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Cette loi du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique contourne le statut 
de la fonction publique, garant de la neu-
tralité du service rendu et de l’égalité des 
droits des agents mais aussi des usagers.

Elle réduit les capacités des organisa-
tions syndicales à défendre collective-
ment les droits des agents publics en 
termes de carrière, de santé et sécurité 
au travail par l’affaiblissement des com-
missions administratives paritaires (CAP) 
et la suppression des comités d’hygiène, 
santé et conditions de travail (CHSCT).

Cette loi encourage et accentue la pré-
carité avec des contrats à durée déter-
minée non renouvelables, ne permettant 
ni l’accès au CDI, ni à la titularisation.

Enfin, les différents outils dits « de ressources 
humaines » contenus dans cette loi comme 
la rupture conventionnelle ou le détache-
ment d’office pourraient être utilisés pour 
pousser les fonctionnaires à quitter la fonc-
tion publique ou pour les obliger à suivre 
leurs missions concédées au secteur privé.

Dans un contexte difficile et face à un gou-
vernement ayant un double langage, votre 
organisation syndicale appelle les person-
nels à se rassembler pour continuer de dé-
fendre collectivement leurs droits et un 
service public porté par les valeurs républi-
caines de liberté, égalité, fraternité et laïcité.

Enfin, la FSU invite notre administration à s’inscire 
dans un véritable dialogue social constructif 
et respectueux, source de progrès social tant 
dans l’intérêt des personnels que dans celui de 
la collectivité.

La FSU entend résolument conti-
nuer à défendre la Fonction publique. 

Non à la loi de «destruction» de la Fonction Publique ! 
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Chères, chers collègues,

C’est avec plaisir que la FSU s’adresse à vous. L’année 2020 
a été mise à mal, bousculée, piétinée par cinq lettres et 
deux chiffres. Elle aura marqué nos esprits, nos vies. Pour 
autant, souvent contraints, parfois durement touchés, 
nous avons, ensemble, fait preuve d’agilité, de solidarité, 
d’humanisme. Nous avons malgré les difficultés, défendu 
et assuré la continuité du service public, sans relâche.

Nous savons que 2021 sera une année différente. Une année où nous allons être 
plus forts et la FSU aussi. Ce journal retrace la vie, les combats du syndicat durant 
cette année si difficile. La Covid-19 a bouleversé la planète. Cette pandémie 
a des répercussions profondes sur la santé des populations, l’économie, les 
industries et les transports mondiaux. Il s’agit de « la plus grande crise sanitaire 
qu’ait connu la France depuis un siècle » et elle va malheureusement induire une 
importante crise économique qui provoquera inévitablement une augmentation 
de la précarité et des problèmes sociaux.  Sur le plan national mais aussi local, 
la crise liée à la Covid-19 a été révélatrice de fragilités dans nos organisations 
et nos modes de gestion, mais il nous faut être vigilants, elle ne doit pas servir 
de déclencheur d’opportunités pour le gouvernement, ou un quelconque 
exécutif qui pourrait y trouver prétexte à des réorganisations, des gels ou des 
suppressions de postes ou pire encore à la privatisation de services publics !

Alors que la loi de « destruction » de la fonction publique souffle sa première 
bougie, les effets pervers qu’elle induit se retrouvent déjà dans les propositions 
de réformes et les travaux de notre administration. En effet, sur le plan local, 
que ce soit dans les services ou les lycées, la rentrée scolaire s’est avérée 
compliquée et délicate. Effectivement, tout en considérant l’impérieuse 
nécessité de se remettre au travail après cette pause estivale, il a fallu concilier 
l’intérêt général et la garantie de la sécurité et de la santé de tous. Outre la 
gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences dans l’organisation 
du travail de chacun, nombreux sont les chantiers qui nous attendent. 

L’agenda social est chargé et je sais pouvoir compter sur vous, sur votre énergie 
et votre mobilisation pour que nous puissions l’appréhender de la façon la plus 
efficace possible.  Croyez-moi, avec l’ensemble des délégués, je suis déterminé 
à faire avancer les dossiers, à trouver  des  solutions   concrètes  dans le respect 
de l’intérêt des  agents et des utilisateurs. Si    nous    sommes    ici     aujourd’hui, si    
nous   sommes     le   syndicat    majoritaire   à     la    Région  SUD, c’est   aussi    pour  
notre  capacité  à anticiper les sujets qui seront au cœur des discussions futures.     

C’est pourquoi, l’ensemble des délégués FSU sera présent à vos côtés, sur le terrain 
et autour des tables des groupes de travail pour analyser les dossiers, être force de 
propositions et faire entendre les attentes et craintes de l’ensemble des agents.

Plus   que    jamais  en  ces   temps   d’incertitude, la  FSU  est   avec  vous  
et c’est  ensemble que nous pouvons  réaliser  nos   plus   belles  réussites. 
Permettez-moi, alors, au   nom  de   toute  l’équipe  de   vous  souhaiter  
une  belle  et  heureuse  année  2021, pleine d’espoir et de grands projets.
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En 2021, plus que jamais ensemble !
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Mise en place d’un nouveau palier de CIA ma-
joré
Lors du CT du 5 juin, la FSU a réitéré sa demande 
et a obtenu la mise en place d’un nouveau pa-
lier de CIA majoré à 250 euros. Avec une enve-
loppe de 1,5 M€, cette victoire a permis de mul-
tiplier par 6 le nombre d’agents bénéficiaires.

Mise en place de la prime exceptionnelle liée à 
la crise sanitaire
Nouvelle victoire de la 
FSU qui a obtenu, lors du 
CT du 5 juin, la mise en 
place d’une prime dite 
« prime Covid » pour les 
agents régionaux. Une 
enveloppe d’1 million 
d’euros a été votée. 
L’administration a propo-
sé la répartition suivante : 
- 250 euros pour les agents 
volontaires, ARS ayant 
travaillé au moins 20 jours 
pendant le confinement 
et 12 jours pour les ARL ;
- 500 ou 1000 euros pour 
les agents ayants eu une surcharge significative 
d’activité durant la période de confinement.

Convention de participation pour le risque pré-
voyance = la protection n’y était pas !
La FSU a obtenu le report de la mise en œuvre 
d’une convention de participation et la ré-
ouverture des groupes de travail sur le sujet. 
Pour la FSU, le compte n’y était pas ! Le bud-
get alloué par l’administration à cette pro-
tection sociale complémentaire n’était 
pas à la hauteur de l’enjeu ! La FSU le rap-
pelle, la santé des agents n’a pas de prix ! 

Suspension du jour de carence Covid-19 
La FSU n’a eu de cesse de demander 
la suspension du jour de carence pour 
les agents touchés par la Covid-19. Au-
jourd’hui c’est chose faite et la FSU se félicite.

Règles de stagiairisation en l’absence de QCM 
En raison du contexte sanitaire lié à la COVID-19, 
les épreuves du QCM 2020 n’ont pas pu être 

mises en place au regard 
de l’ensemble des normes 
d’hygiène et de sécurité 
requises pour des opéra-
tions de cette ampleur. 

A la demande de la FSU, 
plutôt que de reporter 
l’organisation de ces 
épreuves au dernier tri-
mestre 2020, le Président 
de la Région Sud a ac-
cepté, à titre exception-
nel, la mise en stage 
des agents contrac-
tuels les plus anciens de 
la Région, parmi ceux 

ayant recueilli un avis favorable de leur hié-
rarchie. Il est donc proposé d’adapter la pro-
cédure de recrutement sur poste vacant 
d’agent d’entretien et de second de cuisine.
La FSU se félicite que l’ancienneté des contrac-
tuels soit retenue exceptionnellement cette 
année pour la stagiairisation de ces per-
sonnels. Avant la mise en place du QCM, 
le recrutement des contractuels à l’ancien-
neté a toujours été revendiqué par la FSU. 

Avec la FSU, engagé-es pour défendre le 
service public et ses agent-es !

2020 : quelques-unes de nos victoires
en Comité Technique

La FSU, des Paroles, des Ecrits, des Actes ! 6



2020 : nos principales 
actions en CHSCT
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Dès l’annonce du 1er confinement, et à 
chaque communication gouvernemen-
tale liée à la crise sanitaire, les membres 
du CHSCT de la FSU, ont sollicité la tenue 
de CHSCT ordinaires et extraordinaires 
afin d’échanger avec l’administration 
et d’adapter les mesures au contexte. 

Ainsi, dans un 1er temps, afin de garantir 
la sécurité des personnels la FSU a obtenu que 
tous les agents soient dotés de gel hydroal-
coolique, de masques et de gants jetables. 

Également, pour les personnels vulnérables 
et les gardes d’enfants, la FSU a demandé la 
mise en place d’ASA sur présentation d’un 
certificat médical d’isolement ou d’une attes-
tation de fermeture de la structure d’accueil.

Enfin, la FSU a acquis que tous les agents 
régionaux dans le cas où ils ressentiraient 
certains symptômes en lien avec la Co-
vid-19, aient un accès facilité au dépistage.

Lors de chacun de ces comités, la FSU a 
maintenu comme revendications :
- renforts supplémentaires dans de nom-
breux lycées ; 
-  EPI et masques adaptés aux missions des 
ARL ; 
- suspension du jour de carence ;
- garantie pour les agents de travailler au 
quotidien en toute sécurité.

Lors de chaque rencontre avec l’administra-
tion, la FSU a exigé la suspension du jour de 
carence ainsi que des règles de gestion de 
la Prime de Fin d’Année pour tous les agents 
porteurs du coronavirus. Et nous avions raison, 
car aujourd’hui ces mesures injustes sont sus-
pendues. Pour la FSU, il est inconcevable que 
les agents aient à subir une double peine.

Enfin, au regard de l’augmentation des tâches 
de désinfection imposées par les protocoles 
sanitaires pour l’entretien des locaux et la res-
tauration, la FSU a obtenu un renfort de 200 
contractuels afin de compenser le manque de 
personnel et les absences liées à la Covid-19 
par la mise en œuvre d’un protocole sanitaire 
dégradé avec priorisation de certaines tâches. 

La crise sanitaire que nous traversons n’a 
fait qu’accentuer l’épuisement des person-
nels et notamment ceux des lycées déjà 
fragilisés. La FSU veillera à ce que chaque 
agent régional dispose de conditions de tra-
vail adaptées et que sa santé soit préservée.



• Une réelle augmentation du budget AG/PI 
Ce qui permettra de nommer tous les proposables 
où les quotas sont à 100%. La FSU va défendre 
l’évolution de carrière des agents en demandant 
une augmentation du budget par rapport aux 
années précédentes mais aussi en combattant 
le clientélisme et l’opacité qui gangrènent les 
avancements de grade et la promotion interne.

• La mise en place d’une complémentaire 
santé (mutuelle et prévoyance) à la hauteur 
des enjeux 

La FSU demande une prise en charge totale 
de la prévoyance et une participation consé-
quente sur la mutuelle. Le projet initial propo-
sé par l’administration a été abandonné lors 
d’un précédent CT car il n’était pas efficient 
notamment sur le long terme. L’exécutif s’était 
engagé à nous recevoir rapidement à ce su-
jet, la FSU va donc solliciter l’administration 
afin de faire aboutir ce dossier qui peut, qui 
DOIT, devenir une avancée sociale notable.

• Création nette de postes dans les lycées
La FSU continuera à demander la création 
nette de postes pour faire face au manque 
déjà existant de personnels qui ne fait d’ailleurs 
qu’augmenter au vu de la situation actuelle.
 
• Amélioration des conditions de travail et 

prévention de l’usure professionnelle 
La FSU fera de l’amélioration des conditions 
de travail et la prévention de l’usure profes-
sionnelle une de ses priorités. A ce titre, nous 
continuerons à demander qu’un budget soit 
alloué chaque année pour la dotation d’ou-
tils ergonomiques qui permettent aux agents 
de travailler dans de meilleures conditions.
 
• La FSU continuera de demander l’abrogation 

définitive de la règle de gestion de la Prime 
de Fin d’Année 

En aucun cas le pouvoir d’achat des 
agents ne doit être touché et le régime in-
demnitaire impacté. La FSU s’en assurera ! 

On lâche rien !!!

Comme près de 40% du personnel, 

L’année 2021 s’annonce d’ores et déjà riche en rendez-vous sociaux et la FSU n’aura de cesse 
de revendiquer : 

                Ensemble 
encore plus 

forts ! 
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rejoignez la FSU !


