnement » dits « jours hors périodes »…
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Quelques éléments de
réﬂexion sur le

N

temps de travail

ous avons à la FSU le souci de donner tous les éléments aux agents pour qu’elles/ils se fassent
leur idée de ce qui pourrait être négocié et de la réalité que revêtent les minutes quotidiennes sur
un temps de travail annuel…

Les éléments de calculs s’expriment sur une base théorique (Elle est par exemple de 192 jours
travaillés par an pour un temps plein lorsqu’il s’agit de comptabiliser les droits syndicaux en matière de décharge
d’activité). Une journée de travail à temps plein est actuellement de 7h47 minutes soit 467 minutes par jours et
89664 minutes par années, soit 1494,4 heures/an pour 192 jours travaillés. Le nouveau cadre légal imposé par la
loi de Transformation de la Fonction Publique est de 1607heures/an soit un delta théorique de 112,6 heures
équivalent à 14,46 jours (6741,6 minutes).

Attention au calcul et aux conversions…
En effet les heures ne sont pas exprimées en écriture sexagésimale ! Par exemple 3,2h n’est pas 3 heures 20 min
(écriture sexagésimale). En réalité 3,2h équivaut à : 3h + 0,2h soit 3h +
0,2 X 60 minutes = 3h12min
Tableaux des apports annuels en minutes
supplémentaires sur une base théorique de 192
jours :

Les minutes ne comptent pas pour des prunes !

Minutes

Minutes

Equivalent

1

sur une année
192

heures
3,2h

2

384

6,4h

Repenser l’organisation des journées

3

576

9,6h

Si la pause méridienne obligatoire de 45 minutes n’est pas observée
par tous les agents elle concerne un bon nombre d’entre-nous. Depuis
le début de la crise sanitaire les agents ont la possibilité de passer en
journée dite « continue » avec une pause méridienne de 20 minutes.
L’avènement du télétravail, la nécessaire réflexion qui doit s’engager
sur les temps de trajet, les plages variables et fixes, les horaires
d’ouverture des locaux et la gestion Chronos en général, doit nous
amener à repenser l’organisation des journées. Notons aussi que les
agents mangent de plus en plus dans leur bureau (y compris hors
période Covid-19) et ne prennent que rarement les 45 minutes qui
leurs sont défalquées automatiquement. C’est donc un levier qu’il
faut considérer dans la négociation sur le temps de travail mais aussi
sur l’égalité professionnelle femme-homme…

4

768

12,8h

5

960

16h

6

1152

19,2h

7

1344

22,4h

8

1536

25,6h

9

1728

28,8h

10

1920

32h

11

2112

35,2h

12

2304

38,4h

13

2496

41,6h

14

2688

44,8h

15

2880

48h

16

3072

51,2h

17

3264

54,4h

18

3456

57,6h

19

3648

60,8h

20

3840

64h

Cela peut paraître fumeux mais les minutes quotidiennes peuvent
contribuer à atteindre les fameuses 1607 heures. Sur l’ensemble d’une
année travaillée elles peuvent représenter une variable d’ajustement
non négligeable. La démonstration à l’aide du tableau ci-dessous…

L’arlésienne d’un bilan Chronos
Depuis plusieurs années, en réalité depuis son existence, nous
demandons un bilan Chronos pour obtenir une visibilité certes sur les
services non-fait, mais surtout sur les heures écrêtées par le logiciel.
En effet, comme vous le savez, à chaque passage de mois nous
voyons disparaître toutes les heures qui excèdent 4 heures. Avant
d’envisager quoi que ce soit un bilan de ces heures perdues est
nécessaire et doit aussi faire partie de la discussion…
…/...
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Commencer par s’entendre sur la base réelle du nombre de jours travaillé comptabilisé
par l’administration…
En effet les 192 jours pris en comptes par l’administration comptabilisent 10 jours fériés annuels. Sauf
qu’entre 2010 et 2030 les jours fériés tombant sur des jours réellement travaillés sont en moyenne de 7,80 et
non de 10. Sur ces 21 années, seule l’année 2014 a vu ses jours fériés tomber systématiquement sur des jours
ouvrés…
Et même la maigre compensation du jour de pont offert par le Président (et non comptabilisé par
l’administration) ne compense pas la « perte ». Sur les tableaux ci-dessous un récapitulatif concernant les 10
jours fériés : Jour de l’An (1er janvier), Lundi de Pâques, Fête Internationale de travailleurs (1er Mai),
Victoire de 1945 (8 Mai), Jeudi de l’Ascension, Fête Nationale (14 juillet), Assomption (15 août), Toussaint
(1er novembre), Armistice 1918 (11 novembre), Noël (25 décembre). Le lundi de Pentecôte n’est pas
comptabilisé puisqu’il est automatiquement posé en congés annuel en jour de Solidarité avec les personnes
âgées.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7

6

7

9

1O

8

6

8

8

9

8

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

7

6

8

9

9

8

6

8

8

9

Par conséquent pourquoi pas une négociation
prenant en compte une base théorique de 194 jours
travaillés annuellement nous amenant en dessous
de la barre des 100 heures le nombre à combler
jusqu’au 1607h…

Des scénarii à imaginer et discuter !
De nombreuses collectivités ont décidé de se
conformer à la Loi de Transformation de la
Fonction Publique, y compris par anticipation et
de manière autoritaire, en supprimant des jours de
congés ou des JTL, parfois même plus de 10 jours
annuellement. Naïvement certains ont cru que
l’addition des temps supplémentaires permettrait
l’économie de création de poste et pourrait même
en permettre la suppression. Cette méconnaissance
des services publics qui agissent sur les territoires
et qui s’adaptent aux spécificités locales ne doit
pas nous faire oublier que, plutôt que d’orchestrer une grande régression sociale où là encore les femmes
seraient les grandes perdantes, des solutions sont possibles pour concilier exigences règlementaires et progrès
social. Il nous faut les trouver, les discuter, les confronter aux réalités des terrains, des services et des
organisations de travail. Parce qu’il n’est pas question que l’administration et les organisations syndicales
confisquent malgré eux le débat il est nécessaire que chacun-e y participe et explore avec nous des pistes de
travail, même les plus anodines...
Bien des solutions existent, à nous de les trouver ensemble !
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DES LI[VRES] DE
FAVORITISME….

La vérité est ailleurs
80 ans
après, le
Journal de
Renia
paraît

C

omme Anne Frank, Renia Spiegel, adolescente, a écrit son journal dans un pays occupé par les
Nazis avant qu’ils ne l’assassinent. Conservé pendant 70 ans dans le coﬀre d’une banque, il refait
aujourd’hui surface. À 14 ans, Renia Spiegel commence à écrire son journal in me. La jeune ﬁlle
est alors en 3ème à Przemysil en Pologne. La guerre n’y a pas encore éclaté, c’est une
adolescente en quête d’un conﬁdent. Elle le trouvera dans ce journal qu’elle considère comme « son
âme ». Renia est très seule, sa mère et sa pe te sœur vivent à Varsovie alors qu’elle est chez ses grandsparents. Elle ﬁnit cependant par rencontrer l’amour. C’est cet amour, Zygmunt Schwarzer, qui nous
permet aujourd’hui d’avoir accès à ce témoignage de la vie de la jeune Polonaise.
Renia est assassinée à l’âge de 18 ans par des Nazis. Zygmunt a alors achevé et conservé son journal. Avant
d’être lui-même envoyé en camp de concentra on, il le conﬁera à un de ses amis. Zygmunt survivra aux
camps et récupérera le journal avant de par r aux États-Unis, où vivent la mère et la sœur de Renia. Il leur
oﬀrira le journal qu’il avait si précieusement conservé. Lorsque leur mère mourut, la sœur de Renia fut
incapable de le lire. Elle préféra le garder dans un coﬀre en banque avant d’accepter de le publier en 2019.
Les édi ons Slalom en oﬀrent une traduc on qui paraît le 1er octobre ainsi qu’une édi on Jeunesse portant
explica on de la Shoah.
« Une jeune ﬁlle de seize ans profondément amoureuse » Renia, contrairement à Anne Frank, n’était pas
isolée dans une cache. Elle n’était pas non plus trop jeune pour comprendre ce qui lui arrivait. Les trois ans
de vie que Renia rapporte dans son journal oﬀrent un regard direct sur ce qu’était l’existence d’une
adolescente juive en Pologne.
…/...
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Lors de l’occupa on nazie, son journal pose la ques on « ton
journal in me est-il censé être un almanach poli que, ou
« Le monde est mis à
l’almanach de ton cœur? » et répond: « Une personne normale
dirait plutôt : “Ça a été écrit par une jeune ﬁlle de seize ans qui
l’écart de moi et je suis
était
profondément
mise à l’écart du monde »
amoureuse…” ».
Au début la guerre la concerne
peu : « Dieu ! Vous avez
entendu ma prière et il n’y a plus de guerre (ou du moins, je ne la vois
pas) ». Renia se concentre alors sur son adolescence, les cours, les garçons
(un en par culier). Mais là où elle exprime le mieux ses sen ments c’est
lorsqu’elle les met sous forme de poèmes. Elle gagne d’ailleurs plusieurs
prix d’écriture grâce à sa poésie publiée dans certains journaux d’époque.
En somme, « mes journées et mes pensées sont un peu absurdes et
immatures, ce qui est plutôt agréable ».

Le journal de Renia, de
Renia Spiegel (avec la
par cipa on d’Elisabeth
Bellak), collec on Les
Escales – 432 pages – 21€90
– paruton le 8 octobre 2020
- EAN : 9782365695312

« Aux yeux des autres, je deviendrai un être inférieur » Cela ne durera pas.
Bientôt, la guerre refait surface dans la vie de Renia. L’invasion des armées
allemandes se prolonge d’une propagande an sémite qui aﬀectera plus que
jamais la vie de la jeune ﬁlle, lui interdisant par exemple l’accès au pont
alors que sa mère vit sur l’autre rive. Renia ne pourra voir qu’en de rares
occasions sa mère qui lui est si chère et lui manque tant. « Aujourd’hui, je
suis comme tout le monde… demain, à l’instar d’autres juifs, je devrai
commencer à porter un brassard blanc. À tes yeux, je resterai toujours la
même Renia, une amie, mais aux yeux des autres, je deviendrai un être
inférieur, je deviendrai quelqu’un qui porte un brassard blanc avec une
étoile bleue. Je serai une Jude. »
Malgré tout, la jeune ﬁlle sut garder espoir : « Je veux vivre jusqu’au
moment où je pourrai me tenir la tête haute, lorsque je serai une personne
égale à toutes les autres et libre dans un pays libre et en démocra e ! »
E P – Pour - FSU

L

a plateforme d'enseignement par internet «FUN MOOC» est
un véritable trésor de savoirs. Vous trouverez forcément une
forma on qui vous correspond dans les quarante-et -un
thèmes proposés (informa que, langue, société, sport, leCres,
sciences, droit, économie, environnement ... ) . La plupart des
enseignements sont gratuits. Ils sont composés de vidéos
d'anima on, de cours ﬁlmés, de notes de synthèses...Tous les
intervenants enseignent dans des universités ou dans des
établissements reconnus dans le domaine de la forma on. Pour vous inscrire, il suﬃt de posséder une adresse mail.
Par ailleurs, quelques forma ons sont dispensées par le CFNPT et concernent la fonc on publique territoriale. Suite à un
mail reçu de la DRH à la ﬁn du conﬁnement, sachez qu'il est possible de libérer des heures sur votre temps de travail
pour suivre ces enseignements.
Allez jeter un coup d’œil à ceCe plateforme , ça vaut la peine de vous y pencher, pour vous, votre conjoint, vos enfants
ou vos amis.
Prêt pour en apprendre tous les jours ?
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JOSEP T

A l’affiche...

out en dessins, Aurel, dessinateur au Canard Enchainé et au Monde, retrace la
vie de Josep Bartolí, dessinateur de presse catalan arrivé en 1939 en France et
parqué dans des camps pour réfugiés espagnols ; De ces camps jusqu’à Manathan
en passant par le Mexique et sa rela on à Frida Khalo Aurel anime une histoire vraie à l’aide d’un personnage de ﬁc on
qui raconte la vie de Bartoli et ces époques.
Josep Bartoli a fait par e des 450 000 réfugiés qui, à par r de la chute de Barcelone, en janvier 1939, face aux troupes franquistes, passèrent la fron ère
des Pyrénées. Né à Barcelone, dessinateur et caricaturiste, il devint un responsable du Par communiste catalan et commissaire poli que du Par ouvrier d’uniﬁca on marxiste (le POUM). Avec les perdants, il va fuir l’Espagne
franquiste et le risque très réel de mourir fusillé. Parqué dans un camp de
concentra on du sud de la France, humiliée par une maréchaussée symbole
du déclin français, Josep, caricaturiste, dessinateur de presse, peintre, va traverser le siècle avec son inébranlable besoin de dessiner…

En juin 2019, dans le 7ème numéro de de Comprendre & Agir c’est Sandra qui
nous racontait non sans émo on ce-e époque de la Re rada. Aujourd’hui,
c’est notre ancien compagnon de route, Laurent Puech, qui nous parle le
mieux de ce ﬁlm et de Josep Bartoli :
"Hier soir, à Montpellier, c'était l'avant-première de Josep ﬁlm d'anima on,
dessiné et réalisé par Aurel. J’en ai déjà bassiné certain avec ma famille de
réfugiés-exilés de la guerre civile d'Espagne. Le Yayo (mon arrière-grand-père
saisi en photo par le photographe Paul Senn alors qu'il passait la fron ère
avec ses baluchons), Salvador (mon grand-père, danseur de rue, pris en photo
par son ﬁls qui est aussi comme par hasard mon oncle Georges) et donc Josep
Bartoli (qui est donc mon grand-oncle). Tous des perdants, des loosers face
aux troupes franquisto-mussolino-hitlériennes. Mais tous des idéalistes en
avance sur leur temps puisque durant les
quelques années qui suivirent 1939, de nombreux autres les ont rejoints dans le camp des
loosers et perdants.

JOSEP France/Espagne - 01:14:00 Réalisa on : Aurel
Acteurs : Sergi López, Bruno Solo, David
Marsais,
Gérard
Hernandez,
Thomas
Vandenberghe, Sílvia Pérez Cruz, François
Morel, Sophia Aram, Alain Cauchi
En ce moment au Diagonal Montpellier, au
CinéMistral de Fron gnan, Athénée de Lunel
(en novembre), Monciné à Béziers…

Josep, donc. Une par e de sa vie vraie (dont
la part la plus belle n'est peut-être pas sa
rela on avec Frida Kahlo), une autre par e
inventée de sa vie... Le tout qui devient une
œuvre unique et vivante, dans laquelle se
conjuguent et s'imbriquent les dessins d’Aurel et ceux de Josep. Ce fut une belle claque.
Parce que je l'ai vu hier dans sa version ﬁnale, superbe. Dans des condi ons excellentes,
confortables, sur un écran immense avec un son énorme. J'ai vraiment pu le vivre, ce ﬁlmde-dessins. Il est venu apporter ce qui ne pouvait être apporté par les autres supports qui
véhiculent l'histoire et les histoires : photos, dessins, récits, documentaires... Là, le dessin
anime, donne de la vie, du mouvement, de la profondeur, du temps... Il permet de se rapprocher des personnages, de Josep d'abord, car il nous ent éloigné d'une incarna on par
un acteur, aussi excellent soit-il. Les photos se me>ent en mouvement, le documentaire est
Josep Bartoli - Couverture de la
incarné, le dessin n’existe que dans le contexte de sa produc on, le récit prend du corps et
revue Holiday - 1947
nous nous retrouvons à éprouver "comme" Josep une par e de ce qu'il a traversé. Hier soir,
j'étais le seul dans ce>e salle à avoir connu Josep, mort en 1995 à New-York. Je l'ai vu à la ﬁn des années 70 travailler avec sa
loupe alors qu'il passait quelques temps à Perpignan chez mes grands-parents (probablement fauché), puis je l'ai une dernière fois croisé en 1983, à Terrassa (Catalogne), lors d'une exposi on organisée autour de son œuvre. C'est pourtant hier que
j'ai été le plus proche de lui, et, par lui, de toutes celles et ceux qui ont vécu cet enfer. Merci donc à ceux qui ont fait que ce
projet existe et abou sse" (LP)
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Syndiquez-vous (à la FSU !)

#10

L

a FSU Territoriale est une organisa on syndicale regroupant des agents des collec vités territoriales et de leurs établissements publics quel que
soit leur mé er, leur statut, leur employeur. La FSU Territoriale est indépendante mais pas neutre. Elle a déjà fait la preuve de sa détermina on
dans la défense des salaires, des services publics et des retraites, tout en par cipant ac vement aux mobilisa ons sur les grandes ques ons de
société portant sur la jus ce sociale, l’égalité d’accès aux droits, les libertés et en prenant régulièrement des ini a ves pour réaliser l’unité
syndicale. Fort de plusieurs milliers d’adhérents-es, notre syndicat est implanté et parfois majoritaire dans de nombreuses collec vités territoriales. La
FSU territoriale est sur le terrain pour vous défendre aussi bien individuellement que collec vement.

Parce que les agents de la Fonc on Publique Territoriale sont indispensables tous les jours,
notre engagement est de leur être u le au quo dien.
Au conseil départemental de l’Hérault :
En automne 2015, des salariés venus de tous horizons décident de créer un nouveau syndicat au conseil départemental de l’Hérault. Forts pour certains
de leurs expériences passées et pour tous de leurs aspira ons progressistes et démocra ques une sec on FSU est créée en décembre 2015 au sein de la
collec vité départementale. La sec on s’est tout de suite mise au travail et s’est notamment impliquée dans la mobilisa on du #jedisnon! sur le transfert
des compétences à la Métropole, la réorganisa on de la DGA-SD où elle est à l’origine d’un contre-projet de réorganisa on, auprès des fores ers-sapeurs,
des assistants familiaux tout comme dans les luCes contre la réforme des retraites et la loi de transforma on de la Fonc on Publique. Connue et
reconnue dans la collec vité, la FSU est devenue en 2018 la troisième force syndicale de la collec vité pour sa première par cipa on aux élec ons
professionnelles !

L’éthique et la transparence ce n’est pas que pour les autres ! :
La sec on FSU du conseil départemental de l’Hérault, comme la FSU Territoriale de l’Hérault c’est :
► Un mandat syndical limité à deux exercices maximum aﬁn de permeCre un renouvellement des idées et des dynamiques.
► La possibilité de révoquer à tout moment les instances dirigeantes de la sec on comme du syndicat.
► L’absence de permanents syndicaux à temps plein, le syndicalisme n’étant pas pour nous un mé er notre syndicat est un syndicat de salariés
œuvrant pour les salariés.
► Placer comme prioritaire la ques on de la parité et de la place des femmes dans l’organisa on.
► PermeCre à chaque agent d’adhérer sans trop d’impact sur son pouvoir d’achat par une co sa on syndicale peu onéreuse.

Pourquoi se syndiquer aujourd'hui ?
Pour s’informer et connaître ses droits. Pour se défendre individuellement et collec vement car nos employeurs, eux,
savent s’unir pour agir collec vement (Associa on des départements de France). Nous avons donc besoin d’une force
collec ve pour défendre nos intérêts de salariés, garder nos droits et en conquérir de nouveaux et ce, quelle que soit la
conjoncture poli que, économique et sociale.
L’ac on syndicale c’est d’abord l’informa on des salariés sur leurs droits dans le cadre professionnel comme à
l’extérieur. C’est aussi la défense de chacun(e) dans le respect du droit de tous au sein des commissions paritaires ou par le biais d’interven ons auprès
des responsables des agents concernés ; la défense collec ve des personnels, dans les diﬀérentes instances ou à l’occasion d’audiences auprès des
diverses autorités ; mais l’ac on syndicale c’est aussi l’organisa on de mobilisa ons les plus massives et les plus unitaires possibles.
Pourquoi la FSU ? Loin d’une fausse neutralité qui ne proﬁte qu’à nos employeurs, La FSU territoriale luCe contre toutes les formes d’exploita on, de
domina on, d’aliéna on ou d’oppression et promeut une société responsable et citoyenne. Profondément aCachée au service public, la FSU territoriale
considère qu’il est le seul vecteur démocra que d’une réelle équité entre citoyens et d’une égalité d’accès aux droits.

Une adhésion à la portée de tous !
Le montant de l’adhésion au syndicat FSU des territoriaux de l’Hérault est de 0.6% du salaire net (et d’un minimum mensuel de 3,20€ correspondant au
reversement na onal). Le montant de l’adhésion est ﬁxée à 8€ pour les assistantes familiales. Par exemple si mon salaire net est de 1500€, je calcule ma
co sa on comme suit : 1500X0,6= 900/100 = 9€ mensuel avant crédit ou déduc on d’impôt soit de 3,06€ mensuel en réalité. En somme pas de quoi s’en
priver...

Rejoignez nous !

BULLETIN DE CONTACT

Je souhaite en savoir plus sur la sec on FSU du conseil départemental de l’Hérault
NOM : ……………………………………………….............................. Prénom : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………….@...............................................

Tél : ………………………………………………

Direc on/service : ……………………………………………………………………………………………………………………………
A renvoyer par courrier interne ou sur simple demande mail :
Sec on FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault
Hôtel du Département - Mas d’Alco - 1977 avenue des Moulins - 34087 Montpellier Cedex 4
0467677704 - fsu@herault.fr - 0783837765 - Alco Bureau 3136

Le Syndicat FSU des Territoriaux de l’Hérault informe et accompagne tous les agents. Ses moyens pour fonc onner et pour répondre
aux sollicita ons des agent.e.s sont directement liés au nombre de ses syndiqué.e.s et à leur co sa on.
Nous sommes toujours plus forts ensemble !

