
 

 

 
  
  
  
 

 4ème trimestre 2013  

 Ce journal est réalisé grâce aux cotisations de vos collègues adhérents à notre syndicat FSU. 

       
 «  Touche pas à ma retraite !  »   
 
 

Après 1993, 2003 et 2010, le nouveau projet d’attaque contre nos retraites. 
 Çà suffit !!!...basta !!!

Dans la foulée du gouvernement précédent, les nouveaux dirigeants de notre pays (qui avaient 
manifesté à nos côtés en 2010), engagent une nouvelle contre-réforme de nos retraites : 
- Projet d'allongement du nombre de trimestres pour obtenir une retraite pleine (il est évoqué 8 
trimestres) : à priori à partir de 2020, 
- Projet d'augmentation des cotisations sociales. 
Le gouvernement dit qu’il ne touchera pas à l’âge légal de 62 ans. Mais à partir des « générations 
60 » qui aura 172 ou 174 trimestres cotisés et validés à 62 ans ?  Personne ou presque !
 

Il faut tordre le cou aux fausses vérités ou aux vrais mensonges ! 
 
- Oui l’espérance de vie augmente et c’est tant mieux, mais l’espérance de vie en bonne santé recule ! 
Les années les plus dures au travail sont entre 60 et 65 ans. 
- Il n’y aurait plus d’argent dans les caisses et il faut trouver 20 milliards d’ici 2020. Mais 20 milliards, 
c’est le cadeau du gouvernement, sans contrepartie, aux grandes entreprises en 2013. 20 milliards, 
c’est aussi le ¼ des bénéfices des seules entreprises du CAC 40 en 2010 et en 2011… ! Jamais la 
richesse créée n’a été aussi importante, mais elle est de moins en moins répartie ! 

 
Le Président de la République répète : 

 « La reprise est là »… mais où ?  
 
Pas sur nos bulletins de salaire (le point d’indice est gelé depuis 3 années consécutives). Pas aux 
portes de pôle emploi. 

 
L’augmentation du nombre de trimestres signifie : 

 
- La retraite à 64, 65 ou 67 ans, voire plus. 
- Le maintien contraint de centaines de milliers de salariés au travail, privant ainsi la jeunesse 
d’autant d’emplois disponibles 
- L’aggravation des effets des mesures Fillon (2003 et 2010), et notamment la décote : double 
peine pour ceux qui partent à la retraite sans la totalité des trimestres. Leur pension qui était 
calculée avant en proportion du nombre de trimestres cotisés subit une décote supplémentaire par 
trimestre manquant. 
 

La retraite :  Nos « anciens » se sont battus pour la créer… 
Mobilisons nous pour la garder !  

 FSU-sdu94    « le  Siff let » 
   section des Communaux de Créteil 

 

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 



 

 

Circulez…y a rien à voir !  
 

Il était une fois une ville de banlieue où tout le 
monde était heureux !....  Ah mais là… soit 
j’suis pas au courant… soit j’suis d’un 
pessimisme chronique ! 
Moi, ce que me racontent mes collègues qui 
travaillent au Relais Mairie de l’Abbaye, c’est 
que la misère augmente, que la population 
désorientée se multiplie et qu’il n’y a pas de 
moyen pour répondre à leur détresse. Les 
assistantes sociales sont débordées, et au 
bout du compte cette population vient se 
réfugier au relais dans l’espoir de trouver une 
écoute.  
Une écoute oui……mais aucun moyen à leur 
apporter ! C’est l’impasse dans laquelle se 
trouvent les collègues. Pire encore puisque 
leur hiérarchie leur dit que ce n’est pas leur 
rôle et que toute initiative est déplacée.  
Alors on rentre chez soi avec un sentiment 
d’impuissance et l’on se sent « mal » et triste. 
Ce n’est pas simple de faire de l’accueil de 
population en difficulté, et l’écart qui se creuse 
inéluctablement jour après jour est de plus en 
plus difficile à gérer. 
 
 

Bon, alors j’vous le dit tout net, vaut mieux être 
personnellement dans de bonnes dispositions, 
sinon c’est la cata et la déprime assurée. Et 
comme justement ce n’est pas tous les jours 
Noël, c’est souvent que les collègues doivent 
se serrer les coudes pour ne pas se mettre la 
rate au « court bouillon ». 
Alors on fait quoi ? Comme si de rien n’était, et 
on encaisse……..en se disant que ça ira mieux 
demain ! 
 
 

Avis de recherche…Ou sont passés les tickets restaurant ?  
Ils  sont peut-être bien restés au congélateur.  

 
Au CTP du 14 juin dernier, les tickets restaurant ont été mis sur la table par notre syndicat. 
Il faut dire que les couverts n’avaient pas été mis par la DRH. 
En entrée nous avions un nombre important de collègues n’ayant pas d’accès aux selfs du personnel. 
En plat de résistance, un blocage du point d’indice qui fait que la ceinture se serre de plus en plus. 
Pour le fromage nous avons bien l’impression que nous n’aurons que les croûtes. 
Enfin pour le dessert, le Maire a demandé une étude. 
Mais cela fait déjà 3 ans que l’on en parle de ces tickets restaurants. 
Notre section ne lâche par le morceau car nous ne voulons  pas nous retrouver au pain sec et à l’eau ! 

     Notre syndicat a demandé des nouvelles des tickets restaurant dans le cadre du dernier CTP du 27              
septembre et nous avons appris qu’ils étaient toujours au congélateur. 

     Il  est  temps de les  passer  au micro ondes !!!
 
 

L’échelon spécial  est mort,  vive le huitième échelon…mais c ’est  pas «Versail les».  
 
Dans la série « on réconcilie le bon peuple avec le pouvoir en place », voici le 8ème  échelon dans l’échelle 6 
de la catégorie C. 

 Les décrets n°2013-587 et n°2013-589 du 4 juillet 2013 concernent la création de cet échelon 
supplémentaire. Il remplace l’échelon spécial  dont l’accès avait lieu selon des modalités d’avancement à 
l’ancienneté minimale ou maximale ou selon une ancienneté intermédiaire décidée par l’autorité territoriale. 

Il est accessible à tous à l’ancienneté, après une durée minimale de trois ans et une durée maximale de 
quatre ans passé dans le 7ème  échelon (à Créteil, nous passons à la durée minimum). L’écart entre le 7ème et 
le 8ème échelon est de 14 points (valeur du point depuis le 1er juillet 2010 : 4,6303 euros). 

Après la suppression de la journée de carence en janvier 2014, voici une nouvelle « miette » à verser dans 
l’escarcelle des fonctionnaires dont les revenus sont bloqués depuis déjà 3 ans. 

De plus, nous n’avons pas d’espoir de voir le point d’indice augmenter avant 2015 ! C’est du jamais vu ! 
Tous ensembles, ne laissons pas le MEDEF et la Communauté Européenne imposer leur loi au 
gouvernement ! 

 



 

 

 

« Auxiliaire de puériculture…ce n’est pas du gâteau… 
alors i l  vaut mieux prévenir que guérir.  »  

De nombreuses collègues, agents de la petite enfance, rencontrent des difficultés grandissantes à l’exercice 
de leur métier. Voilà pourquoi la collectivité est confrontée à une très forte demande de reclassement. Les 
pathologies les plus courantes concernent les troubles musculo-squelettiques mais aussi les troubles 
psycho-sociaux. 
C’est ce qui ressort des études menées par la MNT, mais aussi par l’observation menée par les syndicats 
dans le cadre de l’écoute auprès des collègues. 
Les facteurs de troubles musculo-squelettiques. 
Il est très difficile dans ce métier d’appliquer la pratique des bonnes postures puisque beaucoup de gestes 
sont pratiqués dans l’urgence pour la sécurité de l’enfant. De plus, il est également vrai que les locaux et 
l’ameublement peuvent être inadaptés à la taille des adultes, les obligeant à se plier et s’agenouiller, ce qui, 
ajouté au port des enfants dégrade les conditions de travail des agents. 
Les facteurs de troubles psycho-sociaux.  
Ils peuvent être d’origine interne ou externe au lieu de travail. 
Au niveau interne, les facteurs prépondérants sont le poids de l’affectif induit par la relation avec les enfants. 
Mais aussi les relations interpersonnelles et la prise en compte des agents dans le projet d’établissement.
Pour les facteurs externes.  
Il y a une nette dégradation des relations avec les parents qui posent un niveau d’exigences de plus en   
plus élevé, et sont plus nombreux à adopter une attitude méfiante et consumériste, centrée uniquement 
sur leur enfant, au dépens du personnel et des autres enfants. 
Bien sûr d’autres causes plus générales comme le bruit des enfants, le management, le manque de sens au 
travail, aggravent plus particulièrement les conditions de travail, entrainant des arrêts de travail en cascade. 
Nous savons par ailleurs que les possibilités d’évolution de carrière et la variété des métiers sont restreintes 
dans le secteur de la petite enfance, ce qui compromet grandement les chances pour un reclassement 
professionnel.  
Il est donc primordial d’agir pour la prévention de tous ces risques professionnels. 
Les auxiliaires de puériculture vont exercer leur métier plus longtemps à l’avenir avec l’allongement des 
carrières. Ceci doit amener les collectivités à se pencher sérieusement sur les actions à mener pour le faire 
dans des conditions adaptées à l’âge et l’aptitude physique. 
 

Rythmes scolaires et consultation des personnels 
 

Notre syndicat a demandé la mise en place d’un groupe de travail sur les modifications des conditions de 
travail occasionnées par la réforme des rythmes scolaires. 
La collectivité a répondu que ce groupe de travail se mettrait en place à compter du mois de janvier car 
l’étude du projet n’est pas encore assez avancée. 
Cela laisse aussi à la collectivité le temps de voir comment cela se passe dans les communes qui l’ont 
appliquée dès cette année. 
 

Récupération des heures supplémentaires…suite.  
Dans le sifflet du 1er trimestre 2013 nous avons rappelé les règles de récupération des heures 
supplémentaires qui avaient été fixées par la municipalité (courrier du 7 décembre 1984) et rappelées sur le 
« lien de ville » de septembre 2000. 
Il semblerait que de nombreux services refusent de suivre les règles définies par la collectivité. 
Nous demandons aux collègues concernés de nous faire remonter l’information afin d’établir un sondage précis 
de ces services. 

 
La charte sur l ’uti l isation des ressources informatiques et de l ’ internet.  

La collectivité nous a demandé de voter cette charte en CTP car il y a parait-il  « urgence » ! et nous 
promettait « un groupe de travail se mettra par la suite en place ». 

L’ensemble des syndicats a voté contre. En effet et pour un principe qui nous semble évident, nous voulons 
discuter avant et voter ensuite. CQFD. 

 

Du nouveau pour les Educateurs territoriaux de jeunes enfants 

 
Le nouveau guide des carrières de la FSU pour la fonction publique territoriale sort  
prochainement avec les modifications de la filière socio-éducative et les nouvelles 
grilles de déroulement de carrière des personnels de catégorie C. 
Nos équipes passeront dans les services  le distribuer de manière assez large puisque 
nous avons prévu 1 guide pour 4 agents.  



 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la catégorie B dans la fonction publique territoriale, le 
décret n°2013-491 du 10/06/2013 fait bénéficier le cadre d’emploi des ETJE (ainsi que les assistants sociaux 
éducatifs), d’un nouvel échelonnement indiciaire. 

Ce cadre d’emploi comprend deux grades : 

- Educateur de jeunes enfants (13 échelons. Indices brut de 350 à 614 au lieu de 322 à 593) 

-  Educateur principal de jeunes enfants (11 échelons ; indices brut 422 à 675 au lieu de 422 à 638) 

Les modalités de reclassement indiciaire des ETJE sont les suivantes : 
- L’Educateur-chef de jeunes enfants devient Educateur principal de jeunes enfants 
- L’Educateur principal de jeunes enfants devient Educateur de jeunes enfants 
- L’Educateur de jeunes enfants demeure sur ce grade. 

La durée minimum de carrière du 1er grade passe de 32 ans 9 mois (EJE + EPJE) à 22ans 6 mois. 
Pour le deuxième grade de 13 ans à 17 ans 6 mois. 
Comment accéder au grade d’Educateur principal de jeunes enfants ? 
Il faut remplir les conditions suivantes : 
Au 1er janvier de l’année du tableau d’avancement, il faut avoir atteint le 5ème échelon du grade d’EJE et 
justifier d’au moins 4 ans de service effectifs dans un  cadre d’emplois, corps ou emploi de Catégorie B ou 
de même niveau. 
 
Les fonctionnaires qui, dans le cadre d’emplois des ETJE, ont satisfait à un examen professionnel pour 
l’avancement de grade d’éducateur-chef ouvert, au plus tard, au titre de l’année 2013, conservent la 
possibilité d’être nommés au grade d’Educateur principal de jeunes enfants. 
 
Exemple d’un EJE bénéficiant d’un avancement au grade d’éducateur-chef de jeunes enfants après réussite 
à l’examen professionnel. Il est au 10ème échelon et son indice brut est de 500. Avec l’ancien grade, il était 
nommé Educ-chef au 4ème échelon avec un indice brut de 525. Avec le nouveau grade, il est nommé 
Educ.principal au 6ème échelon avec un indice brut de 544. 
 
Tous les éléments de comparaison seront disponibles dans le nouveau guide des carrières édité par la FSU 
qui vous sera bientôt distribué dans les services par les adhérents de la section. 
     

La FSU signe l ’accord sur la prévention des risques psychosociaux  
dans la fonction publique 

 
A la suite de l’accord de 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, une longue 
négociation a permis d’intégrer un nombre important de nos demandes. Cela aboutit à un protocole d’accord 
qui engage les employeurs publics dans la prévention des risques psychosociaux.  
Ce protocole s’inscrit dans une dynamique qui doit se poursuivre avec une nouvelle concertation autour de 
la qualité de vie au travail.  
Un calendrier est fixé pour la traduction réglementaire de l’accord et les collectivités devront très vite 
s’engager dans la mise en œuvre de cet accord. 
Des années de RGPP et de managements maladroits  ont aggravé les conditions de travail.  
Pour la FSU, ce protocole est un point d’appui important. 
Il pourra être opposé à des pratiques de management et d’organisation de travail (CT et CHSCT). 
Il place au centre des processus à venir les personnels, le rôle des encadrants, l’obligation de formation, la 
nécessité d’anticiper  la question des conditions de travail dans tous projets de restructuration. 
Pour ce qui concerne la médecine de prévention, les difficultés demeurent et la fonction publique doit 
désormais s’y attaquer résolument. 
La FSU signera l’accord, tout en restant vigilante sur son application. 
Elle continuera à se mobiliser contre la suppression des postes dans la Fonction publique et pour exiger de 
meilleures conditions de travail pour tous les agents.   
 
Nb :  
Si nos idées vous semblent justes et que notre combat est aussi le vôtre, alors rejoignez-nous à la section 
FSU des communaux de Créteil. 
Vous y trouverez une équipe à votre écoute qui pourra vous apporter son expérience en matière de défense 
individuelle, de sa connaissance du statut de la fonction publique territoriale et d’une manière plus générale 
de son vécu syndical sur les questions de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité. 
Nous sommes aussi des défenseurs de la progression de carrière et étudions les propositions de la 
collectivité dans le cadre des commissions administratives paritaires. 
Ne laissons pas la collectivité organiser seule nos parcours de carrière. 

 


