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La FSU Territoriale 84 a rejoint le Front Social.
Contre la casse sociale et la casse du code du travail,
on est en marche !
Le Front Social, c’est quoi ?
C’est un rassemblement de structures syndicales et
de militantes et militants de tous horizons avec la
volonté commune de résister aux politiques
patronales.
Nous voulons opposer au gouvernement Macron
un front social uni, à la base.
Le front social a été créé à Paris en avril 2017et se
développe partout en France.
La FSU Territoriale 84 s’associe à ces mobilisations
unitaires, sans pour autant s’opposer à sa
fédération et aux autres confédérations. Il s’agit de
rester en prise avec les acteurs du terrain, de
favoriser les échanges, de proposer d’autres formes
de mobilisations, d’actions, en dehors de temps de
grèves pour commencer.
Une mobilisation doit se construire progressivement et
dès maintenant, car les décisions du gouvernement
ont été prises dès le 9 juillet en ce qui concerne la
loi travail. Si nous attendons les rendez-vous de la
rentrée des fédérations et confédérations syndicales,
auxquels nous participerons également, ce sera
trop tard.
Nous devons nous mettre en ordre de marche dès
maintenant : après le code du travail, ce sera au
tour de la retraite, de la sécurité sociale, des
services publics,…

Le gouvernement Macron annonce 120 000
suppressions de postes dans la Fonction
Publique dont 70 000 dans la Fonction
Publique Territoriale.
A Avignon, le lundi 19 juin, le Front Social 84 a
réuni plus de 150 personnes pour une 1ère
manifestation sous le signe de la convivialité
puisqu’un apéritif s’est improvisé devant la
permanence du candidat élu de la République En
Marche.
Un acte symbolique pour signifier qu’un
gouvernement et des députés élus avec aussi peu
de voix ne pouvaient pas se considérer comme
légitimés par le peuple, par l’ensemble des
travailleurs.
Reprendre la rue est un geste démocratique pour
contrecarrer la gouvernance par ordonnances, le
passage en force de la loi travail 2.

Dès septembre, à Avignon
Nos résistances contre les ordonnances !

Pause, vous avez dit pause ?
La pause quotidienne
La pause quotidienne est obligatoire dès lors qu’un agent effectue au moins six heures de travail
quotidien. Cette pause est fixée par décret à 20 minutes. Les 6 heures correspondent à 6 heures de travail
effectif et ne prennent pas en compte les 20 minutes de pause. La pause peut être située avant que la
durée de 6 heures ne soit complètement écoulée.
Pendant cette pause l’agent reste à la disposition de la hiérarchie mais peut faire une pause-café, une
pause cigarette, allez discuter avec ses collègues, se détendre en salle de repos,…
La Pause repas ou pause méridienne
Elle ne peut être comptée dans le temps de travail effectif dans la mesure où l’agent a la possibilité de
s’absenter de son lieu de travail, notamment pour déjeuner, y compris dans un lieu de restauration
collective mis à la disposition des agents. L’agent n’est pas à la disposition de son employeur et peut
vaquer librement à des occupations personnelles.
Elle est au minimum de 45 minutes.
Références réglementaires : (Règles minimales issues du Code du travail applicable à la Fonction publique)
Code du travail art. L.3121-27 - Décret n°2000-815 du 25 août 2000
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 en application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26-01-1984
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Bilan de la rencontre de la FSU Territoriale
avec le Président du Conseil Départemental,

Poursuite des politiques d’austérité budgétaire!
Quel avenir pour les agents contractuels?
Pour les agents contractuels qui postulent sur des
postes vacants du fait de départs en retraite : la
priorité est le positionnement d’un agent
titulaire.
Le Président accorde toute confiance aux cadres,
«collaborateurs les plus près du terrain », qui sont
chargés d’évaluer les agents titulaires et
contractuels.
Néanmoins, les contractuels qui donnent
pleinement satisfaction constituent « un vivier
potentiel, en cas de besoin de la collectivité ».
Leur prolongation ou leur titularisation repose
évidemment sur des considérations budgétaires.

34 agents titulaires sont dans le Dispositif
d’Accompagnement
à
l’Emploi
(DAE),
notamment certains de nos collègues du
service
hydrologie
du
Laboratoire
Départemental d’Analyses qui est à présent
fermé.
Pour l’administration territoriale, tout va bien, ils
sont pris en charge et en considération
individuellement dans un travail en lien avec le
pôle dont ils relèvent et la DRH.
Pour autant, nous avons connaissance de
situations de collègues à qui des postes sans lien
avec leurs compétences, leurs aspirations ont été
proposés. Quand les difficultés sont exprimées,
l’administration leur reproche de faire la fine
bouche !
Quelle prise en compte de l’impact des
réorganisations sur les conditions de travail
et la santé des agents ?
Notre syndicat fait part du nombre important
d’agents du pôle solidarités qui témoignent de
leur stress, de leurs inquiétudes, de leurs
questionnements quant au sens vers lequel veut
tendre la collectivité. Réorganisation des
Territoires d’Interventions Sociales et autres
services où des projets sont en cours. (Exemple :
création d’un service dédié à la 2x2 voies
Avignon-Carpentras).
L’administration nous répond :
« Si les agents de la base sont perdus, c’est que les
échelons intermédiaires n’ont pas transmis les
informations ».
A bons entendeurs…

Quelle politique de remplacement des départs
en retraite et des longues absences ?
A chaque départ en retraite, l’administration
réfléchit à l’éventualité du remplacement. Si les
besoins sont importants, le remplacement se fait
tout de suite !
Comment les nouveaux retraités pourront ils
interpréter ce message ?

L’administration reconnaît les besoins en
personnel à la MDPH, les recrutements sont
réalisés et des contractuels sont en poste.
Des contractuels sur des besoins pérennes,
cherchez l’erreur….
Avancement des Adjoints Techniques Territoriaux
des Etablissements d’Enseignement au grade
d’Agents de Maîtrise ? Aucune avancée !
L’administration formalisera sa décision de ne pas
intégrer d’agents de maîtrise dans les équipes
d’ATTE.
Le Compte Epargne Temps pour les ATTEE ?
Uniquement quand ils n’ont pas pu prendre les
congés du fait d’une longue absence pour maladie.
Les frais de déplacements : enfin une bonne
nouvelle annoncée !
La question des frais de déplacements à partir de
la résidence familiale qui n’apparaît plus dans le
document de demande de remboursement des
frais sera revue et corrigée. Idem pour les
déplacements à l’intérieur de la résidence
administrative :
Un travail sera réalisé pour que les agents soient
pleinement remboursés des déplacements
effectués pour des raisons professionnelles.
Au pôle Solidarités, un pool de véhicules de
services est mis en place avec un outil de
réservation. Les cadres qui ne se déplacent pas
devront mettre à disposition leur véhicule de
service pour les agents qui en ont besoin.

Instances paritaires
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
Retour sur le Comité Technique Paritaire du 8 juin 2017
Nous avons voté POUR
Une mise en œuvre d’une organisation biannuelle de la mobilité des ATTEE car notre syndicat a
toujours souhaité que des agents stagiaires devenus titulaires puissent être recrutés sur des postes
laissés vacants par des départs en retraite, même en cours d’année.
Un nouveau montant d’épargne de 30 euros par mois au titre des chèques vacances afin de
permettre à un nombre plus important d’agents de pouvoir prétendre à ce dispositif.
Regret exprimé : la participation du conseil départemental aurait pu être supérieure à 25% (soit 6
euros sur les 30) pour vraiment faire un geste pour les plus petits revenus.
Une augmentation du plafond des ressources pour les prestations sociales qui passe de 1076,80€ à
1090€, ce n’est pas énorme mais significatif dans le mode de calcul qui détermine le plafond.

Nous avons voté CONTRE
La modification d’organisation de l’agence routière de Vaison. La suppression de deux postes
d’adjoints au chef de centre diminue les possibilités aux agents de maîtrise d’accéder à des postes
d’adjoint.
Le Projet de réorganisation des équipes territoriales du service de l’insertion, de l’emploi et
de la jeunesse. La FSU Territoriale ne peut pas soutenir un projet qui dégrade les conditions de
travail des agents. En effet, le changement de résidence administrative sur Avignon pour des agents
qui étaient basés à Carpentras, Cavaillon ou Pertuis a des conséquences importantes sur leur vie
familiale et les expose à des accidents de trajets. Le versement de l’indemnité de changement de
résidence administrative que percevront les agents ne réduira pas les risques encourus et la
dégradation des conditions de travail !
Les modalités de report des congés annuels. A partir de 2018, il ne sera plus possible de reporter
ses congés annuels au-delà du 31 janvier : il faudra recourir au compte épargne temps. La FSU
Territoriale a exprimé son regret de voir que le règlement congés est présenté petit bout par petit
bout au comité technique paritaire. Nous souhaitons que le travail global sur le règlement congés soit
enclenché avant qu’il ne soit complètement démantelé et qu’il soit enfin accessible aux agents par
Intranet.
Quel intérêt pour la collectivité ? « Plus de discipline ! répond le DGS ! »
Et à terme, une modification des modalités du temps de travail car l’administration pourra faire le
constat que nous avons trop de RTT que nous ne pouvons pas poser.
L’actualisation de la délibération relative aux ratios promus/promouvables.
Quel que soit le grade, la FSU revendique un ratio à 100%.

Brèves de la Commission Administrative Paritaire
Lors de la CAP B du 21 juin 2017, à la question du recrutement externe, bien qu’il y ait des
candidats en interne, le DGS nous répond que :« Le choix d’un recrutement interne répond à un souci
économique. La priorité est donnée au recrutement interne mais il doit répondre aux exigences de la
qualité du service rendu au public. »
Les agents actuellement en poste au Département ne répondraient-ils pas aux exigences ?
Pour « caler aux décrets PPCR », la CAP de promotions et avancements est déplacée fin septembre.
La FSU demandera la rétroactivité au moment de la mise en œuvre afin que les agents concernés ne
soient pas lésés.

Au nom de tous ses adhérents, notre syndicat tient à assurer de son soutien la famille et les
collègues de M. Sébastien DEBONO à l’occasion du dramatique accident qui l’a touché dans
l’exercice de ses missions.
Recevez nos condoléances les plus sincères.

LES FONCTIONNAIRES A LA DIÈTE !
Il n'y aura "pas d'augmentation du point d'indice" pour les fonctionnaires, a annoncé jeudi 29 juin le
ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, après le rapport décapant de la Cour des comptes sur la
situation budgétaire de la France.
Pour le reste, les mesures prônées par la Cour des comptes pour réaliser «l’effort inédit» d’économies
qu’elle juge nécessaire sont classiques :
Diminution des effectifs d’abord. La Cour des comptes donne une piste : le « non-remplacement
d’un départ à la retraite sur trois » dans la Fonction Publique Territoriale et la Fonction Publique
Hospitalière qui pourrait permettre d’économiser «450 millions d’euros » par an.
Gel du point d’indice : 2 milliards d’économies sur les trois fonctions publiques. (NB : Après une
période de gel depuis le 1er juillet 2010, la valeur du point a été augmentée de 0,6% en juillet 2016
et de nouveau de 0,6% en février 2017).
Gel de l’avancement de grade: 3 milliards d’économies. Ces options, qui sont préconisées par la
Cour des comptes depuis 2015, supposeraient « une remise en cause du protocole PPCR ».
Plus que jamais les fonctionnaires sont les victimes des politiques d’austérité de l’Etat et de sa volonté
affichée de mettre à mal les services publics.

Mobilisons-nous avec la
FSU Territoriale !
BULLETIN CONTACT
RESTONS TOUJOURS MOBILISÉS et SOLIDAIRES !
Notre syndicat tient à informer et à défendre tous les collègues, syndiqués ou non.
Sachez cependant que le temps et les moyens mis à notre disposition pour fonctionner et
pouvoir répondre à toutes les sollicitations sont directement liés au nombre de nos
syndiqué-es et à leur cotisation.
Nous sommes plus forts ENSEMBLE.
Je souhaite :

Rencontrer un représentant du syndicat de la FSU Territoriale
Adhérer au syndicat de la FSU Territoriale (cotisation : 0.6 % du salaire net)
Avoir des informations
Apporter un témoignage
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