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Avril/Mai 2014  édito 
Les salariés de notre pays, du public comme du privé, sont soumis à un feu 
roulant de réformes, de remises en question de leurs conditions d'exercice de 
leur travail. Ils subissent une montée de la précarité, une dégradation de leur 
statut, une baisse de leur pouvoir d'achat, une montée du chômage de masse. 
Les jeunes en formation voient l'horizon s'obscurcir. 
 

Aujourd'hui encore plus qu'hier l'unité syndicale pour la défense des revendi-
cations, pour l'amélioration des conditions de vie du salariat est indispensa-
ble. 
La FSU ne se satisfait pas de la situation actuelle sur ce sujet. 
 

Le 15 Mai, un large appel à la mobilisation est lancé dans la fonction publique 
(voir Page 2), des appels à la grève unitaire circulent déjà notamment dans 
l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, d'autres sec-

teurs ou ministères retiendront 
nécessairement cette forme d'ac-
tion. 
 

Le premier mai ne doit pas dé-
roger à cette unité. La FSU est 
favorable à l'organisation de 
manifestations unitaires dans 
tout le pays, et en particulier 
dans notre département si lour-
dement touché. 
 
Nous sommes disponibles pour 
toute rencontre avec les agents, 

et pour toute réunion préparatoire allant dans ce sens. 
 

Le Bureau Syndical 



Appel à la journée d’action et de grève 
du 15 Mai 

Les organisations syndicales 
CFDT - CFTC – CGT – FA/
FPT - FSU - SOLIDAIRES - 
UNSA, dénoncent une nou-
velle fois, l'absence de né-
gociations salariales dans la 
Fonction publique et la dé-
gradation de la qualité de 
l'emploi public. 

La politique d’austérité salariale menée par le 
gouvernement à l’égard des agents publics 
aboutit à une baisse incessante de leur pouvoir 
d'achat. Pourtant son amélioration est un objec-
tif affiché du nouveau gouvernement. 

Le contentieux salarial s’accumule et la poursui-
te du gel du point d’indice est inacceptable ! Les 
agents de la fonction publique jouent un rôle 
déterminant dans notre société. 

La qualité des services rendus aux usagers est 
leur préoccupation majeure. La reconnaissance 
de leur travail ne peut donc plus attendre. Le 
gouvernement doit ouvrir sans délai de réelles 
négociations sur les rémunérations et garantir 
des emplois publics de qualité correspondant 
aux besoins. 

Les organisations syndicales exigent une revalo-
risation immédiate du point d'indice, la refonte 
de la grille indiciaire permettant la revalorisa-
tion de tous les métiers et des mesures de rattra-
page. 

Elles appellent les agents des trois versants de la 
Fonction Publique à une journée nationale d'ac-
tion et de mobilisation le 15 mai prochain, jour-
née qui pourra prendre des formes diverses 
(rassemblements, manifestations, grèves, arrêts 
de travail...). 

 Annonces  
gouvernementales : 

Indignation et colère ! 
Le premier ministre confirme le gel du point 
d’indice des fonctionnaires et annonce celui 
des pensions de retraite et des prestations so-
ciales. 
 

Comment oser reconnaître le « dévouement 
et sens du service public » des 5 millions d’a-
gents de la Fonction Publique et les faire ap-
plaudir par l’assemblée nationale tout en re-
nonçant à dégeler leurs salaires ! Les agents de 
la Fonction Publique attendent des actes forts. 
 

Pour une cinquième année consécutive, le gel 
du point d’indice est une décision injuste 
d’autant que les pertes de pouvoir d’achat 
sont déjà lourdes dans un contexte où les iné-
galités salariales sont grandes, notamment en-
tre les femmes et les hommes, où 20% des 
agents sont payés au niveau du SMIC, où il y 
a près d’1 million de non titulaires, beaucoup 
de précarité et que toutes les qualifications 
sont loin d’être reconnues.  
 

Le gel du point d’indice pénalise d’abord les 
jeunes et les personnels les moins rémunérés. 
C’est économiquement inefficace ! Qui peut 
croire que le seul effort des fonctionnaires, 
comme de l’ensemble des salariés, et mainte-
nant des retraités, va combler un déficit alors 
que cela fait des années qu’ils payent déjà 
pour enrayer une crise dont les causes sont 
liées d’abord à la financiarisation de l’écono-
mie. 
 

Les populations les plus précaires vont voir les 
prestations sociales nécessaires à leur survie 
limitées et les services publics garantissant 
leurs conditions d’existence affaiblis. C’est 
bien le modèle social qui est remis en cause. 
 

Les décisions gouvernementales 
pour la fonction publique et ses 
agents confortent la FSU dans sa 
détermination à faire du 15 mai pro
chain une forte journée d’action uni
taire pour défendre la Fonction Pu
blique, ses agents, leurs emplois et 
leur pouvoir d’achat. 



Mise en œuvre du plan national d’action contre les risques psychosociaux 

Comité Hygiène et Sécurité du 11 Avril 

 Egalité femmes/hommes  

Si les femmes sont majo-
ritaires dans la fonction 
publique les inégalités 
femmes-hommes perdu-
rent. Un accord histori-
que, signé en 2013 
pourrait toutefois faire 
bouger les lignes. Un 
projet de loi est actuel-
lement débattu.  
 

L’accord prévoit 15 me-
sures qui tournent au-
tour de quatre axes : le 
dialogue social, l’égalité 
de rémunération et de 
parcours, une meilleure 
articulation entre vies 

professionnelle et personnelle et la prévention des 
violences au travail. 
 

Au Conseil Général 13 la FSU travaille pour une meil-
leure égalité Femmes/Hommes. Mais nous sommes 
conscients que le projet de loi, actuellement débattu, 
nous aidera encore plus à réduire les inégalités de la 
collectivité.  

Comité hygiène et sécurité  
direction des routes 

Cette circulaire du premier ministre rappelle que chaque employeur public doit réaliser un diagnos-
tic des facteurs de risques psychosociaux, sur la base d’une démarche participative des agents à cha-
que étape du processus. Ce diagnostic intégré dans des documents uniques d’évaluation des risques 
professionnels permettra l’élaboration d’un plan d’action de prévention des risques psychosociaux 
en 2015. 
La circulaire commence par : 
« Les employeurs publics se doivent d’être exemplaires envers leurs agents. Promouvoir le 
bien être de l’agent et, au premier chef, le respect de sa santé est primordial ».   
Comme vous le constatez tous les jours sur votre lieu de travail, y’a du 
boulot !!! 

Les principaux points à l’ordre du jour de ce CHS concernait : la synthèse des analyses des Accidents de tra-
vail 2013, le rapport d’activité de la DDSIS et de la médecine préventive, le maintien dans l’emploi des 
agents territoriaux, la gestion des âges, l’usure professionnelle, la formation des assistants territoriaux (ex AC-
MO), la situation professionnelle des  ATC.  
 

Vos délégués de la FSU ont rajoutés deux points : la question de l’amiante et du traitement de ses déchets, et 
la MDS de Marignane.  
 

Nous rappelons que les procès-verbaux sont sur notre site http://sducg13.hautetfort.com/ à la rubrique Comi-
té Hygiène et  Sécurité.  
 

Comme à leur habitude les délégués FSU sont intervenus sur tous les points.  
 

La question de l’hygiène et de la sécurité des agents du CG 13 est pour nous très importante.  
La FSU agit pour améliorer les conditions de travail des agents afin de préserver leur santé et de leur permet-
tre de rendre un service public de qualité aux usagers. 
 

C’est pourquoi nous veillons au respect des réglementations, nous défendons le renforcement de la médecine 
préventive,  nous proposons de meilleurs choix d’équipements professionnels, des postes de travail et des 
missions à taille humaine, une politique de prévention. 
La FSU regrette que les troubles psychosociaux ne soient pas cités au même titre que les troubles physiques 
comme une des conséquences possibles de l’usure professionnelle. 

Le 14 Avril dernier avait lieu un CHS pour la direc-
tion des routes.  
A l’ordre du jour la réfection d’une grande partie des 
locaux de la DR avec la prévision de travaux de ré-
novation et de nouvelles constructions. 
Il est vrai que le CG 13 n’a pas récupéré dans le cadre 
de la décentralisation des locaux en bon état. Le dé-
sengagement de l’Etat n’est plus à démontrer. 
 

C’est pourquoi depuis le transfert des personnels un 
état des lieux est constamment effectué par le service 
de la DPMAB et de la DR afin de programmer des 
travaux et pour permettre que les agents travaillent 
dans de bonnes conditions.  
 

La FSU estime que l’effort fait par la collectivité est 
conséquent, les remises en état sont très importantes 
et longues. La FSU souhaite que les agents des quatre 
arrondissements du département (Marseille, Marti-
gues, Arles et Aix) soient traités de façon égale en 
terme d’espace et de confort.  
Le Conseil général 13 à tout intérêt à avoir des agents 
qui se sentent bien et en sécurité sur leurs lieux de 
travail pour un service public de qualité. 



Elections professionnelles  

du 4 Décembre 2014  

Le 4 décembre près de 5 millions de fonctionnaires vont élire leurs délégués 
du personnel. Le Conseil Général 13 organisera ses élections. Vous serez invité 
à venir voter sur votre lieu de travail ou au plus près. Nous vous informerons 
régulièrement de l’état d’avancement de ce dossier.  
 

Quelques changements :  
 

Depuis 2008, un certain nombre de modifications législatives et réglementaires ont été ap-
portées dont l’application sera prise en compte lors du prochain renouvellement général 
des représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires, Comité Techni-
que et Comité Hygiène et de Sécurité et Conditions de Travail : 
 

- La durée du mandat des représentants du personnel : 4 ans (au lieu de 6 ans), 
- 1 seul tour de scrutin,  
- 2 élections seulement : CAP et CT, 
 

La désignation des représentants du personnel 
au CHSCT : Chaque organisation syndicale en 
fonction du nombre des résultats obtenus au 
CT désigne ses représentants (avant le 4 janvier 
2015). 
La suppression de l’obligation de la parité nu-
mérique au CT : les collectivités pourront avoir 
autant ou moins de représentants que les repré-
sentants du personnel mais pas plus . 
 
 

D’autres modifications réglementaires sont at-
tendues : 
- Décret portant création de la commission 

consultative paritaire pour les non titulaires. 
- Décret relatif aux groupes hiérarchiques. 
- Arrêté ministériel relatif au calendrier électoral. 
 

Contactez nous si vous souhaitez vous investir dans l’action 
syndicale et être candidats sur nos listes.  

Fiche contact 
 

Je désire : 
  rencontrer un représentant  du SDU13 FSU 
 adhérer au SDU13 FSU 
 avoir des informations sur mes droits 
Nom:………………….  
 
Prénom……………….. 
   
Adresse:………………………………………... 
…………………………………………………. 
 

A renvoyer au : 
 

SDU13 FSU 
Bureau A 2042 
Hôtel du  

Département 13256  
Marseille cedex 20 
Tél : 04.13.31.19.61    
Fax : 04.13.31.19.69 

Courriel : sdu13@cg13.fr 


