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N° 37– OCTOBRE  2014  

CONSEIL GENERAL 

 

 FSU CLIAS  
TEL: 02 47 61 86 47 (MERCREDI OU 

VENDREDI) 

 
Un contexte nouveau, un enjeu important 

 
Le 4 décembre 2014, pour la première fois, le même jour, tous les fonctionnaires 
et agents publics des trois fonctions publiques : État, Territoriale et Hospitalière 
voteront  pour  élire  leurs  représentants  aux Comités Techniques,  aux Commis
sions Administratives Paritaires, aux Comités d’Hygiène et Sécurité et des Con
ditions de Travail et au Comité des Œuvres Sociales au Conseil Général d’Indre 
et Loire. 

Ce qu’il  faut retenir  : un seul  tour, un droit syndical qui découlera des élections 
au Comité technique pour lesquelles votent tous les agents titulaires et non titu
laires , la désignation des représentants du personnel au CHSCT sur la base des 
résultats obtenus au CT et un mandat pour tous les élus  de 4 ans au lieu de 6 
ans. 

Au plus près des préoccupations des agents, depuis 6 ans,  la FSU majoritaire 
dans toutes les instances, soutient et défend le personnel du CG. 

Les combats ont été multiples  ; notre détermination sans  faille, malgré un con
texte souvent difficile ; nous avons néanmoins pu obtenir des avancées certaines 
et affirmé à notre administration notre engagement au service de nos collègues. 

 

 
 
 
 
 
 
                                       
  
 

CAP 

Les commissions administratives pari-
taires examinent toutes les questions 
d’ordre individuel : la carrière des 
agents ( avancements, promotion 
interne) les refus de titularisation, les 
prolongations de stage, les refus de 
temps partiel, de promotion ou de 
formation, les sanctions disciplinaires, 
les positions des agents 
(détachement, disponibilité) Il existe 
une CAP pour chaque catégorie 
d’agent :A, B, C. .son rôle est consul-
tatif 

CT 

Le comité technique est consulté 
pour avis sur les questions relatives à 
l’organisation des administrations, 
aux conditions générales de fonction-
nement de ces administrations , aux 
programmes de modernisation des 
méthodes et techniques de travail et 
à leur incidence sur la situation des 
personnels. Il intervient également 
sur le plan de formation, sur l’examen 
des grandes orientations à définir 
pour l’accomplissement des tâches  

CHSCT 

Le Comité d’hygiène et Sécurité et 
des conditions de travail a pour mis-
sion de contribuer à la prévention, la 
protection de la santé et de la sécuri-
té des agents. Il  contribue à l’amélio-

ration des conditions  de travail. Il 
veille au respect des lois, analyse les 

risques professionnels. Il suggère 
toute mesure de nature à améliorer 
l’hygiène et la sécurité;. Il procède à 
des visites de sites et à des enquêtes 

lors d’accidents de travail; 

Il est consulté sur les projets d’amé-
nagements importants modifiant les 

conditions de travail. 

Il examine le rapport annuel de la 
médecine préventive et des acci-

dents du travail 

4 Décembre 2014 
Élections professionnelles 

        LA FORCE DU COLLECTIF 
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Des chèques déjeuners pour tous 

La FSU a obtenu que  les agents des col-
lèges bénéficient des chèques déjeuners 
les jours travaillés sans restauration  sco-

laire. 

                  Ne pas rester seul :  

               la force du collectif 

Les élus FSU ont soutenu la parole des 
salariés en difficulté dans leur service et 
obtenu que l’administration se penche 
sur les problèmes de management 
(Service Adoption, Service Éducation..) 

Comprendre, identifier,  

        oser en parler ... 

La FSU a organisé une réunion pour tous les agents 
du CG, le 20 avril 2012 sur la souffrance au travail  
avec l'intervention  du journaliste Patrick COUPE-

CHOUX  (la Déprime  des Opprimés, édition 
Seuil 2009). 

 

                         Tous les mêmes droits ! 

La FSU  a obtenu pour les agents d'entretien, que leur 
temps de déplacements, entre 2 sites de travail, soit 
considéré comme du temps de travail comme c'est le 
cas pour les autres personnels et que leurs frais de dé-
placement soient remboursés 

                  

                 Je note , un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout ! 

Dans un souci de transparence, chaque année à l'issue de la période 
des évaluations, la FSU demande à la collectivité communication de la 
répartition des points et du montant de la prime de fin d'année. 

Elle a apporté son soutien aux agents pénalisés par ce système qu’elle 
continue de récuser. 

 

               La bataille est gagnée !                                                                       

 Au niveau national, la FSU a obtenu que les TISF soient 
reconnues. Sur le plan local, le syndicat a donné toutes 
les informations sur les dates et les modalités de l’exa-
men et obtenu que les collègues concernées bénéficient 
de journées de préparation à cette épreuve. 

                Indemnité de départ en retraite,  

                 La FSU force de proposition 

La FSU a œuvré pour que le personnel du Conseil Général ait une indem-
nité de départ en retraite, la même pour tous les agents, y compris les 

assistantes familiales, basé sur le  montant de la prime accordée 
aux agents de la Mairie de TOURS.  

Non aux conditions de travail qui se dégradent ! 

Inacceptable de laisser appliquer la règle de récupération des heures 
pour les agents des collèges lorsqu’ils sont en arrêt  maladie. C’est de-

vant l’arbitrage du Tribunal Administratif  que la FSU a décidé de porter 
cette question 

Tous collègues ! 

Toutes ces dernières années, la FSU a poursuivi son action pour 
la reconnaissance  des assistantes familiales, l’amélioration de 
leurs conditions de travail, de rémunération et leur intégration 
dans les équipes des pôles enfance, Nos élus ont obtenu : l'ac-
cès au COS, le droit de siéger au CTP, l'accès à la médecine du 
travail, la possibilité d’être reconnue  en accident de travail, le 
droit à la formation à l'analyse de la pratique, une messagerie 

professionnelle. 

 

S’informer pour partir au bon moment      

Le 4 décembre 2013, la FSU a proposé une journée de forma-
tion à tous les agents sur les nouveaux textes du droit à la re-

traite et sur les modalités de calcul 

              A travail égal, prime égale ! 

La FSU a apporté son soutien au Tribunal Administratif à 4 
informaticiens pour qu’ils perçoivent enfin la même prime 

que leurs collègues. 

          Culture et social, même combat ! 

De trop nombreux remaniements d'organi-
grammes et de réorganisations de services 
successives à la Direction de la Culture, le per-
sonnel a été mis a mal et déstabilisé.  la FSU a 
dénoncé la méthode : pas de concertation, 
pas de transparence, perte du contenu des 
missions, pas d’information sur les futures af-
fectations.. 



 3 

                                         CE QUE LA FSU A DEFENDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

                                                      

                                    Des heures supplémentaires payées ! 

Pour les heures d'ouverture des archives le samedi 
matin, la FSU a obtenu au choix :  heures payées    

ou récupérées. 

        On n'est pas des pions ! 

Depuis juin 2009, aux côté des person-
nels de la DGA 1 concernés par la Terri-
torialisation, la FSU a organisé d’innom-
brables réunions et manifestations. Pour 
la FSU, une autre organisation et une 
autre gestion du personnel est possible ! 

Une protection sociale accessible à tous 

la FSU a défendu le principe d’un « contrat groupe » Pré-
voyance très incitatif pour la majorité des agents avec un 

accès facilité par une cotisation très minime prélevée directe-
ment sur le salaire. Ce que n’aurait pas permis l’offre 

« labellisée », beaucoup moins attractive. 

Salaires des catégories C du mieux, mais le 
compte n'y est pas 

La FSU a invité les agents de la Catégorie C a une réunion 
d’information le 12 février 2014, sur la nouvelle grille de C 

et sur les salaires. 

  

             Un encadrement mis à mal  

A l’occasion des modifications d’organi-
gramme, au fil des restructurations, dans les 

différentes Directions, des cadres ont été 
mis à mal. La FSU leur a apporté son sou-
tien et accompagné à leur demande leur 

mobilisation. 

                    Pas de projet inutile ! 

La mobilisation du personnel et l'intervention des élus FSU 
ont permis d'obtenir la fermeture de l'Espace Public Départe-
mental  de de la MDS de Chinon qui mobilisait de l'espace et 
du personnel pour aucun public. Ainsi, le projet de  création 
de l’EPD d’Amboise n’a pas vu le jour ! 

                Travail social ! La lutte continue 

Pour la reconnaissance des métiers (BAC+3) et 
la revalorisation des salaires aux côtés des pro-
fessionnels, la FSU a porté le mouvement au 
plan National et Départemental et rédigé un 

manifeste « Le travail social entre les pauvres et 
les marchés ». 

   Les réorganisations de service  

ça nous regarde ! 

 Aux côtés des agents de la culture, du social, du labo, 
des routes, des collèges, des archives…la FSU a  préparé 
les dossiers des CTP avec les agents et porté leur parole. 

 

                                       

Examen professionnel de rédacteur :  
pas pour rien ! 

La FSU s’est mobilisée au plan National dès le 
mois de mai 2010 sur la situation des agents  

lauréats à l’examen professionnel de rédacteur 
non nommés qui risquaient d’en perdre le 
bénéfice, au-delà du 1er décembre 2011.  

Nous avons réussi à obtenir la pérennisation 
de la validité de l’examen professionnel avec 
une dérogation exceptionnelle et temporaire 

pour une durée de 3 ans.  
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                           UNE VOLONTÉ : UN COS POUR TOUS  
                        FORT DE SES 3425 ADHÉRENTS 

Durant les 6 ans de mandat, nous avons occupé les 
postes de Présidente, Vice Président et trésorière et nos 
élus ont participé aux différentes commissions  

La FSU a eu à cœur : 

De permettre au plus grand nombre, contractuels, assistants 
familiaux, nouveaux arrivants, Emplois d’Avenir, de bénéficier 
du COS 

De travailler en équipe et en commission  

De gérer l’association en toute transparence et avec sérieux et 
conviction 

De maintenir la gratuité de l’adhésion au COS 

De faire face à tous les aléas liés à l’organisation des multiples 
activités et à la gestion du personnel (recrutement, formation et 
remplacement des assistantes du COS) 

De se battre pour obtenir de la collectivité une subvention dé-
cente face à une augmentation constante d’adhérents et 
d’ayants-droits 

De réactualiser les barèmes  de participation du COS pour plus 
d’équité et mieux prendre en compte les changements de situa-
tion familiale 

De proposer une offre renouvelée, variée et à destination de 
tous les publics et d’élargir l’accès à diverses billetteries 

De mettre l’accent sur l’esprit de Découverte, l’offre culturelle 
(expositions, visites, ateliers très variés…) financièrement acces-
sible 

De mieux prendre en compte les retraités ce qui a conduit à  

 

 

décider du maintien du bénéfice de la participation du COS 
pendant un an à compter du départ à la retraite. 

De nouer de nouveaux partenariats avec des acteurs locaux 
(Théâtre Olympia, Centre chorégraphique, La Maison de la 
Loire…) 

De privilégier le partenariat avec les acteurs de l’Économie so-
ciale et solidaire (ANCV, chèques CADHOC, Crédit Coopératif) 

Soutenir les structures associatives : Studios, Foyer de Jeunes 
Travailleurs, Brin de Jardin… 

D’initier la mise en place d’une protection Prévoyance pour 
l‘ensemble des agents 

De développer la communication vers ses adhérents par la mise 
en place du BLOG propre au COS  

De créer une subvention « sports loisirs » pour tous les agents 

De débloquer la question de l’attribution des médailles 

De maintenir des coopérations avec les COS des collectivités 
tourangelles et d’établir des liens avec les COS de la Région 
Centre . 

 

 

 

 

 

 

Les élus FSU, majoritaires dans la plupart des CAP ont montré 
toute leur détermination à défendre les intérêts des agents 
(promotions, affectations arbitraires, dé classification, refus de 
titularisation, baisse de note et de complément de prime, refus 
d’avancement de grade..). Cela représente en amont pour les 
représentants du personnel un travail d’échange et de prépara-
tion avec les agents qui saisissent la CAP. 

Nos élus ont toujours fait valoir le principe d’équité, ancienneté, 
réussite à un examen, s’opposant au clientélisme de l’adminis-
tration qui régulièrement en CAP A et en CAP B mettait en 
avant certains agents « sortis du chapeau ». 

Dans un souci de transparence, nos représentants ont deman-
dé et obtenu la publication de la liste des agents promouvables 
avant les CAP. 

La FSU a toujours été présente pour accompagner et défendre  

 

les collègues en portant leur parole aux CAP, aux Commissions 
de Réforme et lors des Conseils de discipline. 

Au-delà de la CAP, pour les assistantes familiales notamment, la 
FSU  a soutenu ces collègues dans des procédures de licencie-
ment. 

Dans plusieurs situations, la FSU a soutenu des agents auprès 
du Tribunal administratif. 

Au fil des années, la ténacité et la pugnacité des représentants 
FSU a permis d’obtenir une meilleure écoute de l’administration, 
d’instaurer un échange plus constructif qui s’est traduit par des 
avancées pour les agents. 

 

EN CAP LA FSU MONTE ……...AUX CRÉNEAUX 
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Fonctionnement du CHSCT : la FSU a obtenu : 

Un minimum de 3 sessions annuelles au lieu des 2 prévues par 
l’administration ; 

La nomination d’un ACFI (Agent Chargé de la Fonction d’Ins-
pection) par la signature d’une convention avec le Centre de 
Gestion d’Indre et Loire ; 

Que soit clairement annoncé dans l’ordre du jour les questions 
faisant l’objet  d’une information et d’une consultation et que 
les votes soient actés ! 

Le suivi des questions et la « traçabilité »des réponses ou des 
mesures correctives à apporter ; 

Qu’apparaissent dans les PV les questions des syndicats et les 
réponses écrites de l’administration ; 

Une présentation du service Santé au Travail ce qui a permis de 
poser le constat de moyens humains insuffisants compte tenu 
des effectifs du personnel ; 

L’information sur intranet sur la localisation des registres hy-
giène et sécurité, la liste des correspondants sécurité et préven-
tion. 

Focus sur des questions et des problématiques mises à 
l’ordre du jour par la FSU 

Les dysfonctionnements et risques psychosociaux dans certains 
services comme au TVS de Tours , aux Service Adoption et à la 
Direction de l’Éducation (et la demande d’une restitution des 
bilans d’Audits en CHSCT) ; 

L’augmentation du nombre de consultations post-traumatiques 
avec un psychologue (agent victime d’une agression ou vivant 
une situation de malaise au travail) et la possibilité d’étendre la 
prise en charge à la cellule familiale si celle ci est impactée (après 
avis du médecin de prévention) ; 

Les conditions de travail des agents des collège ; 

La demande réitérée d’achat groupé par les services centraux 
du CG des équipements de protection individuel des agents des 
collèges afin d’éviter une disparité ou une insuffisance de ces 
équipements selon les établissements ; 

 

 

L’accessibilité des locaux du Service Santé au Travail aux per-
sonnes handicapées ; 

La demande d’une reconnaissance des faits de violences «sujet 
tabou» dont sont victimes certaines assistantes familiales ; 

La demande de reconnaissance des risques encourus par les 
travailleurs sociaux lors des convocations chez le Juge des en-
fants (après l’analyse d’une agression effectuée à la demande de 
la FSU) ; 

La création d’un groupe de travail sur les addictions ; 

Une réflexion sur les conditions d’accueil à la Direction de l’En-
fance et de la Famille au Champ Girault pour le personnel et les 
usagers le soir après 17h ; 

La demande d’intervention d’un médecin « expert » sur les 
risques de contamination au virus EBOLA pour les personnels 
de l’aide Sociale à l’Enfance qui sont en contact avec des popu-
lations à risque ; 

La demande d’intervention du médecin de prévention auprès 
de l’équipe de la Maison Départementale de la Solidarité de 
Saint Pierre des Corps et la demande de visite des locaux 
(inadaptés) de la MDS Montlouis mis à disposition par le CCAS ; 

La demande de communication du nombre d’arrêts maladie des 
agents concernés par la Territorialisation (lors de sa 1ère phase) 
et le bilan de la collectivité sur les indicateurs de risques psycho-
sociaux pour 2011 et 2012 ; 

La demande d’évaluation des risques WIFI et d’étude de poste 
pour les travailleurs sociaux qui sont amenés à travailler de 
longues journées sur un PC portable ; 

L’Étude CATHEIS ; la validation des conclusions de l’étude mais 
un vote contre les propositions de l’administration ; 

La FSU a été l’initiative de visites de sites : 

MDS de joué les Tours, Musée du Grand Pressigny, Collège la 
Bruyère à Tours, Prieuré Saint Cosme, Collège Jean Zay de Chi-
non, STA Centre, MDS d’Amboise (ancien et nouveau site), col-
lège Montbazon,  Lingerie du Conseil Général, MDS MAME. 

 

CHSCT : NOTRE BILAN  
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       CE QUE LA FSU A DEFENDU ..  SUITE                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez recevoir notre Newsletter …                                                                               

Allez sur INTRANET dans l’onglet Espace Syndical à gauche, cliquer sur la rubrique inscrip-
tion/désinscription aux Newsletters des syndicats puis, cliquer sur inscription 

Contacts : Mercredi matin et vendredi tel/fax 02.47.61.86.47 fsuclias@cg37.fr 
 
CTP Evelyne SERINET  tél. 02.47.37.74.24 
CHSCT Pascale BÉGNON  tél. 02.47.42.67.68 
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 Dominique PINEAU  tél. 02.47.54.74.02 
CAP C J. François THINON  tél. 02.47.54.74.02 
CCPD et COS AS FAM Marielle BARANGER  tél 06.31.66.90.76 
COS 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 : 

  Collèges : fermeture….éclair ! 

Pour la FSU, d’autres solutions que la fermeture 
auraient du être envisagées pour « re-doper » les 

collèges en perte de vitesse (internat, sections 
artistiques..) La FSU s’est battue pour qu’il n’y ait 

pas de suppression de postes et pour que les 
agents concernés soient réaffectés dans de 

bonnes conditions et selon leurs vœux 

Prix des repas de cantine  au même 
tarif pour tous les agents ATTEE ! 

La FSU a défendu le principe d’un tarif 
unique et au plus bas pour tous les             
agents ATTEE. 

 

                  Pas de personnel jetable ! 

Résorption emploi précaire : lutte contre la préca-
rité. La FSU a eu le soucis de se rapprocher et de 
défendre les agents contractuels qui pouvaient 

prétendre à un CDI ou à une titularisation. 

                                                         Pas d'agents sur le carreau ! 

A l'occasion de l'internalisation de certaines missions et de leur personnel 
(l'agence de développement économique, FSL, le Parc, la Prévention spéciali-
sée ..) aux côtés des agents, la FSU a défendu l'intégration de tous, la titularisa-
tion quand c'était possible et des conditions de travail décentes. 

              Dorée ma carrière ? 

Pétition, intervention en CTP : la FSU a 
tout fait pour que davantage d’agents 
bénéficient des médailles du travail y 
compris au moment du départ à la            
retraite. 

Eco –conduite : rouler cool et moins cher       

  Dès 2009, la FSU a été à l’initiative des premières 
formations à l’éco-conduite 


