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RECLASSEMENT 
Un parcours difficile 

 
  

De plus en plus d’agents, suite à un accident, à des 
gestes à répétition, à une usure, à une maladie, aux 
conséquences de l’allongement de la durée du travail  
ne peuvent plus assurer totalement ou partiellement 
une partie de leur travail, demandent un reclassement. 
 
La première étape consiste  à rencontrer la médecine 
du travail afin d’examiner  si des aménagements et des 
allègements sont  possibles, ce qui déterminera la 
durée de ceux-ci. 
Si un simple aménagement de poste ou changement 
d'affectation de l'agent sur un autre emploi 
correspondant à son grade s'avèrent impossibles, ou 
lorsqu'ils se révèlent insuffisants ou inadaptés eu égard 
à l'état de santé de l'agent, un reclassement est à 
envisager. 
 
Le reclassement s'opère sur avis du comité médical 
à la demande de l’agent ou de la collectivité 
Suite à cet avis la ville reçoit l’agent et lui propose 
d’être suivi et évalué pour connaitre ses aptitudes et 
ses souhaits.  
La direction des ressources humaines étudie et 
propose : 
- un poste aménagé ou non  correspondant aux 
aptitudes de l’agent  avec  les formations nécessaires. 
- un poste réservé aux agents en reclassement 
L’agent aura une période d’immersion (période 
d’essai) avant d’intégrer ce dernier.  
 
Une vingtaine de postes réservés  vont être créés à la 
ville et à la Communauté d’agglomération et s’ajouter 
à la cinquantaine de postes déjà existants. 
 
Aucune vacance de postes n’est diffusée pour les 
postes de reclassement. 

 

 

Elections présidentielles :  
indépendants mais pas neutres ! 

Fortement attachés à notre indépendance syndicale, nous 
prenons toujours nos responsabilités dès lors que sont proposés 
des choix de société à mille lieues de nos orientations et de nos 
valeurs, comme le sont les orientations xénophobes et racistes 
des partis d’extrême-droite et de certains partis de droite. 
 
Aujourd’hui, nous sommes à la veille d’une échéance citoyenne 
majeure, l’élection présidentielle. 
Depuis de nombreux mois maintenant, nous n’avons de 
cesse de dénoncer et de lutter contre la politique qui est 
menée depuis 5 ans, une politique de remise en cause des 
acquis sociaux, de baisse des salaires et d’attaque contre les 
services publics. 

Dans la Fonction Publique Territoriale, la lutte contre l’emploi 
précaire et les bas salaires est un de nos axes revendicatifs majeurs. Or, 
les non-titulaires représentent encore 20 % des effectifs, et avec la 
revalorisation du minimum fonction publique, un agent débutant à 
l’échelle 3 devra attendre 13 ans pour un gain de 18€ net. 
C’est une véritable remise en cause de la fonction publique de carrière. 
La précarité nous la connaissons bien dans la FPT, nous connaissons 
des cas de collègues fonctionnaires sur des emplois à temps non 
complet qui sont éligibles au RSA (ancien RMI) !! 

La casse du service public, la révision générale des politiques 
publiques (RGPP) avec le non-remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux, la mise en place de la journée de carence en cas de maladie, 
l’augmentation des prix, la remise en cause de la protection sociale 
solidaire, la réforme des retraites, l’augmentation de la TVA qui va 
toucher les familles les plus démunies sont autant d’exemples des 
méfaits de cette politique libérale qui n’a de cesse que de satisfaire le 
secteur de la finance. 

Prétextant la crise économique et financière, le gouvernement prend le 
parti d’accentuer les inégalités. La situation devient dramatique pour 
celles et ceux qui sont les plus en difficulté : les problèmes d’emplois, 
de logement, de santé touchent toutes les familles : ça ne peut plus 
durer !! 

C’est pourquoi il faut changer de politique, changer de cap, 
pour une meilleure répartition des richesses, pour le 
développement des services publics, pour une fiscalité plus 
juste, pour plus de solidarités, pour une société qui réduise 
les inégalités. Tout le contraire de la politique menée depuis 
5 ans par Sarkozy et son gouvernement. 

  Ensuite, au-delà du vote, l’engagement de chacune  
  et de chacun sera essentiel pour changer de politique. 

FSU 



 
Augmentation du SMIC 

 
Les augmentations du SMIC en décembre 2011 puis janvier 2012 portent le salaire minimum à 1398,37 euros brut. 
Un agent sur cinq, titulaire ou non, a changé d’indice sur sa feuille de paie  de février dernier 
Le décret n° 2012- 37 du 11/01/2012 relève le minimum de rémunération dans la fonction publique à l'indice 302 
(au lieu de 295) et attribue des points d'indices majorés supplémentaires à certaines grilles de rémunération des 
catégories C et B.   
Cette mesure concerne : -  les adjoints 2° et 1° classe et principaux 2° classe 

- les rédacteurs pour les 2 premiers échelons du 1er grade  
 

Catégorie C au 1° janvier 2012 rédacteur 
 - Echelle 3  

- nouveaux 
indices 

- Echelle 4/ 
-   

- Echelle 5 
-   

-  -  

échelons brut majoré brut majoré brut majoré brut majoré 
1 297 302 298 303 299 304 306 305 
2 298 303 299 304 302 305 315 306 
3 299 304 303 305 307 306   
4 303 305 310 306 -  -  -  -  
5 310 306  -  -  -  -  -  
6 318 307  -  -  -  -  -  

-  
Le  déroulement  de carrière ne suffit plus à maintenir le pouvoir d'achat en début de grille. 
Cela  se traduit par un tassement de celle-ci, avec un traitement qui ne bouge pas ou à peine.  
A l'échelle 3, l’augmentation sera de moins de 25  euros en 14 ans de carrière ! 
L’inflation oblige le gouvernement à augmenter l’indice de début de carrière, mais rien n’est fait pour compenser la 
baisse de pouvoir d’achat du plus grand nombre. 
 
La valeur du point d’indice de la fonction publique reste encore à 4,6303 €.  
Cette valeur du point multipliée par votre indice majoré vous donne votre traitement brut. 
  
 

 
Il y a chef…et chef ! 
 
Quelques suggestions à l’attention des responsables de service 
 et adjoints : 
 
Se rappeler que le service fonctionnait déjà avant eux, avec 
 des agents qui connaissent le travail, et que tout n’est pas à jeter 
 de ce qui se faisait avant leur arrivée, 
 
Ne pas vouloir réformer le service à coups de grandes théories 
 qui n’ont aucun lien avec la réalité concrète du travail des  agents, 
 
Prendre le temps de connaitre chaque agent, ses missions, son savoir-faire, son expérience, sans nécessairement 
« révolutionner » le service, 
 
C’est souvent l’expérience du terrain qui dicte les méthodes de travail. Donc, avant de juger, parfois hâtivement, que 
telle façon de travailler n’a pas de sens, essayer de comprendre le pourquoi du comment !!! 
 
Le service tourne déjà depuis longtemps, avec ses habitudes, et ses compétences. Si l’on veut changer certaines 
méthodes de travail, il faut le faire dans le dialogue et non au bulldozer ! 
C’est à ces conditions que l’on peut travailler ensemble efficacement. 
 
Bref, souhaitons que nos responsables aient les pieds sur terre, plutôt que d’avoir des idées sur tout (et parfois surtout 
des idées, comme disait Coluche). 
 
 
 
 

 



 
 
 

Les Relais Mairie victimes  de leur succès ? 
 
Après avoir constaté un volume important d’heures supplémentaires rémunérées dans les relais-mairies permettant 
un accueil de qualité, les nouveaux responsables ont voulu les réduire en imposant brutalement une nouvelle 
réorganisation des plannings, sans concertation préalable, à la veille des vacances scolaires de février ! La méthode 
n’était pas la bonne, et le moment bien mal choisi !  
Suite à l’intervention des syndicats, une réunion a eu lieu avec des représentants des relais.  
Depuis, l’ancien planning a été remis en place et les heures de permanence sont uniquement récupérées. 
 
Le 2 avril Monsieur Cathala a souhaité rencontrer 
les représentants des relais et des syndicats pour 
présenter un nouveau projet de fonctionnement 
des relais : 
- Ouverture des 4 relais de 8h 30 à 17h du lundi 

au vendredi sans fermeture le midi et du 
samedi matin de 9h30 à 11h 30 comme à l’hôtel 
de ville. 

- Nocturne de 17h à 19h une fois par semaine 
pour chaque relais  afin que tout cristolien 
puisse trouver un accueil mairie. Un agent de 
sécurité serait présent. 

- les permanences (d’avocat, de notaire etc.) ne 
sont pas immuables,  ces dernières devraient se 
faire autant que possible les jours de nocturne. 

Apres avoir écouté les agents sur leurs missions et 
leurs conditions de travail, M. Cathala a précisé 
qu’il était conscient du bon travail de proximité 
des relais (écoute, informations, aides sans  
intervenir à la place des travailleurs sociaux). 
  

Cette nouvelle organisation devrait être étudiée en 
groupe de travail avec les agents et être présentée 
en CTP pour une mise en place en juillet. 

 
Notre syndicat qui défend le secteur public ne peut 
pas être contre l’augmentation des amplitudes 
horaires des relais s’il y a les effectifs nécessaires.  
 L’harmonisation des horaires des relais   sur ceux de  
l’hôtel de ville   parait difficile à mettre en place pour 
des équipes de 4 personnes avec les congés, les 
absences, et l’amplitude de 12h d’ouverture les jours 
de nocturne. Les agents vont se retrouver seuls avec 
des plannings fluctuants. Seule la création de 
nouveaux poste d’agents expérimentés et formés 
pourra en partie  rendre réalisable ce projet. Les 
agents  doivent bénéficier des mêmes conditions que 
ceux de l’hôtel de ville (badgeuse, paiement  des 
heures supplémentaires de samedi).  
 Il sera  nécessaire de faire le point en fin d’année 
pour voir l’utilité de l’ouverture dès 8h 30  et  
pendant la pause du déjeuner

 
 
 
 
Heures supplémentaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Créteil, il a été demandé à toutes les directions de 
réduire le coût des heures supplémentaires dans tous 
les services et de privilégier l’emploi. 
 
Si cette demande est compréhensible face aux 
nouvelles charges imposées aux collectivités locales et 
à la baisse des crédits de l’Etat, 
On constate que : 

• dans certains services, des décisions  ont 
amené la suppression presque totale et brutale 
d’une partie des revenus perçus par les agents 
grâce aux heures supplémentaires. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’attribution d’heures supplémentaires sert à 
motiver les agents pour compenser 
l’absentéisme et pour assurer un meilleur 
service public (amplitude d’ouverture). 

 
Les heures supplémentaires deviennent souvent un 
complément de salaire qui tombe régulièrement,  et 
un moyen de management. Elles cachent un 
manque de personnel, au détriment de l’emploi et 
de la mobilité. 

 
 
 
 

  

Coup de frein aux heures supplémentaires à Créteil 



 
Manger à tout prix !!!! 
   
De nombreux agents déjeunent le midi dans les  
Restaurants administratifs. Ils bénéficient ainsi de  
repas à prix très modéré, puisque l’employeur 
 prend une grande partie du coût à sa charge. 
 
Mais que se passe-t-il pour les agents qui 
souhaiteraient le faire (pour des raisons pratiques 
et économiques) mais qui ne le peuvent pas, soit 
parce qu’ils travaillent trop loin, soit parce qu’ils 
travaillent en horaires décalés (le midi, parfois le 
soir) ? 
 
Certes, la plupart du temps, les locaux sont 
équipés de matériels (frigo et micro-ondes), mais il 
y a quand même une inégalité puisque ces agents 
là ne bénéficient pas, comme leurs collègues, de 
repas à prix réduits grâce à la participation de 
l’employeur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis deux ans, nous  
demandons que soit mise en place une indemnité 
permettant de rétablir cette égalité de traitement. 
Et n’oublions pas les aides à domicile, éparpillées 
sur la ville,  qui n’ont pas de locaux pour déjeuner.  
 
Nous avons obtenu une réponse favorable de 
principe il y a deux ans ! Il faut maintenant 
recenser les services et les personnes concernés. 
 
Si c’est votre cas, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
BONJOUR L’AMBIANCE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes amenés à entendre de nombreux 
agents en souffrance face à des comportements, 
des réflexions, des gestes déplacés, de la 
vulgarité, des violences verbales ou autres au sein 
de leur équipe de travail. 
Ces travers inacceptables perdurent parfois 
depuis longtemps et les personnes gênées, 
s’isolent ou sont rejetées par le groupe ou les 
meneurs.  
Les agents sont petit à petit discriminés et 
subissent de multiples provocations   Les causes 
et les personnes qui entretiennent ce climat sont le 
plus souvent « couverts ».  
On constate parfois que ces agents ne sont pas 
soutenus par leur responsable et considérés 

comme associables ayant des problèmes 
d’intégration. Ils sont contraints de quitter leur 
service. De fait rien n’est réglé, et ces  mauvaises 
ambiances se poursuivent car personne ne se 
plaint ni n’ose les dénoncer. 
 
Ces climats et comportements inacceptables 
doivent cesser. 
Nous faisons appel aux agents qui subissent ou 
sont témoins de faits inacceptables afin qu’ils 
réagissent.  Les syndicats, le CHS, les médecins 
du travail, le psychologue sont là pour vous 
écouter, entendre votre souffrance et œuvrer pour 
que soient prises les mesures nécessaires afin de 
mettre un terme à ces violences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

ANIMATION 
 
La ville propose des contrats précaires de quelques semaines à des animateurs pour 
assurer les animations périscolaires et des centres de loisirs « selon les besoins ». Or 
ces animateurs qui sont souvent surveillants de cantines ne sont pas assurés d’avoir un 
travail et un salaire réguliers. Il arrive qu’ils se retrouvent en fin de mois avec 400 
euros pour vivre. Nous demandons que ces contrats soient rapidement transformés, 
pour ceux qui le souhaitent et qui en ont les compétences, en contrats stables avec une 
garantie de temps de travail et de salaire régulier, car il y a toujours des besoins 
d’animateurs pour les centres de loisirs.  



 
Dernier en date des mauvais coups: le délai de carence 
De quoi s’agit-il ? 

 
 
A partir du 1er janvier 2012, les agents des trois fonctions publiques dont les territoriaux, titulaires, stagiaires, non-
titulaires (en CDI ou en CDD), à temps complet ou non, à chaque fois qu’ils sont en congé de maladie ordinaire, ne 
doivent  plus être payés pendant le premier jour de cet arrêt. C’est ce qu’on appelle le délai de carence. 
 
C’est prévu dans la loi de finances pour 2012 et précisé par la circulaire d’application du 24 février 2012. 
 
Ne sont concernés par la journée de carence que les arrêts de maladie ordinaire. 
 
Lorsque l’agent en congé maladie est placé, rétroactivement, en congé de longue maladie ou de longue durée, il est 
remboursé du jour de carence. 
 
De même, il ne s’applique pas à une prolongation d’arrêt, même s’il y a eu reprise entre le premier arrêt et la 
prolongation, pourvu que la reprise ne dépasse pas 2 jours. 
 
Le décret précise que lorsque l’arrêt maladie a été transmis à l’employeur, il ne peut pas y avoir de jour de congé ou de 
RTT déposé pour couvrir le premier jour d’arrêt. 
 
A noter aussi que le passage à demi-traitement, qui s’effectuait après 3 mois de congés maladie ordinaire, s’effectue 
maintenant après 90 jours moins les journées de carence.  
 
La retenue de salaire s’applique sur le traitement de base, les primes et indemnités, l’indemnité de résidence, la NBI. Par 
contre, le supplément familial de traitement et les heures supplémentaires ne sont pas touchés. Chaque jour de carence 
est indiqué individuellement sur la fiche de paie avec la date et le montant. 
 
Cette mesure a été mise en place pour des raisons d’économies budgétaires. Elle est aussi présentée comme une mesure 
d’égalité de traitement avec les salariés du privé : drôle d’égalité qui consiste, une fois de plus, à aligner tout le monde 
sur la situation la plus mauvaise ! 
Rappelons enfin que de nombreux agents du privé bénéficient du maintien de leur rémunération dans la convention 
collective qui fixe les droits applicables à leur branche professionnelle ! 
 
Nous demandons à toutes les collectivités soucieuses de la santé de leurs agents de ne pas appliquer cette mesure. 
Beaucoup d’entre elles, dont la Ville de Créteil, réfléchissent à ce sujet. 

 
Compte rendu des Commissions Administratives Paritaires (CAP) 
 
Suite aux CAP du 9 mars, les agents B et C concernés en 2012 par un changement d’échelon vont pouvoir avancer 
d’échelon au temps minimum (à l’exception de quelques agents de catégorie C ayant eu une sanction disciplinaire). 
D’autre part, toutes les demandes de détachement et de disponibilité ont été acceptées.  
Seul un agent a eu son stage prolongé de 6 mois, ce qui repousse sa titularisation. 
 
Les CAP de promotion se dérouleront en juin prochain avec effet rétroactif au 1er  mai 2012. 



 

COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE 

La modification du décret 85-603 va transformer le CHS en 
CHSCT avec un rôle plus large. Le CHSCT a pour mission 
d'analyser les  risques professionnels et de les prévenir. Il peut 
procéder à des inspections des lieux de travail. En cas de 
risque grave ou de projet d'aménagement  important, le 
CHS-CT peut faire un appel à un expert agréé, rémunéré aux 
frais de la Ville. Il a un pouvoir d'enquête en cas d'accident 
du travail ou de maladie professionnelle. (Ces nouvelles 
missions entreront en vigueur en 2014 après les prochaines 
élections professionnelles). 
Lors du CHS du 17 février, la collectivité a présenté un 
nouveau règlement intérieur relatif à la santé et au 
travail, qui doit être signé par chaque agent lors de son 
embauche. Ce règlement intérieur relatif à la santé et au 
travail détaille toutes les règles à suivre et les mesures à 
appliquer pour garantir la santé, l’hygiène et la sécurité des 
agents au travail. Ce document est sur intranet. 
D’autre part, les Agents Chargés de la Mise en Œuvre des 
mesures de prévention (les ACMO) sont désormais appelés 
des assistants de prévention. Ceux qui ont quitté cette 
fonction sont en cours de remplacement. 
Les agents de prévention ont suivi une formation sur les 
risques chimiques et une sur les conditions de travail. Ils 
demandent des réunions à thèmes afin de pouvoir échanger 
et transmettre leurs attentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PSYCHOLOGUES DE LA PETITE ENFANCE A la suite 
de l’article paru dans un Sifflet, elles nous ont fait part de leur 
insatisfaction. Nous les avons rencontrées afin de dialoguer avec 
elles et d’échanger sur nos points de vue respectifs. Ces 
professionnelles sont chargées d’observer les enfants en crèche, les 
relations enfants-personnel, et d’orienter l’action éducative menée 
par les agents auprès des enfants. 

 

 

 
                                                                                    

OU SONT LES NOUVELLES BADGEUSES ? 
Au 2ème  SOUS SOL 
Au 1er   SOUS SOL  
Au REZ DE CHAUSSE  

Face aux ascenseurs 
Le test des badgeuses débutera le 2 avril pour les agents 
des directions suivantes :  
Commande publique, gestion de l’emploi du personnel, 
relations sociales, éducation, vie scolaire et logistique 
des écoles. 

 

DES PROFESSIONNELS POUR VOUS AIDER A LA VILLE ET A L’AGGLO 
 
La ville a mis en place des professionnels pouvant vous aider dans de nombreuses circonstances : 
LA MEDECINE DU TRAVAIL : Elle assure le suivi médical des agents de la ville et de l’agglo et veille aux conditions de travail.  
- Après un arrêt-maladie de 3 semaines, sur demande du chef de service, l’agent doit passer une visite de reprise. 

- En cas de demande d’allègement, de reclassement, l’agent doit contacter le service des absences qui prendra un rendez vous 
avec la médecine du travail. 
 

SERVICE SOCIAL/ secrétariat 8h30-12h  / 13h30 -17h30  tél : 01 45 17 23 32, pour prendre rendez-vous avec : 
-- L’assistante sociale Mme V. BALANDIER (pour aides administratives, demandes de logement, aides sociales  etc). 
-- La conseillère en économie sociale Mme E.CALANDRAUD (pour aider à gérer son budget) 
 
L’ERGONOME M. IDRIS chargé pour la collectivité, et pour le CHS, de l’amélioration des conditions du travail ; il analyse 
l’environnement de travail afin d’apporter des améliorations  humaines organisationnelles ou techniques. Pour les agents il intervient 
à la demande du service de médecine professionnelle 
 
LE PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL M. GRENET est chargé d’intervenir dans les situations de souffrance au travail, individuelle 
ou collective. Il intervient à la demande de la médecine du travail ou des ressources humaines, il apporte son concours en recevant 
les agents. 
 
LE SUIVI DES AGENTS RECLASSES Après avis du comité médical demandant le reclassement, Mme MICHALACK  effectue 
une évaluation des agents et les suit (voir article en première page). 
 
LE GROUPEMENT D’ENTRAIDE ouvert de  9h-11h30 et13h30à17h30  tél : 01 42 07 00 57. Cette association, subventionnée 
par la Ville, apporte des aides sociales et  familiales : primes pour des événements de la vie et de la carrière, aides pour les vacances 
(colonies, chèque-vacances   locations), aides financières. Sa cotisation annuelle est de 24euros. 

Non-titulaires : changement d’échelon enfin en vue ! 
 
Contrairement aux titulaires, les non-titulaires n’ont pas un 
déroulement de carrière assuré, avec un changement d’échelon tous les 
deux, trois ou quatre ans, (et donc un changement d’indice de 
rémunération) comme prévu par les statuts particuliers des différents 
grades de la fonction publique. 
 
Mais depuis 2007, un décret offre la possibilité de revoir leur 
rémunération tous les trois ans, après évaluation (décret 2007-1829 du 
24 décembre 2007). 
Beaucoup d’entre eux sont des non titulaires en CDI (contrat à durée 
indéterminé) qui travaillent dans l’animation périscolaire et les centres 
de loisirs. Leur contrat ayant été repris par la ville en 2005; ils ont eu 
un changement d’échelon en 2008. 
Une nouvelle montée d’échelon devait intervenir pour eux en 2011. 
Notre syndicat FSU a plusieurs fois posé la question car ce n’était 
toujours pas fait. 
 
Au CTP du 30 novembre, nous avons à nouveau posé la question. La 
municipalité s’est engagée à le faire début 2012, après avoir procédé à 
leur évaluation. Une trentaine d’agents sont concernés. 
Notre syndicat FSU a demandé la rétroactivité car du retard a été pris. 
La Direction des ressources humaines a confirmé qu’il y aurait bien 
rétroactivité afin que le changement d’échelon intervienne trois ans 
après la date de la précédente revalorisation. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour faire le point de votre situation 
individuelle, avec votre contrat actuel et la date du dernier 
changement. 
 


