
                           

Créteil, le 16 novembre 2012

SUSPENSION DE L’APPLICATION DU 
JOUR DE CARENCE
LA LUTTE PAIE !!!!!

Les 2500 signatures sur la pétition intersyndicale ont été remises lors d’un entretien, à Matignon, le jeudi 15 novembre  
à 9h, à Madame Marie-Anne Lévèque, chargée de la Fonction Publique au cabinet du 1er Ministre, par une délégation 
intersyndicale composée d’Elus du personnel : Roland Perrier (CGT), Michèle Tardivel (Ugict/Cgt), Isabel Guidonnet 
(SDU94-FSU), et Derek Doyle (CFDT).
Cette délégation accompagnée par Mr Christian Favier,  Président  du Conseil  général  du Val  de Marne, de Mme 
Liliane  Pierre  vice-Présidente  et  de  Mr  Jacques  Perreux,  Conseiller  Général,  était  également  soutenue  par  une 
trentaine d’agents présents devant l’hôtel Matignon.
Chaque élu du personnel a fait une déclaration dénonçant le caractère injuste, inefficace et antisocial de la  mesure  
concernant le jour de carence.
Mme Lévèque a évoqué l’agenda social mis en place suite à la conférence sociale du 9 et 10 juillet 2012.
Dans ces cycles de négociations animés par Mme Lebranchu, Ministre de la Fonction Publique, avec les représentants 
des 8 Organisations Syndicales, plusieurs sujets seront traités : les conditions de vie au travail, le jour de carence, les 
parcours  professionnels,  la  carrière  et  plus  particulièrement  celle  des  catégories  C,  l’égalité  professionnelle,  la  
rémunération (point d’indice), la protection sociale complémentaire, les T.M.S (troubles musculo-squelettiques) et les  
Risques Psycho-Sociaux.
Mme Lévèque a réaffirmé l’attachement du Gouvernement et du Président de la République aux statuts des Fonctions  
Publiques.
Elle nous a indiqué qu’un travail spécifique avec les responsables des Fédérations Syndicales concernant l’abrogation 
du jour de carence était en cours.

Il a été précisé que la circulaire du 24 février 2012 sur laquelle certains exécutifs locaux s’appuient pour mettre en 
place cette mesure va probablement être abrogée.

A une question sur les sanctions possibles  pour les collectivités qui n’appliqueraient pas le jour de carence 
ou qui voudraient suspendre son application, la réponse de Mme Lévèque a été : 
«  Je n’ai pas connaissance de tels contentieux »…

Liliane Pierre, vice-Présidente en charge du Personnel Départemental a annoncé aux  représentants 
syndicaux lors du CTP du vendredi 16 novembre que le Président Favier allait proposer au Bureau 
du Conseil général du lundi 19 novembre, la suspension de l’application du jour de carence pour les 
agents du Conseil général du Val de Marne.

Les 2500 signatures de la pétition, la mobilisation des agents et la détermination unitaire des Organisations 
Syndicales ont permis cette avancée importante dont nous nous félicitons.

Nous continuerons à demander le remboursement des prélèvements effectués au titre du jour de carence depuis son 
application au 1 juillet 2012.
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