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ÉDITO 

Gel du point d'indice : un anniversaire qu'on ne veut pas souhaiter 
Depuis le 1er juillet 2010, les salaires des agents de la Fonction publique sont bloqués du fait de l'ab
sence de revalorisation du point d'indice. 
S'il avait suivi l'évolution des prix hors tabac, le point d'indice serait aujourd'hui tout proche de cinq 
euros. 
Cette situation, qui est la conséquence des politiques austéritaires menées jusqu’à présent, y compris par 
ce gouvernement, a engendré une perte de pouvoir d'achat importante qui justifie notre exigence de reva
lorisation rapide de la valeur du point d'indice.  
La FSU défend les revendications des personnels qu'elle représente dans la négociation PPCR « Par
cours Professionnels, Carrière, Rémunérations, Avenir de la Fonction publique »  
La reconstruction des grilles de rémunération est indispensable à la reconnaissance des métiers et des 
qualifications. Sauf à n'avoir qu'un effet limité dans le temps, elle doit s'accompagner d'une augmentation 
du point d'indice au minimum égale à l'inflation.  
Pour la FSU, la négociation salariale que le gouvernement annonce pour le printemps 2016 devrait se 
tenir bien plus tôt. 
Déterminant la rémunération de plus de cinq millions d'agents, l'évolution du point d'indice est indispen
sable pour maintenir le pouvoir d'achat des agents engagés quotidiennement au service des usagers. 
C'est aussi un enjeu majeur pour l'attractivité de la Fonction publique. 
Dans ce numéro, la FSU décrypte l’essentiel des mesures du protocole PPCR. Elle décidera à la mi
novembre 2015 si elle signe ou non ce protocole et rappelle que c’est votre avis qui compte ! L'intégralité 
du texte sur www.fsu.fr . Pour exprimer votre opinion sur la page Facebook du site FSU . 
La mobilisation de tous est indispensable pour montrer notre détermination. 
La FSU, CGT et Solidaires appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle le 8 octobre 
2015 (en page 6.du journal) Des infos vous parviendront prochainement sur l’organisation de cette jour
née à TOURS 
Au Conseil Départemental 37, la rentrée s’annonce déjà avec la convocation des représentants du per
sonnels au CT et au CHSCT en octobre 2015. 
Vous souhaitez être informé régulièrement sur notre action : vous pouvez suivre l’actualité dans notre 
rubrique sur INTRANET et vous abonnez vous à la lettre d’information (onglet ESPACE SYNDICAL). 
La rédaction  
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CHSCT : Une séance d’installation 
Le CHSCT s’est réuni pour la première fois depuis les dernières 
élections, le 25 juin dernier.  
Deux points ont été particulièrement  discutés : le nouveau règle
ment intérieur et la désignation d’un secrétaire du CHSCT repré
sentant les syndicats. Ce secrétaire a pour mission de faire re
monter les dossiers des syndicats et de travailler en lien avec le 
Service Santé au Travail à la construction de l’ordre du jour. Il a 
un rôle d’animation et de suivi du CHSCT. JeanFrançois THI
NON, représentant FSU, a été désigné comme secrétaire, élu à 
l’unanimité pour un an. La FSU a obtenu 3 demijournées par 
mois pour qu’il puisse assurer sa mission.  
La séance a permis également de revenir sur 3 enquêtes acci
dents qui ont mis en exergue l’importance d’un plan de prévention 
établi avant l’intervention des entreprises extérieures mais aussi la 
nécessité de mettre à jour les trousses de secours chaque mois. Il 
a été rappelé  que les CSP disposent ½ journée/ mois pour le 
faire. 
Le CHSCT était  aussi consulté sur le paquetage EPI 
(équipements de protection individuelle) et des tenues de travail 
des agents des espaces verts: il est précisé que l’employeur n’est 
tenu d’assurer que le nettoyage des EPI.  

Présentation du service social intervenant en faveur des person
nels. Le constat est fait que le nombre de bénéficiaires de ce 
service a augmenté de façon constante au cours des dernières 
années. 
Les questions de la FSU : 
Impact de la dernière note de service envoyée au secrétariat des 
MDS qui impose à compter de septembre des heures fixes de 
travail. Pour les représentants de l’administration, cette question 
relève du CT. 
Ce premier CHSCT a donc surtout permis de débattre sur le 
nouveau fonctionnement du comité. Les échanges ont globale
ment été cordiaux et se sont faits dans un climat d’écoute mu
tuelle conformément aux attentes du personnel.  

                                           ************ 
                     Compte rendu CT du 5/06/2015 
Installation des nouveaux élus du Conseil Départemental et  rap
pel des règles de « savoir vivre en réunion ». 
Le  président  du  CT,  Monsieur  GELFI  revient  sur  le  préavis  de 
grève  lancé  par  la  FSU  au  sujet  des  non  remplacements  de 
postes et  annonce ceux  qui  seront  pourvus  (Newsletter  FSU du 
9/06) ce qui répond en partie aux attentes du personnel.  
Les sujets à l’ordre du jour :  
rattachement de l‘observatoire social au DGS (vote pour) 
adaptation de l’organigramme au STA de JOUÉ les TOURS : 
vote partagé de nos élus (pour et abstention) avec des demandes 
d’explication sur la pertinence de cette organisation en 5 pôles et 
des questions relatives à la sécurité et aux dispositions à mettre 
en œuvre pour fédérer les équipes. Questions également autour 
de l’organisation des affectations et des possibilités de mobilité ; 
expérimentation d’une nouvelle organisation du travail sur ce 
même site : prolongation demandée par la FSU jusqu’en dé
cembre afin de ne pas perturber brutalement les organisations 
familiales en septembre. Questions sur les horaires des équipes 
d’astreinte et sur l’insuffisance du matériel pour les équipes de 
balisage et de fauchage    (vote pour) 
attribution des titres restaurants aux stagiaires après 3 mois de 
présence à compter du 1er juillet 2015     (vote pour) 
mise à jour de la charte des outils numériques (vote pour) 
 
Les questions de la FSU : 
Assistants familiaux : demande d’une formation à la messagerie 
dans les MDS. État des lieux des licenciements ces 3 dernières 
années : une baisse totale des effectifs de 11% en cessation to
tale d’activité (licenciements, départ en retraite, départs négociés, 
inaptitude..). Une baisse inquiétante à une période où le nombre 
de placements est important. La FSU pose la question de la poli
tique de recrutement : le directeur de la DEF répond qu’on s’en 
préoccupe. 
Mission mineurs isolés : demande de précision sur l’organisation 
de cette mission qui n’a pas été examinée en CTP. Réponse : 
cette mission faisant partie intégrante de la DEF n’avait pas être 
soumise à cette instance; l’administration affirme que les condi
tions d’accueil ont été améliorées, toutefois une réorganisation est 
à l’étude. 
STA : déclaration d’intention de commencement de travaux 
(DICT) : quelle responsabilité juridique du déclarant ? (précisions 
sur le PV à paraitre en octobre) 
Suppression du service de vaguemestre dans les MDS de l’agglo 
et incidences sur l’organisation du Centre des Actions de Santé 
(transport des « échantillons vers des laboratoires). Réponse : un 
service hebdomadaire sera rétabli pour les MDS et pour le 
CDAS  une organisation sera mise en place pour assurer la mis
sion cet été 
ATTEE : chèques déjeuner pour les agents logés : accord du 
Conseil Départemental. Participation aux Conseils d’Administra
tion des collèges :  les règles de récupération doivent être appli
quées par les chefs d’établissement 
Service Autonomie : départ non remplacé du chef de service, 
incidences sur l’organisation. ? Pas de réponse claire à nos in
quiétudes...Pôle accueil familial PA/PH : non remplacement du 
poste de travailleur social parti en retraite. Réponse : les missions 
ont été priorisées. Les  2 travailleurs sociaux restant en poste sont 
assistés par un rédacteur (dont ce n’est pas la mission..). 
___________________________________________________ 

 CGT, FSU, Solidaires  
appellent à une nouvelle journée de mobilisation  

interprofessionnelle le 8 octobre 2015 
Durant toute cette année, les salariés se sont mobilisés à plusieurs 
reprises  dans  les  secteurs  professionnels  et  au  plan  interprofes
sionnel  pour  exprimer  leurs  attentes,  leur  exaspération  grandis
sante face à une situation économique et sociale qui ne cesse de 
se  dégrader  et  pour  exiger  une  autre  répartition  des  richesses 
qu'ils produisent.  
Ces  dernières  semaines  encore,  des  mobilisations,  souvent  uni
taires,  ont  été  menées  par  les  salariés  et  les  retraités,  exigeant 
leur  juste  dû,  autour  de  luttes  sur  les  salaires  et  pensions.  Des 
actions  se  sont  développées  pour  exiger  de  travailler  mieux  et 
moins, d'améliorer  les conditions de  travail et de  réduire  la durée 
du temps de travail, contre les licenciements, pour exiger aussi la 
pérennisation et la conquête de nouveaux droits (retraites, protec
tion sociale, garanties collectives), le développement des services 
publics et la relance industrielle.  
Cédant aux pressions des puissances financières, au MEDEF, aux 
injonctions  de  Bruxelles,  le  gouvernement  déroule  une  politique 
qui  remet en cause notre modèle social assis sur  l'égalité,  la  jus
tice et la solidarité.  
Accompagnées par une bataille idéologique inédite, des politiques 
pour  l'emploi  se  traduisent  trop  souvent  par  des mesures  de  ré
gression sociale qui vont impacter tous les salariés.  
Les  organisations  syndicales  CGT,  FSU  et  Solidaires  convient 
toutes  les  organisations  syndicales  et  les  organisations  de  jeu
nesse pour une réunion fin août afin d’échanger sur l’analyse de la 
situation sociale, économique et politique et d’évaluer les champs 
sur lesquels des initiatives communes pourraient être envisagées.  
Dans un contexte où  les  inégalités se creusent et où  la précarité 
se développe, elles  réaffirment  leur volonté de contribuer au  ren
forcement  des  mobilisations  et  à  leurs  convergences,  dans  un 
cadre unitaire le plus large possible.  
 Dès à présent, elles invitent les salariés et retraités à amplifier la 
mobilisation autour d’une plate forme revendicative commune 
pour :  
1Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minimas 
sociaux et le point d'indice des fonctionnaires  
2Promouvoir l'égalité salariale femmes / hommes 
3Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail 
pour créer des emplois, combattre et réduire le chômage  
4Pérenniser et améliorer les garanties collectives 
5Pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites com
plémentaires, pour garantir les droits à la santé et à la retraite 
6Développer les investissements pour relancer l'activité écono
mique en tenant compte des impératifs écologiques  
7Conforter et promouvoir les services publics  


