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Il est difficile de démarrer cet édito sans parler des actes de folie 
meurtrière dont des journalistes, des dessinateurs, des policiers, des juifs, 

des laïcs, des anonymes ont été les victimes. 
 
 

Les tueurs sont des jeunes passés par les 

services de l’aide sociale à l’enfance, par nos 

institutions scolaires, nos institutions de la 

République.  

 

Comment ne pas penser que nous 

contribuons à fabriquer ces monstres en 

abandonnant des valeurs de la République ? 

 

Il n’en demeure pas moins que nous 

condamnons tout acte antisémite, 

islamophobe, homophobe et que nous 

défendons la liberté d’expression, de pensée 

face à tous les totalitarismes. 

Ceci implique que cesse toute politique 

d’exclusion au profit de vraies politiques 

sociales, de vraies politiques du logement , de 

l’emploi, de vraies politiques éducatives 

donnant mieux et plus à ceux qui ont moins, 

afin que chacun de nous trouve sa place dans 

cette société. 

L’absence d’une perspective collective 

crédible, fondée sur la justice sociale, la 

solidarité, la redistribution équitable des 

richesses produites et le progrès pour tous 

amplifie un peu plus le climat délétère qui 

frappe le pays : les effets de la crise et son 

cortège de chômage, la précarisation, la 

paupérisation mais aussi la résurgence de 

thèses et des violences sexistes, racistes ou 

xénophobes...  
Ainsi des secteurs entiers de la population se 

sentent délaissés, déclassés, sans protection 

ni perspectives certaines... 

Les collectivités territoriales ont un rôle 

majeur à jouer. Les services publics de 

proximité sont des vecteurs d’égalité d’accès 

aux droits, des catalyseurs du vivre ensemble. 

Se pose alors la question des moyens accordés 

aux services publics quand d’un côté le 

gouvernement réduit ses dotations aux 

collectivités territoriales de 11 milliards 

d’euros et que de l’autre côté, 41 milliards sont 

versés aux entreprises dont personne ne peut 

prédire l’impact sur l’emploi et la relance 

économique. 

 

Que dire de la démocratie quand notre 

gouvernement utilise l’article 49-3 pour faire 

passer en force le projet de loi Macron ? 

 

Le projet de loi Macron prévoit que plusieurs  

pans du code du travail pourraient être révisés 

par ordonnance, c'est-à-dire sans débat public 

avec les institutions représentatives. 

Nous assistons à la déconstruction du droit du 

travail. 

Ce texte est à contre-courant de notre histoire, 

de l'histoire du droit du travail, du droit social. 

Le droit du travail repose sur des 

revendications collectives ; il s'est construit à 

partir de fortes pressions sociales qui se sont 

cristallisées à la libération dans une période de 

reconstruction, dans l'espérance. 

Cette espérance est en grand danger. 

 

 

 

Aujourd’hui plus que jamais la FSU demande 

que tout soit mis en œuvre  

pour conforter la démocratie, la justice sociale, 

le droit du travail.  

La FSU se situe en opposition de mesures 

liberticides et en opposition à la théorie 

fascisante qui n’a de cesse de s’exprimer  

et que nous craignons particulièrement  

dans notre département. 
 

 



 

 

RETOUR DES INSTANCES PARITAIRES      

���� C.A.P du 13 janvier 
 

A l’ordre du jour 16 recours 
introduits par des agents à qui 
le choix de travailler à temps 
partiel avait été refusé. 
Ce sont tous des agents issus 
du secteur Interventions 
Sociales dont 14 en poste sur 
un centre médico-social. 
 

Outre que le temps partiel  
est nécessaire pour des raisons 

familiales ou personnelles, 
c’est aussi une modalité  
qui permet à ces agents 

travaillant dans un contexte 
difficile de mieux faire face 
à la pénibilité de leur travail. 

 

C’est l’argumentaire que les 
représentants du personnel ont 
développé auprès des élus 
leur rappelant que le temps 
partiel avait été mis en œuvre 
pour permettre aux salariés de 
mieux concilier vie 
professionnelle et vie familiale. 
 

C’est donc un grand plaisir 
d’avoir été entendu puisqu’à 
l’issue de cette CAP, tous les 

temps partiels ont été 
accordés selon les modalités 

choisies par les agents. 
 

---------------------------------- 

 
 
���� CHS/CT du 29 janvier  
 

Programme de prévention  
des risques professionnels : 

 
Ce programme avait été 
établi à partir du document 
unique d’évaluation des 
risques, de la collectivité. 
Le Comité Hygiène et 
Sécurité, Conditions de Travail 
(CHSCT) a examiné le bilan 
des 3 années écoulées (2012 – 
2013 – 2014). 
Nous ne listerons pas 
l’ensemble des actions mais 
seulement les points sur  

 
lesquels nous sommes 
intervenus : 
 

Sécurité alimentaire (personnel 
des collèges) nous avons 
demandé que tous les agents 
ayant à faire en cuisine (service, 
élaboration, plonge) puissent 
bénéficier de cette formation, 

 Formation à l’utilisation des 
machines dangereuses : nous 
avons demandé que les agents 
des collèges puissent en 
bénéficier, 
Les EPI (équipement de 
protection individuelle) des 
ATTEE. Une nouvelle fois nous 
avons demandé que le 
Département prenne en charge 
en direct l’équipement de ces 
agents sur la même procédure 
que les personnels des routes. 
En effet jusqu’à ce jour les EPI 
sont fournis par le collège à partir 
de la dotation globale versée 
aux établissements 
d’enseignement. 
Et force est de constater que 
dans de trop nombreux cas, les 
EPI ne sont pas une priorité. 
La direction de l’éducation 
travaille en interne sur ce thème 
avec l’appui du médecin de 
médecine professionnelle et 
préventive. 
De nombreux documents relatifs 
à l’hygiène et la sécurité ont été 
réalisés par le service de 
médecine professionnelle et 
préventive. 

Intranet à la rubrique Ressources 
Humaines → gérer ma santé et nos risques 

professionnels. 
 
 

La prévention des risques 
psychosociaux (RPS) est inclue 

dans le programme. 
A ce jour ont été arrêté la 
composition d’un groupe dédié 
aux RPS et l’élaboration d’une 
liste d’indicateurs. Notre syndicat 
a regretté les lenteurs de la mise 
en œuvre. 

 
Les organisations syndicales 
avaient demandé que soit 
inscrite la situation du 
laboratoire départemental 
d’analyses (LDA). 
Nous avons présenté un 
historique remontant au 
mouvement de grève des 
agents le 4 juillet 2013 : 
 

� 1er octobre 2013 : courrier 
intersyndical au Président du 
Conseil général, 
� 17avril 2014 : le syndicat 
interpelle le Président du 
Comité Technique à propos 
de l’audit et des besoins en 
personnel, 
�  juillet 2014 : notre syndicat 
interpelle la direction du LDA, 
�  septembre 2014 : les 
syndicats demandent au 
Président que la situation du 
LDA soit examinée en 
commission RPS, 
� octobre 2014 : réunion 
RPS : les syndicats alertent la 
DRH sur les tensions 
importantes consécutives à 
la charge de travail, 
� 16 décembre 2014 : notre 
syndicat interpelle à 
nouveau la DRH pour savoir 
la suite donnée à la réunion.  
 

 
Réponses du DGA au CHS/CT 

 - une restitution de l’audit 
sera faite aux agents dans les 
meilleurs délais, 

 - la DRH travaille à la prise en 
compte des absences de 
courtes ou longues durées, 

 - des travaux sur l’extraction 
de l’air et l’élimination des 
eaux usées vont être réalisés 
(budget voté par 
l’Assemblée 
départementale). 
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Comment accéder  
au grade d’adjoint 

technique de 1ère classe  
et donc bénéficier  

d’une grille de 
rémunération améliorée ? 

 

2 possibilités : 
� après réussite à un examen 
professionnel ouvert aux adjoints 
techniques de 2e classe ayant atteint 
le 4e échelon et comptant 3 ans de 
services dans ce grade, 
� ou au choix pour les adjoints 
techniques de 2e classe ayant atteint 
le 7e échelon et comptant 10 ans de 
service effectif dans ce grade. 

 le nombre de nominations 
après examen professionnel ne 
peut être inférieur au tiers du 
nombre total des nominations 
au grade d’adjoint de 1e classe. 
Ce qui veut dire que c’est le nombre 
d’agents ayant réussi l’examen qui 
va conditionner le nombre de 
possibilités de nominations à 
l’ancienneté. 
 
 
 
 

************************** 

COMMISSION  
DE RÉFORME 
 

Dans chaque département, le Préfet 
institue une commission de réforme 
qui siège dans le Vaucluse à la 
direction départementale de la 
cohésion sociale. 
 
Cette commission est 
composée de :  
2 médecins,  
2 représentants de l’administration, 
2 représentants du personnel 
désignés par les 2 syndicats ayant le 
plus de sièges à la CAP compétente. 
Chaque titulaire a 2 suppléants. 

 
Vous trouverez les noms  
de nos représentants dans le tableau joint.  
 
 

Le SDUINFO84-MARS2015  

 
 

Exemple :  
pas de réussite à l’examen  
   ����pas de possibilité de nomination 
  
1 réussite   ����   3 possibilités 

C’est pourquoi nous encourageons 
vivement les agents à se présenter 
à cet examen. 
 

Sur la région PACA,  
le prochain examen aura lieu  
le 19 janvier 2016 mais les 

dossiers d’inscription doivent 
être demandés entre le 5 mai 

2015 et le 3 juin 2015. 
ALORS NE RATEZ PAS CETTE 

OPPORTUNITÉ. 
 
L’examen comporte 2 épreuves :  
 

1 épreuve écrite à caractère 
professionnel portant sur la 
spécialité choisie par le candidat 
lors de son inscription à l’examen. 
A partir de documents succincts 
remis au candidat, répondre à 3 à 
5 questions destinées à vérifier les 
connaissances et aptitudes 
techniques du candidat. 

 
 
 
 
 

************************ 
La commission de réforme est 
consultée notamment : 
� lorsque l’administration ne 
reconnait pas spontanément 
l’imputabilité au service de la 
maladie professionnelle ou de 
l’accident, 
� sur l’autorisation de 
reprendre les fonctions à temps 
partiel thérapeutique après un 
accident de service ou une 
maladie contractée en service, 
� sur la situation du 
fonctionnaire présumé inapte à 
reprendre ses fonctions après 
un congé de longue maladie ou 
de longue durée, 
� pour l’octroi d’une allocation 
temporaire d’invalidité (A.T.I.) 
en cas d’invalidité permanente, 
� pour l’octroi d’une allocation 
d’invalidité temporaire (A.I.T.) 
s’il s’agit d’une invalidité 
temporaire. 
 
La commission de réforme peut 
demander l’avis d’expert médical. 

 
 
1 épreuve pratique dans l’option 
choisie par le candidat au sein 
de la spécialité, destinée à 
permettre d’apprécier 
l’expérience professionnelle, sa 
motivation et son aptitude à 
exercer les missions qui lui 
seront confiées. 
 

Comme pour tout examen,  
il faut avoir la moyenne soit 10. 

 
7 différentes spécialités : 

1. Bâtiments, travaux publics, 

voirie, réseaux divers, 

espaces naturels, espaces 

verts 

2. Mécanique 

3. Electromécanique 

4. Logistique et sécurité 

5. Restauration 

6. Conduite de véhicules 

7. Environnement/Hygiène 

 
 
 
 
 
 
 
 

********************* 
Le médecin de médecine 
professionnelle et préventive peut 
assister à cette commission ou 
adresser des observations. 
La commission de réforme émet des 
avis à la majorité des membres 
présents. Ces avis doivent être 
motivés et communiqués aux 
intéressés. 
Toutefois, la commission de 
réforme est une instance 
consultative. La décision finale 
appartient à l’autorité 
territoriale. 
 

C’est une instance importante. 
Nous engageons 

les fonctionnaires, dont les 
situations doivent être 

examinées, à contacter les 
représentants  

du personnel afin de leur donner 
tout élément qu’ils jugeraient 

importants. 
Les agents reçoivent un courrier, qui 
les avise de la date de la commission, 
des noms des représentants du 
personnel et de son droit à consulter 
son dossier et d’être entendu par la 
commission, s’il le souhaite. 

 



 

 
Le 8 mars…  Une journée … ! 

…et les 364 autres ? 
    

L’avenir de l’homme est la femme. L’avenir de l’homme est la femme. L’avenir de l’homme est la femme. L’avenir de l’homme est la femme.     
Elle est la couleur de son âme. Elle est la couleur de son âme. Elle est la couleur de son âme. Elle est la couleur de son âme.     
Elle est sa rumeur et son bruit.Elle est sa rumeur et son bruit.Elle est sa rumeur et son bruit.Elle est sa rumeur et son bruit.    »     Aragon »     Aragon »     Aragon »     Aragon     

    

Instaurée par les Nations Unies en 1977, la journée 
internationale des Femmes se fonde sur les avancées 
législatives qui, au cours du XXème siècle, ont fait 
progresser les droits des  Femmes dans la plupart des 
pays, encore trop peu appliquées. 
 

La journée internationale de la femme est l’histoire  
de femmes ordinaires qui ont fait l’histoire. 

 

La journée internationale des femmes est célébrée le 8 
mars de chaque année par des groupes de femmes dans 
le monde entier. 

Une journée pour rappeler haut et fort le principe 
d’égalité entre les hommes et les femmes. 

Une journée pas comme les autres dédiée à toutes 
les femmes du monde. 

Une journée qui célèbre 101 ans de lutte pour 
l’égalité, la justice, la dignité et la considération. 

Une journée qui salue le combat extraordinaire des 
femmes ordinaires. 

Une journée contre la barbarie de l’humanité. 
Une journée pour se rappeler de Marie-Olympe de 

Gouges : » Suite à la rédaction de la déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen, Marie Olympe de 

Gouges a rédigé à son tour la déclaration des droits 
de la femme et de la citoyenne » «  un premier pas, 

rapide arrêté » 
Une journée qui rappelle les belles avancées 

dont nous pouvons être fières. 
Une journée pour prendre conscience que tout 

est possible, lorsqu’on se mobilise. 

 

L’entretien professionnel se substitue à la notation en 2015 
La FSU a fait savoir 

 son opposition à la mise  
en œuvre de l’entretien 

professionnel car il laisse une 
grande place à la subjectivité 

de l’évaluateur. 
Néanmoins, nos représentants 
du personnel participent aux 
réunions de travail avec les 
services de la DRH car nous 
considérons que le rôle d’un 
syndicat, des représentants du 
personnel est de veiller à la 
protection des agents. 
Nous tentons au travers de 
nos observations, de nos 
propositions que soient 
écartés des critères 
d’évaluation qui pourraient 
porter préjudice à l’agent.  

 
 
 

En effet, une appréciation non 
fondée, non argumentée peut 
conduire à un sentiment de 
dévalorisation, de dépréciation 
et conduire à une situation de 
mal-être au travail. 
Des objectifs individualisés de 
travail vont être déterminés par 
le responsable hiérarchique. 

 

Notre rôle est de veiller à 
ce que l’agent ne se sente 
pas en situation de devoir 
toujours faire plus au fur 
et à mesure que les 
objectifs ciblés seront 
atteints.  Ces stratégies 
managériales  qui visent 
à amener l’agent toujours 
plus haut avec les mêmes 
moyens conduisent au 
burn out. 
 
Le comité technique devra 
émettre un avis sur cette 
nouvelle procédure. 

 

Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés. 

����-------------------------------------------------------------- 

RESTONS TOUJOURS MOBILISÉS et SOLIDAIRES !                                     Notre vigilance reste entière.  
Pour être informés, n’hésitez pas à nous contacter et rejoignez-nous : plus nombreux, plus forts ! 

                                         
Fédération Syndicale Unitaire 

B LLETIN CONTACT 
      Je désire :   - Rencontrer un représentant du SDUCLIAS FSU  84  ���� 

          - Adhérer  ����                             - Avoir des informations    ���� 
Nom……………………………..    Prénom………………………….   Tél. :………………….  

A renvoyer à : Syndicat SDUCLIAS FSU 84-Conseil Général 
116 rue Carreterie-84000 AVIGNON Local : Conseil Général – 6, bd Limbert-84000 AVIGNON  

 04 90 16 18 74 – 06 85 45 30 24 – 06 78 86 67 29 


