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A

vec 44% des voix dans toute la fonction publique territoriale en
Haute Vienne et 3300 voix (+ 1000 électeurs !), des résultats
excellents dans les établissements publics départementaux de la
fonction publique hospitalière (EMESD, CDEF, Foyer Gilbert Ballet),les
listes FSU ont été plébiscitées récompensant des années de travail
syndical en toute indépendance des pouvoirs politiques et pour l’intérêt
des agents et des services publics. Là où nous nous présentions pour la
première fois, nos collègues font de bons scores à Panazol et la
Communauté de communes Vienne Glane. Là où le travail est engagé
depuis plusieurs années les résultats sont excellents (cf les résultats
détaillés dans ce journal).
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Nous avons choisi de construire un syndicalisme exigeant, réellement
indépendant, capable d’obtenir des résultats, capable de défendre, y
compris devant la justice quand cela est nécessaire, nos droits.
Merci à tous les collègues qui ont accepté d’être sur nos listes, merci à
tous les adhérents qui se sont mobilisés massivement pour cette élection
qui va nous permettre d’avoir plus de moyens pour faire notre travail
syndical.
L’heure est maintenant à la formation des nouveaux élus en CAP, en CT
en CHS mais aussi en DP et en CE pour nos collègues de Limoges
Habitat afin que tous nos élus puissent réaliser leur travail avec sérieux
et crédibilité pendant tout leur mandat.
Enfin, nous ne pourrions terminer cet éditorial sans penser à
toutes les victimes des actes terroristes des 7, 8 et 9 janvier dont
ont été victimes 17 personnes que nous tenons à citer tous dans
cet éditorial en leur mémoire de journalistes, dessinateurs,
policiers, citoyens quelle que soit leur origine, ou leur
confession. Nous tenons ici à dire que notre syndicat comme
notre Fédération seront toujours là pour défendre la démocratie,
les libertés, la laïcité et pour lutter contre toute forme de racisme
et de discrimination.

A la mémoire de :
Frédéric BOISSEAU, Franck BRINSOLARO, Jean CABUT dit
« CABU », Elsa CAYAT, Stéphane CHARBONNIER dit
« CHARB », Philippe HONORÉ dit « HONORÉ », Georges
WOLINSKI, Bernard VERLHAC dit « TIGNOUS », Bernard
MARIS, Ahmed MERABET, Mustapha OURRAD, Michel
RENAUD, Clarissa JEAN-PHILIPPE, Philippe BRAHAM,
Yohan COHEN, Yoav HATTAB, François-Michel SAADA.
Daniel CLEREMBAUX
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LES BELLES HISTOIRES DE LA F.P.T.
MOUVEMENT SOCIAL D’AMPLEUR POUR DEFENDRE LA
PROTECTION SOCIALE DE L’ENFANCE AU CONSEIL GENERAL ET
DANS LES ETABLISSEMENTS MEDICO SOCIAUX

Il était une fois, en Haute-Vienne...

Les sections FSU du Conseil général et du CDEF, et en intersyndicale
(CGT et Solidaires) sont engagées dans un mouvement social depuis la
mi-novembre. Pendant 3 semaines consécutives, marquées par
plusieurs manifestations importantes de 200 à 300 personnes, les
travailleurs sociaux du département ainsi que ceux de nombreux
établissements et services (ALSEA, ARSL, Justice, Foyer Céline Lebret,
APAJH, EMESD, Foyer Gilbert Ballet……),les étudiants et les cadres
pédagogiques des écoles de formation, se sont mobilisés devant le
Conseil général pour demander l’abrogation d’une délibération de la

commission permanente remettant en cause l’aide aux jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance
(ASE) à la date anniversaire de leur 18 ans.

Cette délibération prévoit explicitement que tous les jeunes qui n’auront pas été pris en charge par l’ASE
pendant au moins 3 ans du temps de leur minorité seront tout simplement « à la rue » dès l’âge de 18 ans.
Pour tous les autres, ils pourront bénéficier d’un soutien éducatif et financier à condition de quitter leur lieu
de vie : famille d’accueil ou établissement pour vivre de manière autonome (chambre individuelle, FJT). Ces
mesures sont justifiées par Mme Perol-Dumont , Présidente du Conseil général pour des raisons financières.
Actuellement près de 80 jeunes majeurs sont aidés
financièrement et éducativement dans le cadre de la
poursuite de leurs études, ou insertion professionnelle.
Près de 40 d’entre eux, faute de 3 années d’ancienneté
sont menacés, dès juin, de se retrouver sans
hébergement, sans vie de famille et sans soutien d’un
travailleur social. Pour que chacun mesure l’ampleur de
cette décision environ 800 jeunes sont pris en charge
par l’aide sociale à l’enfance. Ces enfants, ces jeunes
vivent en famille d’accueil, en maison d’enfants à
caractère social, ou en semi autonomie avec le soutien
quotidien de travailleurs sociaux. Certes certains
d’entre eux avant l’âge de leur minorité reviennent
vivre auprès de leurs parents, mais ils sont nombreux à
atteindre leur majorité en étant pris en charge par
l’ASE.
Les travailleurs sociaux qui mènent cette lutte ont reçu de très nombreux soutiens :2000
signatures d’une pétition, 11 conseillers généraux Terre de Gauche et 3 conseillers du groupe de
droite du Conseil général, de syndicats FSU-CGT-Solidaires de toute la France, de sections de la
Ligue des Droits de l’Homme, de la Maison des droits de l’homme, de l’association des anciens
pupilles, du groupe ZEBDA….
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Un recours en annulation de cette délibération a été déposé
par la conseillère générale du canton d’Ambazac, Mme LIBERT.
Les sections FSU du Conseil général et du CDEF ont tout notre soutien. Leur courage et la solidarité dont ils
font preuve face à un employeur qui prend des décisions inhumaines vis-à-vis de la population qui souffre le
plus, et les propos et les actes contre les salariés et leurs représentants est à saluer : demande
d’intervention des services de police pour faire évacuer les travailleurs sociaux qui mènent un
combat pacifique, courrier à tous les agents à la veille des élections contre la FSU, recours à une
société de vigiles pour interdire l’accès aux locaux, réquisition de nos collègues et amis pour des
tâches de sécurité…
L’ambiance dans cette collectivité est profondément dégradée par ces actes répétés qui entrent
dans le cadre d’une dégradation générale des conditions de travail et d’un management brutal et
bureaucratique.
CENTRE DE LA MÉMOIRE : ENFIN UN ACCORD SUR LA
PARTICIPATION FINANCIERE
AUX GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE !
Depuis février 2013, la section syndicale avait alerté notre
hiérarchie, sur la possibilité offerte aux employeurs publics de
participer financièrement aux garanties de protection sociale
souscrites par leurs agents (Décret n°2011-1474 du 8
novembre 2011).
Si ce dispositif a été mis en place à compter du 1er janvier 2014 au Conseil général, nous en avions été
exclus du fait notre affiliation auprès Centre de Gestion de la Haute-Vienne.
La section syndicale, après avoir écrit de nombreux courriers, dont un courrier-pétition des personnels du
centre, et 2 entrevues avec Mme MORIZZIO, Présidente du Centre de la Mémoire d’Oradour sur Glane, avait
été assurée qu’une réflexion allait être menée afin de pouvoir bénéficier des mêmes garanties.
C’est ainsi que, lors du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion, en date du 12 juin 2014, le
Centre de la mémoire a effectivement présenté un projet qui a, par ailleurs, reçu un avis favorable à
l’unanimité :

•
•

Pour le risque santé, l’option retenue est celle de la LABELLISATION, qui permet à chacun de choisir
son assurance. Le montant de la participation est de 10€ mensuels pour les agents percevant une
rémunération d’un montant inférieur à 2300€ bruts mensuels ;
Pour la Prévoyance, l’option retenue est celle de la LABELLISATION, qui permet à chacun de choisir
son assurance. Le montant de la participation est aussi de 10€ mensuels pour les agents percevant une
rémunération d’un montant inférieur à 2300€ bruts mensuels ;

Il nous aura donc fallu attendre près de 2 ans que le Conseil d’Administration du 16 octobre 2014
entérine ce projet par une délibération permettant ainsi d’acter cet avis favorable du Comité Technique placé
auprès du Centre de Gestion. En décembre 2014, des agents ont donc pu percevoir un effet rétroactif à partir
du 1er janvier 2014.
C’est donc une avancée sociale significative menée par notre section, lorsque l’on sait que les
agents territoriaux sont les salariés les plus mal payés en France (Source INSEE janvier 2014).

COTISATIONS SYNDICALES : DELAIS BANCAIRE…
Depuis le passage à la procédure SEPA, qui applique les normes européennes,
les délais bancaires des prélèvements, y compris pour les cotisations des
adhérents d’un syndicat, sont plus longs. C’est impératif et obligatoire : nous
n’y pouvons rien !
Si vous avez des changements à nous signaler (changements de compte, de
banque…), prévenez-nous au moins 3 semaines à l’avance par rapport aux
dates des prélèvements (qui sont les 10 janvier, 10 avril, 10 juillet, 10 octobre).
Pour le dernier trimestre, 1 mois d’avance est nécessaire compte tenu des
congés et jours fériés pour les fêtes de fin d’année).
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RESULTAT DES ELECTIONS
PROFESSIONNELLES DU 4
DECEMBRE 2014 :
LA FSU CONFORTE SA
PLACE DE 1ère
ORGANISATION SYNDICALE
EN HAUTE VIENNE !
A l’issue du scrutin du 4 décembre 2014, notre syndicat remercie toutes celles et ceux qui, par leur vote, ont
contribué à maintenir la FSU 1ère organisation syndicale en Haute-Vienne avec :

•
•

3224 voix, et 43,63% des suffrages obtenus sur les différents Comités Techniques. (CGT 22,33%, FO
20,83%, UNSA 11,85%).
2843 voix, et 46,93% des suffrages obtenus sur l’ensemble des CAP. (CGT 20,09%, FO 21,89%, UNSA
9,41%).
Ce résultat nous encourage à poursuivre notre travail quotidien de terrain auprès des agents.
Vous trouverez ici l’ensemble des résultats de ces élections avec tous les élu(e)s FSU.

Comité Technique - AMBAZAC
Inscrits 80 – Votants 64 – Exprimés 58 – Nuls 6 – INTER 87 FSU 32 voix – 2 sièges sur 3 – 55,17%
Les élus titulaires :
Laurent BOYER
Pierre SARRAZIN

Les élus suppléants :
Nathalie MARCHEIX
Sandrine VERGONZANNE

Comité Technique - Communauté de Communes VIENNE-GLANE
Inscrits 121 – Votants 98 – Exprimés 92 – Nuls 6 – INTER 87 FSU 31 voix – 2 sièges sur 5 – 33,69%
Les élus titulaires :
Caroline CASTERAN
Aurélie REGEASSE

Les élus suppléants :
Michaël AUVRAY
Christophe SIMONNEAU

Comité Technique - FEYTIAT
Inscrits 97 – Votants 86 – Exprimés 84 – Nuls 2 – INTER 87 FSU 48 voix – 2 sièges sur 4 – 57,14%
Les élus titulaires :
Vanina PRABONNAUD
Pierre-Yves AUBERT

Les élus suppléants :
Pierre BLANCHARD
Marylin CLAVAUD

Comité Technique - ISLE
Inscrits 123 – Votants 85 – Exprimés 69 – Nuls 16 – INTER 87 FSU 69 voix – 5 sièges sur 5 – 100%
Les élus titulaires :
Aymeric ZEKRAOUI
Christelle DUSSERVAIS
Richard CHAMBORD
Valérie DESMAISON
Hervé FAURE

Les élus suppléants :
Christophe GROULEAUD
Marie-France MORELON
Véronique ROUVERY
David PENOT
Elisabeth JOSEPH

Comité Technique - PANAZOL
Inscrits 175 – Votants 126 – Exprimés 126 – Nuls 0 – INTER 87 FSU 53 voix – 2 sièges sur 5 – 42,06%
Les élus titulaires :
Nicolas COMBES
Christophe DENIS

Les élus suppléants :
Béatrice PEYROUNAUD
Sandra PAILLER
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Comité Technique - ROCHECHOUART
Inscrits 64 – Votants 47 – Exprimés 46 – Nuls 1 – INTER 87 FSU 46 voix – 4 sièges sur 4 – 100%
Les élus titulaires :
Valérie FILLOUX
Anne-Cécile GRAFF
Patrick CHABASSE
Nathalie MANDON

Les élus suppléants :
Isabelle AURIAC
Anne CAZY
Vincent PEYRAUD
Philippe COUTURIER

Comité Technique - SAINT YRIEIX LA PERCHE
Inscrits 137 – Votants 101 – Exprimés 88 – Nuls 13 – INTER 87 FSU 88 voix – 4 sièges sur 4 – 100%
Les élus titulaires :
Agnès TERREFOND
Jérôme DAUBISSE
Pierre MARION
Emmanuel DUVAL

Les élus suppléants :
Adrian MATEI
Christophe LECHARPENTIER
Eric CUBERTAFON
Christophe LABROUSSE

Comité Technique - VERNEUIL SUR VIENNE
Inscrits 46 – Votants 36 – Exprimés 33 – Nuls 3 – INTER 87 FSU 33 voix – 4 sièges sur 4 – 100%
Les élus titulaires :
Denis RUFFINETTO
Elisabeth BRUGIERE
Fabrice DEZON-POMAREL
Françoise PERE

Les élus suppléants :
Laurent GOURSAUD
Carine NEVADO
Stéphane DESNOS
Lucie MAGLIULO

Comité Technique - CENTRE DE GESTION
Inscrits 2599 – Votants 1564 – Exprimés 1512 – Nuls 52 – INTER 87 FSU 881 voix – 5 sièges sur 8 – 58,27%

Les élus titulaires :
Laurent ALBOUY (centre de la mémoire)
Solange BUISSON (Mairie ST-MARTIN-LE-VIEUX)
Mireille GUILLOTEAU (SIAEP VIENNE-BRIANCE-GORRE)
Jeannot LASCAUX (Mairie VEYRAC)
Maria CERQUEIRA (CIAS CUSSAC)

Les élus suppléants :
Bernard JEANNET (Mairie NEXON)
Sandra GIBOUIN (Centre de la mémoire)
Bernadette RAVEAU (Mairie CIEUX)
Fabienne MARTIN (Mairie NEXON)
Florence CAUQUIL (Mairie COMPREIGNAC)

C.A.P. catégorie C - CENTRE DE GESTION
Inscrits 3047 – Votants 1946 – Exprimés 1884 – Nuls 62 – INTER 87 FSU 911 voix – 4 sièges sur 8 – 48,35%

Les élus titulaires :
Vanina PRABONNAUD (Mairie FEYTIAT)
Laurent ALBOUY (centre de la mémoire)
Richard CHAMBORD (Mairie ISLE)
Corinne GERAUDIE-LAVIALLE (CIAS CUSSAC)

Les élus suppléants :
Bernadette RAVEAU (Mairie CIEUX)
Aurélie CHAGNE (Mairie COMPREIGNAC)
Bernard JEANNET (Mairie NEXON)
Léa Zeynep KAMBER (SDIS 87)

C.A.P. catégorie B - CENTRE DE GESTION
Inscrits 404 – Votants 303 – Exprimés 291 – Nuls 12 – INTER 87 FSU 174 voix – 3 sièges sur 5 – 59,79%

Les élus titulaires :
Didier MAZAUDON (Mairie SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE)
Bernard BUISSON (Mairie SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE)
Françoise MERLIN (Mairie CONDAT-SUR-VIENNE)

Les élus suppléants :
Cécile FAURE (centre de la mémoire)
Pierre BLANCHARD (Mairie FEYTIAT)
Didier AGOT (EHPAD LADIGNAC-LE-LONG)

C.A.P. catégorie A - CENTRE DE GESTION
Inscrits 176 – Votants 140 – Exprimés 132 – Nuls 8 – INTER 87 FSU 65 voix – 2 sièges sur 4 – 49,24%

Les élus titulaires :
Hervé FAURE (Mairie ISLE)
Solange BUISSON (Mairie SAINT-MARTIN-LE-VIEUX)

Les élus suppléants :
Caroline CASTERAN (CCnes VIENNE-GLANE)
Sandra GIBOUIN (centre de la mémoire)
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C.O.S. (actifs) - CENTRE DE GESTION
Inscrits 3288 – Votants 1975 – Exprimés 1911 – Nuls 64 – INTER 87 FSU 932 voix – 2 sièges sur 5 – 48,77%

Les élus titulaires :
Hervé FAURE (Mairie ISLE)
Fabienne MARTIN (Mairie NEXON)

Les élus suppléants :
Corinne GERAUDIE-LAVIALLE (CIAS CUSSAC)
Florence CAUQUIL (Mairie COMPREIGNAC)

C.O.S. (retraités) - CENTRE DE GESTION
Inscrits 552 – Votants 293 – Exprimés 288 – Nuls 5 – INTER 87 FSU 76 voix – 0 siège sur 1 – 26,39%

Comité Technique - REGION LIMOUSIN
Inscrits 1544 – Votants 1110 – Exprimés 1005 – Nuls 105 – INTER 87 FSU 474 voix – 4 sièges sur 8 – 47,16%

Les élus titulaires :
Christophe NOUHAUD
Yves CROSBIE
Hélène MOUTY
Arnaud KERSUAL

Les élus suppléants :
Sophie CAPERAN
Jean-François RATINAUD
Séverine DUSSOUCHAUD
Sandrine DESBORDES

C.A.P. catégorie C - REGION LIMOUSIN
Inscrits 1184 – Votants 842 – Exprimés 767 – Nuls 75 – INTER 87 FSU 306 voix – 3 sièges sur 8 – 39,89%

Les élus titulaires :
Monique LAFARGE
Yves CROSBIE
Hélène BARGET-PERON

Les élus suppléants :
Azedine CHOUAY
Alain SEGUY
Karine RODRIGUES

C.A.P. catégorie B - REGION LIMOUSIN
Inscrits 125 – Votants 109 – Exprimés 103 – Nuls 6 – INTER 87 FSU 86 voix – 4 sièges sur 4 – 83,49%

Les élus titulaires :
Ghislaine BREGERAS
Stéphanie PECHER-RUFFET
Olivier SERPIN
Frédérique LISNEUF

Les élus suppléants :
Anne-Christine CARLES
Laurence CHASSELINE
Isabelle TROUDE-MARCZINIAK
Anne ROCKENBAUER

C.A.P. catégorie A - REGION LIMOUSIN
Inscrits 123 – Votants 94 – Exprimés 83 – Nuls 11 – INTER 87 FSU 83 voix – 4 sièges sur 4 – 100%

Les élus titulaires :
Karine BARDIT
Patrick PARTHONNAUD
Anne-Laure AVIZOU
Thierry COUTAND

Les élus suppléants :
Frédérique DECOSSE
Anne-Gaëlle GUILLAUME
Bénédicte LANG
Jacques GANGLER

Comité Technique - VILLE DE LIMOGES
Inscrits 3516 – Votants 1902 – Exprimés 1851 – Nuls 51 – INTER 87 FSU 550 voix – 3 sièges sur 10 – 29,71%

Les élus titulaires :
Pascal FILLEUL
Karine MERCIER
Stéphane RENAT

Les élus suppléants :
Christine Noël
Laurent LAJUDIE
Malika LEYCURAS

C.A.P. catégorie C - VILLE DE LIMOGES
Inscrits 1853 – Votants 1197 – Exprimés 1167 – Nuls 30 – INTER 87 FSU 432 voix – 3 sièges sur 8 – 37,02%

Les élus titulaires :
Stéphane RENAT
Corinne RICOUX
Jean-François MERCIER

Les élus suppléants :
Karine MERCIER
Diane RISTAUD
Bernard BOGUSZ
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C.A.P. catégorie B - VILLE DE LIMOGES
Inscrits 367 – Votants 264 – Exprimés 258 – Nuls 6 – INTER 87 FSU 86 voix – 2 sièges sur 5 – 33,33%

Les élus titulaires :
Marie LAVERGNE
Catherine BOURDOU

Les élus suppléants :
Stéphane RENAUD
Marie-Line DUFAY

C.A.P. catégorie A - VILLE DE LIMOGES
Inscrits 227 – Votants 145 – Exprimés 140 – Nuls 5 – INTER 87 FSU 28 voix – 1 siège sur 4 – 20%

Les élus titulaires :
Jacques ZANETTACCI

Les élus suppléants :
Catherine LORTHOLARY-LAURET

C.O.S. - VILLE DE LIMOGES / COMMUNAUTE D’AGGLO LIMOGES METROPOLE
Inscrits 3035 – Votants 1943 – Exprimés 1896 – Nuls 47 – liste commune INTER 87FSU/CGT 1023 voix – 13 sièges sur 18 – 51,21%

Les élus titulaires :
José-Jacques VALOIS
Martine CHATAIN
Karine MERCIER
Stéphane RENAT
Véronique MARTIN
Jean-Michel DEMAZOIN

Les élus suppléants :
Lionel MIGNOT
Karen AGUIRRE
Jean-Christophe ROSELLO
Christine NOEL
David MENDAS
François DUPRAT
Sébastien BATISSOU

Comité Technique - COMMUNAUTE D’AGGLO LIMOGES METROPOLE
Inscrits 657 – Votants 417 – Exprimés 391 – Nuls 26 – INTER 87 FSU 83 voix – 1 siège sur 5 – 21,23%

Les élus titulaires :
Martine CHATAIN

Les élus suppléants :
Jean-Michel DEMAZOIN

C.A.P. C - COMMUNAUTE D’AGGLO LIMOGES METROPOLE
Inscrits 357 – Votants 246 – Exprimés 228 – Nuls 18 – INTER 87 FSU 88 voix – 2 sièges sur 5 – 38,60%

Les élus titulaires :
Martine CHATAIN
Jean-Michel DEMAZOIN

Les élus suppléants :
Thierry RAYMONDAUD
David MENDAS

Comité Technique - CONSEIL GENERAL
Inscrits 1893– Votants 1207 – Exprimés 1166 – Nuls 41 – INTER 87 FSU 745 voix – 4 sièges sur 6 – 64%

Les élus titulaires :
Jennifer BARTHOLOMEW
Daniel CLEREMBAUX
Philippe LAVERGNE
Catherine DOURRON

Les élus suppléants :
Corinne AUMAITRE
François PHILIPPE
Camille RIAUSSET
Nicole VALENS

C.A.P. C - CONSEIL GENERAL
Inscrits 791 – Votants 523 – Exprimés 506 – Nuls 17 – INTER 87 FSU 310 voix – 5 sièges sur 7 – 61%

Les élus titulaires :
Angélique QUICHAUD
Virginie COMBROUZE-OCANA
Sylvain MARIAUD
Séverine PAILLOT
Philippe LAVERGNE

Les élus suppléants :
Nathalie BOUTANT
Sandrine BILLAC
Régine PAPON
Patricia ROUVELOUX
Séverine ROGER-LEBRUN

C.A.P. B - CONSEIL GENERAL
Inscrits 430 – Votants 292 – Exprimés 284 – Nuls 8 – INTER 87 FSU 193 voix – 4 sièges sur 5 – 67%

Les élus titulaires :
Christophe BARRIERE
Christine MELICH
Solène GAUTHIER
Caroline BESSAGUET

Les élus suppléants :
Laurence CHAZELAS
Dimitri COULAUD-DUTHEIL
Sylvie CHATONNET
Françoise DUTHEIL
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C.A.P. A - CONSEIL GENERAL
Inscrits 199– Votants 151 – Exprimés 115 – Nuls 36 – INTER 87 FSU 115 voix – 4 sièges sur 4 – 100%

Les élus titulaires :
Bernadette STOUF
Evelyne GAMAURY
Marc GUILLEROT
Maïté LAUZEILLE

Les élus suppléants :
François PHILIPPE
Jean MEXMAIN
Marlène CESAIRE-LAGE
Sophie BALDY

Comité Technique d’Etablissement
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Inscrits 160 – Votants 97 – Exprimés 90 – Nuls 7 – INTER 87 FSU 90 voix – 6 sièges sur 6 – 100%

Les élus titulaires :
Catherine BARDAUD
Sandrine GAGNEUR
Marie-Pierre GOURSAUD
Corinne LABROUSSE
Thierry LAMANT
Corine RATIER

Les élus suppléants :
Valérie AUDEBAUD
Catherine CHARLEUF
Véronique DEVES
Albert DUPUY
Bernadette JACOB
Eloïse NAUDIN

C.A.P. LOCALE n°5
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Inscrits 56 – Votants 32 – Exprimés 31 – Nuls 1 – INTER 87 FSU 31 voix – 2 sièges sur 2 – 100%

Les élus titulaires :
Bernadette JACOB
Caroline VILLELONGUE

Les élus suppléants :
Julie ROUSSELIERE
Viviane THOUMI

C.A.P. LOCALE n°7
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Inscrits 30 – Votants 17 – Exprimés 17 – Nuls 0 – INTER 87 FSU 17 voix – 2 sièges sur 2 – 100%

Les élus titulaires :
Virginie DEBORD
Thierry LAMANT

Les élus suppléants :
Bertrand DUFOUR
Philippe SOLA

C.A.P. LOCALE n°8
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Inscrits 22 – Votants 14 – Exprimés 13 – Nuls 1 – INTER 87 FSU 13 voix – 2 sièges sur 2 – 100%

Les élus titulaires :
Virginie CHABROLLES
Sylvie RENAUDIE

Les élus suppléants :
Sandrine CHARTAGNAC
Annick JOUANNET

Comité Technique d’Etablissement
Etablissement Public Départemental d’Accueil pour Adultes Handicapés
GILBERT BALLET - Ambazac
Inscrits 52 – Votants 47 – Exprimés 30 – Nuls 17 – Liste commune INTER 87 FSU/CGT 30 voix 4 sièges sur 4 – 50% (FSU)

Les élus titulaires :
Sandrine PEYROULET
Florence CARON

Les élus suppléants :
Nathalie BAYLE
Jérôme VIEILLERIBIERE
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C.A.P. LOCALE n°5
Etablissement Public Départemental d’Accueil pour Adultes Handicapés
GILBERT BALLET - Ambazac
Inscrits 10 – Votants 9 – Exprimés 6 – Nuls 4 – Liste commune INTER 87 FSU/CGT 6 voix 1 siège sur 1 – 50% (FSU)

Les élus titulaires :
Patrick CHAUMEIL (CGT)

Les élus suppléants :
Amélie DUPRAT (FSU)

C.A.P. LOCALE n°8
Etablissement Public Départemental d’Accueil pour Adultes Handicapés
GILBERT BALLET - Ambazac
Inscrits 18 – Votants 16 – Exprimés 11 – Nuls 5 – Liste commune INTER 87 FSU/CGT 11voix 1 siège sur 1 – 50% (FSU)

Les élus titulaires :
Florence CARON (FSU)

Les élus suppléants :
Corinne BARAUD (CGT)

Comité Technique d’Etablissement
Etablissement Médico Educatif Social Départemental (EMESD)
Inscrits 68 – Votants 63 – Exprimés 62 – Nuls 1 – INTER 87 FSU 62 voix 4 sièges sur 4 – 100%

Les élus titulaires :
Murielle BOYER
Valérie BOUTHET
Jean-Paul LAVIGNE
Xavier DAGOIS

Les élus suppléants :
Elisabeth VALLAT
Benoît DARCHY
Catherine RABASA
Stéphane ROULAUD

C.A.P. LOCALE n°2
Etablissement Médico Educatif Social Départemental (EMESD)
Inscrits 6 – Votants 5 – Exprimés 5 – Nuls 0 – INTER 87 FSU 5 voix 1 siège sur 1 – 100%

L’élue titulaire :
Elisabeth VALLAT

L’élue suppléante :
Murielle BOYER

C.A.P. LOCALE n°5
Etablissement Médico Educatif Social Départemental (EMESD)
Inscrits 28 – Votants 27 – Exprimés 26 – Nuls 1 – INTER 87 FSU 26 voix 2 sièges sur 2 – 100%

Les élus titulaires :
Catherine RABASA
Xavier DAGOIS

Les élus suppléants :
Joëlle PIERREDON
Jean-Paul LAVIGNE

C.A.P. LOCALE n°7
Etablissement Médico Educatif Social Départemental (EMESD)
Inscrits 7 – Votants 7 – Exprimés 7 – Nuls 0 – INTER 87 FSU 7 voix 1 siège sur 1 – 100%

L’élue titulaire :
Patricia SANSONNET

L’élue suppléante :
Sandrine JOURDE

COMITE D’ENTREPRISE - DELEGUES DU PERSONNEL
LIMOGES HABITAT
Taux de participation : 90,8%
Comité d’Entreprise (9 membres) :
Nadine PECHUZAL
Nadège PAGNOUX
Sabrina MAUPIN
Corinne FAUCHER
Maryline QUINTANEL
Eric BOUTET
Didier DUTERQUE
Philippe MENA
Didier JEANDILLOU

FSU : 55,9%
Délégués du Personnel (8 membres)
Stéphanie REBEYROL
Fanny RABIER
Nadine PECHUZAL
Eric MAZEAU
Pierre BREUIL
Mouloudj HAMID
Eric BOUTET
Didier DUTERQUE
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A CTUALITÉ J URIDIQUE
VACATAIRE EN PERISCOLAIRE ?
L’Actualité juridique – Droit administratif, n°39,
24 novembre 2014, pp. 2270-2271.
Cet article publie et commente la décision du 13 août 2014, Mme M., req. n°
1300290, par laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé
qu’un agent, recruté pour exercer des fonctions d’animation et de surveillance
pendant le temps périscolaire durant une année scolaire et rémunéré à la vacation
multipliée par un taux horaire avec un nombre d’heures variable d’un mois sur
l’autre doit être considéré comme un agent non titulaire au sens du décret du 15
février 1988.
Le commentaire revient sur la notion de vacataire en analysant des conclusions rendues sur une décision du
Conseil d’Etat du 26 mars 2003, req. n°230011.

DISCIPLINE/PROCEDURE ET GARANTIES DISCIPLINAIRES/RESPECT DE LA VIE PRIVEE
La faute d’un agent public peut-elle être établie par le rapport d’un détective privé ?
Bulletin juridique des collectivités locales, n°10, octobre 2014, pp. 645-657.
Sont publiées les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public, ainsi que l’arrêt du Conseil d’Etat
du 16 juillet 2014, M. G., req. n°355201.
Le rapporteur public, dans ses conclusions, fait le point sur la position de la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH), de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), de la Cour de cassation et du juge
constitutionnel en matière d’admissibilité des preuves selon la manière dont elles ont été obtenues. Il fait
état également de la position de juridictions étrangères.
Il considère, suivi par le juge, que si l’autorité disciplinaire peut apporter devant le juge administratif, par
tout moyen, la preuve des faits fondant une sanction, elle est cependant tenue, vis-à-vis de ses agents, à
une obligation de loyauté et ne saurait fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur
des pièces ou documents qu’elle a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public
majeur le justifie.
Contrairement au rapporteur public, le Conseil d’Etat juge que la commune qui, afin d’établir
l’exercice sans autorisation d’une activité lucrative privée, a confié le soin de réaliser des
investigations par surveillance à une agence de détectives privés, n’a pas manqué à son
obligation de loyauté vis-à-vis de son agent.

LA VALEUR DU POINT D’INDICE DANS LA FONCTION
PUBLIQUE AU 1er JANVIER 2015
Au 1er janvier 2015, la valeur du point d’indice dans la fonction
publique reste fixée à 4,6303€. Cette valeur du point d’indice permet de
calculer la rémunération brute des agents de la Fonction Publique en
multipliant ce montant par l’indice majoré du grade de l’agent.
La revalorisation 2014 des échelles 3,4,5 et 6 pour les agents de
catégorie C avait porté l’indice majoré minimum à 316, soit
1463,08€ brut. En 2015, le premier échelon de l’échelle 3 passe à l’indice
majoré 321, soit 1486,33€ brut.
Les agents de la Fonction Publique ne peuvent pas être rémunérés en dessous du SMIC. En effet, l’arrêt n°
36851 du Conseil d’Etat du 23 avril 1982 a considéré que la rémunération minimum d’un agent public ne
peut pas être inférieur au salaire minimum de croissance.
Ainsi au 1er janvier 2015, l’ensemble des échelons des échelles 3 à 6 sont revalorisés de 5 points
d’indice majoré.

UN EMPLOYEUR PUBLIC A L’OBLIGATION DE PROPOSER LE RECLASSEMENT
D’UN AGENT SUR UN POSTE EN LIEN AVEC SON ETAT DE SANTE.
L’arrêt n°149564 du Conseil d’Etat du 5 mai 1995 a indiqué qu’un employeur public à l’obligation de
proposer à un fonctionnaire, reconnu inapte physiquement, un reclassement sur un poste de travail qui soit
en lien avec la consolidation de son état de santé. Dans cette affaire, l’administration d’un établissement
public avait prononcé la mise à la retraite d’office d’un agent public, détenant un taux d’invalidité
permanente, alors que son état de santé ne l’avait pas rendu apte à l’exercice de toutes fonctions et sans lui
proposer un reclassement dans un autre poste. Le Conseil d’Etat a annulé la décision de mise à la retraite
d’office de l’agent pour cause de non respect des dispositions législatives en vigueur sur l’obligation de
reclassement, qui s’applique à l’ensemble des agents titulaires ou non titulaires dans la fonction publique.
L’arrêt n°227868 du Conseil d’Etat du 2 octobre 2002 a indiqué que le reclassement pour inaptitude
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physique des agents publics a été posé comme un principe général du droit. Depuis 2007, cette obligation
s’applique de la même manière aux agents contractuels non titulaires.
De plus, l’arrêt n°365139 du Conseil d’Etat du 25 septembre 2013 a indiqué que l’administration,
lorsqu’elle entend pourvoir par un fonctionnaire l’emploi occupé par un agent contractuel titulaire d’un contrat
à durée indéterminée, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut tout autre emploi. En
effet, le principe général du droit impose à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un
agent contractuel recruté en CDI pour affecter un fonctionnaire sur l’emploi correspondant, de chercher à
reclasser l’intéressé.
Ainsi l’agent contractuel ne peut être licencié que si le reclassement s’avère impossible, faute
d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

INDEMNISATION DES CONGES ANNUELS NON PRIS DU FAIT DE LA MALADIE
La gestion des congés annuels des agents de la fonction publique, qui découle des dispositions réglementaires
(Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 pour les agents publics de la FPT) connaît des bouleversements
avec de nombreuses décisions de la CJUE (Cour de Justice Européenne). Ces décisions doivent être prises en
compte par les employeurs, dans l’attente des dispositions réglementaires. C’est ainsi qu’ont été reconnus :

•
•

Le principe du report des congés annuels non pris en tout ou partie du fait de la maladie dans
la limite de 15 mois,
Le principe de l’interruption automatique et obligatoire des congés annuels par la maladie
(décision CJUE C-78/11 du 21 juin 2012 qui met fin à une décision du Conseil d’Etat).

Reconnaissance d’un droit à indemnisation :
Ces principes issus de jurisprudence européennes de 2009 et 2012, sont complétés par la reconnaissance du
droit, pour un fonctionnaire mis à la retraite sans avoir pu prendre ses congés du fait de la maladie, d’un droit
à indemnisation (CJUE C-337/10 du 3 mai 2012).
Ce droit à indemnisation posé par cette décision prime sur le droit national et notamment le décret n°85-1250
du 26 novembre 1985 qui n’organise aucune indemnisation. Désormais, un fonctionnaire territorial qui part à
la retraite à l’issue d’un congé pour indisponibilité physique, congé qui ne lui a pas permis de prendre tout ou
partie de ses congés reportés et en cours, doit être indemnisé. Ce droit posé par la jurisprudence
européenne précitée, a fait l’objet d’une première application par le Tribunal Administratif
d’Orléans (n°1201232 du 21 janvier 2014)

ARRET DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES - DELAIS DE TRANSMISSION
Le Décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des
fonctionnaires a été publié au Journal Officiel.
Ce décret détermine les délais de transmission des certificats d’arrêt de travail ainsi que les conséquences sur
la réduction de moitié du traitement des agents qui ne respectent pas la procédure de transmission des
certificats médicaux.
Les conditions d’octroi d’un congé maladie : Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le
renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l’administration dont il relève,
dans un délai de 48 heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail.
Cet avis doit indiquer, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme,
la durée probable de l’incapacité de travail.
La procédure en cas d’envoi tardif du certificat : En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà
du délai de 48 heures, l’administration doit informer par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la
réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant. En
cas de nouvel envoi tardif dans le délai de 24 mois, le montant de la rémunération afférente à la période
écoulée entre la date de l’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à
l’administration est réduit de moitié. Cette réduction de la rémunération n’est pas appliqué si le fonctionnaire
justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de 8 jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de
travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile.
La réduction de la rémunération : la rémunération à prendre en compte pour la réduction de moitié
comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception
des :
•
primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais,
•
Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité
géographique et aux restructurations,
•
Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail,
•
Les avantages en nature et les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités
non directement liées à l’emploi,
•
La part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la
manière de servir ainsi que les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités
correspondant à un fait générateur unique.
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ENTRETIEN PROFESSIONNEL :
PERENNISATION DU DISPOSITIF
La loi n°2010-751 du 05/07/2010 a instauré, à titre
expérimental, l’entretien professionnel pour apprécier la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Cette expérimentation s’est étalée sur 5 années durant lesquelles les
autorités territoriales pouvaient choisir d’évaluer leurs agents en
appliquant la notation ou l’entretien professionnel, cette dernière mesure
devant être précédée d’une délibération de l’organe délibérant.
Les articles 76 et 76-1 de la loi n°84-53 ayant été modifiés par la loi
n°2014-58, un décret d’application n°2014-1526 pérennise
l’entretien professionnel et prend effet au 1er janvier 2015.
A compter du 1er janvier 2016, le décret relatif à la notation est abrogé.
Les dispositions relatives à l’expérimentation de ce mode d’évaluation sont reprises pour l’essentiel.
Toutefois, certaines modifications ont été apportées :

•
•
•
•
•
•

L’entretien professionnel s’applique à tous les cadres d’emplois sans exception,
Au cours de l’entretien, l’agent évalué peut formuler des observations et propositions sur l’évolution de son
poste et le fonctionnement du service,
La notion de capacité d’expertise est ajoutée parmi les critères d’appréciation,
Le visa de l’autorité territoriale intervient après et non plus avant les observations de l’agent évalué,
Un assouplissement dans les procédures de notification et de renvoi du compte rendu de l’entretien ainsi
que du délai à respecter par le fonctionnaire évalué pour saisir la CAP compétente en cas de demande de
révision du compte rendu d’entretien.
Le décret précise les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la valeur professionnelle pour la
promotion interne comme pour l’avancement de grade.
Ces dispositions s’appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2015.

PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES ET MENACES DE TIERS
Ce que peut réclamer l’administration à l’auteur d’un outrage à un de ses agents.
L’Actualité juridique – Droit administratif, n°40, 1er décembre 2014, p. 2285.
Par un arrêt du 2 septembre 2014, Ville de Dijon, n°13-84.663, la chambre criminelle de la Cour de
cassation a jugé qu’une commune ne peut se prévaloir d’un dommage du fait d’insultes proférées
publiquement à l’encontre d’agents de police municipale mais qu’elle est subrogée aux droits des victimes et
peut, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, obtenir le remboursement
des frais engagés pour la défense de l’agent.
CUMUL D’ACTIVITES - CONGE DE MALADIE ORDINAIRE - ASSOCIATION - BENEVOLAT
Le fait, pour un agent exerçant à titre bénévole les fonctions de président d’une association à but
désintéressé, de dispenser une formation payante aux premiers secours pendant ses congés de maladie, ne
constitue pas l’exercice d’une activité privée lucrative requérant une autorisation de son administration dès
lors que le coût de cette formation s’analyse comme une ressource pour l’association mais ne peut être
considéré comme permettant de rémunérer l’intéressé. (Cour administrative d’appel de Marseille, 6 mai
2014, M. B., req. n°13MA03026).
CONSEIL DE DISCIPLINE / Fonctionnement
Le départ anticipé d’un membre du conseil de discipline lors d’une séance n’est pas de nature par lui-même à
rendre irrégulière la procédure disciplinaire. (Cour administrative d'appel de Lyon, 12 août 2014, Mme
A. du F., req. n°13LY03308).
RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE MINIMUM GARANTI - REFERENCE
Décret n°2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement
du salaire minimum de croissance (Journal officiel du 24
décembre 2014).
Par décret visé en référence, le SMIC est revalorisé au 1er janvier 2015
et son taux horaire brut passe à 9,61€. Le montant mensuel brut du
SMIC est donc porté à 1 457,52 € pour 151,6666 heures (soit
35heures x 52/12). Le montant du minimum garanti est quant à lui,
porté à 3,52 €.

