
  

                « le Sifflet » 

Section des Communaux de Créteil 

Ce  journal est réalisé grâce aux cotisations des adhérents à notre section  syndicale FSU. 
 

« La réforme des rythmes scolaires a du plomb dans l’aile ! 
Nous, y’a longtemps qu’on la trouve mauvaise cette réforme ! » 

 

Si tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faille réformer 

certains aspects de notre école, nous aurions préféré une 

réforme qui prenne en compte les changements de société 

et les moyens à mettre en œuvre pour adapter l’école aux 

difficultés d’une génération en prise avec le chômage de 

masse et la précarité des situations familiales. La 

précipitation avec laquelle le pouvoir en place nous a pondu 

cette réforme, témoigne de plus en plus des écarts qui se 

creusent entre la classe politique et les acteurs de terrain 

comme les enseignants et les personnels communaux 

sur lesquels pèse tout le poids de la réforme ! 

 

Cette réforme montre bien, qu’aujourd’hui, plus rien 

n’est négocié ! Les décisions passent aux forceps, à croire 

que le plus important est de graver son nom au bas d’un 

document administratif. 

 

 

 

A Créteil, les groupes de travail annoncés par la 

collectivité, ont beaucoup de mal à se constituer, et les 

syndicats communaux ont du pousser à la roue pour 

que le dialogue ait lieu. Début Mai, seuls les Agents 

Spécialisés des Ecoles Maternelles ont été réunis avec 

les syndicats pour discuter du projet de rentrée avec la 

Direction Générale Adjointe et la DRH. Une chose est 

sûre les concernant, elles travailleront sur 4 jours et 

demi. Elles feront des récréations surveillées, elles 

devront jongler avec le temps qu’il reste pour assurer 

une bonne hygiène des locaux. Et tout cela bien sûr, 

sans un sou de plus à la fin du mois. Car « y’a plus de 

sous ». Sauf que la municipalité a proposé de payer les 

enseignants pour effectuer des vacations sur les 

récréations gratuites proposées aux familles. Nous 

pensons que le budget Communal doit avant tout servir 

les effectifs communaux. Cette réforme là, nous n’en 

voulions pas et nous la subissons, mais pas à tout prix. 

 
« Dernière minute : Benoît HAMON, Ministre de l’Education Nationale signe un décret daté du 7 mai 2014 portant 

sur une expérimentation d’une durée de 3 ans, permettant une adaptation de l’organisation de  la semaine scolaire » 
Ça va être un beau « Bazar » au niveau national à la rentrée de septembre !  

  
Rappel sur le mode de récupération des heures supplémentaires en vigueur à Créteil (Le Lien 
de Ville, numéro de septembre 2000). 
Jours ouvrables : 1h15 pour 1h00 sur les 14 premières heures, au-delà, 1h30 pour 1h00 jusqu’à la 25

ème
 heure 

Dimanches et jours fériés : 2h00 pour 1 heure 
Travail de nuit de 22h00 à 7h00 : 2h30 pour 1heure 
Pour l’indemnisation des 14 premières heures supplémentaires : cette rémunération est multipliée par 1.25. Puis 
1.27 pour les heures suivantes. Décret n°2008-199 du 27 février 2008. 

 

Les coordonnées de notre local syndical 
Adresse : 180 rue du Général Leclerc 
Téléphone : 01 42 07 34 17 
Fax : 01 42 07 39 33 
Mail : sdu-clias@ville-creteil.fr 
Accès par les transports en commun :  
Bus RATP 104, 181 et 308 

mailto:sdu-clias@ville-creteil.fr


 
Rythmes scolaires : les ATSEM touchées de plein fouet… 

mais les syndicats obtiennent en partie gain de cause 
 

Le 30 avril dernier, la DRH organisait une réunion pour 
présenter la nouvelle organisation de travail des 
ATSEM. Mauvaise surprise : la réunion qui devait durer 
1 h 30 était réduite à 45 minutes sans que personne ne 
soit prévenu ! De plus, les conditions d’accueil des 
collègues n’étaient pas adaptées au nombre d’agents 
et il n‘y avait aucune sonorisation de prévue. 
Difficile d’intervenir et de poser des questions dans ces 
conditions ! 
Toutefois, parmi les propositions faites sur les 
aménagements d’horaires, nous avons eu la 
satisfaction de voir qu’une des propositions faites par 
les trois syndicats avait été retenue par la collectivité. 
Cette proposition est le fruit d’une écoute des 
personnels par les représentants du personnel qui ont 
pu faire remonter le souhait des ATSEM de travailler en 
journée continue comme cela est le cas depuis de 
nombreuses années, et sans que cela ne nuise en 
aucune façon sur la qualité de leur travail. 
 

Par contre, de très nombreuses collègues ne sont pas 
d’accord pour effectuer les récréations gratuites du 
matin (1/4 d’heure) et du soir (1/2 heure). 
Sur ce point, la collectivité ne modifie pas sa position 
indiquant une impossibilité de recruter des agents du 
secteur animation pour des durées aussi courtes. 
 
Pour la FSU, la vraie raison est que cela permet de 
réduire le nombre des agents nécessaires pour la mise 
en place des accueils périscolaires.  
Pour l’heure, et suite au vote à main levée, pratiqué lors 
de la réunion, c’est donc la proposition des personnels 
qui a été retenue. 
 

 
La journée de travail se décompose de la manière suivante 

 
Deux équipes sont constituées : 

- L’une travaille de 8h15 à 16h, la seconde de 8h45 à 16h30 pour les journées du lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. 

- Le mercredi matin est travaillé de 8h15 à 12h15 par l’ensemble des agents.       
 
Les débats écourtés n’ont pas permis d’évoquer de quelle manière les élèves seront pris en charge le mercredi 
après la classe pour se rendre à la cantine. 
Nous estimons que cette prise en charge est du rôle des animateurs de manière à dégager un peu de temps pour 
mettre en ordre les classes. 
 
Mais ne soyons pas dupes, quel que soit l’aménagement horaire de travail, le fait de la réduction quotidienne du 
temps de travail, couplé à la nouvelle tâche de récréation, et cela sans un sou de plus  « d’ailleurs », va réduire 
d’autant la durée des temps de ménage, et créer chez les collègues ATSEM une contrainte qui semble ne pas 
avoir été prise en compte par la Collectivité. 
 
La Collectivité précise que la mise en place de cette  « expérimentation » va générer des réunions mensuelles à 
partir de septembre pour faire le point sur le déroulement des opérations. 
 
Notre section FSU des communaux de Créteil sera présente sur le terrain, comme nous le sommes habituellement. 

Déjà au mois de juillet 2013, nous avions distribué un « SIFFLET SPECIAL ATSEM » dans lequel nous 

attirions l’attention de nos collègues sur les enjeux de cette réforme qui les fait passer d’ATSEM à SUPER ATSEM 
pour le même prix et avec des contraintes supplémentaires concernant non seulement le profil de poste mais 
aussi davantage de frais professionnels. 
 

« Enfin bref, cette réforme change plein de choses, sauf les salaires » 
 

La collectivité nous dit ne pas avoir les moyens d’indemniser un peu mieux les personnels, mais elle propose de 
payer les professeurs des écoles pour assurer les récréations gratuites en cas de besoin ! 
 
« A la FSU, nous pensons que les crédits consacrés à la rémunération du personnel doivent servir au 
personnel communal qui a de plus en plus de mal à s’en sortir à la fin du mois, d’autant que le 
gouvernement nous annonce un gel du point d’indice jusqu’en 2017 ». 
Nous appelons les personnels ATSEM à se mobiliser dans le cadre d’une action que nous souhaitons 
intersyndicale pour la rentrée 2014 
 

 



 

 
  Animateurs du service jeunesse :  

« Avec eux, la FSU obtient enfin la fin de la précarité ! » 
Depuis le mois de janvier 2014, les animateurs en CDD du service jeunesse et notre 
section FSU, mènent un combat « juste » pour qu’ils soient reconnus comme emplois 
permanents et non comme « saisonniers ». 
 
Pour certains, ils travaillent depuis plus de 6 ans sur des CDD qui se succèdent et indiquent leur présence sur la 
Collectivité pour l’ensemble de l’année. 
Notre section syndicale ne pouvait que dénoncer la nature de ces contrats et réclamer l’intégration de nos 
collègues dans la filière Animation. 
Notre syndicat lutte depuis des années contre la précarité qui est un système qui met en danger les 
travailleurs qui ne peuvent pas se loger, pas souscrire de crédit et qui sont la proie de systèmes parallèles 
et de marchands de sommeil. 
 

Nous avons donc déposé un préavis de grève pour la 
journée du 19 mars afin de montrer la détermination 
collective du mouvement. 
Cela a conduit notre Directeur Général des Service à 
prendre en considération nos demandes, et à ouvrir les 
négociations. 
Nous réclamions la titularisation par intégration directe 
des collègues qui travaillent sur des postes 
permanents. 
Il faut dire que certains travaillent jusqu’à 1800 heures 
sur l’année, alors qu’à Créteil le temps de travail annuel 
est de 1498 heures. Nous sommes très loin « d’emplois 
saisonniers ». Mobilisés et soutenus par notre syndicat 
FSU, les animateurs ont enfin été entendus. 
La collectivité a revu les possibilités de titularisation à 
l’occasion de la réforme des rythmes scolaires qui a 
permis une remise à plat des effectifs. 
Il est donc proposé de titulariser dès septembre 2014, 9 
animateurs puis 6 en janvier 2015, encore 6 en février 
2015 et de faire une autre vague de titularisation sur 
l’année 2016, pouvant aller jusqu’à une quinzaine 
d’agents supplémentaires en fonction des réalités de 
terrain. 
 

D’autre part, en ce qui concerne les animateurs 
titulaires qui sont directeurs de centre de loisirs, et qui 
n’avaient pas de régime indemnitaire particulier, nous 
avons obtenu que la Collectivité prévoit à compter de 
septembre prochain une révision de leur régime 
indemnitaire cohérent avec leurs fonctions et leurs 
responsabilités. 
Notons toutefois que cette remise à plat indemnitaire 
aurait du être faite depuis bien longtemps et que cela 
n’a rien à voir avec la réforme des rythmes scolaires. 
 
La réussite de ces actions n’a pu être possible que 
grâce à la mobilisation exemplaire des personnels 
de l’animation avec la section syndicale FSU. 
Nous avons mené une action déterminée, assise sur un 
argumentaire solide s’appuyant sur les textes de loi 
régissant le travail dans la Fonction Publique 
Territoriale.  
 
Bien sûr avec nos collègues Animateurs, nous restons 
mobilisés pour suivre les opérations à la rentrée 
scolaire.  
 

 

 
 

La précarité dans la fonction publique ne doit pas devenir un mode de 
gestion des personnels. L’engagement de la FSU contre la précarité est 
indéfectible car nous refusons tous les systèmes qui marginalisent les 
travailleurs. 
Ne laissons pas nos employeurs publics utiliser le contrat à durée 
déterminée comme mode de recrutement sur des postes permanents. 
« Les postes permanents des collectivités territoriales doivent être occupés 
par des fonctionnaires. Article 3 de la loi n°83-634 du 13/07/1983 » 
 

 



 
CTP du 23 mai 2014 : 

Quelques avancées pour le personnel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) : 
Cela devrait enfin être OUI pour les 3 agents chargés de l’accueil du public à la piscine Sainte-Catherine. 
Par contre, c’est toujours NON pour les agents polyvalents des Crèches et du Foyer Soleil qui travaillent 
en « ZUS », alors qu’ils ont droit à 10 points de NBI au titre du point 28 du décret 2006-780 du 3 juillet 2006. 
Ce point désigne les fonctions polyvalentes liées à l’entretien. Ce qui est bien le cas des agents 
demandeurs, et c‘est bien ce qui est indiqué sur les profils de poste remis aux agents. Nous estimons que la 
collectivité est en recul par rapport à la politique salariale menée jusqu’à présent. De plus, notons bien que ces 
agents, tous de catégorie C et beaucoup sur l’échelle de rémunération la plus basse, sont les seuls de leurs 
équipements à ne pas percevoir de NBI pour travail en « ZUS ». En effet, dans le domaine de la petite enfance, les 
Auxiliaires de puériculture, les Educateurs de jeunes enfants et les Directrices de crèches perçoivent bien la NBI. 
Par ailleurs, les agents d’entretien polyvalents sont recrutés depuis quelques temps avec le CAP « Petite 
Enfance », ils sont donc qualifiés.  Pour ce qui est du Foyer Soleil, la Directrice bénéficie de la NBI d’encadrement. 
Même refus pour des agents des écoles travaillant en ZUS, mais dont la collectivité ne veut pas reconnaître la 
polyvalence. Bien entendu, notre section FSU rejette cette prise de position de la Collectivité. 
Nous continuons notre action et mobilisons les collègues concernés par cette injustice flagrante.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tous ensemble avec la FSU 
 

Horaires, temps de travail, badgeage 
Notre syndicat FSU a dénoncé une nouvelle 
fois l’inégalité de traitement des agents selon 
les services : ici on applique la possibilité de 
prendre une journée ou 2 demi-journées de 
récupération en cas d’avance-compteur, 
ailleurs on refuse de l’appliquer. Ici on respecte 
les 35 h pour les cadres qui souhaitent en 
bénéficier, ailleurs on voudrait les obliger à faire 
systématiquement des heures supplémentaires. 
Notre syndicat a lancé l’idée d’une journée sans 
badgeage si des solutions justes et applicables 
à tous n’étaient pas rapidement trouvées. La 
municipalité s’est engagée à réunir des groupes 
de travail par catégorie pour régler ces 
questions.  Ce sera le cas notamment pour les 
personnels d’encadrement au dessus de 
l’indice 380, qui se sont mobilisés après avoir 
été « victimes » de disparitions d’heures 
réellement travaillées sur leurs compteurs 
annuels en début d’année 2014.  
Des modalités de récupération seront étudiées 
par un groupe de travail qui comprendra les 
élus du personnel des CAP concernées, soit 
début juillet, soit à la rentrée.  

 

Rythmes scolaires : on repassera 
Les syndicats ont tous refusé de voter ce rapport pour 
la bonne et simple raison que la consultation des 
personnels concernés par cette réforme n’est pas 
encore terminée. Or cela entraine de nombreuses 
modifications de l’organisation et des conditions de 
travail. Ce rapport sera présenté au prochain CTP, 
fin juin.  

 

Entretien des vêtements de travail 
Pour l’entretien des EPI (Equipements individuels de 
protection), notre syndicat a demandé une nouvelle 
fois qu’il soit pris en charge par la Collectivité, comme 
prévu par la règlementation. Notons que le fait de 
porter des EPI pour travailler ne doit pas 
occasionner de frais à l’agent utilisateur. La ville 
mène actuellement une étude sur l’ensemble des 
services concernés. Ce dossier devrait « enfin » 
aboutir dans un avenir proche et ainsi répondre aux 
revendications des collègues. 

 

Enfin du nouveau pour le régime indemnitaire des 
Educateurs Sportifs intervenant sur les temps scolaires 
et périscolaires. 
Rappelez-vous, dans le premier sifflet de l’année, nous vous parlions de 
l’action des ETAPS menée depuis deux ans déjà. 
Notre section syndicale a soutenu cette action afin de permettre aux 
ETAPS de se faire entendre de la collectivité. 
La grève du 28 novembre 2013, et la diffusion d’informations à l’ensemble 
du personnel communal, concernant leurs revendications justes, 
pertinentes et bien évaluées a débouché sur une proposition du Maire 
équivalente à ce qui était demandé par les ETAPS en septembre 2013.  
La section FSU est satisfaite de cette issue heureuse pour nos collègues 
avec qui nous avons mené une action cohérente. 
 

Travail à domicile : pas 
question ! 
Alerté par des collègues, notre 
syndicat FSU a demandé 
comment il se faisait que le 
travail à domicile était pratiqué 
dans certains services, alors 
que sa mise en place n’a 
jamais été décidée par la 
collectivité. La réponse est 
claire, c’est non. La seule 
exception qui nous a été 
signalée concernait une 
collègue enceinte qui avait dû 
partir plus tôt en congé de 
maternité et avait été 
autorisée, à titre exceptionnel, 

à finir des dossiers à 
domicile. 


