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6  mois après les élections professionnelles, la grande 
majorité des 170 élus FSU en Haute Vienne ont pu 
participer à des formations pour assurer dans de bonnes 
conditions leur mandat de représentants des personnels. 

Les formations CAP, CT et CTE, commission de réforme, ont été 
assurées par le syndicat départemental. Les formations CHSCT 
l’ont été par le CNFPT ou par des organismes spécialisés financés 
par l’employeur. 
 

Seul le Centre de gestion n’est pas doté d’un CHSCT 
spécifique, alors que cela était possible même si celui-ci 
n’était pas rendu obligatoire par la loi. Ce sont encore une 
fois les élus du CT qui vont devoir assumer, en plus de leurs 
responsabilités, celles du CHSCT. Ce travail à l’échelle du 
nombre de collectivités et d’établissements relevant du CT 
du Centre de gestion (+ de 250) est considérable. 

 
Cette année 2015, tous les fonctionnaires de la FPT ne seront 

plus notés mais évalués après un entretien obligatoire. Nous 
présentons dans ce bulletin les conditions de fonctionnement plus 
complexes de ce nouveau dispositif pour que chacun connaisse ses 
droits. 

 
Enfin, le gouvernement persiste et signe sur le gel du 

point d’indice, alors que les cotisations sociales ne cessent 
d’augmenter. La journée de grève et de manifestation du 9 avril 
2015 a rencontré un certain succès, y compris à Limoges. Cela 
montre qu’il est possible d’organiser un grand mouvement 
national, pourquoi pas à Paris, de tous les agents des services 
publics pour dire cela suffit à la baisse inexorable de notre pouvoir 
d’achat. Le gouvernement promet quelques avancées dans le cadre 
des négociations ouvertes depuis quelques semaines sur les 
carrières (cf article à venir dans le prochain Syndicalement vôtre), 
mais nous sommes loin, très loin du compte. Et surtout le 
gouvernement s’engage sur un calendrier qui va au-delà de 
son propre mandat... 

 
Notre syndicat affiche une belle santé. Il regroupe ainsi  près 

de 830 adhérents. Bienvenue aux nouveaux collègues qui nous 
rejoignent ! 

 
Notre congrès départemental se déroulera le 27 

novembre 2015. Nous vous en reparlerons…après l’été ! 

 
Daniel CLEREMBAUX 

 
 

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

LA NBI : C’EST UN DROIT ! 
 

Grâce au soutien du syndicat et à la détermination d’un collègue 
responsable de 5 agents d’une équipe à vocation technique, un collègue 
a pu bénéficier de l’attribution d’une NBI de 15 points et de son rappel 
sur 4 ans (la créance est quadriennale) du montant mensuel de cette 
NBI. Nous sommes d’autant plus satisfaits que pour une fois, un simple 
courrier détaillé à l’employeur a suffit pour que celui-ci reconnaisse le 
bien fondé de la demande. Nous en profitons donc pour rappeler que si 
vous assurez un encadrement de proximité d’une équipe à vocation 
technique d’au moins 5 agents vous avez droit à la NBI et bien sûr à son 
rappel sur 4 ans, dans la mesure où vous avez exercé cette fonction sur 
toute cette période. 

IL EST DES EMPLOYEURS QUI DEVRAIENT PARTICIPER AUX STAGES DE LA FSU !  
 

Il était une fois, une petite commune tranquille de la Haute Vienne avec un maire connu pour être dans le 
dialogue social avec ses deux employés et Patatras !... En mars 2014, une nouvelle équipe municipale gagne 
les élections. Dans les mois qui suivent ce changement, les deux agents en fonction subissent la suppression 
de leur prime unique versée en fin d’année d’un montant de 250 euros, mais aussi la participation de leur 
employeur à l’adhésion au CNAS, sans oublier la totalité des jours de congés exceptionnels. Les demandes de 
congés formulées plusieurs mois à l’avance ne sont signées maintenant qu’au dernier moment, quand elles ne 
sont pas menacées de refus. Si nous avons été reçus correctement par le Maire, le dialogue social reste très 
précaire dans cette commune malgré un courrier de la FSU demandant le rétablissement des droits sociaux 
des agents, une gestion humaine des personnels et le respect des conditions d’hygiène et de sécurité. 

Aucune des vagues promesses sur les primes n’a été tenue. Un second courrier a été envoyé au Maire dont 
nous attendons la réponse. Il est clair que l’équipe dirigeante actuelle veut se séparer de ces collègues qu’elle 
considère sûrement comme trop cher payés (pourtant en catégorie C !). Si elle pense que la FSU lâchera  
l’affaire, elle se trompe lourdement. Pour nous, les quelques avantages sociaux péniblement 
obtenus au fil des années sont des acquis et il est inacceptable que nos revenus soient tributaires 
des aléas de la vie politique locale... 
UN PHENOMENE INQUIETANT ! : Cette situation n’est pas unique. Nous avons été sollicités pour des cas 
similaires dans d’autres communes, où de nouveaux élus ont demandé explicitement à des agents de quitter 
la collectivité du fait de leur ancienneté et de leur rémunération qui reste pourtant tout à fait modeste. Il faut 
déplorer la faiblesse des connaissances sur le statut d’un nombre important d’élus et aussi, il faut le dire, 
l’entêtement d’une petite minorité d’entre eux mais qui font beaucoup de dégâts. Des élus qui refusent de se 
former, qui n’ont aucune idée des modes de management des personnels et qui mettent parfois en œuvre des 
stratégie de déstabilisation des fonctionnaires en place parfois depuis plus de 20 ans et possédant de très 
bons états de service. La FSU sera toujours là aux côtés des agents pour les défendre, y compris avec 
le recours du CHS CT en cas de besoin, grâce à notre droit d’alerte. 

VILLE DE LIMOGES : LA FSU ENGAGE LES  
NEGOCIATIONS AVEC LA MUNICIPALITE ! 

 

Comme prévu dans le planning de la municipalité sur le dialogue 
social, une réunion de travail s’est déroulée le 17 mars entre une 
délégation de notre syndicat et l’Administration, représentée par 
Madame Bénédicte MOUCLIER et Monsieur Philippe BOMBARDIER. 

A cette occasion, notre syndicat a renouvelé ses revendications du 
mois de mai 2014, suite à l’investiture de la nouvelle municipalité : 

• Mise en place du Compte Epargne Temps (CET), 
• Mise en place des horaires variables, 
• Mise en place des titres restaurants, 
• Participation de l’employeur sur la Protection Sociale Complémentaire (mutuelles) 

 

A ces revendications, la FSU a rajouté celle de la disparité des primes et régimes indemnitaires entre la 
Ville et  deux autres importantes Administrations de la Haute-Vienne : le Conseil Général et le Conseil 
Régional. 

Une nouvelle fois, dans le contexte de diminutions de rentrées fiscales engendrées par le désengagement 
de l’Etat sur des dotations aux collectivités locales au cours des 3 prochaines années, la municipalité a signifié 
à notre syndicat les difficultés à envisager des dépenses supplémentaires immédiates. Elle a rappelé 
également son attachement à maintenir le niveau de la masse salariale et confirmé aussi sa volonté de se 
mettre à l’écoute de tous les employés, quels que soient leurs grades ou leurs fonctions. Par ailleurs, certains 
points avancés par notre syndicat ont rencontré un écho favorable lors de cette entrevue, et vont 
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certainement pouvoir être mis en place rapidement : le Compte Epargne Temps et les horaires variables. Pour 
le CET, la loi peut être appliquée dès lors qu’un agent fait personnellement la demande d’ouverture. 

Il existe néanmoins des points qui doivent faire l’objet de négociations entre les représentants du personnel 
et l’Autorité Territoriale. Ces divers points doivent être présentés devant le Comité Technique (CT) pour que le 
Conseil Municipal puisse par la suite valider l’instauration du CET. 

 

La mise en place des horaires variables ne sera instaurée qu’après enquête des services de la DRH. 
Cela permettrait à la Ville d’élargir l’amplitude horaire d’accueil du public grâce à un roulement de 
permanences. Les agents ne pourront pas tous bénéficier de cette mesure. En effet, la particularité de certains 
services rend son application difficile (écoles, crèches, travail technique en équipe avec interventions…). Mais, 
c’est une bonne nouvelle pour cette revendication « vieille comme le monde » des agents de la Ville de 
Limoges. 

 
 
 
 
 
 

Si la porte des négociations reste ouverte pour la Protection Sociale 
Complémentaire, voire entrouverte  pour l’instauration des titres 
restaurants, elle reste visiblement close pour ce qui est de la 
revalorisation des régimes indemnitaires et autres primes, aucun effort 
particulier n’étant prévu par la collectivité dans un avenir proche ! 
Pourtant la FSU a souligné l’écart important de rémunération dans toutes 
les catégories, notamment avec le Conseil Général 87 et la Région. 

 

A titre d’exemple, un collègue de la Ville débutant au bas de l’échelle en 
Catégorie C percevra environ 3000€ de moins sur l’année qu’un agent 
au Conseil Général ! (même grade, même échelon). 

Autre exemple : une assistante sociale au Conseil Régional gagne 270€ mensuels de plus que sa collègue 
du CCAS de la Ville. 

 

Ces exemples ne tiennent pas compte des titres restaurants et autres avantages non liés au régime 
indemnitaire et obtenus depuis de nombreuses années au CG et au CR… 

Aussi, même si la FSU peut comprendre les difficultés financières actuelles, elle espère que 
celles-ci ne seront que passagères et continuera de revendiquer l’égalité des traitements dans 
notre département entre ces trois grosses collectivités de la Fonction Publique Territoriale. 

LE COMITE TECHNIQUE DU CENTRE DE GESTION NE SOUHAITE PLUS DELIBERER EN 
FAVEUR DES PONTS ET JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS ! 

 

En effet, lors du Comité Technique en date du 16 février 2015, le Président nous fait part en séance de sa 
volonté de ne plus mettre à l’ordre du jour du Comité Technique la question des ponts et jours de congés 
exceptionnels. 

 

Il nous est indiqué que ce dispositif, qui était renouvelé d’année 
en année, s’avère contraire à la lettre des dispositions sur la durée 
du travail dans la Fonction Publique et notamment l’article 1 du 
décret n°2000-815 du 25 août 2000 selon lequel le décompte du 
temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de 
travail effectif de 1607 heures (pour un agent à temps complet). 

 

Dorénavant, il appartient donc à chaque employeur de décider 
localement de l’octroi ou non de ponts et jours de congés 
exceptionnels, en rappelant toutefois que ce dispositif, si une autorité 
territoriale décidait de la maintenir, doit être accordé dans le respect 
des dispositions réglementaires relatives au temps de travail dans la 
Fonction Publique Territoriale (décret n°2000-815 du 25 août 2000 et 
décret n°2001-023 du 12 juillet 2001). 

 

Le Président nous indique qu’il en informera par courrier tous les maires et présidents d’établissements 
publics affiliés au Centre de gestion. 

 

Cette décision de ne plus soumettre à l’ordre du jour la question des ponts et jours exceptionnels de congés 
va avoir des conséquences sur les agents. D’ors et déjà, de nombreuses collectivités ont décidé de ne plus 
attribuer ou de réduire ces journées. C’est pourtant une compétence de droit du Comité Technique. La 
justification des 1607 heures de travail effectives (pour un agent à temps complet) n’est pas un argument 
pour justifier un tel avis. En effet, d’une année sur l’autre, le nombre de jours fériés n’est pas identique et cela 
impacte la durée annuelle du travail. 

 

Notre syndicat va faire un courrier à tous les maires et présidents d’établissements publics affiliés au Centre 
de Gestion afin de demander le maintien de ce dispositif. Nous ne manquerons pas non plus de re-saisir le 
Comité Technique sur cette question. Affaire à suivre... 

AUGMENTATION DU REGIME INDEMNITAIRE : 
LE PORTE PAROLE DE « MILOU » DIT : TINTIN ! 
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 LA CARSAT AIDE LES RETRAITÉS A AMELIORER LEUR LOGEMENT :  
 

La Carsat Centre-Ouest soutient financièrement les retraités modestes du régime 
général et de la Fonction Publique dans leur projet visant à améliorer leur 
logement. Les aides accordées concernent la réalisation des travaux priorisant la 
prévention de la perte d’autonomie et la prise en compte des besoins en terme de 
précarité énergétique : sanitaires, adaptation des systèmes de commande de 
fermeture et d’ouverture de portes, fenêtres, volets, réfection des sols, chauffage, 
isolation thermique, menuiseries extérieures, isolation des combles, travaux de 
couverture. 
Les retraités intéressés peuvent consulter les informations sur cette aide 
et télécharger la notice et le formulaire du « bien vieillir chez soi » sur 
www.carsat-centreouest.fr, rubrique « bien vivre sa retraite », « les 
aides individuelles » ou contacter le numéro unique 3960. 

A GUERET : LES 13 et 14 JUIN 2015 
POUR DEFENDRE ET VALORISER NOS SERVICES PUBLICS ! 

 

Il y a 10 ans, le 5 mars 2005 à Guéret, sous 
une tempête de neige mémorable, des milliers 
de manifestants venus de toute la France 
convergeaient pour dire haut et fort leur 
attachement aux services publics. Cette journée fit 
date, non seulement pour ses boules de neige 
joyeusement distribuées, mais surtout pour la 
détermination de tous ces militants venus protester 
contre les fermetures de services publics tant en 
milieu rural que dans les quartiers populaires. 
La Creuse, à elle seule, devait perdre 5 de ses 
trésoreries. 263 élus locaux avaient annoncé leur 
démission si ces fermetures étaient confirmées. En 
2005, nous étions tous « creusois » pour défendre 
sur tout le territoire national les bureaux de postes, 
trésoreries, écoles, hôpitaux et maternités de 
proximité ou encore les gares. 
 

Aujourd’hui en 2015, le mouvement continu 
de retrait des services de l’Etat va s’aggraver 
du fait des conséquences de la réforme 
territoriale, et celui des collectivités 
territoriales est prévisible avec la baisse 
drastique des dotations. Cette réforme va 
concentrer les pouvoirs politiques, et donc les 
pouvoirs économiques dans les grandes capitales 
régionales au détriment des départements ruraux. 

N’oublions pas qu’en 10 ans, les services publics ont subi la brutalité de la RGPP et la suppression de 2007 
à 2012 de 120 000 emplois publics ; mouvement suivi du programme dit « MAP » (Modernisation de l’Action 
Publique) dont le seul véritable objectif reste de faire des économies par les suppressions d’emplois dans les 
services de l’Etat. En décidant la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, en remettant en cause la 
Clause Générale de Compétence, le gouvernement tente d’imposer aux Collectivités Locales une « RGPP à la 
sauce territoriale » que lui interdit l’article 72 de la Constitution. 

 
Les Services Publics sont un bien précieux. Leur existence sur l’ensemble du territoire national pour 

tous est une garantie d’accès à des droits sociaux fondamentaux : santé, éducation, mobilité, sécurité, eau 
potable, prise en charge de la dépendance… Le choix du service public, c’est le choix d’une société 
solidaire et démocratique 

 
Le 13 juin à Guéret, la FSU, avec la CGT, Solidaires et la FA FP seront acteurs de cette grande 

mobilisation organisée dans l’unité avec de nombreux collectifs, associations de défense des 
hôpitaux, des gares, d’élus locaux… Elle est fédérée par le réseau Convergence nationale des 
comités de défense et de développement des services publics. 10 000 personnes sont attendues à 
la manifestation revendicative et festive qui débutera vers 14h. 
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Afin que chacun connaisse bien ses droits face au nouveau dispositif d’évaluation qui remplace le système de 
notation pour tous les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, nous vous présentons le nouveau 
décret qui est en vigueur. A compter du 1er janvier 2015, l’entretien professionnel est appliqué à tous les 
fonctionnaires. Cela signifie en clair que tout dispositif de notation est supprimé (Décret N° 2014-
1526 du 16 décembre 2014). 

Quels sont les agents concernés (article 1) ?  
Tous les fonctionnaires (sauf les stagiaires), mêmes ceux 
qui n’étaient pas notés auparavant : les médecins, 
psychologues etc... 
 

Qui conduit l’entretien professionnel (article 2) ? 
L’évaluateur, il s’agit du supérieur hiérarchique direct ; lui 
seul a cette qualité reconnue par la loi pour mener 
l’entretien. 
 

A quel moment l’entretien doit il se dérouler (article 
2) ? 
Par principe en fin d’année, en prenant en compte le 
calendrier de la Commission Administrative Paritaire pour 
que toutes les garanties statutaires soient respectées. 

 

La préparation de l’entretien professionnel : La collectivité territoriale ou l’établissement doit préparer en 
amont les documents supports à l’entretien qui sont au nombre de 2:  
- le document support de l’entretien professionnel avec la grille des critères à partir de laquelle la valeur 
professionnelle est appréciée, 
- une fiche de poste pour chaque fonctionnaire qui est rendue ainsi obligatoire. 
 

Les délais et le contenu de la convocation (article 6) : Elle est envoyée au moins 8 jours avant 
l’entretien. Elle doit comprendre obligatoirement la fiche de poste du fonctionnaire, la fiche d’entretien pré 
remplie (état civil, situation statutaire) et dans laquelle sont déclinés les objectifs individuels à atteindre pour 
l’année suivante et l’analyse des résultats de l’année qui s’achève. Cette seconde partie est obligatoirement 
remplie par l’évaluateur. 
 

Le déroulement de l’entretien professionnel (article 3, 4 et 5) : L’entretien doit porter principalement 
sur les thèmes suivants : résultats obtenus, objectifs, manière de servir, acquis de l’expérience 
professionnelle, capacité d’encadrement, besoins de formation, perspectives d’évolutions en terme de carrière 
et de mobilité… L’évaluateur doit évaluer par écrit à partir des critères vus au Comité Technique la valeur 
professionnelle de l’agent. Le compte rendu de cet entretien, en fonction de la discussion doit être complété, y 
compris en faisant état des points d’accord ou de désaccord. Le compte rendu contient l’appréciation générale 
littérale synthétique portée sur l’agent. Le tout est rédigé et signé par l’évaluateur.  
 

Notification du compte rendu (article 6) : Il est notifié à l’agent dans un délai maximum de 15 jours. 
L’agent le complète éventuellement par des observations personnelles, le signe et le retourne à son supérieur 
hiérarchique direct. La signature ne vaut pas accord avec ce compte rendu, elle signifie que l’agent 
en a pris connaissance. Il est ensuite visé par l’autorité territoriale et versé au dossier individuel de l’agent. 
Le compte rendu doit impérativement mentionner les voies et délais de recours contentieux devant 
la justice administrative. 
 

Le recours préalable contre le compte rendu (article 7-1) : L’agent peut saisir par écrit sous forme de 
recours l’autorité territoriale pour obtenir la révision du compte rendu. Cette demande doit être adressée dans 
un délai de 15 jours francs suivant la notification du compte rendu de l’entretien. Ce recours est un 
préalable obligatoire à toute éventuelle saisine de la commission administrative paritaire 
compétente. Le délai franc se calcule en ajoutant une unité à la date de réception du compte rendu. En 
retour, l’autorité territoriale doit répondre dans un délai de 15 jours à toute demande de révision émise par un 
agent. L’absence de réponse au delà de ce délai est considérée comme un refus. Dès cette étape en cas de 
refus, le fonctionnaire peut poursuivre l’autorité territoriale devant la juridiction administrative.  
 

La saisine de la commission administrative paritaire (article 7-2) : Le fonctionnaire peut également en 
cas de refus de révision du compte rendu, saisir la CAP compétente en écrivant à son Président (CAP de la 
collectivité ou de l’établissement si l’effectif est supérieur à 350 agents ou CAP placée auprès du Centre de 
gestion si l’effectif est inférieur à 350 agents). Le fonctionnaire possède un délai d’un mois pour faire appel à 
la CAP à la date de refus explicite de sa demande de révision, ou à la date implicite de refus ; c’est à dire 
après 15 jours sans réponse 
 

La portée des avis de la CAP et leur suite : S’il est souhaitable dans l’intérêt du fonctionnaire demandeur 
que la CAP émette un avis favorable à sa demande de révision, celle ci n’est qu’un avis. Donc « in fine » c’est 
l’autorité territoriale qui doit notifier le compte rendu définitif de l’entretien professionnel de l’agent après la 
réunion de la CAP. En cas de contestation, l’agent possède alors un délai de deux mois pour saisir la justice 
administrative à la date de réception de la décision de l’autorité territoriale. 

DOSSIER : LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES EST REMPLACÉE  
A PARTIR DE L’ANNÉE 2015 PAR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL... 
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Les conséquences de l’entretien professionnel 
(article 8) : 
Comme le précise l’article 76-1 de la loi du 6 
janvier 1984, les possibilités de promotion interne, 
d’avancements d’échelon et de grade sont liées au 
contenu de l’entretien professionnel, ce qui était déjà 
le cas  avec le système de notation. Nombre de 
critères d’attribution de primes intègrent dans leur 
montant la manière de servir de l’agent. Autant dire 
que ce nouveau dispositif plus complexe reposant sur 
l’interprétation d’écrits peut mettre en difficulté des 
systèmes plus clairs (pas forcément plus justes) en 
vigueur dans nombre de collectivités. La note était 
alors un critère déterminant pour prétendre à un 
avancement d’échelon à la durée minimum ou encore 
un changement de grade… 
 

Quelques éléments d’analyse du syndicat Inter 
87 / FSU : 
Le syndicat Inter 87 FSU ne pense pas que ce 
nouveau dispositif soit meilleur que le précédent. 
Nous pensons que toute difficulté (incompréhension 
dans le travail) doit être réglée sans attendre un 
rendez annuel de fin d’année. Par ailleurs, ce 
dispositif pose la question de la formation des 
évaluateurs et l’harmonisation des pratiques 
d’évaluation au travers des diverses collectivités afin 

de garantir une égalité de traitement entre tous les 
agents. Deux points positifs malgré tout, la fiche de 
poste est obligatoire et le calendrier nettement plus 
détaillé du nouveau système contraint à une 
évaluation annuelle plus rigoureuse. 
Attention, tout agent qui envisage de solliciter l’avis 
de la CAP doit préalablement sous un délai de 15 
jours à la date de réception du compte rendu, 
formuler une première révision auprès de son 
employeur. C’est seulement après un refus explicite 
ou implicite, que l’agent peut alors saisir la CAP par 
écrit auprès de son Président(e). 

Enfin, il est envisagé une fusion des régimes 
généraux de primes en 2016 pour mettre en 
place un dispositif en deux parties, une 
première partie fixe, et une seconde dont le 
montant serait liée aux résultats obtenus à 
l’entretien professionnel. C’est inquiétant ! 
Pour la FSU, les primes et la carrière devraient 
être plus linéaires, plus indépendantes du seul 
pouvoir de l’autorité territoriale et de fait du 
supérieur hiérarchique direct responsable de 
l’évaluation. Quoiqu’il en soit le décret est là et 
il revient aux représentants FSU de faire 
connaître vos droits, de vous conseiller et de 
vous défendre en cas de difficultés.  

DOSSIER : LA COMMISSION DE REFORME 
 
 

Dans chaque département, le Préfet institue, pour les 
fonctionnaires, une commission de réforme composée de : 2 
médecins, 2 représentants de l'administration et de 2 
représentants du personnel (désignés par les 2 syndicats ayant le 
plus de sièges à la Commission Administrative Paritaire 
compétente). Chaque titulaire a 2 suppléants. La commission de 
réforme est saisie par l'employeur ou bien à la demande de 
l'agent concerné. 
 

La commission de réforme est consultée notamment : 
• lorsque l'employeur ne reconnaît pas directement l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie 
professionnelle 
• pour l'autorisation de reprendre le travail à temps partiel thérapeutique après un accident de service ou 
d'une maladie professionnelle 
• sur la situation du fonctionnaire reconnu inapte à reprendre ses fonctions après un congé de longue 
maladie ou de longue durée 
• en cas d'invalidité permanente, pour l'attribution d'une Allocation Temporaire d'Invalidité (ATI) 
• en cas d'invalidité temporaire, pour l'attribution d'une Allocation d'Invalidité Temporaire (AIT) 
• En matière de retraite pour invalidité liée à une incapacité permanente et absolue dans les fonctions… 
 

Le médecin de médecine professionnelle et préventive peut assister à cette instance , sans droit de vote, ou 
adresser des observations ou encore remettre un rapport écrit obligatoire quand la commission est saisie sur 
l'imputabilité au service d'une infirmité ouvrant droit à un congé pour accident ou maladie professionnels. 
La commission de réforme peut demander l'avis d'experts médicaux. 
 

Elle émet des avis, qui doivent être motivés et communiqués aux intéressés, à la majorité de ses membres 
présents, dont obligatoirement 2 médecins : toutefois, un médecin membre de la commission ne peut pas 
prendre part au vote si le dossier d'un agent, qu'il a lui-même suivi à titre d'expert ou de médecin traitant, est 
examiné lors d'une commission. Soit un médecin suppléant est alors présent et peut signer les documents, 
soit le dossier est reporté à la réunion suivante pour défaut de quorum. 
 

La commission de réforme reste une instance consultative : la décision finale appartient à l'autorité 
territoriale. Cependant, c'est un instance importante, soutenue par la jurisprudence. Les 
fonctionnaires, dont les dossiers doivent y être examinés, ont tout intérêt à consulter les représentants du 
personnel afin de leur expliquer en détail leur situation et leur communiquer tout élément important. Les 
agents reçoivent un courrier de la commission leur donnant la date de la réunion, les coordonnées des 
représentants du personnel, les informant de leur droit à consulter leur dossier et d'être entendus par la 
commission s'ils le souhaitent. En ce cas, ils doivent se mettent en relation directement avec le secrétariat de 
la commission. Pour ceux qui en ont besoin, téléphonez nous au 05.55.33.33.99, afin de vous 
communiquer les coordonnées des représentants du personnel pour Inter87 FSU. 
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INDEMNITE DE GARANTIE INDIVIDUELLE  
DU POUVOIR D’ACHAT : GIPA 2015 

 

Une « indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat » (GIPA) a 
été instaurée par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008. L’arrêté du 4 
février 2015 fixe au titre de l’année 2015 les éléments à prendre en 
compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du 
pouvoir d’achat :  
 

• taux de l’inflation : + 5,16 % ;  
• valeur moyenne du point en 2010 : 55,425 3 euros ;  
• valeur moyenne du point en 2014 : 55,563 5 euros. 
 

Le principe : lorsque le traitement indiciaire brut d’un agent a évolué 
moins vite, sur une période de référence de quatre ans, que l’inflation, 
un montant indemnitaire brut correspondant à cette perte de pouvoir 
d’achat lui est versé. 

 

L’indemnité est versée, sous conditions : 
• aux fonctionnaires territoriaux ; 
• aux agents publics non titulaires recrutés sur CDI et rémunérés par référence expresse à un indice ; 
• aux agents publics non titulaires recrutés sur CDD ,employés de manière continue sur la période de 

référence par le même employeur public et rémunérés, en application de leur contrat, par référence 
expresse. 

 

Elle sera automatiquement versée à ceux des agents de la Fonction publique, titulaires et non titulaires 
employés de manière continue sur la période de référence, dont le pouvoir d’achat du traitement a régressé 
entre le 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014. N’hésitez pas à nous contacter pour savoir si vous 
êtes éligible à la GIPA…. 

STAGE / Licenciement en cours de stage/ suppression d’emploi 
 

Il incombe à l’administration, avant de pouvoir licencier un fonctionnaire stagiaire 
dont l’emploi est supprimé, de chercher à le reclasser. La mise en œuvre de ce 
principe implique que l’administration, lorsqu’elle entend supprimer cet emploi pour 
des motifs d’économie, propose à l’intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à 
défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi ; l’agent ne 
peut être licencié que si son reclassement s’avère impossible. (Cour 
administrative d’appel de Douai, 30 octobre 2014, Mme B., req. n°
13DA00878.). 

VERS UNE RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION EN CAS DE RECOURS  
ABUSIF AUX CDD - Conseil d’Etat, 20 mars 2015, n°371664. 

 

Dans un arrêt du 20 mars 2015, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat reconnaît que la 
responsabilité d’un employeur public peut être engagée, au moment de la rupture de la relation de 
travail, en cas de recours abusif à des CDD. 

 

Si les dispositions des trois statuts de la fonction publique qui permettent aux administrations de recruter 
des agents non titulaires sur la base de CDD pour le remplacement de fonctionnaires temporairement ou 
partiellement indisponibles sont reconnues légales, notamment au regard du droit communautaire, le Conseil 
d’Etat n’en considère pas moins que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif 
de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors 
de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu 
prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ». 

 

L’abus dans le renouvellement des CDD doit s’apprécier au regard de l’ensemble 
des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés, c'est-à-dire au 
regard de la nature des fonctions exercées par l’agent, du type d’organisme qui 
l’emploie, du nombre et de la durée cumulée des différents contrats. 

 

Faisant application de cette règle à l’espèce, le Conseil d’’Etat regarde comme 
abusive la conclusion, par un institut médico-éducatif, de 28 contrats et avenants 
successifs en 7 ans avec un agent d’entretien chargé de remplacer divers agents 
indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel. 

 

L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon afin qu’elle 
se prononce sur l’indemnisation de l’agent. Le recours abusif aux CDD peut 
donc ouvrir droit à réparation : rappelons de manière générale que, 
s’agissant des catégories B et C, la transformation des CDD en CDI est 
extrêmement limitée (hypothèses de l’article 3-3 du statut de la fonction 
publique territoriale). 
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FONCTIONNAIRE MIS A LA RETRAITE - 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. Ces décisions doivent être prises en compte par les employeurs et 
notamment les autorités territoriales et DRH, dans l’attente d’une modification 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 - CE n°312284 du 11 octobre 2010, qui 
s’opposait au principe de l’interruption automatique du congé annuel par la maladie et qui laissait le choix de 
la décision à l’employeur public). 

 

Reconnaissance d’un droit à indemnisation : 
Ces principes issus de jurisprudences 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 26/11/85 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 a fait l’objet d’une première application par le 
Tribunal Administratif d’Orléans (n°1201232 du 21 janvier 2014). 
Ce droit à indemnisation s’exerce dans le respect des limites suivantes : 
- une indemnisation théorique maximale fixée à 20 jours par année civile (et non 25), 
- une période de report admissible (pour les congés dus au titre des années écoulées), limitée à 15 mois. 
 

A titre d’exemple, pour un agent mis à la retraite au 1er octobre 2014, suite à un congé de longue maladie 
ayant débuté en avril 2012, l’indemnisation portera sur : 
- les jours des congés annuels non pris au titre de 2014, soit 20 jours x 10/12 = 16,66 arrondi à 17 jours, 
- les jours non pris au titre de 2013 (soit 12 mois) : 20 jours, 
- les jours non pris au titre de 2012, sur la base de 3/12ème = 20 jours x 3/12 = 5 jours 
Soit un total de 42 jours correspondant à 17 jours pour l’année 2014 en cours et 25 jours correspondant au 
report sur la base de 15 mois (12 mois au titre de 2013 et 3 mois au titre de 2012). 
 

Calcul de l’indemnité : 
Aucune disposition réglementaire, ou décision jurisprudentielle, n’apporte d’indication quant aux modalités de 
calcul de cette indemnité. La seule disposition qui organise l’indemnisation des congés annuels non pris, est 
celle de l’article 5 du décret n°88-145 du 15/02/88, qui pour les agents non titulaires de droit public de la FPT, 
indique : 
- l’agent qui n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel (au titre de l’année), perçoit une indemnité compensatrice 
égale au 1/10ème de la rémunération totale brute qu’il a perçue lors de l’année en cours, 
- cette indemnité est proportionnelle au nombre de jours dus et non pris, lorsque seule une partie des congés 
annuels a pu être prise, 
- cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la 
période des congés annuels dus et non pris, 
- cette indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. 
 

Remarque :L’article 20 de la loi n°83-634 du 13/07/83, indique que la rémunération comprend le traitement 
(indiciaire), le SFT, les primes et indemnités. 
Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, et compte tenu du principe qu’un agent en 
congé annuel perçoit sa rémunération d’activité, la rémunération totale brute à prendre en compte pour 
l’application de l’article 5 est la rémunération qu’aurait perçue l’agent s’il avait exercé son activité. 
 

A titre d’exemple : le mode de calcul de l’indemnité compensatrice donnerait le montant suivant :  
- pour 2012 : (rémunération totale brute sur la base de la rémunération annuelle normale x 1/10ème) x 20/25 
x 5 jours, 
- pour 2013 : idem x 20/25, 
- pour 2014 : (idem x 20/25) x 17 jours 
 

Soit une rémunération totale brute à taux plein de 20 000 euros; 
 

((1/10e de 20 000 euros) x 20/25e) x 5 jours =  
(20 000 euros x 20/25e) x 5/20 jours = 
1600 euros x 5/20e = 400 euros 
- pour 2013 = 1600 euros 
- pour 2014 = 1600 euros x 17/20e = 1360 euros 
 

Soit un total de 3360 euros pour 42 jours de congés annuels non pris 
(soit une indemnisation journalière de 80 euros). 


