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Les élections européennes auront été 
marquées par une nouvelle victoire 
électorale du Front National. Celle-ci traduit 
la désespérance sociale d’une grande partie 
du monde du travail et la crise politique 
générée par les mêmes recettes mises en 
œuvre par les gouvernements successifs. 
Non seulement le FN ne peut pas 
représenter une solution mais au contraire 
son poids politique aggravera encore la crise. 
 
Après les élections municipales, les 
européennes confirment la défaite du parti 
socialiste en France, payant ainsi la politique 
favorable au patronat menée depuis plus de 
deux ans. Par l’abstention massive ou par le 
vote pour la droite et l’extrême droite arrivée 
en tête, les électeurs et électrices ont 
condamné cette politique. Une sanction 
similaire touche dans la plupart des pays 
d’Europe, les gouvernements qui ont mis en 
œuvre les diktats de la Commission 
Européenne, de la BCE et du FMI contre les 
travailleurs et les peuples. Elle sanctionne 
aussi une Europe capitaliste 
antidémocratique et éloignée des 
préoccupations de la majorité des 
populations. 
 
Face à cette situation, notre premier ministre 
atteint de cécité, de surdité ou pire encore, 
entend poursuivre et même accélérer les 
réformes avec la mise en œuvre du pacte de 
responsabilité et du pacte de solidarité qui 
accentuent les politiques d’austérité et 
menacent notre modèle social par une 
baisse scandaleuse des dépenses publiques 
et ses corollaires : gel du point d’indice des 
fonctionnaires, des pensions de retraite et 
des prestations sociales, baisse des 
ressources pour les collectivités locales. 
 

C’est inacceptable ! 
 

POUR LA FSU : le pouvoir d’achat et les 
salaires, la défense des services publics et 
leurs agents : c’est prioritaire !!! 
Les agents territoriaux sont les plus mal 
payés en France (source INSSEE janvier 2014). 

QUE CE SOIT POUR LES CATEGORIES 
A,B,C, le pouvoir d’achat baisse. 

Le point d’indice qui sert de référence pour nos 
salaires est bloqué depuis le 1

er
 juillet 2010. 

Aucune évolution n’est prévue pour 2014 et 
peut-être rien pour 2015, quant à 2016 ??? 
En annonçant la disparition prochaine des 
Conseils généraux, le gouvernement enfonce 
le clou en s’alignant sur les directives de 
« réduction des dépenses publiques » prônées 
par l’Union Européenne. 

Après l’ère du « moins d’Etat »,  
c’est maintenant celle du  

« moins de services publics territoriaux ». 
A ce jour, il n’existe pas de bilan des 
précédents actes de décentralisation 
permettant de juger de la qualité de l’action 
des départements, ni débat démocratique 
permettant aux citoyens de s’emparer des 
questions qui les concernent au premier chef. 
 

Pour la FSU : si des réformes s’imposent, 
elles doivent avant tout porter sur la 
fiscalité aujourd’hui injuste. 
Nous réclamons une fiscalité qui répartisse 
équitablement les richesses, corrige les 
inégalités territoriales et sociales. Elles 
doivent rapprocher les populations des 
services publics et des élus. 
Elles doivent permettre aux populations de se 
mêler de ce qui les concerne : la conduite et la 
qualité des services qu’ils sont en droit 
d’attendre. 

LE SDUCLIAS 84 DEFENDRA 
 AVEC DETERMINATION LE DEVENIR  
DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 

EXERCEES PAR LES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX AINSI QUE LES 

AGENTS TERRITORIAUX  
QUI LES ASSURENT. 

 
!

Le 4 décembre prochain pour la 1
ère

 fois, le même jour, tous les fonctionnaires et agents publics voteront pour 

élire leurs représentants aux comités techniques (C.T.) et commissions administratives paritaires (C.A.P.) quel que 

soit le versant de la Fonction Publique dans lequel ils travaillent : Etat, Hospitalière, Territoriale. En fonction des 

résultats au comité technique (C.T.), les syndicats désigneront les représentants au comité hygiène et sécurité 

et conditions de travail (C.H.S./.C.T.). Dans notre journal, le vôtre, qui vous est distribué 3 fois par an, depuis 

2005, nous vous apportons des informations relatives à votre carrière, aux services de la collectivité, à l’activité 

syndicale, en étant au plus près de vos attentes. Aujourd’hui, nous illustrons ce qui est fait dans les instances 

représentatives du personnel (C.A.P. – C.T.P. – C.H.S./.C9H9I9!
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N’oubliez pas de vous inscrire aux examens professionnels organisés  

par les centres départementaux de gestion CDG 

(site : cdg84.fr – cdg13.com – et les départements 04 – 06 et 83 et Corse) : 
  - adjoint administratif territorial de 1ère classe (début de retrait des dossiers d’inscription dès le 4.11. 2014) 
  - attaché territorial principal (début de retrait des dossiers d’inscription dès le 4.11.2014) 

N’hésitez pas à nous contacter pour les autres examens et concours des autres filières. 
  

 COMITE TECHNIQUE PARITAIRE  
  

A compter de décembre 2014, il ne sera plus 
obligatoirement paritaire.  
Il appartient à l’Assemblée départementale de 
déterminer si elle souhaite conserver le paritarisme 
dans la collectivité.  
Le C.T.P. pourrait devenir un C.T.  
Le 17 avril a été réuni un C.T.P. qui a examiné et 
s’est prononcé sur : 
  '''' la création d’un nouveau service à la Direction 
des Systèmes d’Informations : vote POUR(

     '''' les jours exceptionnels : vote POUR  
Les représentants du personnel FSU ont rappelé leur souci 
d’harmonisation du temps de travail des agents de la 
collectivité. Aussi, ils demandent que les 5 jours exceptionnels 
(35 heures) soient retirés du temps de travail annuels des 
ATTEE. 
      '''' la création d’une direction « Evènements, 

Relations publiques et Coordination des Maisons 
du Départements » qui regroupera le service du 
protocole, le service évènementiel de la direction de 
la logistique et les Maisons du Département (qui ne 

sont plus sous la responsabilité du S.I.S.) :     
ABSTENTION 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&'()!*!+,!&-  



 

                                                                                      
REFORME TERRITORIALE, SUPPRESSION DES CONSEILS GENERAUX : 

NOTRE PRIORITE DEFENDRE LES SERVICES PUBLICS ET LEURS AGENTS 
 

En annonçant la disparition prochaine des Conseils généraux, François Hollande déclare aujourd'hui le 
contraire de ce qu'il dénonçait lors de son arrivée à l'Élysée. Il reprend les mêmes arguments que ceux qu'utilisait 
Nicolas Sarkozy, en s'alignant sur les directives de “réduction des dépenses publiques” prônées par l'Union 
Européenne. 
Après le “moins d'État”, c'est maintenant le “moins de services publics territoriaux” qui devient l'alibi d'une 
réduction drastique des dépenses publiques, sans mesurer l'impact catastrophique que de telles mesures ne 
manqueront pas d'avoir sur les citoyens, et notamment sur les populations les plus fragiles, déjà lourdement 
frappées par la crise, mais également sur tous les territoires ruraux.  
Depuis l'acte I de la décentralisation en 1982, ce sont bien les Départements qui ont assuré l'essentiel des missions 
sociales dont s'était délesté l'Etat, avec des personnels placés en contact direct avec la population pour assumer 
cette solidarité entre citoyens qui a permis d'assurer un rôle d'amortisseur social en préservant une égalité et une 
équité de traitement pour l'accès de chacun aux prestations élémentaires et aux missions de protection (Aide 
Sociale à l'Enfance, Prestation liées au Handicap, Fonds de solidarité pour le Logement, Allocation pour les 
personnes âgées, Revenu de solidarité active...) 
Sans tirer aucun bilan (au mépris des engagements qui avaient été pris) de l'activité exercée et de la sauvegarde 
de ces missions par les personnels départementaux depuis 1984, le gouvernement recherche uniquement des 
économies financières, sans se soucier de la dégradation sociale qu'entraînerait inéluctablement la disparition ou la 
gestion éclatée et disparate de telles missions essentielles à la solidarité et à l'égalité des droits sur tous les 
territoires. Car au! delà de la disparition du cadre institutionnel des Conseils généraux, la seule question qui doit 
être posée est bien celle du bilan et donc du devenir de toutes leurs missions : action sanitaire et action sociale, 
archives, laboratoires, bibliothèques, environnement, transports, voirie, SDIS, restauration scolaire, musées, 
tourisme, collèges, culture, parc de matériel, logement, ... et des personnels qui les assurent au quotidien avec une 
implication, un professionnalisme et un dévouement exemplaires ! 
Depuis 30 ans, malgré la baisse des compensations financières dues par l'État, ou le recul de celui! ci dans ses 
propres missions de complément (logement d'urgence, petite enfance, protection maternelle et infantile, politiques 
de prévention sanitaire...), les personnels territoriaux confrontés maintenant dans nombre de départements à des 
politiques d'austérité internes font face pour maintenir des missions de qualité aux usagers. Dans le même temps, 
personne ne peut nier que le transfert de certaines missions hier mal assurées par l'Etat, a conduit des 
Départements à engager des actions d'ampleur pour les développer au mieux de l'intérêt des populations (ainsi par 
exemple la reconstruction nécessaire de milliers de collèges industrialisés « légués » par l'Etat et faisant suite au 
dramatique incendie du collège Pailleron à Paris en 1973, qui avait fait vingt victimes dont seize enfants !) 
Le SDUCLIAS 84 FSU refuse donc, qu'en l'absence de tout bilan des actes précédents de « décentralisation », de 
tout débat démocratique, le gouvernement qui s'est fait élire sur un tout autre mandat puisse annoncer une « 
disparition » pure et simple des Conseils Généraux.  
Si des réformes s'imposent, celles-ci relèvent avant tout d'avancées législatives et règlementaires afin de 
moraliser la gestion des financements croisés autorisés par l'exercice de la clause générale de compétence, 
d'enrayer les phénomènes aggravés de clientélisme, de valoriser et de renforcer les statuts et la formation des 
personnels, d'accroître le pouvoir des citoyens dans les départements et les régions (referendum, proportionnelle, 
parité etc..) 

Le SDUCLIAS FSU 84 défendra avec détermination et à tous les niveaux le devenir de toutes ces missions 
essentielles confiées aux conseils généraux, ainsi que les agents départementaux 

 qui les assurent au quotidien avec efficacité. 
Face à l’accélération du calendrier gouvernemental sur ce projet de réforme, renforçant les inquiétudes 

déjà présentes dans les services, le SDUCLIAS 84 demandera au Président du Conseil général de Vaucluse 
d’organiser une communication en direction des agents du Conseil général  
portant sur «  l’avenir du service public départemental et de ses agents. »!

Syndicat SDUCLIAS 84 FSU 
Conseil général 

116 rue Carreterie 84000 AVIGNON 
04 90 16 18 74  sducliasfsu84@gmail.com 
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