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A / INFOS  
COS : A LA VEILLE DE L’ETE, ENFIN UNE BONNE NOUVELLE POUR TOUS  
Au 1er juillet, le ½ temps pour assurer le fonctionnement du COS a été enfin accepté. Un document a été 
envoyé à chacun par le bureau du COS, assuré la première année par les élus FSU et CGT du CTP. Ce 
document permet d’adhérer au COS pour la modique somme de 10 euros et de profiter des premières 
initiatives : 2 voyages (Cité de l’Espace et Wallaby) et des tickets cinéma pour 6 euros. D’autres initiatives 
vont être proposées. 
 
MOBILISATION POUR LE RETOUR DU DIALOGUE SOCIAL : un grand coup de 
chapeau aux collègues venus de tous les pôles qui ont participé un peu, beaucoup ou passionnément 
aux grèves et piquets devant le HDD. Grâce à vous, plusieurs dossiers peuvent être débloqués avec la 
reprise du dialogue social. Plusieurs réunions sont programmées qui doivent augurer du changement. 
 
DEBUT DE MOBILISATION SUR LA REFORME TERRITORIALE : Jeudi 18 juin, 
plusieurs représentants de la FSU ont participé au 1er rassemblement contre la réforme 
territoriale. D. Clérembaux, pour le syndicat départemental Inter87 / FSU a pris la parole devant de 
nombreux élus, et des citoyens, venus exprimer leur refus de cette réforme ni préparée, ni concertée. Cette 
intervention est sur le blog de la section syndicale. M. LAUZEILLE pour la FSU du Conseil général a 
participé ensuite à la délégation reçue ensuite à la Préfecture. 
Le secrétaire général était mandaté, en l’absence du 
Préfet, excusé, pour écouter les élus et les syndicalistes 
présents. Deux motions protestant contre la réforme 
territoriale ont été déposées.  
Pour le syndicat FSU, Maïté Lauzeille est intervenue 
pour faire part de nos inquiétudes sur la suppression, ni 
préparée, ni concertée des départements et la fusion des 
régions. Elle a évoqué :   
- les risques de suppression de postes (sources 
importantes des économies structurelles recherchées 
par la réforme) : emplois transversaux (administration 
générale, métiers assurant les missions relevant de la 

compétence générale, culture, jeunesse, aide aux 
communes, sports tourisme…et tous nos collègues non 
titulaires. 
- les éventuelles mutations d’office au sein de 
« grandes régions et « les obligations de mobilité » et 
leurs conséquences (transfert vers les nouvelles 
intercommunalités). 
- le maintien de l’ensemble des droits sociaux : régime 
indemnitaire,  etc…………. 
Le secrétaire général a pris note de tous les points 
abordés. Il a dit qu’il transmettait au Ministère de 
l’Intérieur nos interventions.  

 



B / CTP DU 12 JUIN 2014 
Présents pour les élus FSU : François PHILIPPE, Jennifer BARTHOMEW, Véronique 
ASTIER, Catherine DOURRON, Daniel CLEREMBAUX, Marc GUILLEROT, Laurent 
AUPETIT. 
Le 12 juin 2014, c’est donc au son d’instruments de musique en tout genre que des collègues nous ont 
soutenus pendant le CTP. 
 

Intervention liminaire des élus FSU et CGT 
Daniel Clérembaux (FSU), pour l’intersyndicale, a lu un texte présentant l’ensemble des 
revendications FSU - CGT et demandant :  
- la reprise du dialogue social et des annonces concrètes vis à vis des agents.  
- que le Conseil général tienne informé les personnels et leurs représentants élus des évolutions et des 
éventuelles négociations sur la réforme territoriale. Le texte est sur le blog FSU de la section du CG 
 

1/ TRANSFORMATION DE POSTES 
P.A.T. Direction des portes d’entrées : transformation 
d’un poste de rédacteur en adjoint administratif.  
Pôle déplacements / Direction des routes : 
transformation d’un emploi d’ingénieur en technicien. 
PDEI / Sous direction eau, environnement, habitat : 
transformation d’un emploi d’ingénieur en rédacteur.  
 

Vote Contre des 5 élus FSU de cette déqualification des 
emplois. Elle baisse les niveaux de compétence et 
diminue les perspectives de carrière des agents.  
Au pôle déplacement, c’est un poste d’ingénieur 
principal qui est transformé en B !  
A la sous direction des eaux c’est le second et dernier 
poste d’ingénieur qui disparaît en moins 1 an !  

 
2 / CDEF / POLE SOLIDARITE ENFANCE / TRANSFERT DE DEUX POSTES 

Ce transfert doit permettre d’assurer une activité 
spécifique relative « aux visites accompagnées » : par  
deux postes d’assistant socio éducatif. Le CDEF perd à 

nouveau un service sur fond de dialogue social très tendu 
entre la direction du CDEF et nos collègues élus FSU.  
Vote Contre des 5 élus FSU 

 
3 / TRANFORMATIONS D’EMPLOI REUSSITE CONCOURS REDACTEUR 

3 postes d’adjoint administratif sont transformés en 
rédacteur : 
- 1 à la Direction de la commande publique 
- 1 à la  Sous direction eau environnement habitat  
- 1 à la Mission du contrôle de gestion  

 
Vote Pour des 5 élus FSU.  

Félicitations à nos 3 collègues ! 
 
4 / PA-PH DIRECTION DE L’AUTONOMIE : CREATION D’UN EMPLOI 
OCCASIONNEL : INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 
Il s’agit de renforcer l’équipe médico - sociale 
d’évaluation de l’autonomie des besoins des personnes 
pour faire face au volume des demandes d’APA.  

Vote Pour des 5 élus FSU  

 
5 / LE POINT SUR LE PLAN DE TITULARISATION DANS LE CADRE DE LA LOI DU 
12 MARS 2012  
52 agents étaient éligibles au plan de titularisation, dont 
18 sur des besoins non permanents (pour le Conseil 
général, il s’agit des postes non créés au tableau des 
emplois).  
Année 2013 : 8 nominations, dont une intégration 
directe, et 7 nominations après les sélections 
professionnelles  
Année 2014 : 33 postes étaient ouverts aux sélections 
professionnelles. Les 21 collègues qui ont participé à 
cet examen ont été reçus. Ils seront nommés au 1er 
juillet 2014. Félicitations. 12 collègues de catégorie B en 
CDI n’ont pas postulé, car leur titularisation avait pour 
conséquence une importante perte de salaire (pas de 

reprise d’ancienneté des services privés dans la loi du 12 
mars 2012). 
Sur les 18 agents non titulaires recrutés sur des 
postes non permanents : 11 sont maintenant 
fonctionnaires. 1 est parti en retraite. Soit 2 de plus qu’en 
janvier 2014. 1 adjoint administratif et 1 adjoint 
technique des établissements d’enseignement.  
Questions FSU :  
Nous demandons le détail du plan pour 2015. 
Pour la catégorie A : 9 postes seront ouverts : 7 
attachés, 1 psychologue et 1 ingénieur en CDI sur des 
emplois permanents. 



Pour les 6 collègues de catégorie C occupant des 
emplois non créés, répondant à des besoins permanents, 
et remplissant les conditions d’ancienneté prévues par la 

loi du 12 mars 2012, ils doivent être titularisés 
rapidement sans qu’aucune date nous soit donnée 
(DM2 ? , ou BP 2015 ?). 

 
6 / REORGANISATION PDEI : PLIE, LE RETOUR ? 

Dans une note aux termes parfois absconds, l’ancien 
PLIE rural disparu (- 4 postes au total : - 2 agents 
non titulaires et - 2 salariés suite à procédure de 
marché public) renait de ses cendres dans une version 
allégée. Ce plan est uniquement limitée aux personnes 
percevant le RSA (donc sans les personnes percevant 
l’allocation spécifique de solidarité, dite ASS). Ce n’est 
donc pas une bonne nouvelle pour nombre de personnes 
privées d’emploi. Quid tout de même du bilan du PLIE 
rural qui avait fait ses preuves. Son action était encore 
annoncé dans le journal du Conseil général édité en mars 
2014. Comprend qui peut.  
Les adjoints insertion des MDD sociales sont dans le 
texte rebaptisés « conseillers en insertion socio 
professionnelle »; Nous nous posons des questions sur 
leur repositionnement ; si cela modifie leur fiche de 
poste. La Directrice du pôle, C. Baron nous a dit que 
non. Mais nous interrogeons tout de même sur cette 
nouvelle segmentation de leurs interventions. 
Enfin les animateurs emploi (Cadres A), dont 
l’activité « relèverait » de la compétence générale 
(supprimée par la réforme territoriale) sont réaffectés au 
suivi des personnes concernées, rejoignant notamment 
des collègues travailleurs sociaux qui exerçaient ce 
travail dans le cadre du PLIE rural. 
Enfin, nous savons qu’il est confirmé une mesure 
rétrograde sanctionnant les allocataires « RSA socle » 
sur le montant de leur allocation si ceux ci ne répondent 
pas à leur première convocation dans un délai d’un 
mois ! Or c’est le cas de 60% des personnes privées 
d’emploi. Enfin, le discours sur les freins à l’emploi 

individualise les difficultés rencontrées par les personnes 
privées d’emploi, faisant fi des immenses difficultés 
qu’ils rencontrent pour trouver un travail, un stage, une 
formation, mais surtout pour gérer leur quotidien. Drôle 
d’époque où ce sont les victimes de la crise qui sont 
responsables de leur malheur.  

Ces 
changements d’appellation et de repli  ne relèvent pas 
que du débat sémantique comme « insertion socio 
professionnelle » au lieu « d’insertion sociale ». Ils 
tendent petit à petit à repositionner l’action sociale, non 
pas dans une logique de garantie de droits sociaux et de 
soutien aux personnes en difficultés, mais vers le 
contrôle et la sanction. C’est un repositionnement à tous 
les niveaux d’un travail engagé depuis des années portée 
historiquement par la cellule RMI et l’ASI et dans le 
cadre du PLIE rural.  
Vote des élus FSU : 5 Contre  

 
7 / REORGANISATION DE L’ADMINISTRATION GENERALE : CTP OUBLIE ! 
CROISSANCE EXPONENTIELLE DU CONTROLE DE GESTION : C’EST NON ! 

Cette réorganisation est en vigueur depuis plusieurs 
semaines, sans la consultation préalable obligatoire 
du CTP. Sur le fond, nous contestons la montée en 
puissance du contrôle de gestion : à terme 8 postes 
de cadres A, présentée comme une nécessité, alors que 
nous perdons des postes de cadres techniques dans les 
services (Laboratoire, BDP, Direction de l’eau..). Nous 
avions approuvé la création initiale de ce service, mais 
avec un nombre raisonnable de postes (1 ou 2). Nous 
ne sommes pas d’accord pour que celui ci se 

métamorphose en super-direction par dessus les pôles 
et les directions en place. Sans oublier des audits qui 
ont trop souvent pour unique fil rouge de vous 
expliquer  « comment vous pouvez faire plus avec 
moins », parfois même en culpabilisant les agents : 
atelier du Parc, labo, Centre de la mémoire, MDD 
sociales….  
Il ne s’agit pas de problèmes de personnes, ou de 
leur compétence mais du développement d’un 
système qui porte dans ses fondamentaux la marque 
d’une défiance généralisée. Enfin qui peut 
comprendre le recrutement d’un dernier cadre A juriste 
au contrôle de gestion hors du service juridique ?  
Vote des élus FSU 5 Contre  

 
8 / ADAPTATION DE LA DIRECTION DES ROUTES 

La direction des routes comporte deux services. Mr. 
BUGE, Directeur du pôle, présente les évolutions 
proposées afin de répondre aux nouveaux besoins sur les 
projets routiers, le renforcement de l’ingénierie liée à nos 
deux barrages (La Pouge, St Pardoux), la nécessité 

d’appui aux MDD technique dans le domaine de 
l’ingénierie routière, et enfin le pilotage opérationnel sur 
la voirie départementale..  
Il est proposé : le recrutement d’un technicien sur le 
service des ouvrages d’art et  l’affectation d’un 



technicien par redéploiement dans ce service pour le 
suivi des barrages. L’antenne d’exploitation et la cellule 
« entretien et programmation » seront directement 
rattachées au directeur des routes ; Cette cellule recevait 
le renfort par recrutement d’un technicien pour venir en 

appui des MDD sur l’ingénierie routière. Enfin la 
mission de coordination SPS (Sécurité et Protection de la 
Santé) serait repositionnée auprès du Directeur des 
routes. 
Vote des élus FSU 5 Pour.  

 
9/ ELECTIONS PROFESSIONNELLES : C’EST LE 4 DECEMBRE 2014. VOTEZ FSU 
ENCORE PLUS NOMBREUX !  
Le 4 décembre 2014, nous devrons élire nos 
représentants en CAP et en Comité technique (nouvelle 
appellation du CTP, celui ci n’est plus obligatoirement 
paritaire). Il y aura 6 postes à pourvoir au CT. Pour les 
CAP le nombre de postes nous a été communiqué. 

 
Les nouveautés :  
- Les représentants en CHS ne sont plus élus, mais 
désignés par les organisations syndicales en fonction de 
leur pourcentage de voix acquises au CT (ex CTP).  

- Si les représentants des personnels votent à 
l’unanimité contre un projet celui doit être 
réexaminé.  
La FSU sera présente dans ces élections et dans 
toutes les catégories.  
Nous allons au devant de grandes difficultés et de 
situations complexes du fait de la réforme 
territoriale. Nous avons besoin d’élus de confiance, 
informés des dossiers dans toutes les directions, qui 
rendent compte de leur mandat, capables de discuter 
d’égal à égal avec les représentants du Conseil 
général, le nouveau pouvoir interrégional et peut être 
même l’Etat.  
Nous comptons sur vous tous pour cette élection de fin 
d’année. Le Vote FSU, c’est des élus mais aussi des 
moyens (heures de délégation) en fonction des résultats 
obtenus. C’est donc la seule garantie que nous puissions 
continuer le travail que nous menons avec sérieux et 
détermination depuis longtemps..  
Vote des élus FSU : 5 pour 

 
10 / POINT FSU : POUR LE RESPECT DES RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE 
Nous avons informé les conseillers généraux présents 
que plus de 50 agents remplissant les conditions pour 
obtenir un nouveau grade en 2014, bénéficiant d’un 
classement leur permettant d’être nommés du fait de la 
limitation imposée par les ratios, n’ont pas été inscrits 
sur les tableaux d’avancement de l’année 2014.  
En C pour accéder au grade d’adjoint technique 
principal de 2ème classe, il était possible de nommer 22 
agents (ratio à 40%), seuls 13 agents l’ont été. Le ratio 
réel n’est que de 23%. 54 agents étaient promouvables. 
Cela signifie qu’en plus des conditions exigées (5ème 
échelon et 6 ans dans le grade), il faut attendre au moins 
4 voir 5 années supplémentaires. Soit un total de 10 ans.  
Ce constat peut être fait aussi pour l’accès aux grades 
d’adjoint technique principal de 2nde classe et de 1ère 
classe des établissements d’enseignement. 20 agents sont 
touchés dans ces trois grades. pour lesquels le ratio est 
tombé à 20% ! 
En B, le ratio de 30% de promouvables a été réduit à 
10% pour les assistants socio éducatifs. Seuls 5 
collègues (au lieu de 15 !!!) ont pu accéder au grade 
d’avancement. Cela signifie que pour être promouvable 
dans ce cadre d’emploi, il faut attendre 7 ans (6ème 
échelon) et que pour être promu, il faut ajouter 10 ans de 
plus ! Soit un total de 17 ans.  
Pour l’avancement aux grades de rédacteur principal de 
2ème classe ou de 1ère classe, les ratios réellement 
appliqués sont de 18% au lieu de 30% (cf. fin du compte 
rendu). 
En catégorie A, pour le passage en Conseiller socio 
éducatif principal, il était possible de nommer 5 agents, 
3 ont été nommés. Le ratio de 25% est réduit à 15%.  

 
Enfin un tableau annuel d’avancement en trompe 
l’œil ; celui de rédacteur principal de 1ère classe  !  
Aux CAP de juin pour l’accès au grade d’avancement de 
rédacteur principal de 1ère classe, sur les 6 collègues 
inscrites sur le tableau annuel d’avancement pur 2014 , 5 
travaillent en MDD sociales. Sauf décision contraire, 
elles ne seront pas nommées !  Le DGS s’obstine à 
refuser l’avancement de collègues qui possèdent 
ancienneté, examen et compétences. Et cela même pour 
des collègues très proches de la retraite. Il est 
insupportable de traiter les agents de cette manière. 
Nous demandons leur nomination. 
Nous avons demandé que les ratios votés en CTP et 
par l’assemblée départementale soient respectés 
intégralement.  
 
Le DGS a tout de même annoncé que cette question 
serait examinée de manière plus large l’année 
prochaine, principalement pour les agents qui pourraient 
être transférés dès la fin 2016.  
Rendez vous donc aux prochaines CAP. Et s’il faut se 
« re -mobiliser » nous le ferons. 
Nous menons une enquête sur les ratios dans les 
autres départements. Pour l’instant tous les résultats 
qui nous arrivent sont plus favorables. Les ratios sont 
souvent plus élèvés et ils sont appliqués.  Aucun CG 
ne connaît des tableaux annuels, non mis en œuvre.  

 



11/ POINT FSU : HARMONISATION DU PLANNING DE TRAVAIL DES AGENTS DANS 
LES COLLEGES : BONNE NOUVELLE  
Nous sommes intervenus pour que le Conseil général 
fasse respecter, du fait de sa position d’employeur, 
l’accord que nous avons négocié sur le temps de travail 
dans les collèges. Ce temps de travail se découpe en 
deux cycles :  

- un forfait de 1440 heures qui recouvrent 
l’activité sur les jours de « présence élèves ». 

- 120 heures de permanence, à raison de 8 heures 
par jour, hors « présence élèves ». Soit un total 
de 15 jours de travail à raison de 8 h par jour.  

 
Dans plusieurs collèges, l’administration décide seule 
de modifier ces cycles de travail en déduisant des 
1440 heures, les jours fériés positionnés sur des 
semaines de « présence élèves ». Ils contraignent les 
agents a récupérer ces jours en allongeant la durée 

hebdomadaire jusqu’à  41heures, voir plus. C’est, 
comme si ,hors collège, dans le reste du C.G. en fonction 
du nombre de jours fériés placés sur des jours ouvrés, les 
agents devaient effectuer 1 heure de plus par semaine. 
Bien sûr, ce n’est pas le cas.  
Un accord était intervenu en fin d’année 2013, pour que 
l’administration rappelle aux quelques gestionnaires 
concernés que seule l’assemblée plénière est habilitée à 
fixer les temps de travail des agents, et de plus après avis 
du CTP. Mais depuis cette date rien n’a changé. 
Au collège de Donzelot, la règle générale est même fixée 
à 39 heures !  au lieu de 40 heures. Les temps de 
permanence sont donc augmentés d’autant. 
Décision : Le DGS a annoncé que la Présidente du 
Conseil général s’exprimerait auprès des 
responsables des établissements en ce sens. C’est à 
dire qu’il faut considérer que le forfait de 1440 heures 
est accompli quel que soit le nombre de jours fériés 
«tombant » sur des jours de semaine scolaire. Nous 
avons précisé que cela ne remettait pas en cause les 
cycles de travail différents de plusieurs responsables de 
cuisine qui effectuent plus de 40 heures par semaine, 
mais pour lesquels le nombre de jours de permanence est 
donc moins élevé. C’est une bonne nouvelle qui va 
remettre de l’équité entre les agents des 30 collèges.  

 
12/ POINT FSU : REMPLACEMENTS DES DEPARTS EN RETRAITE PAR DES 
CONTRATS D’AVENIR 
Dans la note donnée par le CTP, le C.G. affirme qu’il 
respecte la lettre et l’esprit du texte sur l’utilisation 
des contrats d’avenir. Ce n’est pas vrai. Cela vient 
d’être confirmé par la Cour d’appel de Paris. Elle  
a condamné la mairie de Paris à reconsidérer 
plusieurs contrats aidés en contrat à durée 
indéterminée parce que notamment ces personnels 
étaient utilisés sur des emplois correspondant à 
l’activité normale et permanente de la ville de Paris.  
Nous avons dit que des jeunes sous contrat d’avenir sur 
au moins 2 sites (confirmé par l’administration mais peut 
être les cas sont plus nombreux) occupent des postes 

libérés par des agents en retraite. Nous avons soutenu ces 
recrutements, mais pour créer des emplois, ou 
éventuellement pour qu’un agent en fin de carrière forme 
un jeune qui occupera son poste à son départ à la retraite 
ou à la retraite d’un autre collègues, car les postes 
doivent « tourner ». L’administration a dit qu’il n’y 
aurait pas d’autres situations de ce type. Dont acte.  
En tout, si vous êtes sous contrat d’avenir et que vous 
rencontrez des difficultés n’hésitez pas à nous 
joindre.  
 

 
13 / POINT FSU : HEURE MENSUELLE D’INFORMATION SYNDICALE (HMI)  
Nous demandons toujours l’annulation de la note 
liberticide. Nous ne connaissons aucun exemple de ce 
type dans aucune collectivité, sauf en milieu hospitalier. 
Le Conseil général a dit qu’un dispositif analogue 
existait au Conseil régional du Limousin. 
Vérification faite pour comptabiliser les heures 
prises, les agents qui participent aux HMI à la région 
Limousin ont à signer une feuille d’émargement que 
le syndicat organisateur de la réunion d’information 
remet ensuite à l’administration pour comptabiliser 
les heures prises (le droit est de 1 heure par mois, 
jusqu’à 3 heures par trimestre). En lycée au Conseil 
régional (75% des agents) cette note ne s’applique 
même plus. A la ville et à l’agglomération, aucun 
dispositif de ce genre n’existe, les agents préviennent 

verbalement de leur intention de participer à la 
réunion, c’est tout.  
Nous avons expliqué aux élus participant au CTP, 
qu’aucun problème n’était intervenu dans la gestion de 
ces heures et que nous considérions que cette note était 
en relation avec l’arrêt du dialogue social et notre 
assemblée générale. L’administration a dit que c’était un 
hasard....  
Finalement le DGS s’est dit preneur d’un autre 
dispositif. D’ailleurs les deux notes sur les HMI ne 
sont plus trouvables sur Intranet. Donc acte, le 
système au Conseil régional nous va très bien. 
Pourquoi pas le mettre en œuvre.



14/ POINT FSU : ASSISTANTES FAMILIALES DU NOUVEAU  
14 –1 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE   
Le contrat doit être signé au 1er juillet. Pendant une 
période de 6 mois, les assistantes familiales pourront 
adhérer. Le taux de cotisation est de 0,77%, et sa base 
est le traitement annuel moyen. La garantie de salaire 
porte sur 95% du traitement, de la majoration pour 
ancienneté, et de d’indemnité de sujétion pour accueil 
d’enfants handicapé, malade ou inadapté. La 
compensation de rémunération débute dès le 8ème jour de 

congés de maladie ordinaire. C’est à dire à partir du 
moment où, en plus de l’indemnité journalière de la 
sécurité sociale (50% du salaire de référence) versée 
après 3 jours de carence, le Conseil général verse 
l’indemnité complémentaire (jusqu’à 90% de la 
rémunération brute les 30 premiers jours, puis seulement 
66% les 30 jours suivant). Une information détaillée sera 
faite à chacune et à chacun, prochainement.

 
14-2 CONGES ANNUELS OBLIGATOIRES SUR DES DROITS DE VISITE : C’EST FINI  

Nous avons évoqué la situation de 2 collègues, 
auxquelles, il a été imposé le dépôt de congés annuels 
sur un droit de visite de week end. L’une des deux 
assistantes familiales accompagnait en train les 3 enfants 
concernés pour une visite dans leur famille naturelle sur 
la région parisienne. 

Le DGS a dit que cela ne reproduirait plus. C’est une 
bonne nouvelle. Si ce dispositif avait pris de l’ampleur le 
droit à congés annuels était remis en cause massivement. 
Les assistantes familiales seront donc en congés annuel 
sur droits de visite, uniquement si elles le demandent. 
Mais le DGS a précisé que sur ces périodes les personnes 
doivent être mobilisables à leur domicile. Nous avons 
rappelé que dans ce droit de visite sur Paris, une des 
assistantes familiales concernées  n’était pas à son 
domicile…  mais qu’elle ne pouvait être considérée en 
congés annuels car à tout moment elle pouvait être 
sollicitée. Enfin, il était plus raisonnable qu’elle n’ait pas 
à effectuer un aller retour Paris Limoges supplémentaire 
sur une si courte période. Dans ce cas particulier, le 
DGS est d’’accord avec nous mais dit que cela relève 
d’une dérogation au principe général.

 
 14-3 LE FORFAIT DE 20 KMS QUOTIDIEN NON REMBOURSE 
Nous expliquons qu’en Haute Vienne, la partie entretien 
versée à une assistante familiale pour l’accueil d’un 
jeune est fixée au minimum légal : 12,28 euros / jour. 
Si une assistante familiale parcoure 20Kms par jour avec 
un véhicule de 6CV, elle engagera des frais non 
remboursés pour :  
0,32 euros (tarif administ. X 20 Kms = 6,40 euros.  
Son indemnité réelle pour accueillir l’enfant est donc 
réduite à :  
12,28 euros – 6,40 euros ; soit 5,88 euros / jour 
Ces 5,88 euros doivent financer toute la prise en charge 
matérielle d’un jeune. Que reste t –il de l’équité entre 
assistantes familiales n’ayant pas à effectuer de 
transports et celles qui doivent assurer des transports 
quotidiens non remboursés. C’est inacceptable.  
Le Conseil général dit qu’une jurisprudence de la Cour 
administrative d’appel de Colmar autorise cela. 
Quoiqu’il en soit, au regard du travail demandé aux 
assistantes familiales, à leur professionnalisation, le 
Conseil général peut tout à fait supprimer ces 20 kms ou 
même garder un petit forfait de 5 kms / jour qui se 
rapprochait du texte du Code l’action sociale et de la 

famille. S’il ne fait rien, il faut alors qu’il accepte 
d’augmenter sérieusement l’indemnité journalière de 
12,28 qui est le seuil minimal applicable. 

 
De manière générale, il faut savoir que c’est le parcours 
du combattant pour obtenir un véritable financement 
d’activités pour les jeunes accueillis en famille (culture, 
loisirs, sports…). Il est temps que le Pôle Solidarité 
Enfance retrouve le budget nécessaire pour offrir à ceux 
ci toutes les possibilités d’épanouissement individuel qui 
sont la clé de leur accès à l’autonomie et de la 
construction de leur avenir. 
Nous reviendrons sur ce dossier dans les rencontres avec 
la direction générale. 

 
15 / FSU : MI TEMPS COS 

Le poste à 1/2 temps sera occupé le 1er juillet par 
Laurence PUYGRENIER qui possède une expérience de 
gestion et de développement de COS. Nous avons de 
nombreux projets. Le déblocage de cette situation après 
deux refus est une satisfaction. Nous sommes intervenus 

pour que le ½ libéré par notre collègue à la BDP soit 
compensé. La BDP a perdu deux postes de cadre A et un 
cadre B en maladie n’est pas remplacé. La BDP doit 
continuer à pouvoir assurer l’ensemble de ses activités.  

 



16 / POINT FSU : TISF (TECHNICIEN DES INTERVENTIONS SOCIALES ET 
FAMILIALES)  
Nos collègues devaient passer un examen professionnel 
pour accéder en B. Interpellé par la FSU, le Conseil 
général a refusé d’organiser cet examen mais également 
de mettre en place une formation, renvoyant au CNFPT 
cette responsabilité... Des formations internes ont 
pourtant déjà été organisées pour des situtaions 
analogues. 
Nous avons reçu un courrier expliquant que les TISF 
n’occupaient pas vraiment un emploi de catégorie B. 
Nous avons expliqué que le diplôme d’Etat des TISF est 
homologué au niveau bac. Cet examen est la traduction 
statutaire de cette homologation, attendue depuis plus de 
10 ans. L’emploi, la fiche de poste des TISF relèvent 
maintenant de la catégorie B ; Il y aura des TISF qui 

seront en C, et d’autres en B pour exercer les mêmes 
fonctions, du fait de l’obligation de détenir l’examen. 
Cela ne peut être un obstacle à la nomination des lauréats 
de l’examen comme a voulu le développer 
l’administration. Cela existe ailleurs et le Conseil général 
a moins d’état d’âme pour remplacer des départ en 
retraite d’agent de catégorie B par des agents de 
catégorie C. Mais dans l’autre sens de C vers B, les 
choses semblent plus complexes. Il n’empêche que les 
propos tenus par le DGSA, F. Perrachon en fin de 
discussion laissent ouverte dans les semaines qui 
viennent la promotion en catégorie B des collègues 
qui ont (elles sont 4 aujourd’hui) l’examen 
professionnel.  

 
17 / POINT FSU: PROJET RAPPROCHEMENT DES LABORATOIRES 
DEPARTEMENTAUX DU 87 ET DU 16  
Nous demandons des informations sur ce projet dont 
les agents ont eu connaissance par France 3 alors que 
nous devions être informés avant toute décision du 
résultat du Contrôle gestion.  

Nous dénonçons l’absence de politique volontariste 
d’investissement en personnes et en matériels dans le 
laboratoire, a contrario par exemple de la politique 
dynamique de l’exécutif de la Dordogne. Le laboratoire  
départemental de la Haute Vienne était, il y a encore 15 
ans, un labo de référence au niveau national. Maintenant 
nos effectifs sont plus faibles que ceux de la Corrèze. 
Notre budget est 3 fois plus petit que celui de la 
Dordogne ! 
Nous demandons le maintien de tous les postes 
actuels alors que 5 personnes seront à la retraite dans 
moins d’un an et que 4 agents sont sous contrat. Nous 
alertons sur le fait que nous risquons encore de perdre les 

clients si rien n’est fait. Nous demandons à connaître les 
contreparties inévitables de l’accord éventuel avec la 
Charente.  
Nous n’avons rien appris au CTP. Nous avons 
entendu les mêmes propos tenus depuis des années et 
dont on connaît le bilan aujourd’hui. Nous serons 
destinataires du résultat de l’audit du contrôle de gestion 
prochainement. Avec la Charente, il est évoqué  un 
groupement de commandes sur les consommables, mais 
c’est la politique du secret sur le cœur du projet qui 
prévaut.  
Lundi 16 juin, nos collègues inquiets et mobilisés, se 
sont rassemblés devant le lieu du conseil 
d’exploitation du labo, présidé par J. L. Nouhaud. 
Plusieurs élus ont relayé les demandes des personnels. 
Mais sans résultat non plus. Le Président n’a rien voulu 
communiquer, alors que cela relève de la compétence de 
ce conseil ! 
Si des décisions contraires à l’intérêt du service 
public étaient prises, la FSU apportera tout son 
soutien à l’action des personnels, comme elle l’a 
toujours fait. Il s’agit de sauver un outil 
indispensable au service des éleveurs, des vétérinaires 
et des artisans….  

 
17 / POINT FSU : ACCUEIL DES STAGIAIRES GRATIFIES DANS LE CADRE DES 
FORMATIONS INITIALES 
Nous protestons contre la limitation de l’accueil des 
stagiaires à 13, dont 7 pour le service social. C’est une 
diminution sensible du nombre de stagiaires, alors que le 
CHRU mais également le CHS ne prennent plus de 
stagiaires au delà de 2 mois par peur d’avoir à rémunérer 
ceux ci. Finalement l’administration dit que nous en 
accueillerons au moins 15, c’est une bonne chose. 
Nombre de stagiaires sont devenus des employés du 
Conseil général notamment dans les services sociaux et 
médico sociaux. Réduire leur accueil mettrait en péril 

ces recrutements et la formation des futurs 
professionnels. L’accueil de stagiaires est déjà limité aux 
jeunes des écoles de la région Limousin. 
L’administration dit qu’elle n’est pas obligée de gratifier, 
car les modalités règlementaires d’application de la 
gratification ne sont pas publiés et qu’elle a décidé 
d’anticiper. C’est très bien. Mais il ne faut pas diminuer 
le nombre. Ce n’est pas le coût d’un jeune stagiaire qui 
met en péril l’équilibre financier du département. 

 

18 / POINT CGT : INTEGRATION DES OPA DE L’ATELIER ET DE L’ANTENNE 
D’EXPLOITATION  



L’administration donne des informations sur les cadres 
d’emploi et les grades de reclassement des OPA qui 
peuvent opter pour les statuts de la FPT à partir du 9 mai 
2014 et pour un délai de deux ans. Une proposition 
d’intégration va être formulée à chaque collègue 
concerné, qui aura ensuite deux mois pour l’accepter ou 
la refuser. Sans réponse au terme de deux mois, l’agent  
est considéré avoir accepté la proposition d’intégration. 
A notre demande, il est confirmé que les agents peuvent 
être reçus individuellement pour obtenir le détail de leur 

reclassement. C’est l’occasion de discuter de sa carrière 
et des perspective dans la fonction publique territoriale, 
dont les statuts sont nettement moins attractifs. Le calcul 
des modalités de reclassement est complexe. Du fait du 
projet de réforme territoriale, les circonstances ne sont 
pas bonnes pour réfléchir sereinement aux conséquences 
du choix d’intégrer la FPT ou du maintien en situation de 
mise à disposition de longue durée.  

 

19 / POINT CGT : UTILISATION DES CHEQUES DEJEUNERS 
Par décret du 6 mars 2014, il est possible maintenant de 
dématérialiser les titres restaurant (utilisation d’une 
carte). Cette dématérialisation, si elle était mise en 
œuvre, entrainerait des contraintes nouvelles sur leur 
utilisation : nombre limité de tickets par jour, restriction 

des lieux d’utilisation etc.. Nous ne sommes évidemment 
pas favorable à la mise en place de carte de ce genre, 
pénalisantes pour les agents, mais aussi pour les 
commerces et les artisans.  

 

C / CAP DU 2 JUIN 2014 POUR LES REDACTEURS 
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d’avancement Ratio 

ag
en

ts
 

re
m
pl
is
sa

nt
 l
es

 
co

nd
it
io
ns

 

Pr
om

os
 

po
ss

ib
le
s 

Pr
op

os
it
io
n 

 
av

an
t 

CA
p 

Pr
op

os
it
io
n 

ap
rè

s 
CA

P 
Sont inscrits sur le tableau annuel d’avancement (validité 

un an) 

Rédacteur 
principal de 
2ème classe. 

30% * 26 8  5 5  Pascale LEBRAUD DE SANTIAGO (Sous direction 
de l’action collège), Isabelle REBOUL (Sous 
direction parentalité, petite enfance), Laure 
BENNEZON (Sous direction GPEC), Franck 
SIMONAUD (Direction des marchés), Yannick 
ROUGERIE (Direction des affaires juridiques)  

Rédacteur 
principal de 
1ère classe  

30% * 35 10 6 
3 avec 

examen, 
3 sans 
examen 

6 Sandrine HOURDIN (MDD La Bastide), Anne 
THEVENET (service PLIE), Sylvie NOUHAUD 
(MDD Limoges René Coty), Odile BONNET (MDD 
Limoges Beaubreuil), François BEZAUD (MDD 
Limoges René Coty), Nicole PENAUD (MDD Limoges 
Landouge) 

 * Les ratios de 30%, sont appliqués à hauteur de 18% au lieu de 30%. Quant aux 5 collègues de MDD 
sociales inscrites sur le tableau annuel d’avancement de 1ère classe, ce tableau est « un trompe l’œil », 
puisque pour l’instant l’administration bloque leur nomination. Cette situation ne peut plus durer.  

LA FSU NEEDS YOU !  
Adhérer à la FSU, c’est un geste simple, une cotisation minime par mois grâce à la déduction fiscale de 
66% de son montant annuel, et cela nous permet de fonctionner. Après déduction, cela représente 4 à 
5 euros par mois. C’est aussi un encouragement pour le travail que nous réalisons  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom :………………………………………... Prénom : …………… 
Adresse personnelle : ………………………Service : ……………………………………………. 
Je souhaite adhérer à la FSU  
La cotisation est égale à 0,75% du traitement net (sans les primes). 66% de son montant est 
déductible du montant d’imposition sur reçu annuel du syndicat. Si vous n’êtes pas imposable cette 
déduction se traduira par du crédit d’impôt.  

A retourner à FSU, Conseil général, 11 rue François Chénieux 87 031 Limoges Cedex 1 


