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L’événement du mois :  

prochaines CAP  

le 17/02/2015 matin 

(il est urgent de faire vos 
courriers si vous souhai-
ter saisir cette CAP) 

 

 

CONSEIL GENERAL 37 

Le 

                 FSU CLIAS 

     37, rue Bernard Palissy  

Tel 02 47 61 86 47  

( mercredi matin et vendredi ) 

     LA FORCE DU COLLECTIF 

Nous avons rédigé cet édito la veille des évènements qui ont frappé CHARLIE HEBDO et 
fait 17 victimes à Paris. Dans ce contexte, plus que jamais, son message prend tout son 
sens : 
En ce début d'année 2015, nous tenons à vous souhaiter une très belle et heureuse an-
née, ainsi qu'à vos proches. 
La santé, la paix, la fraternité, l'amitié et l'amour sont nécessaires pour connaître le 
bonheur, que nous espérons pour vous. 
Chacun(e) peut contribuer à rendre ce monde meilleur, la vie plus belle, pour soi-même 
et pour les autres . 
Le syndicalisme est à nos yeux plus qu'un outil. 
C'est un ensemble de projets humains et de valeurs universelles telles que, la fraterni-
té : solidarité, antiracisme, anti-sexisme, anti-xénophobie, anti-homophobie..., l'égalité, 
la justice et la liberté que des femmes et des hommes sont prêts à défendre et à faire 
progresser. Combien de militants ont payé de leur vie pour ces idées ! 
Le syndicaliste doit faire preuve d'altruisme, d'écoute, de réflexions et d'actions justes 
et intelligentes. 
Ce n'est pas facile de porter ce type de discours dans un environnement réactionnaire, 
ou le repli sur soi, l’égoïsme, la concurrence entre individus et le clientélisme priment 
sur le collectif, c'est un chemin difficile mais qui peut être porteur de joie et de satisfac-
tions. 
Être utile même pour seulement quelques milliers de personnes, ce n'est pas rien. 
Nous vous souhaitons une année riche en créativité, en projets et en rencontres. 
Syndicalement votre  
L’équipe FSU 

Le 8 décembre 2014 plus de 80 personnes ont montré leur mécontentement face au non rempla-
cement des agents absents et les collègues de Loches étaient particulièrement mobilisés. Nous sur-
veillons comme le lait sur le feu ce budget consacré aux contractuels, car une telle situation ne s’est 
jamais vue dans cette collectivité…Soyons prêts à réagir ! 
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES   
1817 « MERCI » 

pour vos 1817 voix à la FSU sur les différents scrutins aux élections 2014 

Nous vous remercions pour votre confiance 

Tournés vers l’avenir, nous espérons faire entendre la parole des agents, faire avancer la question des conditions 
de travail notamment dans les projets de réorganisations, une plus grande transparence dans la gestion des effec-

tifs, un vrai dialogue social ! 

En CAP, nous bataillerons pour la mise en place de critères transparents et objectifs qui garantissent une égalité 
d'avancement. Au CHSCT avec la désignation d’un secrétaire parmi les représentants du personnel, nous espé-

rons faire évoluer le fonctionnement de cette instance, sa réactivité et ses moyens d’intervention. Au CT nous con-
tinuerons dans le même état d’esprit à défendre les droits des salariés et à dénoncer les réorganisations préjudi-

ciables au personnel et leurs dérives. Au COS, nous garantirons une offre variée afin que chacun puisse y trouver 
son compte. 

NOS REPRÉSENTANTS DANS LES DIFFÉRENTES INSTANCES 

Comité Technique 

Evelyne SERINET, Pascale BÉGNON, Béatrice FAUVINET, Katy PINEAU, Delphine RAINON, Michel JOLY,  

Michèle BLANCHET, Marielle BARANGER, Émilie TARTARIN, Anne VILLEMONT, Élisabeth TAILLÉ, Michèle ANGÉ   
Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de travail 

 

Jean François THINON, Béatrice FAUVINET, Philippe HUNAULT, Véronique VAN HUFFEL,  

Brigitte GILBERT, Martine KLYMUS, Samantha NIORÉ, Catherine BOIREAU 
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                           Commission Administrative Paritaire A 

Chantal DOUADY, Pascal PERNOT, Christine MÉRIOT,  

Gaëlle CAVELIER, Jean Claude GRAVIER, Pierre PAPIN 

Commission Administrative Paritaire B 

Jean François THINON, Violaine BROCHARD, 

 Marilyne MAILLET, Odette BARAIS, Dominique PINEAU, Pascale BÉGNON, Marie Christine LAMANDE, Pascal POIRIER 

Commission Administrative Paritaire C 
 

Alain DENIAU, Annie THUNET 

Catherine GUIDAULT, Michel Joly, Christinne BROSSET, Patrick DEVANT 
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La fonction publique en France coûte-t-elle plus qu’ail-
leurs ? En 2008, pour les 3 fonctions publiques le coût 
est de 12,7 % du PIB, soit une baisse de 0,8% depuis 
1998. En Suède, c’est 14,9 % du PIB et au Danemark, 
17,3 %. 

A contre courant de ce discours dominant où les services 
publics coûtent, ne pourrait-on pas reconnaître aussi 
qu’ils rapportent ? L'État, les collectivités territoriales sont 
des acteurs incontournables de la vie économique et so-
ciale, avec le financement et la réalisation de services et 
d’infrastructures majeurs : formations et santé des futurs 
citoyens et salariés, réseaux routiers ou transports collec-
tifs qu’ils empruntent, logement aidé, accueil des enfants 
et des personnes âgées, subventions aux entreprises. 
Que coûterait, en termes sociaux, sanitaires, écolo-
giques, mais aussi économiques, l’absence de ces ser-
vices ou leur renvoi à l’initiative individuelle ? 

Le travail et l’investissement des agents de la fonction 
publique doivent donc être reconnus, avec les emplois 
nécessaires pour répondre aux besoins, en mettant fin à 
la précarité d’un agent public sur 5 et en revalorisant le 
point d’indice gelé depuis plus de 4 ans. 

Comme pour tous les salariés, la progression de leur 
pouvoir d’achat est une condition de la relance. Les ser-
vices publics, garants de l’intérêt général, contribuent à 
assurer une cohésion sociale minée par des politiques 
économiques et fiscales toujours plus inégalitaires. 

Au Conseil Général d’Indre et Loire, la FSU revendique la 
revalorisation du régime indemnitaire. Les primes n’ont 
pas été augmenté depuis 1997, presque 20 ans ! La FSU 
revendique la dotation d’un budget conséquent alloué 
aux ressources humaines pour l’embauche de contrac-
tuels pour les remplacements des départs à la retraite, 
des arrêts maladie et des arrêts maternité. 

La gestion du personnel doit être organisée en toute 
transparence et l’attribution de la prime de décembre doit 
être identique pour tous ! 

Pour la FSU une autre gestion des services et du person-
nel est possible ! 
 

Le CTP de 20 novembre comportait de nombreux sujets 
qui ne nécessitaient pas tous un vote. Ce CTP devait se 
prononcer sur une modification d’organigramme au 
sein du Laboratoire à la suite de la perte de l’activité 
ESB dans la mesure où la conséquence immédiate était 
le redéploiement de postes et la fin de contrat de contrac-
tuels, nous nous sommes abstenus. 

Contrats de partenariat Public/Privé. La Collectivité se 
propose d’avoir recours au partenariat public/privé pour 
des travaux de construction et de réhabilitation de 8 col-
lèges. Le CG met en avant l’urgence des travaux. La 
FSU a fait part de ses réserves dans la mesure où des 
expériences antérieures de partenariat ont occasionné 

des surcoûts majeurs. La FSU a voté contre. 

Un autre projet relatif à une délégation de service pu-
blic a été présenté pour Touraine Fil Vert. 
Le système actuel de marché public est couteux et peu 
satisfaisant. Le prestataire n’est pas intéressé à l’activité 
et à l’amélioration du service rendu. Nos représentants 
se sont inquiétés des risques de voir disparaitre des 
lignes au profit de la rentabilité et ont posé le question de 
l’éventuel « service à la demande » comme cela se pra-
tique ailleurs en zone rurale ainsi que des répercussions 
tarifaires pour les usagers. La FSU s’est abstenue. 

L’administration a présenté le bilan de l’expérimentation 
de l’organisation du travail au STA Centre.  L’absence 
d’une réelle saison d’hiver n’a pas permis de valider l’effi-
cacité de l’organisation hivernale Cette expérimentation 
conduit à l’extension de la période estivale sur 8 mois au 
lieu des 6 mois prévus. En outre, la nouvelle organisation 
prévoit un temps de travail spécifique pour les équipes 
dédiées au balisage. L’administration propose donc de 
poursuivre l’expérimentation pour 6 mois. Compte tenu 
des réticences exprimées par les personnels, la FSU 
s’est abstenue. 

Mise en place d’une expérimentation du télétravail. En 
octobre dernier, le CTP avait été informé d’un projet d’ex-
périmentation du télétravail. Le 20 novembre nous était 
présenté la charte de cette expérimentation concernant 
20 personnes (forme du télétravail, critère d’éligibilité, 
sélection des candidats, règles de déontologie, organisa-
tion du travail, prévention des risques…). 172 postes ont 
été recensés pour l’expérimentation. La FSU a une posi-
tion prudente sur la mise en pratique de dette nouvelle 
forme de travail et s’est inquiétée de la question de la 
responsabilité de la confidentialité de certains dossiers 
travaillés à domicile. La FSU s’est abstenue. 

L’administration a proposé de fixer à 15%  le ratio des 
agents promouvables  au grade de puéricultrices de 
classe supérieure et de 9% pour les agents hors classe. 
La FSU demandait 20% et 10%. La FSU a cependant 
voté pour. 

Un chargé de mission travaille depuis plusieurs mois sur 
une cartographie des métiers et des compétences au 
Conseil Général pour mieux identifier les compétences et 
leur transposition dans d’autres secteurs d’activité. L’idée 
étant une meilleure mobilité professionnelle et une meil-
leure connaissance des profils de postes. La FSU a poin-
té que les métiers du social n’avaient pas été cernés de 
manière claire ce qui ne permettait pas de repérer les 
différentes spécialités. 

Les questions de la FSU : l’organisation des remplace-
ments des agents ATTEE (la FSU fera une communica-
tion aux agents sur ce sujet), le tableau des effectifs 
réels dans les MDS depuis la réorganisation et non seu-
lement les effectifs en fonction des salaires payés (on 
attend toujours le bon tableau!) Comment aider les 
agents qui sont confrontés à des propos racistes ? (outils 
à construire). 

              CTP du 20 Novembre 2014 

Rigueur ? Pas sur le dos des personnels ! 
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Présentation de la circulaire du 25 Juillet 2014 relative 
à la mise en œuvre de la prévention des risques psy-
chosociaux dans la fonction publique territoriale. Le CG 
37 doit mettre en place un plan de prévention de ces 
risques qui sera élaboré avec le concours du CHSCT. 
L’administration a fait l’exposé en séance des actions en 
cours au CG37. Les représentants FSU ont demandé le 
report de la discussion au prochain CHSCT dans la me-
sure où aucun document préalable avait été transmis. 
Les agents seront informés ultérieurement par la diffusion 
d’un livret d’information. 

La formation des nouveaux membres du CHSCT de-
vrait être effective durant le premier trimestre 2015 : 5 
jours concernant les risques professionnels et 2 jours sur 
le thème des risques psychosociaux. (Question de la 
FSU) 
Le personnel en situation d’encadrement doit recevoir 
une formation spécifique à la prévention des risques pro-
fessionnels d’ici novembre 2015. La collectivité tient à ce 
que les cadre s’impliquent activement dans ce domaine. 
Lors d’un précédent CHSCT la FSU avait fait part des 
craintes d’une partie des agents d’accueil au service de 
l’ASE au Champ Girault sur les risques liés au virus 
EBOLA, compte tenu du public reçu par ce service. Un 
expert, le Professeur BERNARD, du service de Médecine 
Interne et de Maladies Infectieuses du CHRU de TOURS 
est intervenu à ce sujet en séance. Il s’est montré très 
rassurant pour nos collègues concernés. La DGA1, en 
lien avec la médecine du travail, avait déjà pris des dis-
positions préventives depuis quelques mois. 
Un certain nombre de sujets ont été présentés pour avis : 
 - l’administration expérimente d’avril à septembre 2015,  
une journée de télétravail par semaine pour vingt agents 
volontaires. 
Le syndicat FSU s’est abstenu estimant que cette organi-
sation favorisera moins le travail en équipe (et rappelle 
que le décret encadrant le télétravail n’est toujours pas 
paru). 
  - la demande d’habilitation auprès de la CARSAT afin 
de pouvoir dispenser des actions de formation en in-
terne (sauveteur secouriste du travail et prévention des 
risques liés à l’activité physique), le CG 37 . La FSU a 
voté pour. 
   - l’actualisation de la procédure de gestion des faits de 
violence à travers la rédaction d’un guide à l’usage des  
agents et en complément des plaquettes déjà existantes 
(vote pour) 
    - le financement de travaux et d’études pour l’acces-
sibilité de locaux de la collectivité recevant du public. 
    - la mise à jour des périodicités des formations sécu-
rité à certains postes de travail (vote pour) 
Au cours de ce CHSCT  a été présenté le compte rendu 
de la visite du Collège de CHINON du 30 Juin  2014. 
Cette visite a permis de mettre en évidence des pro-
blèmes dans les nouveaux locaux de la demi-pension, 
notamment liés au matériel utilisé, qui ont des consé-

quences sur le travail quotidien des agents. Une contre 
visite a eu lieu le 26 septembre et des mesures d’amélio-
ration ont été prises. 
Les questions de la FSU :  
- demande de renfort du personnel d’entretien du col-
lège de MONTLOUIS suite à l’extension des locaux de 
1200m². L’administration a répondu qu’il n’y a pas lieu de 
renforcer l’équipe puisqu’un emploi d’avenir a été recruté 
et que cela est suffisant pour faire face à ce travail sup-
plémentaire !  
- organisation du remplacement des ATTEE en arrêt 
maladie (réponse apportée au CTP)  
- plan d’action de l’ACFI, normalement présenté une 
fois par an au CHSCT. Il sera présenté au nouveau 
CHSCT. 
 

              CHSCT du 4 Novembre 2014 

      Stupeur et tremblement 
Nomination à la DGA1 Un jeu de 
bonneteau ! 
Une note de service datée du 31 décembre dernier,  
nous informe de la nomination le 16 janvier 2015, d’un 
nouveau conseiller technique à la DGA1 auprès de 
l’adjoint au DGA 1 adjoint,  alors qu’aucune vacance 
de poste n’est parue ! 

Ce poste était censé avoir été redéployé dans une 
autre direction. Comme par magie, il réapparait 
quelque temps plus tard.  

Une conseillère technique part, elle est remplacée par 
2 cadres ! Ces postes -là ne sont pas regardés  « à la 
loupe » comme les postes de contractuels dont on a 
tant besoin pour les remplacements  ou les postes de 
titulaires qui font défaut dans certains services… 

Pointage à tous les étages : un 
bilan globalement négatif 
Compteurs jamais à jour faute de personnel suffisant à 
la DRH pour effectuer les modifications des pointages 
et oui paiement des frais kilométriques obligent…les 
agents de la DRH n’ont pas 36 bras !. Résultat, le poin-
tage tant vanté comme un progrès auprès des agents 
des MDS et d’autres services de la DGA1 ne fonc-
tionne pas et le personnel ne peut pas récupérer ses 
heures supplémentaires ! 
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Contacts : 02 47 61 86 47  (PERMANENCES LE MERCREDI MATIN  ET LE VEN-
DREDI ) mail : fsuclias@cg37.fr  
CT Evelyne SERINET           tél. 02.47.37.74.24 
CHSCT Jean François THINON      tél. 02.47.54.74.02 
COS Michèle ANGÉ           tél. 02.47.31.49.01 
CAP A Chantal DOUADY           tél. 02.47.20.21.31 
CAP B Marilyne MAILLET           tél. 02.47.37.74.24 
CAP B J. François THINON           tél. 02.47.54.74.02 
CAP C Alain DENIAU                       tél. 02 47 31 49 38 
CAP C Catherine GUIDAULT          tel. 02 47 26 86 50 
CCPD Marielle BARANGER            tél. 06 31 66 90 76 
COS correspondante assistants familiaux Marielle BARANGER  
tél. 06 31 66 90 76  

Je souhaite :  O  être informé (e) 
          O  rencontrer un militant FSU 37 
          O  adhérer au syndicat FSU 37 
NOM - Prénom : ………………………………….. 
Service : …………………………………………… 
Adresse personnelle : …………………………... 
……………………………………………………….. 
Tél. ………………………………………………….. 
Date  et signature : 

Michèle ANGÉ, Simone TOURTOULOU, Philippe MALHERBE,  Céline CEFBER MANDARD, Sylvie CHEVEREAU,  

Emmanuelle MAURICE, Séverine RIANT GRENOUILLAT,  Marie Christine VALLET,  Marie Béatrice MALASSIGNÉ, Guy FERARY 

Comité des Œuvres Sociales 


