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Nous tenons à remercier l’ensemble des collègues pour l’accueil qui est fait au journal d’information des communaux
FSU de Créteil à chaque distribution sur votre lieu de travail.
Nous espérons apporter les réponses aux questions qui nous sont posées au cours de nos visites et vous rappelons que
notre soutien est indéfectible en ce qui concerne l’emploi et les conditions de travail.
Nous défendons un service public de qualité et sa mise en œuvre avec les moyens appropriés à un bon accomplissement
des missions.

Le CHSCT n’est pas HS
Démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques
Dans ce cadre, l’article L.4121-2 du code du travail, rappelle les 9 principes généraux de la prévention
incombant à l’ensemble des employeurs privés et publics :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la
santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment
les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles
L.1152-1 et L.1153-1 ;
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Que sont les troubles musculo-squelettiques
(TMS) ? L’Institut National de Veille Sanitaire définit les
troubles musculo-squelettiques (TMS) comme « un ensemble
d’affections péri-articulaires qui peuvent affecter diverses
structures des membres supérieurs, inférieurs et du dos :
tendons, muscles, articulations, nerfs et système vasculaire ».
Ces troubles sont également appelés « pathologies d’hypersollicitation ». Les TMS sont des affections variées aux causes
diverses et souvent multiples. Ils constituent l’une des questions
les plus préoccupantes en santé au travail du fait de leur
constante augmentation, de leurs conséquences individuelles en
termes de souffrance, de réduction d’aptitude, de risque de
rupture de la vie professionnelle (douleurs, gênes fonctionnelles,
fatigue, maladies, déficiences, inaptitude, arrêts de travail), mais

aussi de leurs conséquences sur le fonctionnement des services et de leur coût (absentéisme, turnover,
perte de journées de travail,).
En France, les TMS constituent la première cause de maladie professionnelle reconnue avec une
progression annuelle d’environ 18% depuis 10 ans. Les demandes d’indemnisation pour cause de TMS
augmentent d’année en année et représentent aujourd’hui 76% des maladies professionnelles
indemnisées en France. La fonction publique ne dispose pas d’éléments statistiques précis par type de
maladies professionnelles reconnues.
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Le cadre de travail va créer les conditions d’exposition. Il est donc nécessaire d’agir, par exemple, sur
les horaires de travail, les modalités d’organisation, etc. En effet, pour prévenir les TMS, on agit sur
les causes et non sur l’individu : on accompagne l’individu. Si la réduction des effectifs au sein d’un
service conduit, le cas échéant, à reporter la charge de travail sur d’autres agents, le risque de TMS doit
être évalué et des mesures de prévention définies. Les TMS sont des maladies liées à une combinaison
de facteurs biomécaniques.

Prévention des TMS : comment agir sur les causes et facteurs ?
Il est nécessaire d’agir sur les causes d’apparition de TMS dans le service (organisation du travail,
conception, procédures, situations de travail, outils, gestion des ressources humaines, maintenance et
achats). La démarche de prévention n’a pas pour objet d’agir sur les facteurs individuels.

La démarche de prévention nécessite de travailler à la réduction permanente des risques
d’exposition. Elle doit aussi conduire à mobiliser les acteurs (construction d’une
démarche paritaire incluant l’encadrement, les agents et leurs représentants) pour
construire une prévention durable et installer une veille sur le sujet.
Il convient de noter que les pathologies liées aux TMS se
rencontrent plus fréquemment avec l’usure professionnelle
liée à l’augmentation des durées d’expositions au travail, du
fait du recul de l’âge de départ à la retraite. La
problématique des TMS rencontre donc celle de
l’allongement de la durée de l’activité professionnelle et du
maintien dans l’emploi. Il conviendrait alors, au-delà des
actions de prévention auprès des agents, de mobiliser
davantage les aides au maintien dans l’emploi et de
mieux aborder la question du parcours professionnel
en développant la notion de mobilité afin d’alterner les
tâches.

Retraites et carrières longues
Les agents de la fonction publique peuvent bénéficier eux aussi de la nouvelle formule de départ
en retraite anticipée à 60 ans au titre des carrières longues. Les conditions sont les mêmes que
celles des salariés du privé : conditions de durée d'assurance, de début d'activité, de trimestres
cotisés, hausse des cotisations.
Dispositif existant. Les agents des trois fonctions publiques - fonction publique d'Etat, territoriale et
hospitalière - bénéficient du dispositif de retraite pour carrières longues instauré en 2003 et modifié par
la réforme de novembre 2010 (décret d'application n°2010-1748 du 30 décembre 2010). Le bénéfice de
cette dérogation à l'âge légal est subordonné à trois conditions cumulatives :
 d'âge de début de carrière
 de durée d'assurance
 de durée d'activité cotisée

Jusqu'à présent, seuls les agents ayant débuté leur activité avant l'âge de 18 ans, justifiant d'une
certaine durée d'assurance pour une retraite à taux plein majorée de huit trimestres, dont un nombre de
trimestres cotisés, pouvaient donc partir avant l'âge légal. Les bonifications pour enfant élevé (ou
adopté) et pour enfant porteur de handicape étaient incluses dans le calcul de la durée d'assurance
uniquement pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010. Pour la durée cotisée, les
périodes assimilées de service militaire dans la limite de quatre trimestres, les congés maladie,
maternité, ou d'inaptitude temporaire dans la limite de quatre trimestres également, sont pris en compte.
Autres dispositifs : catégorie insalubre, parents de trois enfants.
Les agents de la catégorie « insalubre » (agents des réseaux souterrains des égouts et agents du corps
des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police de Paris) peuvent aussi partir plus
tôt à taux plein à partir de 52 ans (50 ans avant la réforme de 2010).
La nouvelle formule. L'extension du dispositif « carrières longues » permettant un départ à 60 ans à
taux plein concernera aussi les agents de la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière des
catégories dites sédentaires. Les catégories actives et insalubres, ayant déjà leur dispositif de départ
anticipé, ne sont pas concernées. Comme dans le privé, les agents ayant la durée d'assurance requise
pour leur génération, la durée cotisée et ayant débuté leur activité professionnelle avant 20 ans,
pourront demander à partir plus tôt. Le départ se fera dès 60 ans pour les personnes ayant commencé
à travailler à 18 ou 19 ans, à condition d'avoir cotisé 5 trimestres à la fin de l'année de leurs 20 ans
ou, pour les personnes nées au quatrième trimestre, ayant cotisé 4 trimestres à la fin de l'année de
leur 20 ans. Cette possibilité était auparavant limitée aux personnes ayant commencé à travailler à 17
ans. La majoration de huit trimestres supplémentaires requis pour la durée d'assurance est supprimée.
Les trimestres assimilés pris en compte dans le calcul de la durée cotisée sont les mêmes que
précédemment. S'y ajoutent toutefois, comme pour le privé, deux trimestres maximum au titre de la
maternité, quatre trimestres maximum au titre du chômage indemnisé. Les accidents de carrières
devraient cependant moins toucher les agents de la fonction publique. En revanche, les poly pensionnés
seront davantage concernés.
Financement. Comme les autres travailleurs, les fonctionnaires vont contribuer au financement du
dispositif via une hausse de leurs cotisations de 0,05 point par an, soit 0,25 point d’ici 2017. Cette
augmentation vient s'ajouter à celle de 0,27 point par an prévue par la réforme des retraites de 2010
(article 42) afin de rapprocher les taux de cotisations entre le secteur public et le secteur privé.
Les cas des poly pensionnés. Les personnes qui n'ont pas effectué toute leur carrière dans le secteur
public et ont cotisé à d'autres régimes de retraite, vont, elles aussi, profiter du nouveau dispositif
carrières longues.

Démolition

L’équipe technique des sports n’est plus…………………mais où est-elle passée ?
Et bien tout simplement à la régie bâtiment !
Au départ, on nous annonce une délocalisation de cette équipe suite à la vente des terrains du stade
Desmont. En fait, il ne s’agissait pas d’un déménagement de cette équipe, mais bel et bien de sa
disparition et de la réaffectation de tous ses agents sur les ateliers du CTM.
C’est donc une mise à disposition de personnels qui tombe à pic, sur une période où des départs à la
retraite vont se faire au sein des ateliers et qui permettra à notre collectivité d’économiser le
renouvellement de ces postes.
Rappelons quand même que cette équipe technique existait depuis 35 ans et était la fierté du service
des sports. Son fonctionnement était cité en référence par de nombreux invités dans le cadre des
manifestations sportives.
Nous restons très attentifs au déroulement de cette restructuration de service et espérons que le service
public ne souffrira pas de cette décision.
Notre syndicat FSU, ainsi que les syndicats SUD-CT et CGT ont voté contre cette décision dans le cadre
du comité technique, alors que les syndicats CFDT et CFTC se sont abstenus.

La protection fonctionnelle de l’agent
Tout fonctionnaire peut être victime de la malveillance d’usagers insatisfaits. L’article 11 de la loi
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a donc mis en place une obligation de
protection du fonctionnaire à la charge de l’administration. Cette protection fonctionnelle, illustration
d’une obligation de solidarité de la collectivité vis-à- vis de son agent victime de violences, revêt deux
aspects. D'une part, la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection aux agents publics
victimes d'attaques de la part de tiers. D'autre part, la collectivité publique est dans l'obligation de
réparer le préjudice éventuellement causé à l'agent public par l'auteur d'une attaque. La protection
fonctionnelle est un droit pour les agents et une obligation pour la collectivité publique. Les agents
savent qu’ils détiennent ce droit sur le plan du principe mais lorsqu’ils ont besoin de se mettre sous la
protection de l’administration, ils ignorent souvent comment le mettre en œuvre. A l’inverse,
l’administration tout en connaissant l’obligation qui pèse sur elle est parfois mal armée pour défendre
ses agents. C’est pourquoi une mise au point s’impose à travers l’analyse du champ d’application du
droit à la protection, puis de l’exécution de cette obligation de protection.
L’exécution de l’obligation de protection par
l’administration. L’obligation qui pèse sur la collectivité
publique est double : d’une part, l’administration doit
protéger l’agent, d’autre part, elle doit réparer le préjudice
qu’il a subi. La première obligation consiste à prendre
toute mesure pour défendre l’agent. La seconde consiste
plus simplement en un versement en espèces. Cette
distinction a été clairement posée par le Conseil d’Etat
dans la décision de 16 novembre 1977, Vincent : le droit à
la protection « a pour objet non seulement de faire cesser
les attaques auxquelles le fonctionnaire est exposé mais
aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts
qu’il a subis ».

La GIPA
La GIPA (garantie individuelle de pouvoir d’achat) a été prolongée en 2015 par le décret 2015-54
(JORF du 25 janvier 2015) et l’arrêté du 4 février 2015.
La “garantie individuelle de pouvoir d’achat” est automatiquement versée aux agents de la Fonction
publique, titulaires et non titulaires employés de manière continue sur la période de référence, dont le
pouvoir d’achat du traitement a régressé entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2014.
Appréciable pour ceux qui la touchent, elle n’est cependant fondée que par la politique gouvernementale
de baisse du pouvoir d’achat, au gel du point d’indice des traitements. Elle ne résout pas le problème des
agents en début et milieu de carrière qui voient leur situation se dégrader par rapport à celle de leurs
aînés.

Baisses budgétaires et politique de l’emploi……..qu’est-ce qui
nous attend ?
Les bonnes nouvelles sont à mettre aux oubliettes !!!!
D’après les annonces faites aux personnels sur certains secteurs, les congés maternité ne seront pas
remplacés, ainsi que les congés de longue maladie ou de maladie de longue durée. Quand au
remplacement des départs en retraite, nous voyons qu’ils sont remplacés à minima.
Il est reproché très souvent aux personnels des services un absentéisme important, et à la FSU nous
nous interrogeons sur les conséquences des mesures qui se mettent en place.
Quelles vont être les conditions de travail des personnels restants ?
Les objectifs des services vont-ils être modifiés ?
Des restructurations sont-elles en préparation ?
Des fermetures de services se préparent-elles ?
Comment les changements vont-ils être accompagnés auprès des personnels ?
Allons-nous vers des délégations de service public sur certains secteurs d’activité ?
Les mois à venir vont être déterminants sur l’organisation des services et nous nous ferons le relais des
personnels sur les prochains comités techniques. Nous défendons un service public de qualité et les
conditions de travail de nos collègues.

