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Le canard dans la Marne  
Janvier 2014 

 

Bonne année à toutes et tous ! 
A l’occasion de cette nouvelle année, nous sommes fiers et heureux de vous annoncer la naissance de 
notre « petit canard ». 
 
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à notre syndicat, à ses idées et à ses 
revendications. 
 
Ce journal est donc là pour faire le lien entre nous. Régulièrement, il vous informera de nos actions sur le 
Val-de-Marne, dans nos villes et nos collectivités. 
 

Qui sommes nous ? 
Nous défendons à la fois les services publics, et leurs agents : garanties statutaires, fin de la précarité, 
emploi, pouvoir d’achat, conditions de travail, de façon individuelle et collective. 

Depuis les élections professionnelles de 2008, nous sommes la deuxième force syndicale chez les 
employés territoriaux, dans le Val-de-Marne. 

 
Nos valeurs 

 
Un syndicat ouvert à tous : nous accueillons tout le monde, de toutes les catégories (A, B et C) et de 
tous les métiers territoriaux, titulaires et non-titulaires 

Un syndicat démocratique : chez nous, tous les points de vue peuvent s’exprimer. A chaque niveau, il 
y a débat et les actions se décident ensemble, avec les personnels. Pour réussir une action, une grève, il 
faut l’accord de tous. 

Un syndicat unitaire : notre organisation recherche en permanence l’unité avec les autres syndicats. 
Parce-que l’on est plus fort dans l’unité, et parce-que la grande majorité des personnels, non-syndiquée, 
participe plus facilement à une action si elle est intersyndicale. 

Un syndicat indépendant du politique : nos patrons sont des élus, et donc des politiques. Face à 
eux, et quelle que soit leur couleur politique, notre conduite est la même : la défense des intérêts des 
personnels. Cette indépendance fait notre force. Elle nous permet de nous faire respecter. 

Un syndicat combatif et efficace : quel que soit le Gouvernement en place, nous agissons pour une 
transformation profonde de la société, pour plus de justice sociale et de solidarité. A notre époque, et dans 
un pays développé comme le nôtre, il est impensable de continuer à accepter une société à deux vitesses, 
avec des écarts de plus en plus grands entre les revenus, avec des millions de gens dans la misère, sans 
logement, sans travail. Il est inadmissible de perdre les acquis qu’ont obtenus, par leurs luttes, nos grands-
parents et les autres générations. 
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Fin des « Négociations » pour la CATEGORIE C : on est très loin du compte ! 

Les agents de la Catégorie C de la fonction publique territoriale (76% des effectifs) ont les revenus les plus 
faibles en France et sont les plus touchés par l’absence de « déroulé de carrière ».  

Plus de 50% d’entre eux restent scotchés dans leur grade de recrutement : peu d’espoir d’augmentation, 
hormis les passages d’échelons, et n’ont aucun régime indemnitaire.  

Cette réforme ne répond pas aux 14% de perte de pouvoir d’achat depuis 2000 ; soit entre - 230 à - 280 
euros en moins par mois pour les agents de catégorie C.  

Ces nouvelles grilles s’appliquent sur deux années pour des augmentations allant de  + 0.8 %  à + 3,5% : 

-- Au 1er février 2014, une première augmentation varie de 4 à 50 euros mensuels selon les grades et les 
échelons 

-- Au 1er janvier 2015, une augmentation générale uniforme de 5 points d’indice pour tous, soit une 
augmentation mensuelle de 23 euros bruts 

Du coup, les premiers indices des grades de recrutement en B seront légèrement réévalués pour que la 
carrière des B ne commence pas en dessous du niveau de la carrière des C. 

Ces grilles de salaire ne compensent pas les pertes de pouvoir d'achat subies depuis 13 ans, 
d’autant qu’au 1er janvier 2014, l’augmentation de 0,1 5 % des cotisations retraites va faire baisser 
nos salaires !  

Le SNUCLIAS-FSU continuera sans relâche à défendre les revendications salariales et 
professionnelles pour rattraper le pouvoir d'achat perdu, rendre les carrières attractives et faire 
reconnaître les qualifications et l’investissement quotidien des personnels. 

Pour voir les grilles et les modalités de reclassement cliquer sur www.snuclias-fsu.fr  

Pour connaître votre échelle et votre indice, regardez sur votre fiche de paye. 

Le traitement brut s'obtient en multipliant l'Indice Nouveau Majoré(INM) par la valeur du point, soit 4.6303 
euros au 1er octobre 2013 

 

ISF : Impôt Sur la Fortune 
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Nous avons le plaisir de vous faire part  
de l’abrogation de la journée de carence à compter du 1er janvier 2014 ! 

Mise en place début 2012, la journée de carence (retenue d’une journée de salaire en cas d’arrêt maladie) 
a été supprimée par un vote de l’Assemblée nationale le 12 novembre 2013. Cette suppression prendra 

effet au 1er janvier 2014. Dans le Val-de-Marne, certaines collectivités ne l’ont jamais appliquée (Bonneuil, 
Ivry, Limeil), d’autres l’ont appliquée tout de suite (Nogent, Sucy) d’autres s’y sont mises en cours d’année 
(Choisy, Créteil), d’autres enfin l’ont appliquée puis l’ont suspendue suite à la mobilisation des syndicats et 

des agents (Conseil général, Fontenay). Voici enfin une mesure juste et qui rétablit l’égalité ! 

 
Halte à la précarité ! 

La loi 2012-347 du 12 mars 2012 et le 
décret 2012-1293 du 22 novembre 2012 
permettent, dans certains cas et sous 
certaines conditions, à des agents non-
titulaires d’accéder soit à un Contrat à Durée 
Indéterminé (CDI) s’ils étaient en Contrat à 
Durée Déterminé (CDD), soit à un processus 
de titularisation. Attention, ce dispositif 
prendra fin le 13 mars 2016. Toutes 
informations sur ce dispositif dans le dossier 
réalisé par notre syndicat national sur 
internet :  

http://www.snucliasfsu.fr/IMG/pdf/SV27_web
_dossier.pdfSNUCLIAS   

Nos équipes militantes sont mobilisées pour 
que la loi soit appliquée partout (voir notre 
déclaration nationale sur internet) : 

http://www.snucliasfsu.fr/IMG/pdf/motion_pre
carite_stop_adoptee.pdf.  

Contactez votre délégué local FSU pour 
savoir où en est votre collectivité. 

 

 
Tant qu’on a la santé ! 

Depuis le décret du 8 novembre 2011, les collectivités 
locales ont la possibilité d’aider financièrement les agents 
qui ont une mutuelle en prenant en charge une partie des 
cotisations. Cette aide peut concerner soit la cotisation pour 
« remboursement des frais de santé » (on l’appelle le risque 
santé) soit la cotisation correspondant à la prise en charge 
du salaire en cas d’absence de salaire (on l’appelle le 
risque prévoyance), soit les deux à la fois. Cette aide est 
facultative pour les employeurs, et ne doit concerner que 
des mutuelles labellisées. Elle est soit versée directement à 
la mutuelle qui réduit donc la cotisation de l’agent, soit 
versée à l’agent. Même si nous pensons que c’est la 
Sécurité Sociale qui devrait offrir de meilleurs 
remboursements, ce système permet quand même à nos 
collègues de pouvoir se soigner plus facilement. Nos 
militants FSU agissent auprès des employeurs pour qu’ils 
mettent en place cette aide facultative. Dans le Val-de-
Marne, certaines collectivités n’ont encore rien fait. D’autres 
l’ont mise en place à des taux très différents selon les 
endroits : cela va de 5 à 25 euros par mois, certaines 
collectivités attribuent la même somme à tout le monde, 
d’autres une aide plus importantes aux bas salaires, 
d’autres en fonction du nombre d’enfants. 

 

RH : ressources humaines 



   

Syndicat FSU / SDU 94     Hôtel du Département – Immeuble « Expansion » - 94054  CRETEIL Cedex 
Tél 01.43.99.86.04 - Fax 01.43.99.86.05 -   sdu94@voila.fr 

 

Rythmes scolaires : arrêtons le gâchis et ouvrons de vraies négociations 
 
Notre syndicat demande la suspension de la réforme et l’ouverture de véritables négociations à tous les 
niveaux avec l’ensemble des personnels concernés : enseignants et personnels territoriaux. Il s’agit de 
respecter le temps de l’enfant, assurer des moyens aux collectivités locales pour assurer l’égalité entre les 
territoires, recruter des emplois stables et statutaires dans le secteur périscolaire, mettre en place des 
effectifs suffisants pour respecter les conditions de travail de tous les agents concernés. 
 
 

Questions – réponses 

Question : Je ne suis pas d’accord avec ma note, 
ou mon appréciation (ou les deux), est-ce que je 
dois signer la feuille ? 

Réponse : oui, oui et oui. Signer sa feuille ne veut 
pas dire qu’on est d’accord avec, mais prouve 
simplement qu’on l’a vue. En cas de désaccord, 
seul un recours écrit permet de demander la 
révision de la notation. Nous vous conseillons de 
contacter votre délégué FSU qui vous conseillera 
pour le faire. 

Cette rubrique est la vôtre, n’hésitez-pas à nous 
envoyer vos questions. 

Au cinéma ce soir : 

Nous vous conseillons vivement le film « Les jours 
heureux » de Gilles Perret, au financement duquel 
notre syndicat national a participé. 

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire 
français encore occupé, seize hommes de toutes 
appartenances vont rédiger le programme du 
Conseil National de la Résistance, intitulé « Les 
jours heureux ». C’est de ce programme qu’est né 
notre système social actuel : sécurité sociale, 
retraites par répartition, comités d’entreprises, 
liberté de la presse…Du témoignage de ces 
militants courageux aux grandes envolées 
politiques d’aujourd’hui, quelle société pour 
demain ? Une leçon d’espoir et d’humanité. 

 

En savoir plus en allant sur internet : 

Notre syndicat national    www.snuclias-fsu.fr 

Notre syndicat départemental adresse du site 

Nous contacter en direct :  

Tél : 01 43 99 86 04       

 mail : sdu94@voila.fr 

 

Bulletin contact à renvoyer à :  
Syndicat FSU/SDU 94, Hôtel du Département, Immeuble « Expansion », 94054 CRETEIL Cedex 

Madame ou Monsieur        NOM                                                  Prénom 

Téléphone personnel                                    mail 

Adresse postale 

Grade ou emploi 

Souhaite recevoir un bulletin d’adhésion au syndicat FSU / SDU 94                     

 


