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NBI Zones sensibles:
Le combat continue…
pour certains !

« kopeck » utilisé jusqu’à présent et en se
référant uniquement sur les textes de loi,
notre syndicat a su diriger efficacement
les agents et continuera à le faire dans
leurs démarches, jusqu’à satisfaction !

A suivre…
Si, pour la plupart de nos collègues
concernés qui travaillent dans une des
trois ‘’zones sensibles‘’ de Limoges, le
versement de la NBI est enfin officialisé
par la mairie, il reste néanmoins des
dizaines de collègues, notamment des
adjoints techniques, qui restent sur le
« carreau », l’administration refusant
toujours de reconnaître leurs fonctions
comme ouvrant droit à cette indemnité !
Le bureau syndicale de la FSU a donc
encore pas mal de pain sur la planche avec
pas moins de 34 dossiers de demande de
recours gracieux auprès du maire et de
requêtes au tribunal administratif de
Limoges.

Simplification du Compte
Epargne Temps :
Et à quand la mise en place à
la Ville?

Les dispositions sur le compte épargne
temps en vigueur dans la fonction
publique territoriale depuis des années
deviennent applicables.
Concrètement :
-le plafond du CET : le nombre total des
jours épargnés est de 60 jours ;
-l'alimentation du CET : Cette dernière
n'est plus limitée à 22 jours par an. Il
faudra toujours avoir consommé 20 jours
de congés annuels entre le 1er janvier de
l'année d'acquisition et le 31 mars de
l'année qui suit ;

Après avoir engagé inutilement des
milliers d’euros en frais d’avocats dans les
différents recours successifs contre les
plaignants,
la
municipalité
va-t-elle
dépenser aussi inutilement les deniers des
contribuables limougeauds ? Rien n’est
mois sûr ! En tous cas, sans le moindre
2.

-l'utilisation du CET : l'agent pourra
désormais consommer les jours épargnés
sur son CET sans attendre d'en avoir
accumulé 20. Il ne sera plus obligé de
poser un minimum de 10 jours ouvrés qu'ils
soient continus ou fractionnés. Les jours
posés au titre du CET pourront être
accolés à toute autre forme de congés à
l'exclusion des congés bonifiés ;

-le délai de péremption du CET (échéance)
de 5 ans sera supprimé ;

validité de ceux-ci (maladie, maternité,
surcharge de travail,…).

-les démarches préalables : Il n'est pas
prévu pour le moment de modifier les
délais de prévenance.

Les CA ne sont pas échangeables contre
rémunération. Par conséquent, les congés
non pris par les agents avant la fin de la
période légale sont perdus, ce qui est bien
évidemment inacceptable !

Et à Limoges ???
Depuis plusieurs années, la FSU demande
la mise en place du Compte épargne temps,
qui rappelons-le, est de droit, sur
demande du fonctionnaire ! La question
avait même été soulevée en 2010 par les
représentants de notre syndicat en CTP
qui s’étaient confrontés à un refus de la
part du Directeur Général des Services,
au motif que cela n’intéressait que
quelques agents et que sa mise en place
était très coûteuse pour la collectivité…
Pour la FSU, même si le Compte Epargne
Temps pouvait être considéré à son
institution comme piégeur pour les
fonctionnaires avec la menace éventuelle
de suppression de postes et de congés, il
reste néanmoins obligatoire si l’agent le
demande.

On peut comprendre en effet que
certains collègues ne puissent pas solder
leurs congés annuels avant la fin de la

Nous venons d’interpeller à nouveau par
courrier le maire pour que cette loi soit
respectée à la Ville.

Retour à la
RETRAITE A 60 ans :
Une mesure normale pour un
gouvernement… normal?

- Lors du Conseil des Ministres du 6 juin
2012, la ministre des affaires sociales et
de la santé a présenté une communication
relative
à
l'élargissement
des
possibilités de départ à la retraite à 60
ans, conformément à l'engagement pris
par le Président de la République de
permettre
aux
personnes
ayant
commencé à travailler jeunes et qui
auront cotisé la totalité de leurs
annuités de partir à la retraite à taux
plein à 60 ans (voir également le dossier
de presse sur ce sujet) :
« La mesure, qui fera l'objet d'un décret
d'ici la fin du mois de juin, a été précédée
d'une consultation avec les partenaires
sociaux, conduite par la ministre des
affaires sociales et de la santé.
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La mesure s'inscrit dans le cadre du
dispositif législatif « carrières longues »,
qui permet déjà de déroger à l'âge légal
de liquidation d'une pension à taux plein,
sous certaines conditions. Ce sont les
conditions d'application aujourd'hui en
vigueur de ce dispositif, très restrictives,
que le Gouvernement entend élargir : la
majoration de 8 trimestres de la durée
d'assurance requise sera supprimée et la
condition d'âge de début de carrière
professionnelle relevée de deux ans, pour
l'étendre aux personnes ayant commencé
à travailler à 18 ou 19 ans.
Il est en outre prévu, afin de ne pas
pénaliser les personnes ayant connu des
accidents de carrière :
- de prendre en compte dans le calcul du
nombre d'annuités d'assurance deux
trimestres validés au titre des périodes
de chômage ;
- de permettre aux mères de famille de
valider deux trimestres de congé
maternité, qui s'ajouteront aux quatre
trimestres pouvant être validés au titre
des arrêts maladie, maternité et
accidents du travail dont peuvent
bénéficier
tous
les
assurés.

-
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Les assurés de l'ensemble des régimes de
retraite (salariés du secteur privé,
commerçants et artisans, salariés et
exploitants
agricoles,
fonctionnaires,
professions libérales) seront concernés
par le rétablissement de ce droit. Ils
pourront déposer leur demande dès la
publication du décret et la mise en œuvre
effective de ce droit interviendra le 1er
novembre prochain. Il appartiendra aux
partenaires sociaux, gestionnaires des
régimes complémentaires, de discuter de
la manière dont ils traduiront ces
dispositions dans les régimes dont ils ont
la responsabilité.

Cette mesure bénéficiera à plus de
110 000 personnes chaque année.
Son coût s'inscrit dans l'épure financière
qui avait été prévue, soit, pour les régimes
de base, 1,1 Md! en 2013 et 3 Md! en
2017.
Cette
dépense
sera
intégralement
financée par une augmentation des
cotisations
sociales
'retraite'
qui
s'établira pour la première année à 0,1
point pour les salariés et 0,1 point pour les
employeurs. Elle ne pèsera donc pas sur la
situation financière des régimes de
retraite et ne remet pas en cause le
respect des engagements de la France en
matière de redressement des finances
publiques. »

Jour de carence : La mairie de
Limoges appliquera le décret !
Des économies substantielles
pour le patron !!

Il ne s'applique pas aux congés
supplémentaires dit de grossesse ou de
couches pathologiques ( dispositif de la
sécurité sociale) mais il s'applique pour les
arrêts maladie pris dans le cours de la
grossesse.

Malgré l’intervention de la FSU lors du
dernier CTP, l’administration décide
d’appliquer le jour de carence pour nos
collègues de la Ville.

Il ne s' applique pas à la prolongation d'un
arrêt de travail succédant à l'arrêt initial,
ni en cas de rechute consécutive à une
reprise qui n’aurait pas excédé 48h (
mesure dite de « bienveillance »!).

Depuis le 1er Janvier, le 1er jour d'un
congé de maladie constitue le délai de
carence
pendant
lequel
aucune
rémunération
n'est
versée
par
l'employeur.

Dans le cas d' une ALD (Affection Longue
Durée), le délai de carence ne s'applique
qu'une seule fois, à l'occasion du 1er
congé de maladie.

Une circulaire du 24 février 2012 détaille
les modalités d'application de l'article 105
de la loi 2011-1977 du 28 Décembre2011.
Tous les agents publics sont concernés, en
particulier fonctionnaires stagiaires et
titulaires, agents non titulaires régis par
le droit public, y compris agents recrutés
sur CDD et CDI.
Les situations de congé où le délai de
carence ne s'applique pas :
Les arrêts exclus de la loi : les arrêts
pour accident du travail, pour maladie
professionnelle, ainsi que les congés
maternité, paternité ou d’adoption.
La circulaire précise que la journée de
carence ne s'applique pas non plus aux
congés de longue durée (CLD) et longue
maladie (CLM). Du coup un agent en congé
maladie placé rétro- activement en CLM
ou CLD se verra rembourser le 1/30eme
prélevé.
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Droits à congé à plein ou demitraitement : le jour de carence sera
décompté et le passage à demi-traitement
sera effectué après 89 jours de congé (ou
88 si 2 jours de carence etc..)
Assiette de la retenue
Il s’agit d’un prélèvement d’1 /30eme (du
traitement brut proratisé pour les agents
à temps partiel). Le non -versement de la
rémunération concernée correspond à la
rémunération principale et le cas échéant
aux primes et indemnités dues au titre de
la 1ere journée du congé maladie (y
compris indemnité de résidence, NBI,

majorations et indexations d’Outremer,..)
Le supplément familial n’est pas concerné.
Les HSA sont déjà concernées dans tout
arrêt maladie.
Le jour de carence ne donne lieu à aucune
cotisation versée par l'agent public et
l'employeur, il est exonéré de la CSG et
de la CRDS. Mais le jour de carence est
compté comme du temps passé dans une
position statutaire permettant une prise
en compte pour la retraite.
La retenue sera effectuée soit dans le
mois du congé soit plus probablement le
mois suivant. Il est possible que dans la
mise en œuvre actuelle, les retenues
n’interviennent que plus tardivement.
Le bulletin de paie portera la mention du
montant et de la date du jour de carence.
Cette mesure va provoquer un travail
supplémentaire important pour les agents
chargés de la gestion. Le manque à gagner
en cotisations montre bien qu'il ne
s'agissait pas ici de « combler le trou de
la sécu » puisque c'est l'État employeur
qui verse le salaire en cas d'arrêt maladie
mais bien de s'en prendre aux
fonctionnaires et à leur statut.
Le jour de carence dans la Fonction
Publique ne rapporte donc pas le
moindre euro à la Sécurité Sociale mais
va directement dans les poches de
l’employeur !!

PLUS DE 240 000! envolés
pour les agents !
Une économie qui se fait donc sur le dos
des employés qui se voient ainsi pénalisés
deux fois : par la maladie et par une

sanction financière sans effet pour les
comptes de la SS.
D’après nos calculs, sur la base des
chiffres de l’absentéisme de 2011 fournis
par l’administration dans son rapport
d’activité, c’est la somme minimum de

247.000 ! par an qui est ainsi
économisée sur le dos des agents
malades de notre collectivité !!
Pourtant, grâce à l’intervention de la FSU,
d’autres collectivités ou établissements
publics de la Haute-Vienne ont déjà
refusé de mettre en application cette loi
injuste et inefficace. C’est le cas entre
autres de Panazol, Isle, St Yrieix, OPH
Limoges Métropole...
Toujours hostile à cette mesure, notre
syndicat va demander à ce que cet argent
non dépensé par le patron, soit réinvesti
en faveur des employés au travers de
mesures sociales (chèques déjeuner,
dotations supplémentaires au COS…).
Nous sommes à l’écoute de toutes les
bonnes idées que vous pourrez nous
suggérer…

Garantie
Individuelle
du
Pouvoir d’Achat (GIPA) :
Une prime de 6,5% pour les
agents bloqués !
L’Arrêté du 20 mars 2012 fixe au titre de
l’année 2012 les éléments à prendre en
compte pour le calcul de l’indemnité dite
de garantie individuelle du pouvoir d’achat.
Pour la période de référence fixée du 31
décembre 2007 au 31 décembre 2011, le
taux de l’inflation est fixé à 6,5 % et la
valeur moyenne du point à 54,375 euros
pour 2007 et à 55,563 euros pour 2011.
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En clair, si vous n’avez pris aucun échelon
ni grade durant cette période, vous
bénéficierez d’une prime exceptionnelle
au mois de décembre équivalente à 6,5%
de votre salaire de base.
Pour les premiers échelons des catégories
B et C, un différentiel sera fait entre
l’augmentation des salaires et cette perte
de pouvoir d’achat. Pour en savoir plus,
contactez-nous.

Rédacteurs
territoriaux
encore un peu de patience

:

Le projet de réforme du cadre d'emplois
des rédacteurs territoriaux ne sera pas
publié dans l'immédiat. C'est la DGCL qui
l'indique sur son site Internet. En effet,
bien qu'il ait obtenu les contreseings des
ministères concernés, le Secrétaire
général de l'ancien Gouvernement n'a pu
le valider dans les temps. La procédure de
validation interministérielle devra donc
être relancée par la nouvelle équipe
gouvernementale.

Logement de fonction
et licenciement =
Expulsion !

- Décision du Conseil d'État n° 352367 du 7
mars 2012
Un gardien qui était chargé, pour le
compte de la commune, de l'ouverture, de
la fermeture, de l'entretien et de la
surveillance du cimetière sur le terrain
jouxtant le cimetière afin de faciliter
l'exercice de ces fonctions et mettre fin
aux dégradations et au vandalisme dont le
cimetière avait fait l'objet à plusieurs
reprises, a été expulsé de son logement,
suite à une sanction disciplinaire lourde
(licenciement). La commission de discipline
de recours ne s’étant pas réunie dans des
délais « raisonnables », l’employeur a
demandé à l’agent de quitter son logement
pour l’affecter à un autre, ce qu’a
contester l’agent en place.

Le Conseil d’Etat a considéré que son
maintien dans le logement faisait obstacle
à ce que le nouvel agent de surveillance et
d'entretien
du
cimetière
puisse
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bénéficier, du logement qui lui a été
attribué, par un arrêté du maire.
Que, dans ces conditions, tant l'urgence
que l'utilité de la mesure d'expulsion
étaient justifiées alors même que l’agent
contestait son licenciement par la
commune, qu’il a considéré comme sans
influence sur son droit à se maintenir dans
le logement postérieurement à la décision
du maire.

UTILISATION D’INTERNET
PERSO AU TRAVAIL :
ATTENTION !

L’employeur peut, hors de la présence de
l’agent, ouvrir tout document qui se trouve
sur l’ordinateur mis à disposition de ce
dernier par la collectivité, sauf s’il a rangé
ces documents dans un dossier intitulé
« Personnel ou Privé ».
Dans ces conditions, le représentant de
l’administration peut demander l’ouverture
dudit dossier uniquement en présence de
l’agent.

Les documents ou photos contenus dans
ce dossier et interdits par la loi peuvent
alors être utilisés pour envisager une
sanction
disciplinaire
pouvant
aller
jusqu’au licenciement.

(Cour de cassation chambre sociale,
Audience publique du jeudi 10 mai 2012
N° de pourvoi: 11-13884)

LA FSU reçue
par le premier ministre
La FSU a été reçue le 31 mai
par le premier Ministre accompagné de
Mme
Lebranchu
(M.
Sapin
étant
excusé) pour préparer la Conférence
sociale de juillet. Cette conférence
se tiendra sur 2 journées au début du
mois
de
juillet.
Il
y
aura
un
temps spécifique sur les questions
relatives à la Fonction publique et
d'autres
temps
sur
différentes
thématiques (emploi, protection sociale...).
La finalisation de l'ordre du jour et de
l'organisation de cette conférence sera
précisée très prochainement.
Le premier ministre a dit la volonté du
gouvernement de travailler avec toutes
les organisations syndicales même si cela
n'était
pas
sans
difficulté
avec
les autres organisations (d'où un
aménagement dans les procédures de
mise en place...). Nous avons souligné
positivement
cette
rupture
dans
la manière de pratiquer le dialogue social
mais
dit
que
maintenant
nous
attendions qu'elle se concrétise et que
par
exemple,
il
allait
de
soi
que notre participation ne se limite pas à
la
table
ronde
Fonction
publique lors de cette conférence...Nous
avons développé les 5 thématiques que
nous voulions voir abordées et les
propositions que nous avons à faire sur
chacun des points.
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