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éforme des retraites, réforme de la protection sociale, réforme de 
l’organisation des territoires. Avant, « réforme » signifiait avancée 
sociale. Mais aujourd’hui au même titre que « plan de sauvegarde de 

l’emploi » veut dire « licenciements économiques », le terme réforme signifie 
« régression ». Et ceux qui sont opposés à ces belles réformes par un 
renversement brutal du sens des mots sont des personnes du passé. A fortiori les 
syndicalistes que nous sommes sont maintenant de vilains réactionnaires, 
opposés au progrès. Quel matraquage pour (bien mal) dissimuler la continuité de 
politiques agressives cherchant à nous faire revivre des périodes que nous 
pensions oubliées à tort : accroissement du nombre de sans abri (150 000) 
et des bidonvilles, 9 millions de personnes vivent sous le seuil de 
pauvreté, dont près de 3 millions d’enfants. 
 

En revanche, ils sont nombreux, grassement payés à ânonner de la sorte sur 
les ondes chaque jour les phrases sempiternelles : il faut une vraie réforme des 
retraites (comme si nous n’en avions pas déjà subi trois violentes 1993, 2003 et 
2010), il faut réduire les déficits (comme si les salaires des agents publics 
n’étaient pas gelés depuis 2010 (à l’exception de 2016, +1,2% avec l’accord 
PPCR), il faut en finir avec les privilèges des fonctionnaires (lesquels ?)... 
 

Les réformes, les vraies, nous sommes pour : les 35 heures qui ont permis la 
création de 400 000 emplois, la CMU, le RMI, la retraite à 60 ans, la 5ème semaine 
de congés annuels. Mais les mauvais coups qualifiés de réforme qui plongent un 
peu plus chaque jour une partie grandissante de la société dans un quotidien 
précaire, nous les combattrons. Elles sont contraires aux intérêts de ceux 
qui produisent les richesses, c’est à dire les salariés, et elles n’ont pour 
effet que d’enfoncer un peu plus le pays dans la crise sociale et même 
d’augmenter la dette. 
 

Le nouveau gouvernement a décidé de geler le salaire des fonctionnaires, de 
reporter d’un an les mesures PPCR de 2018, les fonctionnaires et les contractuels 
subiront la hausse de la CSG de 1,7 point (taux fixé à 9,2%), en la compensant 
par une prime, mais sans aucune augmentation de traitement comme le candidat 
Macron l’avait promis. N’oublions pas que janvier 2018, c’est aussi 
l’augmentation des cotisations retraite et l’instauration du jour de 
carence. Et dans les tiroirs sont attendus une nouvelle attaque contre les 
retraites, la définition d’un point d’indice qui serait différent suivant les 
fonctions publiques. 
 

Tiens, au fait, au Portugal leur nouveau gouvernement a rompu avec ces 
politiques qui menaient au chaos social, à l’émigration de sa jeunesse. Il a 
augmenté le salaire minimum, les retraites, les allocations familiales, arrêter les 
privatisations et les coupes dans les revenus des fonctionnaires dont le temps de 
travail doit descendre à 35 heures… Et miracle, en moins de 2 ans la dette du 
pays baisse massivement. Un autre monde est donc possible ! 
 

En ce début d’année 2018, notre syndicat vous souhaite à toutes et à 
tous nos meilleurs vœux. Fin 2018, nous aurons les élections 
professionnelles, 1ère organisation syndicale dans le secteur en Haute 
Vienne, nous comptons sur vous pour participer à ce moment important... 
 

Daniel CLEREMBAUX 

EDITORIAL 1 

LES BELLES 
HISTOIRES DE LA 
F.P.T. 

2 
à 
5 

DOSSIER : 
 

- LE COMPTE EPARGNE 
TEMPS 
 
- ANNUALISATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL 

6 

ACTUALITE 
JURIDIQUE 

7 
à 

10 



LES BELLES HISTOIRES DE LA F.P.T. 

PAGE  2 LE JOURNAL AUX ADHÉRENTS 

Il était une fois, en Haute-Vienne... 

MAIRIE DE CHATEAUPONSAC : VICTOIRE DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF CONTRE UNE SANCTION DISCIPLINAIRE  

 

Un collègue avait reçu une sanction disciplinaire du premier groupe 
pour des propos qu’il aurait tenu lors d’une altercation avec sa 
hiérarchie. Ce collègue contestait la qualification des faits reprochés, en  
se prévalant de nombreuses attestations favorables sur sa manière de 
servir dont celle du précédent maire, d’ex chefs de service… 
 

Il faut souligner que le chef incriminé a quitté, peu de temps après les 
faits, la collectivité. Dans son mémoire en défense, la mairie a cru 
nécessaire d’évoquer des faits anciens consignés dans un précédent 
rapport, pour tenter de légitimer la sanction. Or lors de la consultation 
du dossier ce rapport avait été retiré du dossier... 

Sans avoir besoin de statuer au fond, le Tribunal administratif, pour ce non-respect de la 
procédure, a annulé la sanction infligée au collègue. C’est une bonne nouvelle, et aussi une victoire 
du droit. Le soutien juridique a été assuré par notre syndicat. 

COUZEIX : l’UBERISATION DE L’EMPLOI PUBLIC 
 

Il était une fois une commune périphérique de Limoges au nom 
d’origine celte Couzeix, qui signifierait « pierre très dure ». Voilà 
un qualificatif judicieux pour qualifier sa gestion communale. Ce 
dernier été, son maire a estimé qu’il serait judicieux de recruter en 
lieu et place de deux enseignants de l’école de musique des 
personnes sous statut « d’auto-entrepreneur ». Début septembre le 
syndicat Inter87 FSU écrit au Maire en lui expliquant que le libellé 
des annonces démontre que les personnels travailleront dans l’école 
de musique, sous l’autorité de la hiérarchie…  

 

Bref, que ce recrutement inédit en Haute-Vienne établit indiscutablement un caractère de 
« subordination » entre les auto-entrepreneurs et la mairie de Couzeix ; ce qui est illégal. 

 

Copie est envoyée à la Préfecture. Nous n’obtiendrons aucune réponse, ni bien sûr d’audience. En octobre 
nous écrivons un second courrier dans lequel nous demandons la transmission de tous les documents qui lient 
Couzeix aux deux auto-entrepreneurs. Nous n’aurons toujours aucune réponse. Visiblement dans la 
commune de « la pierre très dure » la FSU et le respect de l’accès aux documents administratifs ne 
sont ni la tasse de thé du Maire ni celle de son administration. Nous avons donc saisi la Commission 
d’accès aux documents administratifs (CADA) pour avis. A suivre... 
 

NB : la Commune de Couzeix est coutumière du fait : refus de décliner les mesures PPCR pour les agents non 
titulaires qui sont donc payés en dessous du premier échelon du grade. Refus de mise en œuvre de la Loi 
Sauvadet sur la résorption de l’emploi précaire, des agents y sont contractuels depuis près de 20 ans. Refus 
également d’évoquer ces sujet avec la FSU, qui reste « persona non grata ». Il faudrait bien qu’une liste 
FSU soit présente aux prochaines élections professionnelles. ! Nous lançons ici un appel aux 
bonnes volontés. Tout contact au syndicat par téléphone (05.87.41.62.29) ou par mail 
(inter87fsu@sfr.fr). 

FOYER GILBERT BALLET / AMBAZAC : VICTOIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
CONTRE UNE NOTATION INJUSTIFIÉE 

 

Le Tribunal administratif saisi par un collègue de la FSU du Foyer Gilbert Ballet (foyer de vie pour adultes 
handicapés) a annulé la notation qu’il avait subie en 2014. Pour sa défense notre collègue avait soulevé que 
les faits reprochés étaient infondés, que la procédure n’avait pas été respectée. C’est notamment ce dernier 
point qui a été retenu par le Tribunal, qui rappelle qu’à cette date, pour chaque item de la fiche de notation 
une note chiffrée de 0 à 5 était obligatoire, et que par ailleurs, « les appréciations littérales apposées par le 
chef de service (…), la directrice adjointe de l’établissement et l’autorité ayant le pouvoir de nomination, si 
elles font état de l’application de Monsieur X, dans son travail et de difficultés rencontrées dans ses relations 
professionnelles ne permettent pas de s’assurer que l’appréciation de la manière de servir de l’agent s’est faite 
en prenant en considération l’ensemble des éléments exigés par les textes ; que dans ces circonstances 
Monsieur. X est fondé à soutenir que sa notation 2014 est entachée d’erreur de droit. » 

 

Encore une fois, nous rappelons qu’en matière de notation et ou d’évaluation professionnelle, le 
strict respect de la procédure s’impose. Et nous encourageons nos collègues qui pourraient être 
victimes d’une procédure bâclée et de remise en cause injustifiée de leur engagement 
professionnel, ce qui va souvent de paire, à faire un recours devant la juridiction administrative. 
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C’est d’autant plus important que maintenant, nombre de régimes de primes sont liées à l’appréciation de 
la manière de servir. Une demande d’annulation d’une évaluation justifie également de demander le 
rétablissement des éventuelles pertes de rémunération. 

Suite du jugement : La direction de l’établissement a cru bon de pouvoir faire un copier/coller de 
l’évaluation de 2014 avec une signature se substituant au cadre et à la directrice qui ont quitté 
l’établissement… cela peut s’apparenter à une falsification d’écriture. De nouvelles procédures sont 
engagées... 

MOBILISATION UNITAIRE RÉUSSIE POUR CÉLÉBRER LA 
PREMIÈRE VICTOIRE DE FRANCOIS JACOB, TRAVAILLEUR 

SOCIAL, LICENCIÉ POUR DÉLIT DE SOLIDARITÉ 
 

Notre syndicat membre du réseau départemental 
« adopteunjeune.com » qui continue les actions pour la suppression 
de la délibération du Conseil départemental d’octobre 2014 sur les 
jeunes majeurs (Cf articles précédents) a participé au rassemblement 
de solidarité avec notre collègue François Jacob, travailleur social au 
sein de l’association AGE qui gère l’établissement du Vieux Collège à 
Magnac Laval. François, militant CGT mais aussi tous les autres 
collègues sanctionnés d’autres syndicats (SUD, CFDT, FO) ont obtenu 
l’annulation des sanctions devant le Conseil des prud’hommes de 
Limoges. Pour mémoire ces collègues étaient venus en dehors de leur 
temps de travail accompagner sur le parvis du Conseil départemental 
un jeune venant d’avoir 18 ans qui risquait d’être mis à la rue. 

 

Plus de 200 personnes se sont rassemblés sous l’arbre de la Liberté au parc Victor Thuyat. François 
Philippe est intervenu pour notre syndicat et Daniel Clérembaux pour « adopteunjeune.com ». des 
syndicalistes, des responsables associatifs, des responsables politiques, sont venus tour à tour apporter leur 
soutien à François qui est toujours licencié. La lutte continue non seulement pour lui, mais aussi pour le droit 
à manifester, et pour les jeunes majeurs. 

NOTRE AMI, NOTRE CAMARADE JEAN-MARIE NOUS A QUITTÉ 
 

Jean-Marie était un des fondateurs de notre syndicat FSU en 1976. 
Jusqu'au bout il a participé aux réunions mensuelles de notre conseil 
syndical où il représentait les retraités. Il avait sa chaise à coté des 
membres du secrétariat. Il aimait prendre la parole, donner son avis. Il 
appréciait la jeunesse avec laquelle il évoquait ses engagements quand il 
travaillait à la ville de Limoges, chez Legrand ou encore aux Coopérateurs. 
Nous étions fiers de l'avoir toujours à nos côtés après tant d'années. 
 

Jean-Marie était de tous les combats pour défendre les salaires, le droit à 
la retraite, le montant des pensions, la démocratie, les chômeurs, comme 
lors de cette grande marche venue de Toulouse qui traversa le Limousin 
pour se rendre à Paris. Même quand il commença à souffrir de gros 
problèmes de mobilité, il était là avec Mimi et Annie sa fille, à tous les départ 
des manifestations, Carrefour Tourny ou devant la Préfecture pour saluer les 
amis, les camarades et témoigner de sa solidarité. 
 

Le syndicalisme, il avait ça dans la peau Jean-Marie, dès son plus jeune âge, il avait pris une carte 
syndicale. Il ne se laissait pas faire, il avait des convictions, il aimait le débat, il avait son franc parlé, et l'œil 
malicieux. Jean-Marie était un lutteur, mais il aimait surtout partager l'amitié et la fraternité des militants, 
des adhérents. Quelques uns d'entre nous l’appelions affectueusement le Président. Il venait aux congrès 
car il savait qu’avoir une bonne organisation, de bons délégués, un bon programme était essentiel pour faire 
vivre les valeurs qu'il défendait depuis sa jeunesse. 
 

Il possédait, comme on disait communément, une grande conscience de classe, lui dont la jeunesse 
n'avait pas été facile notamment quand, pendant la guerre, ses deux parents avaient été incarcérés par 
l'occupant allemand. 
 

Nous avions de la tendresse pour Jean-Marie, il le méritait. Il nous aimait, nous les militants de son 
syndicat et nous l'aimions. Il fallait voir son visage souriant quand ces dernières années au bras de Mimi, il 
venait s'asseoir parmi nous au conseil syndical, puis à la pause quand il buvait son café avec les délégués de 
toutes nos sections. 

 
Jean-Marie, tu nous as quitté mais tu es, et tu resteras un exemple pour nous tous. Au revoir 

Jean-Marie. Tu vas rejoindre des compagnons de lutte partis avant toi. A Mimi, et Annie, nous 
voulons ici témoigner de toute l'émotion et l'affection des amis de la FSU. 



INTER 87 FSU : DE BONS RÉSULTATS AUX ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES : 

 

Bons résultats pour les listes FSU présentées aux élections en Comité 
technique suite notamment à la réforme des intercommunalités. Comme 
en 2014, nous avons été parfois confrontés à des situations curieuses 
avec l’existence de listes concurrentes manifestement soutenues par des 
directions territoriales locales. Les listes présentées par la FSU sont 
toutes indépendantes des pouvoirs en place. Nos élus se 
déterminent uniquement en fonction de l’intérêt du service public et de 
ses agents et en toute transparence. Nous sommes la seule organisation 
syndicale à avoir présenté une liste pour chacune de ces 5 élections. 
 

• Communauté de communes Haut Limousin en Marche (fusion de trois communautés de 

communes et d’un syndicat intercommunal) : 
Inscrits : 89 Votants : 69 FSU : 52 voix CGT 13 voix. Nuls : 4. 4 élus FSU, CGT aucun élu 
 

• Communauté de communes Ouest Limousin (fusion de deux communautés de communes) 

Inscrits 68 Votants : 45 FSU 19 voix CGT 26 voix Nuls 11. 1 élu FSU, 2 élus CGT. 
 

• Communauté de communes ELAN (fusion de trois communautés de communes) :  

Inscrits 74 Votants 56 FSU : 19 voix FO : 36 voix Nul : 1. 1 élu FSU, 2 élus FO 
 

• CCAS Maison de retraite de Chateauponsac :  

Inscrits 59 Votants 46 FSU 19 voix CGT 22 voix Nuls : 2. 1 élu FSU, 2 élus CGT 
 

• CIAS Maison de retraite de Cussac :  

Inscrits  75 Votants 53 FSU 42 voix Nuls 11 3 élus FSU 
 

Au total la FSU sort de nouveau première organisation syndicale de ces élections partielles avec 10 élus 
titulaires et 10 suppléants en comité technique ainsi qu’en CHSCT et un total de 151 voix et donc 56% des 
voix sur l’ensemble des 5 scrutins. Tous nos élus ont bénéficié de la formation « Nouveaux élus » d’Inter87 
FSU. Plusieurs d’entre eux ont participé le vendredi 17 novembre à Veyrac à notre journée annuelle de 
rencontre des élus CT, CTE, CHSCT et CAP issus de différentes collectivités de notre département. 
 

Merci et bravo à tous ces collègues militants, adhérents et sympathisants qui ont accepté de 
participer à ces listes afin de faire vivre la démocratie sociale sur leur lieu de travail. Notre 
syndicat est là pour les aider. 

PAGE  4 LE JOURNAL AUX ADHÉRENTS 

Mardi 30 janvier 2018, les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, FSU, CFTC, UNSA et 
SUD appellent nationalement les salariés des EHPAD  

à la GRÈVE et à la mobilisation... 
 
 

Ces dernières années, la presse a relayé les luttes des salariés, mettant en lumière la situation dégradée 
des établissements prenant en charge les personnes âgées. Les coupes budgétaires successives ont 
transformé ce qui devrait être des lieux de vie, en mouroirs pour les résidents et en lieux de souffrance pour 
les personnels qui y travaillent. Ce n’est plus supportable ! 
 
 

Nous ne sommes pas des robots ! 
 

Les personnels en nombre très insuffisant sont épuisés par des 
cadences infernales allant malheureusement parfois jusqu’à la perte 
de sens du travail et la dégradation directe de la prise en charge de la 
personne âgée. 

Les agents ne doivent plus être traités comme des robots devant 
assurer des tâches minutées et déshumanisées. Vieillir dignement est 
une préoccupation pour chacun d’entre nous et les EHPAD sont des 
acteurs indispensables pour répondre à ce besoin. Ces établissements 
sont aussi porteurs d’emplois et de développement économique pour 
nos territoires. La CGT et SUD Santé ont donc écrit aux élus locaux, 
aux directeurs d’EHPAD et aux représentants des résidents afin qu’ils 
se joignent aux salariés mobilisés le 30 janvier devant la Préfecture. 
La FSU participe également à cette démarche unitaire. 

 

A cette occasion, nous remettrons vos milliers de signatures (droits d’alertes et pétitions) au 
Préfet et au Président du Conseil Départemental. 
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JE SUIS POMPIER VOLONTAIRE, ET MÉRITE LE RESPECT… 
 

Le 7 septembre 2017 a eu lieu une première réunion où ont été conviés l’ensemble des Centres de Secours par le biais 
des Présidents d’amicale ou représentants volontaires pour les Centres de Limoges. Au cours de celle-ci, ont été abordés 
plusieurs sujets qui posent des problématiques au sein des Centres, dont principalement la GIA (Gestion Individualisée de 
l’Alerte) non adaptée au fonctionnement du volontariat, ainsi que le manque de respect et de considération de certaines 
personnes de notre hiérarchie au sein du SDIS. A la fin de cette réunion, il a été décidé la création d’une section syndicale 
départementale de sapeurs-pompiers volontaires au sein du syndicat des personnels territoriaux de la FSU. 
 

Pourquoi devons-nous exister ? 
 

• Depuis de nombreuses années, nous assistons, impuissants à la dégradation de nos conditions d’exercice (érosion 

accélérée des effectifs, diminution de la durée d’engagement, augmentation du « turn-over » dans les centres de 
secours augmentant nécessairement les coûts de formation pour la collectivité…). 

• Ambiance dégradée dans les centres de secours due à des modes de fonctionnement non adaptés à la vie d’un SPV, 

impact sur la vie privée et difficultés de compréhension intergénérationnelles… 

• Manque de respect et de considération des institutions par rapport aux services rendus et au temps investi. 
 

Nous sommes des femmes et des hommes sapeurs-pompiers volontaires par conviction. Nous défendons des valeurs, 
notre uniforme, un modèle de sécurité civile. Fiers d’être pompiers volontaires, de respecter les règles et effectuer avec 
dévouement nos missions. En revanche, nous ne souhaitons plus et ne pouvons plus tolérer la fragilité de notre statut qui 
conduit certains d’entre nous à être rabaissés et « placardisés », parfois même exclus arbitrairement. Afin de nous faire 
connaître, nous avons organisé une conférence de presse le lundi 13 novembre 2017 où ont été présents, Le Populaire, 
L’Echo, ainsi que les radios locales, ce qui nous a permis d’évoquer publiquement les problèmes au sein de notre 
administration. Le 14 novembre, notre secrétaire de section a été reçu sur les ondes de France Bleu Limousin. 

SECTION SYNDICALE 
FSU DES SAPEURS 

POMPIERS 
VOLONTAIRES ACTIFS 
ET RETRAITES DE LA 

HAUTE-VIENNE 

 

LE SECRETAIRE : 

BERNARD BUISSON 

 

LE SECRETAIRE 
ADJOINT : 

CYRIL MASSALOUX 

 

Contact : 
sectionsyndicalespv87@gmail.com 
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DOSSIER : PAS TOUJOURS FACILE D’OUVRIR UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS !  
 

Récemment encore des collègues nous ont informé que leur employeur ne voulait pas mettre en œuvre le 
dispositif de compte épargne temps (CET) en vigueur tout de même depuis 12 ans. Cette prise de position est 
illégale. 
 

Comment ouvrir un CET en cas de refus de l’employeur ? 
 

Le CET est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans 
tous leurs établissements publics pour les agents possédant un an 
d’ancienneté. C’est donc un droit de l’agent et cela même si 
aucune délibération n’a été prise en ce sens par l’employeur. Si 
aucune disposition spécifique interne n’est venue préciser par un 
règlement l’utilisation du CET, il suffit à l’agent de formuler 
simplement par écrit à son employeur le nombre de jours que 
celui ci souhaite épargner. Bien évidemment nous vous 
encourageons à nous contacter pour vous aider à rédiger 
ce courrier qui peut nécessiter d’être envoyé avec accusé 
de réception. 
 

A quoi sert le CET ? 
 

Il permet à un agent d’épargner des droits à congés ou récupération (congés annuels, RTT, heures 
supplémentaires) que celui ci peut ainsi utiliser plus tard. 
 

Combien de jours peuvent être épargnés par année ? 
 

Le CET peut être alimenté : 
- par le report de jours de congés annuels mais sous réserve que l’agent prenne au moins 20 jours de congés 
annuels dans l’année, 
- par le report de jours de RTT, 
- par le report de jours de repos compensateurs (heures supplémentaires), sous réserve que cette possibilité 
soit prévue par délibération. 
 

Attention le nombre total de jours épargnés ne peut dépasser 60 jours. 
 

Pour en savoir plus : 
 

Pour la FPT : Décret n°2004-878 du 26 août 2004 
Pour la FPH : Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 - Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 

DOSSIER : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :  
Toujours et encore des erreurs... 

 

Nous sommes toujours de plus en plus sollicités sur les calculs des 
temps de travail annualisé. Tout d’abord, il faut différencier heures 
rémunérées et heures travaillées. Un agent à temps complet 
effectue entre le 1er janvier et le 31 décembre, 1607 heures (travail 
effectif). Il est rémunéré sur la base de 1820 heures (52 semaines x 
7h). La différence entre 1820 et 1607 heures correspond à la 
rémunération des congés annuels et des jours fériés de l’année.  

Exemple pour un agent à temps non complet: Pour un agent rémunéré 
à 30/35ème, 1607 h x 30/35ème = 1377,43 heures. La durée annuelle 
du temps de travail peut être réduite lorsque l’agent remplit les 
conditions pour bénéficier des jours de fractionnement (jusqu’à 2 

jours, s’il a déposé au moins 8 jours de congés annuels entre le 1er janvier et le 30 avril et entre le 1er 
novembre et le 31 décembre de l’année en cours) ou lorsque la collectivité octroie un régime 
d’autorisation d’absence (Jours du Maire…). 

C’est aussi à votre chef de service ou à l’Autorité Territoriale de gérer l’annualisation du temps de travail et 
de vous procurer un suivi (EMPLOI DU TEMPS ANNUEL). En début de chaque année, l’Autorité doit établir 
un prévisionnel couvrant toutes les périodes : cycles de travail, congés annuels ET les périodes de 
récupération (jours de repos compensateurs) des heures effectuées au-delà de 35H (ou les périodes non 
travaillées pour les agents ne dépassant pas les 35H). Si votre contingent annuel au 31 décembre de 
l’année écoulée est inférieur à la durée annuelle prévue par les textes en vigueur (1607 H), 
l’Autorité Territoriale ne peut en aucun cas reporter ce «manque» l’année suivante et encore 
moins prendre cette «différence» sur vos congés annuels, de fractionnement, RTT, c’est illégal. En 
revanche, si vous dépassez, vous pouvez bénéficier d’un report l’année suivante et/ou récupérer 
ce nombre d’heures. 

Si vous rencontrez des erreurs sur votre calcul du temps de travail, n’hésitez pas à nous 
contacter… 



 

ACTUALITÉ JURIDIQUE 
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RELÈVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE MINIMUM GARANTI 
Le SMIC est revalorisé au 1er janvier 2018 et son taux horaire brut passe à 9,88€. 
Le montant mensuel brut du SMIC est donc porté à 1498,47€ pour 151,6666 
heures (soit 35 heures x 52/12). 
Le montant du minimum garanti est quant à lui porté à 3,57€. 
 

(Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire 
minimum de croissance - J.O. du 21/12/2017). 

PPCR - REPORT DES DISPOSITIONS 
 

L'accord de 2016 sur la modernisation des parcours professionnels des carrières et des rémunérations (PPCR) 
prévoit une rénovation des carrières et des rémunérations avec notamment : 

• la refonte des grilles indiciaires avec une revalorisation des indices bruts, en contrepartie de la mise en 

place d'un abattement sur tout ou partie des indemnités perçues, mesure dite transfert primes-points, 

• la réorganisation des carrières pour l'ensemble des cadres d'emplois de catégories A, B et C,  

• la création d'un cadencement unique d'avancement d'échelon se substituant à l'avancement minimal et 

à l'avancement maximal. 
 

L'intégralité de la mise en œuvre des mesures statutaires et indiciaires devait intervenir en plusieurs étapes 
de 2017 à 2020. Les décrets du 21 décembre 2017 reportent de 12 mois les mesures statutaires et indiciaires 
prévues à compter du 1er janvier 2018. 
 
 

MESURES STATUTAIRES : 
 

En application du décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017, ce décalage de 12 mois dans la mise en 
œuvre des mesures statutaires reporte : 

• au 1er février 2019, le passage en catégorie A des cadres d'emplois des assistants socio-éducatifs et 

des éducateurs de jeunes enfants initialement prévu au 1er février 2018,  

• est également reportée du 1er février 2018 au 1er février 2019, la restructuration du cadre d'emplois 

des conseillers socio-éducatifs (4 grades au lieu des 3 grades),  

• au 1er janvier 2021, la création d'un échelon supplémentaire initialement prévu au 1er janvier 2020 

pour : 
- les grades dotés de l'échelle de rémunération C1 (création d'un 12ème échelon),  
- les grades de psychologue hors classe et professeur d'enseignement artistique hors classe (création 

d'un 8ème échelon), 
- les grades des ingénieurs principaux et des commandants de SPP (création d'un 9ème échelon), 
- le grade des ingénieurs en chef (création d'un 11ème échelon),  
- les grades de commandant (création d’un 9ème échelon) et de lieutenant-colonel (création d’un 8ème 

échelon) des SPP. 
- les grades des administrateurs, attachés principaux, attachés principaux de conservation du 

patrimoine, des bibliothécaires principaux, des conseillers principaux des APS et des sages-femmes hors 
classe (création d'un 10ème échelon). 
 

MESURES INDICIAIRES ET SALARIALES : 
 

En application du décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017, les revalorisations indiciaires prévues de 
2018 à 2020, sont reportées de 12 mois à compter du 1er janvier 2018. Compte tenu de ce décalage, les 
revalorisations indiciaires qui devaient entrer en vigueur au 1er janvier 2018 ou au 1er février 2018, le seront 
au 1er janvier ou 1er février 2019 
 

Ce report entraîne celui de la seconde partie du transfert primes-points du 1er janvier 2018 au 1er janvier 
2019. Ce décalage concerne pour la fonction publique territoriale, les cadres d'emplois de catégorie A (hors 
filière sociale). Pour l'année 2018 l'abattement primes-points, compte tenu de la non revalorisation indiciaire 
au 1er janvier 2018, reste fixé à 167 € (montant maximal annuel). 
 

Pour les grades rémunérés en hors échelle, la revalorisation salariale prévue au 1er janvier 2018 est reportée 
au 1er janvier 2019. 
 

• Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur de certaines 
dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations et applicable aux fonctionnaires de l’Etat, des Territoriaux et Hospitaliers 

• Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l’échelonnement indiciaire de divers corps, cadres 
d’emplois et emplois de la FPE, FPT et FPH 

• Décret n°2017-1709 du 13 décembre 2017 portant modification du Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 
relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités 
territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. 
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JOUR DE CARENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE : 
Institué par l'article 105 de la loi de finances pour 2012, puis abrogé au 1er janvier 2014, le jour de carence 
dans la fonction publique vient d'être rétabli par l'article 115 de la loi de finances pour 2018. Ce 
rétablissement prend effet au 1er janvier 2018. 
 

AGENTS CONCERNES : 
 

Pour la fonction publique territoriale, ce jour de carence concerne : 

• les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) à temps complet et à 

temps non complet,  

• les contractuels de droit public dont l'ancienneté leur permet de 

bénéficier d'une période de maintien de la rémunération. 
Remarque : les agents de droit privé (CUI-CAE, contrat d’apprentissage…) 
ne bénéficiant pas du maintien de salaire en cas de maladie, ne sont pas 
concernés par cette disposition. 
 

LES ARRETS DE MALADIE CONCERNES : 
 

Compte tenu de la rédaction de l'article 115 précité, le jour de carence s'applique exclusivement aux arrêts 
initiaux de maladie ordinaire, intervenus à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, à chaque arrêt de travail, le 
premier jour d'un congé de maladie ordinaire n'est pas rémunéré par l'employeur. Toutefois, le jour de 
carence ne s'applique pas : 
 - dans le cas d'une prolongation d'un arrêt de travail (si l'arrêt de travail va du lundi au vendredi inclus, et si 
un deuxième arrêt est produit le lundi suivant, on considère qu'il s'agit d'une prolongation), 
 - si la reprise n'excède pas 48 heures entre deux arrêts de travail accordés au titre de la même cause. Dans 
ce cas, le second arrêt de travail est assimilé à une prolongation et n'entraîne pas l'application de la carence, 
 

Remarque : Seuls les volets n°2 et 3 ne comportant pas d’éléments d’ordre médical justifiant l’arrêt de 
travail sont transmis à l’employeur. 
 

- La circulaire du 24 février 2012 rappelait que l’agent conserve le volet n°1 qu’il devra présenter à toute 
requête présentée par le médecin agrée par son employeur. 
- aux arrêts de travail accordés postérieurement à un premier arrêt au titre d'une même affection de longue 
durée (ALD), au sens de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de 3 ans à compter 
du premier arrêt. Pour les arrêts liés à une ALD ayant donné lieu à un ou plusieurs arrêts avant le 1er janvier 
2018, le délai de carence s'applique au premier arrêt de travail intervenant à compter de cette date. Le jour 
de carence ne s'applique que le premier jour suivant l'absence au travail réellement constaté (cas d'un arrêt 
de travail établi le même jour que celui où l'agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin). 

COTISATION VIEILLESSE CNRACL : 
 

Pour l’année 2018, les taux de la cotisation salariale 
et de la contribution employeur CNRACL sont les 
suivants (sur traitement indiciaire et NBI) : 

• Cotisation salariale : 10,56% (au lieu de 

10,29%) 

• Contribution employeur : 30,65% (sans 

changement par rapport à 2017) 
 
 
 

RÉMUNÉRATION : TAUX DES COTISATIONS 
D’ASSURANCE MALADIE (RÉGIME SPÉCIAL ET 

RÉGIME GÉNÉRAL) : 
 
 
 

Agents affiliés au régime général (A compter du 
1er janvier 2018) : 

• la contribution patronale maladie, maternité, 

invalidité et décès est fixé à 13% (au lieu de 
12,89% précédemment), 

• La cotisation salariale de 0,75% est quant à 

elle supprimée. 
 

Agents affiliés à la CNRACL : 
A compter du 1er janvier 2018, la contribution 
patronale, maladie, maternité, invalidité et décès est 
fixée à 9,88% (au lieu de 11,50% précédemment). 
 

HAUSSE DE LA CSG : 
 

A compter du 1er janvier 2018, le taux de la CSG 
déductible sur les revenus d’activité, est relevé à 
6,8% (au lieu de 5,10%). En conséquence, le taux 
global de la contribution sociale généralisée est fixé à 
cette même date à 9,20% : 

• 2,40% (part non déductible) sur 98,25% 

• 6,80% (part déductible) sur 98,25 % 

A noter : cette hausse de la CSG est compensée par 
la suppression de la contribution exceptionnelle de 
solidarité (1%) ; par la suppression de la cotisation 
maladie de 0,75% pour les agents affiliés au régime 
général de sécurité sociale ; par la suppression de la 
part salariale Assedic fixée à 1% pour les agents 
contractuels qui y étaient soumis ; par la création 
d’une indemnité compensatrice de la hausse de la 
CSG. 
 

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE  
DE SOLIDARITÉ : 

 

Créée par la loi du 4 novembre 1982 et due par les 
fonctionnaires dont le traitement est supérieur ou 
égal à l’indice majoré 313, la contribution 
exceptionnelle de solidarité de 1% est supprimée à 
compter du 1er janvier 2018. Cette suppression a 
pour objectif de compenser la baisse de rémunération 
liée à l’augmentation au 1er janvier 2018, de la 
contribution sociale généralisée. 
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LES MAILS DES SALARIÉS MIEUX PROTÉGÉS : 
 

La CEDH a fixé les limites de la surveillance de la correspondance 
privée en entreprise (article issu de la revue de la FSU du Conseil 
départemental 34). 

 

Un employeur peut-il consulter et utiliser les mails privés de ses 
salariés ? La Grande Chambre de la Cour Européenne des droits 
de l’homme (CEDH) a sanctionné, le 5 septembre 2017, la 
surveillance de mails privés d’un salarié dans le cadre de sa procédure 
de licenciement par une entreprise privée en 2007. La CEDH a jugé 
que : « Les autorités nationales n’ont pas correctement protégé le 
droit de M.B au respect de sa vie privée et de sa correspondance. »  

 

La Cour, dont la décision s’applique aux 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, a considéré la 
surveillance des mails privés comme une violation de l’article 8 de la Convention européenne. 
L’employeur avait consulté les mails de M. B pour prouver que cet ingénieur utilisait la messagerie 
professionnelle à des fins privées, en violation du règlement intérieur (motif de son licenciement). Lors d’un 
premier jugement, en janvier 2016, la CEDH avait aussi estimé cette surveillance « raisonnable dans le 
contexte d’une procédure disciplinaire ». Mais la Grande Chambre de la CEDH, intervenue en appel le 5 
septembre, est revenue sur la décision. 

 

Pour garantir la sécurité de l’entreprise, l’employeur peut surveiller la correspondance électronique de ses 
salariés, sous certaines conditions. En France, depuis 2000, de nombreuses affaires passées en Cour de 
cassation ont permis d’y voir plus clair, après avoir défini ce qu’on appelle un mail privé. Ainsi, les courriels 
passés à l’aide d’outils mis à disposition par l’employeur sont présumés professionnels. 
 

« En sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir », a jugé la Cour de cassation, le 16 mai 2013. 
Mais s’il s’agit de correspondance personnelle, l’employeur n’est pas autorisé à les utiliser pour les 
produire en justice ou sanctionner le salarié (Cass. soc., 18 octobre 2011 ; Cass. soc., 10 mai 
2012 ; Cass. soc., 5 juillet 2011) 
 

L’employeur a donc accès aux mails de ses salariés, sauf s’ils sont très «personnel» ou «privé».L’employeur 
doit aussi avoir informé le salarié d’une possible surveillance. La Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL) impose une consultation et une information des salariés sur les dispositifs mis en place, les 
modalités du contrôle et la durée de conservation des données de connexion. 
 

Cinq conditions :  
 

En appel, la CEDH a posé cinq conditions à ce type de surveillance :  
● L’information préalable du salarié, 
● L’étendue de la surveillance, qui doit être proportionnée au but recherché, 
● L’existence de raisons légitimes à la mise en place de la surveillance (comme le prévoit l’article L-1121-1 du 
code du travail français), 
● La gravité des conséquences des mesures de surveillance,  
● Mais aussi que le but recherché par l’employeur n’aurait pas pu être atteint par des méthodes moins 

intrusives. 
 

Cette dernière condition n’avait pas encore été développée par la jurisprudence française. 
L’encadrement de la surveillance de la correspondance électronique des salariés en sort renforcé. 

LA GIPA 2017 : VÉRIFIEZ SI VOUS Y OUVREZ DROIT: 
 

Nous avons encore rencontré des collègues qui remplissaient les 
conditions de versement de la GIPA et qui ne la percevaient pas. 
 

Petit rappel : la GIPA est un dispositif qui garanti sous forme de 
versement d’une prime annuelle un rattrapage de pouvoir d’achat.  
Décret n°2017-1582 du 17 novembre 2017 modifiant le décret n°
2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité 
dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat. Arrêté du 17 
novembre 2017 fixant au titre de l’année 2017 les éléments à 
prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie 
individuelle du pouvoir d’achat. 
 

Le principe applicable pour 2017 : il est calculé la différence entre le 
traitement perçu entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2012. 
Si cette différence est inférieure en pourcentage à l’évolution de l’indice 
des prix à la consommation, l’agent perçoit la GIPA. 
 

Plus simplement si vous voulez connaître votre droit à la GIPA, il suffit d’aller sur un moteur de 
recherche et de taper GIPA FSU. Une fois sur le calculateur vous introduisez votre indice détenu 
entre les deux dates proposées. Bien évidemment si vous rencontrez des difficultés pour obtenir 
satisfaction, n’hésitez pas à nous joindre.  
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LES RÈGLES D’AFFILIATION À LA CNRACL DES FONCTIONNAIRES NOMMÉS 
SUR UN EMPLOI À TEMPS NON COMPLET SONT DISCRIMINATOIRES :  

 

L’article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que le 
fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la 
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), s’il 
consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération 
de cette caisse, sous réserve qu’il ne soit pas inférieur à la moitié de la durée légale 
du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Les fonctionnaires non 
affiliés à la CNRACL le sont pour leur part à une institution de retraite 
complémentaire régie par l’article L. 4 du code de la sécurité sociale. 
 

Autrement dit, en fonction de leur temps de travail, les fonctionnaires nommés sur 
des emplois à temps non complet sont affiliés à des organismes de retraite différents. 
 

C’est ainsi que Madame X., engagée par la commune de Thizy en qualité d’agent spécialisé des écoles 
maternelles stagiaire à compter du 28 avril 1986, puis titularisée à partir du 28 avril 1987, a obtenu son 
affiliation auprès de la CNRACL à compter du 1er novembre 2000. Toutefois, s’estimant discriminé en raison 
de son sexe, Madame X. a sollicité en novembre 2011 la liquidation anticipée de sa retraite auprès de cette 
caisse, ainsi que son affiliation rétroactive, aux lieu et place du régime général, pour la période du 28 avril 
1987 au 1er novembre 2000. Mais sa demande a été rejetée. Elle a alors saisi la juridiction de sécurité 
sociale, puis, la cour d’appel de Lyon. Cette dernière l’ayant déboutée, Madame X… s’est alors pourvu en 
cassation. 
 

Or, par un arrêt du 9 novembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a 
considéré que la Cour d’appel de Lyon, en statuant comme elle l’a fait, a méconnu le principe de 
non-discrimination (pourvoi n° 16-20404). 
 

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE, 17 juillet 2014, Léone, aff. n° C-173/13,) : « sauf à pouvoir être justifié par 
des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de 
politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu’il 
réponde véritablement au souci d’atteindre ce dernier et qu’il soit mis en œuvre de manière cohérente et 
systématique dans cette perspective, un régime professionnel de retraite ou de pension ne saurait comporter 
de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en particulier en ce qui concerne le champ 
d’application du régime et les conditions d’accès à celui-ci ». 
 

Puis, sur ce fondement, la deuxième chambre civile estime « qu’en subordonnant à une durée de travail 
minimale, fixée pour la période litigieuse à 31h30 hebdomadaires par délibération du conseil d’administration 
de la CNRACL, l’affiliation au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL du fonctionnaire 
territorial nommé dans un emploi à temps non complet et affecté aux activités scolaires et périscolaires des 
écoles communales, alors que celles-ci recourent à une proportion élevée d’emplois à temps réduit plus 
fréquemment occupés par des femmes, l’article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a institué 
une discrimination indirecte dans l’accès à un régime professionnel de retraite contraire, en l’absence de 
justification dans les conditions sus-énoncées, aux exigences du principe de non discrimination » 

DÉCISION ILLEGALE CRÉATRICE DE DROIT : UNE ADMINISTRATION NE PEUT RETIRER UNE 
DÉCISION EXPLICITE ACCORDANT UN AVANTAGE FINANCIER À UN AGENT  

QUE DANS LE DÉLAI DE 4 MOIS APRES LA DATE DE DÉCISION: 
 

L’arrêt n°393466 du Conseil d’Etat du 13 décembre 2017 a indiqué que, sous réserve des dispositions 
législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il satisfait à une demande du bénéficiaire, 
l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que 
dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision. 
 

Pour le Conseil d’Etat, une décision administrative explicite accordant un avantage financier à un 
agent crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait 
l’obligation de refuser cet avantage. 
 

Par suite, dans ce litige, la décision d’attribution d’une indemnité mensuelle de fonction à un agent figurant 
dans la décision administrative, a crée des droits pour l’intéressé dès la date de sa désignation, alors même 
qu’elle était illégale depuis l’origine et l’administration ne pouvait pas en demander le remboursement. 
 

La notion de décision illégale créatrice de droit s’applique au moment où une administration publique 
souhaite annuler ou retirer un acte administratif illégal. En droit administratif, la jurisprudence constante 
précise qu’une administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est 
illégale, que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision, sous réserve de dispositions 
législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il satisfait à une demande du 
bénéficiaire.  

 

Une décision administrative individuelle illégale non retirée dans les 4 mois de son application est créatrice 
de droit pour un agent. 


