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Une société 
solidaire

Pascal FILLEUL
Secrétaire départemental
d’INTER87-FSU

E D I T O R I A L

Chères et Chers collègues,
Une nouvelle fois, nous 

avons le plaisir de vous 
adresser un  numéro du « Mag 
des Ateliers » destiné tout 
particulièrement aux agents 
des collectivités territoriales 
de la Haute-Vienne.

Ce magazine, concocté par 
notre équipe de militants, 
vous est destiné afi n de vous 
donner les dernières infor-
mations qui peuvent VOUS 
concerner et dont, j’en suis 
sûr, vous ferez bon usage.

Dans un monde de plus 
en plus individualiste, où le 
pouvoir des politiques s’ex-
erce sans concertation  (ou si 
peu) des salariés et de leurs 
représentants, le règne de 
l’Argent  et des puissants es-
saie de mettre à mal les tra-
vailleurs, sans qui pourtant, 
rien ne serait possible. La 
plupart des médias, avides de 
sensations fortes, préfèrent 
commenter les dernières 
pérégrinations  ou déclara-
tions pétaradantes des mem-
bres du gouvernement Borne 
ou de Macron lui-même au 
lieu de se pencher sur les 
réels problèmes des français 
que sont le maintien actuel 
des régimes de retraites, le 
pouvoir d’achat et les salaires, 
l’inquiétude de la guerre en 
Ukraine ou encore l’explo-
sion de l’infl ation,  qui mal-
heureusement conduit au-
jourd’hui  certains collègues 
à dormir dans leurs propres 
véhicules…

Il est de la responsabilité 
d’un syndicat comme la FSU 
d’alerter sur le danger que 
représente la montée inex-
orable de la haine de l’autre. 
comme le SNUTER FSU s’y 
est engagé dans son congrès 
de juin dernier, nous serons 
de tous les combats pour lut-
ter contre ces fl éaux.

Il existe pourtant des solu-
tions prenant en considéra-
tion l’humain plutôt que la fi -
nance, la solidarité plutôt que 
l’individualisme. Il suffi t de s’y 
intéresser de plus près…

la FSU continuera de porter 
les revendications salariales 
des agent-e-s  du public et 
leurs intérêts, notamment sur 
la revalorisation des salaires 
et du point d’indice, sans 
lesquelles  les disparités sala-
riales entre le privé et le public 
dans la plupart des corps de 
métiers de la catégorie c  ne 
feront que s’accroître ( - 550€ - 
source médiapart).

En attendant, nous vous 
souhaitons bonne lecture.

Pascal FILLEUL
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Une nouvelle fois, le travail de 
fond a payé ! 

Le syndicat INTER87 remporte les 
élections professionnelles chez les 
territoriaux au Centre de gestion de 
la Haute-Vienne, qui regroupe les 
communes et établissements publics 
de moins de 50 agents avec 54.04% 
des suffrages exprimés, devançant 
largement la CGT (20.22%), FO (13.85%) 
et la CFDT (11.89%) et en obtenant 
notamment 5 sièges sur 8 au CST. 

La FSU obtient d’excellents scores au 
Conseil Départemental, notamment 
en CAP A, B et CCP et reste deuxième 
à la Ville de Limoges et Limoges 
Métropole derrière FO, mais nettement 
devant la CGT et l’UNSA.
 

INTER87 FSU remporte ces élections 
également à ISLE, Rochechouart, St 
Yrieix la Perche, Verneuil sur Vienne, 
Panazol, Feytiat, au CIAS de Cussac, 
au SYDED 87, aux Comcom de Noblat 
et du Val de Vienne et à l’Opéra de 
Limoges (liste commune avec la CGT). 

Une réussite pour la FSU Territoriale dans un 
contexte difficile

La FSU termine deuxième position 
à Bellac, aux Comcom de Ouest 
Limousin, Haut Limousin en Marche 
et ELAN, à Rilhac-Rancon et Couzeix 
où elle se présentait pour la première 
fois. 

Enfin, Inter87 FSU réalise pour une 
première élection un score honorable 
au SDIS (pompiers). 

Présent aussi pour partie dans la 
Fonction Publique Hospitalière, 
INTER87 FSU obtient 2 sièges sur 5 à 
l’EMESD, 1 sur 4 à la FAAH de Neuvic 
Entier- Ambazac et remporte les 
élections au CDEF (100%) , et à l’ITEP 
Suzanne LEGER avec près de 59% et 3 
siège sur 5. 

Selon les résultats publiés par la 
Direction générale des collectivités 
locales, la FSU Territoriale, avec près 
de 33000 voix et 4,08% au plan national, 
obtient un siège au Conseil supérieur 
de la fonction publique territoriale.

C’est une victoire et le signe que notre 
syndicalisme de lutte et de 

transformation sociale trouve un 
écho chez nos collègues. C’est surtout 
le fruit du travail quotidien de nos 
militant.e.s, sur le terrain et dans les 
instances de dialogue social.

Dans un contexte environnemental, 
économique et social difficile, marqué 
par une hausse de l’abstention, 
ce résultat montre la nécessité 
de poursuivre sur la voie d’un 
syndicalisme qui sait conjuguer les 
propositions et les luttes pour obtenir 
des avancées concrètes au quotidien 
et les mobilisations pour l’écologie, 
l’égalité et la solidarité.

Il nous confère également la 
responsabilité de nous montrer à 
la hauteur de la confiance que les 
agent.e.s de la FPT ont placée dans 
notre syndicat. La FSU Territoriale 
continuera donc à prendre toute sa 
part dans la lutte contre les mesures 
régressives du gouvernement, et en 
premier lieu contre la réforme des 
retraites, pour le progrès social, 
écologique et l’égalité professionnelle 
femme-homme.

 AVEC 3576 VOIX (TOUTES ÉLECTIONS CONFONDUES), INTER87 FSU RESTE LA PREMIÈRE FORCE SYNDICALE CHEZ 
LES TERRITORIAUX EN HAUTE-VIENNE. 

E L E C T I O N S  P R O F E S S I O N N E L L E S  2 0 2 2 
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Des textes parus en décembre 2022 au Journal offi ciel élargissent le bénéfi ce du forfait mo-
bilité durable (FMD) dans la fonction publique territoriale et changent plusieurs règles. Ils le 
rendent également cumulable avec le remboursement des frais de transport en commun.

Le forfait mobilité durable a été instauré dans la fonction publique territoriale par un décret 
du 9 décembre 2020. Pour mémoire, il permet aux agents de se voir rembourser, dans la limite 
de 200 euros par an, les frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail engagés, 
si ces déplacements sont effectués via un véhicule non polluant. 

Initialement, le FMD n’était réservé qu’à deux catégories d’usagers : ceux utilisant un vélo 
(avec ou sans assistance électrique) et ceux pratiquant le covoiturage. Par arrêté, le nombre 
minimal annuel de jours d’utilisation de ces modes de transport donnant droit au FMD a été 
fi xé à 100. Le FMD est plafonné à 200 euros dans toute la fonction publique. 

Dans sa version initiale, le dispositif n’était pas cumulable avec le remboursement partiel 
par l’employeur d’un abonnement de transport en commun – contrairement là encore au privé 
où ce cumul est possible. 

Les modalités d’octroi du FMD sont défi nies par délibération de l’organe délibérant de la 
collectivité, du groupement ou de l’établissement public.

Le décret paru le 14 décembre 2022 change plusieurs points du dispositif, afi n d’en élargir 
le bénéfi ce. 

D’abord, les agents concernés : les agents contractuels de droit privé sont désormais éligi-
bles.

Deuxièmement, le décret permet désormais le cumul du FMD et « du remboursement des 
frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos » . Un 
agent peut donc se voir rembourser 50 % de sa carte d’abonnement au réseau de transports 
publics et, en plus, toucher le FMD.

Par ailleurs, de nouveaux moyens de transport sont ajoutés à la liste permettant de bénéfi cier 
du FMD : les EDP (engins de déplacement personnel) motorisés, c’est-à-dire essentiellement 
les trottinettes électriques, mais aussi les hoverboards et autres gyropodes ; et « les utilisateurs 
de services de mobilité partagée »  (autopartage). Les EDP motorisés dont il est question doi-
vent, naturellement, être exclusivement non polluants : l’article R311-1 du Code de la route qui 
les défi nit précise clairement qu’il s’agit d’engins « équipés d’un moteur non thermique ». 

Mais le plus important  ne fi gure pas dans ce décret. Le gouvernement a en effet décidé de 
modifi er les plafonds donnant droit au FMD, ce que l’on trouve dans un autre texte, un arrêté 
du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, consacré au FMD dans la fonc-
tion publique de l’État. Mais, par transposition, ces dispositions s’appliqueront de même dans 
la FPT. 

D’une part, le gouvernement a augmenté le plafond du FMD dans la fonction publique, 
qui passe de 200 à 300 euros. Et, d’autre part, il a fait sauter l’obligation d’utiliser un moyen de 
transport non polluant au moins 100 jours par an, en faisant passer ce nombre à 30 jours.  

C’est un nouveau système qui a été mis en place, où le montant du FMD est modulé selon le 
nombre de jours d’utilisation : 100 euros quand le moyen de transport non polluant est utilisé 
entre 30 et 59 jours par an ; 200 euros entre 60 et 99 jours ; et 300 euros pour une utilisation 100 
jours et plus par an. 

Ces critères sont fi xés de façon ferme pour la fonction publique de l’État. Pour la territoriale, 
il s’agira donc de plafonds, ces montants pouvant être inférieurs… ou nuls, si la collectivité a 
décidé de ne pas mettre en place de FMD (pour rappel, le versement du « forfait mobilités du-
rables » est soumis à une délibération préalable de l’organe délibérant qui en fi xe les modalités 
d’octroi, dans les conditions prévues par le décret). 

Le relèvement du plafond de 200 à 300 euros est plutôt une bonne nouvelle, puisque lors de 
la mise en place du dispositif, les élus avaient déploré un plafond trop bas, inférieur à ce qui 
avait déjà été mis en place dans certaines collectivités et obligeant celles-ci à revoir leurs aides 
à la baisse. 

Ce décret a pris effet depuis le 15 décembre 2022. 

Elargissement du versement du 
« forfait mobilités durables »

T R A N S P O R T



treprise, un fonctionnaire doit :

• Demander à son employeur 
une autorisation d’exercer à temps 
partiel.

• Exercer son activité privée en 
tant que dirigeant (et non pas sala-
rié).

• Cesser cette activité au bout 
de quatre ans (trois ans plus un an 
renouvelable), ou choisir de quitter 
la fonction publique.

Le fonctionnaire peut aussi solli-
citer une disponibilité pour création 
ou reprise d’entreprise, d’une durée 
maximum de deux ans.

Cumul de l’emploi public avec des 
activités accessoires lucratives ou 
non, avec autorisation de la hiérar-
chie

Cumuler une activité qui ne porte 
pas atteinte au travail de l’agent

Un fonctionnaire peut exercer des 
activités privées accessoires lucrati-
ves ou non, si elles sont compatibles 
avec ses fonctions.

Elles sont listées de manière 
exhaustive dans l’article 11 du décret 
n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif 
aux contrôles déontologiques dans la 
fonction publique

Cumul d’activité à titre accessoire : 
dans quels cas ?

Ces activités exercées à titre acces-
soire susceptibles d’être autorisées 
sont :

• Expertise et consultation
• Enseignement et formation.
• Activité à caractère sportif ou 

culturel, y compris encadrement et 
animation dans les domaines sportif, 
culturel, ou de l’éducation populaire.

• Activité agricole au sens du 
premier alinéa de l’article L311-1 
du code rural et de la pêche mariti-
me dans des exploitations agricoles 
constituées ou non sous forme socia-
le.

• Activité de conjoint colla-
borateur au sein d’une entreprise 
artisanale, commerciale ou libéra-
le mentionnée à l’article R. 121-1 du 
code de commerce.
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L
es dispositions relatives au 
cumul d’activités sont appli-
cables :

• Aux fonctionnaires sta-
giaires et titulaires

• Aux agents contrac-
tuels de droit public

qui exercent leur activité à temps 
complet, à temps non complet, à 
temps plein ou à temps partiel.

Le cumul d’activités ou cumul d’em-
plois est interdit à tous les agents pu-
blics, qu’ils soient fonctionnaires ou 
agents contractuels. Un agent public 
doit consacrer son activité profession-
nelle aux tâches qui lui sont dédiées 
dans le cadre de sa fonction. Toute-
fois, le cumul de son emploi public 
avec d’autres activités est possible, 
mais strictement encadré.

Depuis avril 2016, il est interdit aux 
agents publics, fonctionnaires ou con-
tractuels, à temps complet et exerçant 
leur mission à temps plein de :

• Participer aux organes de di-
rection de sociétés ou d’associations à 
but lucratif

• Donner des consultations, réa-
liser des expertises et plaider en justi-
ce dans les litiges concernant une per-
sonne publique (sauf si la prestation 
s’exerce au profit d’une autre person-
ne publique)

• Prendre des intérêts, de ma-
nière directe ou par personne inter-
posée, de nature à compromettre 
l’indépendance de l’agent, dans une 
entreprise soumise au contrôle ou 
en relation avec son administration 
d’appartenance

• Créer ou de reprendre une en-
treprise : un agent à temps complet ne 
peut donc plus être, en même temps, 
auto-entrepreneur ; en revanche, ce 
cumul reste possible pour les agents à 
temps partiel

• De cumuler plusieurs emplois 
à temps complet

Autorisation de cumul d’activités 
dans la fonction publique : dans quels 
cas ?

Un agent public peut cumuler son 
emploi avec d’autres activités sur dé-
claration, autorisation ou librement, 
selon l’activité concernée.

Le cumul d’activités dans la 
FPT
Règlementation

Il peut également, sous certaines 
conditions, être autorisé à créer ou 
reprendre une entreprise.

Les voici :

Les cumuls d’emplois possibles 
dans la fonction publique

Le fonctionnaire à temps non com-
plet ou incomplet (inférieur ou égal à 
70% de la durée légale ou réglemen-
taire du travail) peut exercer un autre 
emploi privé lucratif ou non.

L’agent doit déclarer à son em-
ployeur l’activité privée en question, 
lequel peut s’y opposer à tout mo-
ment s’il juge celle-ci incompatible 
avec les missions de service public 
de l’agent.

Autre cas de figure, le cumul d’em-
plois est possible pour le dirigeant 
d’une société ou d’une association à 
but lucratif, lauréat d’un concours ou 
recruté en qualité d’agent contractuel 
de droit public.

Il peut continuer à exercer son 
activité privée pendant deux ans au 
maximum (un an, renouvelable une 
fois), à compter de son recrutement.

Création ou reprise d’entreprise 
par un agent public

Avant la loi de 2016, un fonction-
naire, à temps complet, incomplet ou 
non complet, pouvait demander un 
temps partiel pour créer ou repren-
dre une entreprise, mais il s’agissait 
d’un temps partiel “de droit”, c’est-à-
-dire que l’employeur ne pouvait pas 
dire non.

Depuis la loi Déontologie 2016, 
modifiée par la loi de 2019, la créa-
tion ou la reprise d’une entreprise ne 
peut plus se faire au titre du cumul 
d’activités. Un fonctionnaire à temps 
plein ne peut pas créer ou reprendre 
une entreprise commerciale ou arti-
sanale, ou en tant que micro-entre-
preneur.

Il ne peut pas non plus participer 
aux organes de direction de sociétés 
ou d’associations à but lucratif.

Pour créer ou reprendre une en-

V O S  D R O I T S



ce pour une durée de trois ans. Le 
décret constitue un dispositif com-
plémentaire au décret n° 2020-69 du 
30 janvier 2020 relatif aux contrôles 
déontologiques dans la fonction pu-
blique qu’il ne modifie pas. En parti-
culier, ce décret n’est pas applicable 
à la situation des agents publics rele-
vant d’un régime de cumul d’activités 
par déclaration auprès de leur em-
ployeur public, qui peuvent d’ores et 
déjà cumuler leur emploi public avec 
l’activité accessoire privée lucrative 
de conduite d’un véhicule affecté aux 
services de transport scolaire ou assi-
milés. En revanche, il leur est appli-
cable dès lors que l’activité accessoire 
lucrative de conduite d’un véhicule 
affecté aux services de transport sco-
laire ou assimilés serait exercée en 
tant que contractuel de droit public.
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• Aide à domicile à un ascen-
dant, à un descendant, à son conjoint, 
à son partenaire lié par un pacte ci-
vil de solidarité ou à son concubin, 
permettant au fonctionnaire de per-
cevoir, le cas échéant, les allocations 
afférentes à cette aide.

• Travaux de faible importance 
réalisés chez des particuliers.

• Activité d’intérêt général exer-
cée auprès d’une personne publique 
ou auprès d’une personne privée à but 
non lucratif.

• Mission d’intérêt public de 
coopération internationale ou au-
près d’organismes d’intérêt général à 
caractère international ou d’un Etat 
étranger.

• Services à la personne men-
tionnés à l’article L7231-1 du code du 
travail.

• Vente de biens fabriqués per-
sonnellement par l’agent.

Avant de se lancer, il faut adresser 
à son autorité hiérarchique une de-
mande écrite d’autorisation de cumul 
d’activité.

Cumul possible sans autorisation : 
les œuvres de l’esprit

Dans le cas des œuvres de l’esprit, 
l’agent public peut, sans autorisation 
de son employeur public :

Créer des œuvres de l’esprit (œu-
vres littéraires, photographiques, 
etc.), à condition de respecter les rè-
gles relatives aux droits d’auteur et les 
obligations de secret et de discrétion 
professionnels.

Quelles sanctions en cas de cumul 
d’activités interdit ?

La violation de l’article 25 septies de 
la loi de 1983 donnera lieu au reverse-
ment des sommes perçues au titre des 
activités interdites par voie de retenue 
sur traitement (fonctionnaire) ou sur 
salaire (contractuels).

Le cumul d’activités dans la 
FPT
Règlementation

N O U V E A U  !

conduite d’un 
véhicule affecté 
aux services de 

transport scolaire 
ou assimilés

Décret n° 2022-1695 du 
27 décembre 2022 ou-
vrant à titre expéri-
mental la possibilité 
pour un agent public 
d’exercer à titre acces-

soire une activité lucrative de con-
duite d’un véhicule affecté aux servi-
ces de transport scolaire ou assimilés

Les régions, ou le cas échéant les 
collectivités ou leurs groupements 
auxquels les régions ont délégué cet-
te compétence, sont responsables de 
l’organisation des services de trans-
port scolaire. Ces services sont exé-
cutés soit en régie, soit par une entre-
prise de transport de personnes ayant 
passé à cet effet une convention avec 
l’autorité organisatrice. Or, les orga-
nismes qui exécutent ces transpor-
ts ont aujourd’hui des difficultés de 
recrutement de conducteurs, ce qui 
perturbe le bon fonctionnement de 
ces services ainsi que des transpor-
ts à la demande organisés en faveur 
des élèves et étudiants handicapés. 
Parmi les mesures susceptibles d’être 
mises en œuvre pour atténuer les 
conséquences du déficit de conduc-
teurs, a été identifiée la possibilité 
de permettre aux agents publics de 
cumuler leur emploi public avec l’ac-
tivité accessoire lucrative de condui-
te d’un véhicule affecté aux services 
de transport scolaire ou assimilés. 

Cette faculté impliquera une au-
torisation préalable et individuelle 
de l’employeur public dont relèvent 
les agents intéressés. Il s’agit d’un 
dispositif expérimental mis en pla-

V O S  D R O I T S
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Le plafond du crédit d’impôt pour la garde des enfants de moins de six ans a été revalorisé dans le cadre de 
la loi de Finances 2023.

Les parents faisant garder leur enfant de moins de six ans dans une crèche, une garderie ou chez une 
assistante maternelle agréée peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses payées au 
cours de l’année pour la garde (hors frais de nourriture et déduction faite des aides familiales reçues au 
titre de la garde de l’enfant) dans la limite de 3.500 euros par enfant gardé (au lieu de 2.300 euros en 2022). 
Le crédit d’impôt peut donc atteindre 1 750 euros maximum par enfant (soit 600 euros de plus qu’en 2022).

Il s’agit bien d’un crédit d’impôt et non pas d’une réduction d’impôt. Tous les foyers fiscaux, même non 
imposables sur le revenu, bénéficient donc de ce crédit d’impôt.
En cas de garde alternée, ces sommes sont divisées par deux : le plafond devient alors pour 2023 de 1750 
euros et le crédit d’impôt de 875 euros.

C A R R I E R E S

Garde d’enfants :
LE PLAFOND DU CRÉDIT D’IM-
PÔT PASSE DE 2 300 EUROS À 
3 500 EUROS PAR ENFANT
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D E R O U L E M E N T  D E  C A R R I E R E

Conditions d’avancement 
des fonctionnaires  

en arrêt maladie

Conformément à la circulaire du 30 janvier 1989, 
les périodes de congé de maladie ne doivent pas 

être retranchées du temps de service requis pour 
l’avancement d’échelon, de grade et la promotion dans un 

corps supérieur. Le fonctionnaire en congé maladie 
peut bénéficier du droit à l’avancement d’échelon et, si 

l’intérêt du service ne s’y oppose pas, d’un avancement de 
grade ou d’une promotion au choix même en l’absence de 

notation.
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LE PROJET MACRON : ACCÉLÉRER 

L’APPAUVRISSEMENT DES 

RETRAITÉ-ES ET RÉDUIRE LE TEMPS 

PASSÉ EN RETRAITE 

Toutes les réformes, depuis 1987 ont déjà or-
ganisé l’appauvrissement des retraité-es d’au-
jourd’hui et de demain : en ,indexant les retrai-
tes sur les prix et non plus sur les salaires (et 
en bloquant même à plusieurs reprises cette in-
dexation), en fixant le montant de la retraite du 
privé sur les 25 meilleurs années, en allongeant 
la durée de cotisation et en créant une décote. 
Le Prédisent Macron s’inscrit dans ce droit fil : il 
veut réduire les retraites en faisant croire qu’il 
faut absolument travailler plus longtemps pour 
soit-disant sauver le système ! 

Allonger le temps passé à 
travailler serait un recul social majeur!

Retour à la « retraite pour les morts » ou pour 
les invalides ?

Repousser l’âge de départ à la retraite n’est 
pas acceptable car l’espérance de vie en bonne 
santé n’est pas extensible notamment pour les 
catégories professionnelles les plus exposées 
aux différentes formes de pénibilité.

L’espérance de vie à la naissance a progres-
sé de 35 années au cours du vingtième siècle, 
mais l’espérance de vie sans incapacité était en 
2019 de 64,6 ans pour les hommes et 65,9 ans 
pour les femmes. En outre plus d’un quart des 
personnes de 55 à 64 ans déclaraient être limi-
té-es dans leur vie quotidienne par un problème 
de santé.

Pas de retraite pour les pauvres !

L’injustice est déjà grande : sont sociale-
ment très marquées, à 62 ans, âge légal actuel 
ouvrant droit au départ en retraite : 25 % des 
hommes parmi les 5% les plus pauvres n’en 

profitent pas car ils sont déjà morts. Avec le 
système actuel, parmi les 20% les plus pauvres, 
35% des hommes et 19% des femmes ont une 
espérance de retraite inférieure à 10 ans, contre 
12% et 7% des 20% les plus riches. La réforme 
Macron réduirait ce temps déjà très court pour 
les plus pauvres.

Pourquoi veulen t-ils baisser les pensions?

Lors des réformes précédentes, la baisse des 
pensions était présentée comme le seul moyen 
pour équilibrer les comptes et pour plafonner la 
part des dépenses de retraites dans le PIB. Alors 
qu’il a toujours été possible d’accroître les res-
sources à la mesure des besoins !

Moins de retraites, plus de dividendes !

Aujourd’hui, le Président et le gouvernement 
affichent une autre raison : piocher dans les 
ressources des caisses de retraites pour éven-
tuellement financer d’autres besoins tout en 
baissant à nouveaux les impôts des entreprises 
qui pourront alors accroître les dividendes !

Briser un système qui a pourtant fait ses 
preuves !

En organisant de pauvres retraites, les li-
béraux veulent briser la confiance dans la répar-
tition, faire croire aux actifs et actives et aux 
jeunes qu’ils et elles n’auront pas de retraites, 
pour qu’ils-elles se tournent d’eux-elles-mêmes 
vers l’épargne retraite et les fonds de pension!

« 1100 euros garantis pour une carrière com-
plète » ?!?

Avec la promesse du Président, il faudrait 
attendre 65 ans et avoir une carrière complète 
pour obtenir une pension à 1100 €

Cela ne concernerait que les nouveaux et 
nouvelles retraité-es et non les personnes déjà 
en retraite. Mais surtout comment peut-on con-
sidérer cela comme une avancée alors que cette 
pension serait inférieure au SMIC et aux dispo-

R E T R A I T E S

UN PROJET DE RÉFORME 

INJUSTE
sitifs déjà existant dans certains régimes de 
retraite. Dans le régime général, le minimum de 
pension peut atteindre aujourd’hui 1273,76€ par 
mois grâce au minimum contributif qui s’ajoute 
à retraite de base et complémentaire. 

Dans la Fonction publique, le minimum ga-
ranti joue le même rôle : un-e agent-e ayant 40 
ans de services et au moins 62 ans ne peut per-
cevoir une pension inférieure à 1200€. 

De plus cela ne résout pas l’ensemble des si-
tuations, notamment celles de femmes qui ont 
des carrières incomplètes et qui subissent les 
inégalités salariales, caractéristiques du sala-
riat le plus précaire.

La pension, un traitement      continué et un 
salaire socialisé

Le code des pensions est partie intégrante 
du statut du fonctionnaire. Outre que celui-ci le 
protège des pressions de toutes sortes, assure 
l’indépendance, la neutralité, la continuité du 
service public sur l’ensemble du territoire, la 
pension y est définie comme « une allocation 
pécuniaire personnelle et viagère accordée aux 
fonctionnaires civils et militaires et, après leur 
décès, à leurs ayants-cause désignés par la loi, 
en rémunération des services qu’ils ont accom-
plis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonc-
tions ». 

Elle est assimilée à une continuation du trai-
tement dont elle a la même nature juridique. 
Comme ce dernier, elle ne rémunère pas seule-
ment un travail mais vise à garantir « en fin de 
carrière à son bénéficiaire des conditions maté-
rielles d’existence en rapport avec la dignité de 
sa fonction »

Les agent-es de la Fonction 
publique ne sont pas 
des privilégié-es !

Même la Cour des comptes est contrain-
te de le reconnaître : « Des règles différentes 
n’induisent pas obligatoirement des inégalités 
de retraite, de même, au demeurant, que des 
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règles similaires appliquées à des populations 
différentes ne garantissent pas nécessairement 
l’équité. Cette convergence des taux moyens de 
remplacement des pensions entre les retraités 
de la fonction publique et ceux du secteur privé 
s’est effectuée dans un mouvement commun de 
baisse, mais pour des raisons propres à chaque 
régime : la hausse de la part des primes dans la 
Fonction publique, le mode d’indexation des sa-
laires portés aux comptes dans le privé. »

Qu’est-ce que le taux de 
remplacement?

Le taux de remplacement c’est ce que re-
présente la première pension en proportion du 
dernier salaire.

Graphique

« Quel que soit le secteur d’activi-
té considéré (secteur privé ou public), le 
taux de remplacement médian diminue 
de presque 5 points entre les générations 
1938 et 1948» (rapport du COR Juin 2021 ).  
Si le taux semble se stabiliser pour la génération 
1950 pour le secteur privé à tout juste moins de 
75 %, il continue de chuter dans le public en rai-
son du gel du point d’indice des fonctionnaires 
(73,8 %), et il est désormais inférieur à 70% en 
moyenne.

D’autres choix sont 
possibles et indispensables

Défendre les cotisations sociales

Pour ne pas dépendre de l’impôt et des dé-
cisions politiques de l’Etat, la Sécurité sociale, 
dès son origine, est financée par des ressources 
propres adossées au salaire sous forme de coti-
sation sociale, salaire socialisé. 

La cotisation, tout comme la retraite, ce n’est 
pas de l’épargne individuelle, c’est de la solida-
rité.

  
La cotisation est une contribution obligatoire 
prélevée sur une partie de la richesse créée par 
le travail pour financer exclusivement les ris-
ques pris en charge par la sécurité sociale (dont 
le risque vieillesse) et l’assurance chômage

Pour la FSU, les ressources de la Sécurité so-
ciale et donc des retraites doivent être 
sanctuarisées et ne doivent pas être  
consacrées à d’autres dépenses de l’Etat.

Pour la FSU, il y a des réformes à mener 

pour améliorer 

les conditions de départ et 

supprimer les nombreuses 

inégalités et injustices 

notamment envers femmes. 

Pour la FSU, il faut:

• garantir une retraite à 60 ans avec un 
niveau de pension d’au moins 75% du 
revenu d’activité,

• intégrer dans la durée cotisée ou va-
lidée, des années d’études et de for-
mation, stages, services civiques et de 
chômage,

• rétablir les droits liés aux enfants (boni-
fication de trimestres),

• assurer l’égalité de traitement de la si-
tuation des polypensionné-es (carrière 
sur au moins deux régimes de retraites) 
par un système de proratisation,

• mettre fin au système de décote et de 
surcote,

• indexer les pensions sur le salaire 
moyen,

• aménager les fins de carrières sans que 
cela impacte le calcul de la pension

Comme pour tous-tes 
les salarié-es affilié-
es au régime général, 
les contractuel-les de 
la Fonction publique 
ont subi les effets des 
réformes précédentes et 
en particulier le calcul 
de la pension sur les 
25 meilleurs années 
de rémunération. 
Ils-elles sont aussi 
affilié-es à l’IRCANTEC 
pour leur retraite 
complémentaire. 
Comme pour l’AGIRC-
ARRCO, c’est un régime 
par répartition et par 
points, avec cette année 
une revalorisation 
bien insuffisante pour 
maintenir le pouvoir 
d’achat. 
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Financer nos 
retraites, un choix de société

Financer ces amélioration de pen-
sion, c’est possible !

 Et le recul de l’âge de la retraite n’est 
pas la seule solution. C’est même en 
contradiction avec le sens de l’histoi-
re. Depuis plus d’un siècle, on vit de 
plus en plus longtemps et le temps 
passé à travailler sur l’année et sur la 
vie entière a reculé grâce notamment 
au progrès technique et à l’augmen-
tation de la productivité (la durée an-
nuelle du travail dans les principaux 
pays développés a baissé de plus de 
25% depuis 1950). 

Augmenter les ressources et donc 
les cotisations passe par :

une augmentation générale des sa-
laires pour rééquilibrer la répartition 
des richesses en faveur du travail,

l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes,

la réduction massive du chômage.

Parallèlement, il est indispensable 
d’abandonner toutes les exonérations 
et les diminutions de cotisations di-
tes patronales qui n’ont jamais fait la 
preuve de leur efficacité en matière 
d’emploi. 

Il faut aussi taxer les revenus finan-
ciers tout en luttant efficacement con-
tre la fraude et l’évasion fiscale. 

 

La FSU s’oppose à tout plafonnement du 
financement global des retraites en % 
du PIB. Cela entraine en effet et inévi-
tablement, du fait de l’augmentation 
de la proportion de retraité-es dans la 
population, une baisse du niveau des 
pensions et l’impossibilité des droits 
nouveaux. 
Cette limitation voulue par le gou-
vernement est dogmatique et vise à la 
privatisation du système. L’histoire a 
montré qu’on peut assurer des retrait-
es décentes et fondée sur la solidarité 
entre générations : entre 1960 et 2020, 
l’augmentation de la part du PIB con-
sacrée aux retraites de 5 à 14% a permis 
de réduire la pauvreté des retraité-es 
sans dégrader le niveau de vie des ac-
tives et actifs, bien au contraire ! 

Il est donc possible d’augmenter la part 
du PIB consacrée aux retraites. 
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Ce 19 janvier, partout sur le territoire, plus de deux 
millions de travailleuses et travailleurs, et de jeunes se 
sont mobilisé-es mis en grève et/ou ont manifesté, dans le 
public comme dans le privé, contre la réforme des retrai-
tes de ce gouvernement.

Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des 
intérêts de la population. Elle ne s’y trompe pas, puisque 
même avant d’être dans la rue plus de 600 000 personnes 
ont déjà signé la pétition intersyndicale.

Les travailleuses et les travailleurs aspirent à partir à la 
retraite en bonne santé, et avec un niveau de retraite qui 
permette de vivre dignement. Le message est très clair : le 
gouvernement doit renoncer à la fois à l’âge de départ à la 
retraite à 64 ans et à l’accélération de l’augmentation de la 
durée de cotisation. D’autres solutions existent, elles ont 
malheureusement été balayées d’un revers de main.

L’ensemble des organisations syndicales réaffirme son 
opposition à la réforme et sa détermination à avoir un sys-
tème de retraite juste, financé aussi par un autre partage 
des richesses.

Afin de renforcer et d’inscrire dans la durée cette pre-
mière mobilisation massive, les organisations syndicales 
appellent dès à présent à une journée de grève et de mani-
festation interprofessionnelle.

L’intersyndicale invite la population à signer massive-
ment la pétition, et appele à multiplier les actions et ini-
tiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et 
services, dans les lieux d’étude, y compris par la grève, no-
tamment autour du 23 janvier, jour de la présentation de 
la loi au conseil des ministres.

Elles appellent les salarié-es et les jeunes à préparer des 
assemblées générales pour discuter des poursuites de la 
mobilisation.

Et alors que le gouvernement appelle les organisations 
syndicales à être responsables et à ne pas bloquer le pays, 
nous réaffirmons qu’il est et sera le seul responsable de 
cette situation puisque 9 travailleuses et travailleurs sur 
10 rejettent cette réforme injuste et brutale.

Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce pro-
jet de réforme des retraites, c’est pourquoi l’intersyndicale 
appelle à une nouvelle journée de grèves et de manifesta-
tions interprofessionnelles le 31 janvier. L’intersyndicale 
se réunira le soir même.

Lien vers la pétion de l’intersyndicale :

https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cet-
te-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretrai-
tes

Une puissante mobilisation 
qui oblige au retrait

Retraites : signez la pétition en ligne “Non à cette réforme 
injuste et brutale” 

R É F O R M E  D E S 
R E T R A I T E S

(PHOTO)

(PHOTO)Pétition de l’intersyndicale “Non à cette réforme injus-
te et brutale”

Signez la pétition en ligne :

Le gouvernement a annoncé le report de l’âge de la re-
traite à 64 ans avec un allongement accéléré de la durée 
de cotisation.

Cette mesure est injustifiée  : le rapport du Conseil 
d’orientation des retraites (COR) l’indique clairement, le 
système de retraites n’est pas en danger. Il n’y a aucune 

urgence financière.

Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des 
travailleurs, et plus particulièrement ceux qui ont com-
mencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l’espérance 
de vie est inférieure au reste de la population, et ceux 
dont la pénibilité des métiers n’est pas reconnue. Elle va 
aggraver la précarité de ceux n’étant déjà plus en emploi 
avant leur retraite, et renforcer les inégalités femmes-
-hommes.

Ce projet gouvernemental n’a rien d’une nécessité éco-
nomique, c’est le choix de l’injustice et de la régression 
sociale.

Renforcer notre système de retraites nécessite en re-
vanche des mesures de progrès et de partage des riches-
ses.

D’autres solutions sont possibles ! Je soutiens la mobi-
lisation intersyndicale et je m’oppose à cette réforme
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Les catégories C maltraitées !

C’était très sérieusement que la 
FSU Territoriale affichait ces derniers 
mois que les agent.es de catégorie C 
étaient les salarié.es les moins bien 
payé.es de France. Contredisant tou-
tes les représentations attribuées aux 
fonctionnaires, seul.e.s les agent.es 
publics de catégorie C pouvaient en 
effet, en France, être payé.e.s en des-
sous du SMIC… 

Alors que la FSU revendique une 
refonte totale des grilles indiciaires 
et plutôt que d’attribuer un salaire 
décent aux agent.es de Catégorie C, 
le Gouvernement s’est mis à « brico-
ler » leurs grilles pour éviter que ces 
dernier.es se retrouvent en dessous 
du SMIC. Et pourtant, c’est ce qui est 
arrivé à plusieurs reprises, le gouver-
nement ne parvenant pas à aligner ra-
pidement toutes les grilles sur les an-
nonces successives du président d’une 
augmentation du SMIC en janvier, jui-
llet et octobre 2021… 

Résultat : Les premiers échelons du 
C1 ont tous le même indice. Ce sont 
les agent.es les plus touché.es par l’ab-
sence d’un vrai déroulement de car-
rière, avec des salaires qui restent très 
faibles. Plus de la moitié stagne toute 
leur carrière en échelle C1 ! (au point 
qu’il faudra 9 ans et 7 échelons pour 
qu’un.e agent.es voie son indice aug-
menter de… 10€ brut). 

C’est notamment le cas de nom-
breux agent.es techniques mais aussi 
administratifs qui, pour beaucoup ne 
bénéficient d’aucune IFSE majorée 

dans le cadre du RIFSEEP ! Même en 
Catégorie B où les salaires de début de 
carrière étaient identiques à ceux de 
la catégorie C, poussant le Gouverne-
ment à agir sur le début des grilles en 
juin 2022. Pour autant ce «rafistolage 
» n’empêche en rien le tassement des 
rémunérations. 

Enfin en Catégorie A, l’absence de 
reconnaissance des qualifications et 
des responsabilités provoque un man-
que d’attractivité pour celles et ceux 
qui voudraient s’engager dans une 
carrière dans la fonction publique, et 
notamment dans les métiers du lien. 

Le Gouvernement a annoncé ouvrir 
cet automne le chantier des carrières 
et des rémunérations, annoncé par 
Emmanuel Macron lors de l’élection 
présidentielle. La FSU suivra de près 
cette «discussion » avec le Gouver-
nement qui a pour projet de « rebat-
tre les cartes de l’organisation de la 
rémunération » afin de « rendre les 
carrières plus attractives et les pro-
gressions de carrières plus différen-
ciantes », tout en dénonçant les «rigi-
dités» du système par catégories (A,B, 
C). Autant dire que nous avons tout à 
craindre de discussions dont l’objec-
tif n’est pas d’améliorer le sort de tous 
les agent.es publics mais plutôt de les 
mettre en compétition… 

Dans le contexte de crises et de forte 
inflation, les agent.es publics doivent 
mobiliser leur attention sur les proje-
ts gouvernementaux, qu’il s’agisse de 
ceux annoncés sur les rémunérations 
ou les retraites, mais plus globalement 
ceux qui ne manqueront pas d’impac-
ter à la fois le statut des agent.es et le 
service public lui-même.

Des grilles indiciaires 
bricolées

Finies les fakes news sur les 
avantages des fonctionnaires 
en matière de retraite ?

Les règles spécifiques des calculs 
des pensions à la fonction publique 
alimentent régulièrement le soupçon 
que les fonctionnaires seraient favo-
risés, et ce malgré les nombreux tra-
vaux passés, notamment du Conseil 
d’orientation des retraites COR.

Les services de l’Etat (Direction de la 
Recherche, des Etudes, de l’Evaluation 
et des Statistiques, DREES) démon-
trent que le calcul de la retraite sur les 
6 derniers mois n’est pas un privilège !

En appliquant les règles du régime 
général, c’est-à-dire du privé, (et des 
régimes complémentaires Agirc-Arrco 
à un taux moyen), 62 % des fonction-
naires sédentaires de la génération 
1958 seraient gagnants. 32 % seraient 
en revanche pénalisés en se voyant 
appliquer les règles du privé. Enfin, 
6 % des agents verraient leur pension 
inchangée à +/-1% près.

Globalement, la pension moyenne 
de la génération 1958 serait peu modi-
fiée (légèrement supérieure de +1,5 % 
avec les règles du privé) et il n’y aurait 
donc pas d’iniquité manifeste au ni-
veau global.

E N  B R E F

Des outils pour mettre en valeur les offres d’emploi public

La circulaire du 27 décembre 2022 relative à l’obliga-
tion de publicité des emplois vacants sur un espace nu-
mérique commun aux trois fonctions publiques précise 
les modalités de mise en œuvre de l’obligation de publi-
cation des avis de vacances d’emploi et les règles d’usa-
ge de l’espace “Place de l’emploi public” et ses nouvelles 
fonctionnalités. 

Par ailleurs, le texte liste les données obligatoires des 
vacances d’emploi. Enfin, la circulaire rappelle que le 
site de recrutement “Place de l’emploi public et ses avis 
de vacances constituent des leviers” qui s’inscrivent 
dans une politique d’attractivité des métiers de la fonc-
tion publique.

https://place-emploi-public.gouv.fr/
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Alors que le gouvernement prévoit d’annoncer de prétendues revalorisations salariales pour
les enseignant.e.s, en contrepartie de missions supplémentaires, toujours rien n’est prévu
pour les personnels territoriaux travaillant dans les écoles et établissements scolaires et qui
concourent au service public d’éducation.
ATSEM, agent.e.s techniques, ATTEE, animateurs et animatrices périscolaires voient leurs
conditions de travail se dégrader continuellement en raison du manque d’effectifs, de
l’alourdissement des tâches qui en découle et qui induit une perte du sens du travail.
Majoritairement agents de catégorie C, ils subissent les conséquences des choix délétères
des gouvernements successifs qui plutôt que de revaloriser le points d’indice, ont choisi de
bloquer leur début de carrière au niveau du Smic pendant 9 ans.
Il est urgent de reconnaître et de revaloriser ces métiers essentiels au service public
d’éducation. C’est le bien-être de nos enfants qui est ici en jeu.
C’est pourquoi la FSU Territoriale se joint à la journée d’action du 17 janvier prévue dans
l’Education nationale, afi n de rendre visible la situation de ces personnels.

La FSU Territoriale revendique :

- Une meilleure prise en compte de la pénibilité de ces métiers, notamment dans le
cadre des droits à retraite
- La prise en compte de la hauteur réelle de l’infl ation pour revaloriser dès maintenant
et dans l’avenir le point d’indice ;
- L’amélioration des grilles pour réduire les écarts salariaux entre femmes et hommes ;
- La requalifi cation en catégorie B du cadre d’emplois des ATSEM ;
 - Le recrutement massif, statutaire, d’agents•es techniques dans les écoles, collège et
de lycée pour tenir compte de la pénibilité du travail et des besoins de
remplacement ;
- La reconstruction des grilles de la fi lière animation pour déboucher des perspectives
de carrière.
La FSU Territoriale réaffi rme également son opposition à tout recul de l’âge de départ en
retraite et à l’allongement de la durée de cotisation.

Agents techniques des écoles et établissements scolaires : 
grève nationale du 17 janvier 2023

Au 31 décembre 2021, les collectivités locales emploient 1,98 million d’agents, soit une hausse des 
effectifs de 0,8 %, après une baisse de 0,4 % en 2020. Le nombre d’agents contractuels continue de pro-
gresser (+ 4,0 %), en phase avec le rythme des quatre années précédentes. Après quatre années de baisse 
signifi cative (- 68,8 % entre 2016 et 2020), les effectifs de contrats aidés augmentent de 21,8 %. 

Hors contrats aidés, la hausse des effectifs est donc moindre (+ 0,5 %). Par ailleurs, les effectifs de 
fonctionnaires reculent pour la deuxième année consécutive (- 0,6 % et - 0,9 % en 2020), après quatre 
années de quasi stabilité. La hausse est plus marquée dans les établissements intercommunaux (+ 3,3 
%). Enfi n, le nombre d’agents des fi lières “police municipale” et “animation” s’accroît alors que ceux de 
la fi lière “médico-technique” se replient.

En 2021, le nombre d’agents de la fonction 
publique territoriale s’accroît de + 0,8 %
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« FSU est un syndicat à 
vocation majoritaire, 
c’est-à-dire que nous 
préférons construire 
des solutions partagées 
par le plus grand 
monde.  Il a par ailleurs 
un fonctionnement 
démocratique : 
nous consultons 
régulièrement nos 
syndicats et les 
collègues. C’est enfin une 
organisation de lutte 
et de transformation 
sociale : nous 
raccrochons nos 
revendications métiers 
à d’autres, plus larges. 
Pour nous, par exemple, 
l’écologie passe par la 
rénovation thermique 
des bâtiments publics, 
qui permet aussi un bien-
être au travail

Julien FONTE
Co-Secrétaire général
du SNUTER-FSU”


