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 Conditions de travail 
  
Les animateurs des clubs troisième âge vont devoir patienter pour 
s’installer dans de nouveaux locaux. En effet ils sont depuis trente ans 
dans les sous sol de la résidence Marivaux. 
Ils s’installeront  l’année prochaine  rue Charles Gounod  à deux pas du 
parking de la Base de loisirs 
 
Mise en place d’une cellule de reclassement car il y a plus 
en plus d’agents en difficultés. Cette cellule à pour but d’aider 
les agents en reclassement à se former et à s’adapter dans 
de nouvelles fonctions. 
 
Mise en place de réunions régulières sur les condit ions 
de travail et souffrance au travail auxquelles participent les 
syndicats. 
 
Entretiens en DRH  : les  agents sont souvent reçus  très 
sèchement dans la première partie de l’entretien avant d’être 
entendus. Néanmoins ces entretiens, auxquels notre syndicat 
est souvent présent, aboutissent en général à des solutions 
assez satisfaisantes,  à des clarifications ou à des sanctions 
légères.  
 

Les nouveautés sur les congés 2012  

A la fin de l’année, les congés annuels non pris par un 
agent, en raison d’un congé de maladie, sont 
automatiquement reportés l’année suivante (circulaire du 8 
juillet 2011). A Créteil, le report automatique est strictement 
limité aux congés annuels statutaires, soit 25 jours sur les 
39 de la bourse dont les agents de la ville bénéficient. Ces 
congés devront être consommés l’année suivante, à défaut 
être déposés sur le compte épargne temps. 
Le congé pris en cumulant des jours de Compte Epargne 
Temps et des jours de congé annuel est limité à 6 semaines 
consécutives. 
A  la demande des syndicats, les agents des écoles  vont 
pouvoir prendre 2 jours de congé en dehors des vacances 
scolaires… C’est une petite avancée. 

EDITO 
Indigné-e-s, pas résigné-es,  motivé-e-s ! 
 
Indignés, nous le sommes depuis longtemps, par la 
politique menée par le tandem Sarkozy-Fillon et par  les 
effets de la mondialisation,  dégradant encore plus les 
conditions de travail et de vie de la population, accentuant 
toujours plus les inégalités. 
 
Toutes les organisations d’aide aux plus démunis alertent sur 
la progression dramatique des situations de misère. 
 
De nouvelles mesures sont prises : hausse de la TVA, gel du 
montant des prestations sociales, recul de l’âge de départ à la 
retraite, coupes sombres dans les budgets publics, mise en 
place d’un jour de carence pour les fonctionnaires, hausse 
des prix… Ces mesures vont toujours dans le même sens : 
ménager ceux qui amassent les profits, et faire payer la crise 
aux  mêmes. 
 
Pas résignés, nous continuons à lutter pour défendre les 
solidarités, les intérêts collectifs, les services publics, les 
droits de chaque citoyen et citoyenne. D’autres choix, plus 
solidaires et plus justes, sont possibles. Il est inadmissible, 
avec le développement actuel de notre société et des 
richesses produites, de faire croire « qu’on n’a plus les 
moyens pour les retraites, la sécurité sociale, les allocations 
chômage etc… ». Il est intolérable d’en revenir peu à peu 
aux conditions de travail et de vie du 19 ème siècle ! 
 
Motivés, nous le sommes plus que jamais, à combattre cette 
politique de régression sociale, par la lutte syndicale autour 
de nos revendications : défense de l’emploi, revalorisation 
des salaires, mise en place d’une fiscalité juste et réellement 
progressive, titularisation des précaires, amélioration des 
conditions de travail et défense du service public. 
 
Notre section syndicale SDU/FSU des communaux de 
Créteil vous souhaite une très belle année 2012 et vous 
invite à rejoindre toutes celles et ceux qui, comme nous, 
se mobilisent pour construire une  société plus juste, plus 
solidaire et plus fraternelle. 
 



 
 
 

                                         
 
 
A partir de 2011, à Créteil, l’évaluation remplace la 
notation. Cette décision a été adoptée par le conseil 
municipal du 6 décembre 2010 malgré un vote 
unanimement contre des syndicats de la ville. 
 
L’entretien doit durer au moins 20 minutes et doit se 
dérouler sur le temps de travail en toute 
confidentialité. La convocation doit être envoyée 8 
jours avant. Il est conduit par votre supérieur 
hiérarchique qui vous connait le mieux. 
 
Dans l’idéal, l’entretien sert à faire le bilan de l’année, 
définir des objectifs et engagements réciproques  en 
tenant compte des moyens nécessaires pour les 
remplir (matériel, temps, formation, effectifs, 
absences,  etc.) 
Il doit permettre de mieux se comprendre et de 
préciser  les missions de l’agent et du service, de 
modifier les  jugements en tenant compte de faits 
vérifiés, de convenir de dispositions pour améliorer 
l’efficacité et les conditions de travail. 
 
Mais le principe de l’évaluation, tel qu’instauré par 
l’actuel gouvernement, est surtout basé sur des 

objectifs individuels, ce qui a motivé le refus unanime 
des syndicats. 
La préparation de l’entretien   Votre évaluateur et 
vous-même avez une semaine pour préparer cet 
entretien. La partie concernant les missions doit être 
complétée par l’évaluateur  en relation avec vous.  
Ces missions sont dans les règlements particuliers 
avec, selon les agents, des tâches complémentaires. 
 
le bilan Le bilan doit présenter des faits vérifiables 
mais aussi les points positifs des agents. 
Il ne peut pas mentionner des problèmes de santé ni 
des activités syndicales. 
Pour cette année on pourra  seulement fixer des 
objectifs pour l’année prochaine  
 
Il doit avoir une cohérence entre la grille 
d’évaluation et les appréciations générales  
N’hésitez pas à mettre des observations  
 
Les objectifs  
Ils doivent être réalisables au sein du service et ne 
pas vous isoler. Ils doivent tendre à une amélioration. 
Ils doivent être le résultat d’une entente. Vous devez  
avoir les moyens pour atteindre ces objectifs. 

 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos souhaits et vos observations  
Ils concernent vos formation, vos demandes de 
changements, votre évolution de carrière. 
 
L’étape de la notification  
Dans les 10 jours qui suivent l’entretien, l’évaluateur 
doit vous notifier l’ensemble de votre évaluation 
Si vous n’êtes pas d’accord n’hésitez pas à mettre 
vos observations. 

 Signer votre évaluation ne veut pas dire que vous 
êtes d’accord, mais seulement que vous en avez eu 
connaissance. 
 
L’annexe sur les formations  
Les agents ont des formations tout au long de leur 
carrière, certaines sont obligatoires et liées à leurs 
fonctions ou leur grade.  Il est important de se 
renseigner en contactant le service formation. 
 

 

 
Que vont devenir 
nos évaluations ? 

 

30 évaluations 
3 mois pour les 
faire !! 



 GIPA 
Avec le gel des indices, le tassement des 
grilles de salaires et l’augmentation du 
coût de la vie, de plus en plus d’agents 
reçoivent en compensation une prime en 
fin d’année  

« LA GARANTIE INDIVIDUELLE  
DU POUVOIR D’ACHAT »  

 

Si vous n’êtes pas d’accord sur une partie ou la 
totalité de votre évaluation  

1. Vous avez 15 jours pour demander une 
demande de révision de votre évaluation. 

2. Dans un délai de 15 jours francs, l’autorité 
territoriale peut accepter cette demande de 
révision 
ou donner un avis défavorable. 

3. Sans réponse, vous pouvez saisir la CAP 
pour contester le contenu de votre 
évaluation.  

4. Si vous contestez l’avis de la CAP. il est 
nécessaire de faire un recours gracieux 
auprès de l’employeur avant tout recours 
contentieux au tribunal administratif de 
Melun. 

 

Le syndicat peut vous aider dans vos démarches et  vous conseiller 
 
Que deviennent vos évaluations ?  
Comme les notations, elles seront conservées dans 
votre dossier jusqu’à la fin de votre carrière. 
Notre syndicat, comme de nombreux agents, 
s’interroge. Ce travail de titan risque de dormir  dans 
des dossiers suspendus ou numérisé dans des 
disques durs. 
 
 L’évaluation  
C’est un outil inspiré du management du privé, basé 
sur le rendement et la diminution des coûts.  

C’est une surcharge de travail pour tous  les 
responsables.  
Nous ne sommes pas d’accord en particulier pour 
que l’évaluation puisse ralentir la carrière des agents 
(pour les avancements d’échelon).  
  
Rappelons que le Maire, dans son courrier du 22 
novembre 2010, s’est engagé à maintenir les 
avancements d’échelon au temps minimal tel  que 
mis en place à Créteil.   

 

 

  

 

 

  

 

 La GIPA ça fait plaisir La GIPA ça fait plaisir La GIPA ça fait plaisir La GIPA ça fait plaisir 
et ça ne coute pas cheret ça ne coute pas cheret ça ne coute pas cheret ça ne coute pas cher    

Notre syndicat, qui a soutenu  et participé à la 
lutte menée pour la défense de l’hôpital Mondor, 

se félicite du maintien du service de chirurgie 
cardiaque. Un succès qui en appelle d’autres 

La Gipa pour l’année 2011sera versée sur la paie du 
mois de janvier 2012.  

Le règlement  particulier de travail des agents des écoles 
a été refait. 

Demandez-le !!! 
Le règlement des congés a lui aussi été revu.  

Tous ces règlements sont sur intranet 
Rubrique «  vie de l’agent » puis «  guides RH et 

règlements » 

Délai de carence 
la première journée de maladie 

ne sera plus prise en charge 
par les collectivités, ce qui 

entrainera une perte de salaire. 
Encore un cadeau du tandem 

Sarkozy-Fillon ! 

Brèves 

Le gouvernement français entend instaurer une "TVA sociale", 
dispositif, permettant de transférer une partie des cotisations 
sociales des employeurs par une hausse de la TVA.   
Résultat : baisse du pouvoir d'achat des ménages, diminution des 
charges patronales, protection sociale en danger. 



 

PRESTATIONS  SOCIALES pour l’année  2012  au niveau national 
RESTAURATION  Prestation repas    1,17 € 
Allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant  21,85 € 
SUBVENTIONS POUR SÉJOURS D'ENFANTS   
En colonies de vacances      
enfants de moins de 13 ans  / enfants de 13 à 18 ans   7,01 € / 10,63 € 
En centres de loisirs sans hébergement      
demi-journée  / journée complète    2,55 € / 5,06 € 
En maisons familiales de vacances et gîtes      
séjours en pension complète   / autre formule   7,38 € / 7,01 € 
Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif      
forfait pour 21 jours ou plus   72,71 € 
pour les séjours d'une durée inférieure, par jour    3,45 € 
Séjours linguistiques      
enfants de moins de 13 ans   / enfants de 13 à 18 ans   7,01 €/10,63 € 
ENFANTS HANDICAPÉS  
Allocation aux parents d'enfants handicapés de moins de 20 ans (montant mensuel)  152,90 €  
Allocation pour les enfants infirmes entre 20 et 27 ans : Se renseigner 
Séjours en centres de vacances spécialisés (par jour)  20,01 € 

 

                                                                                     

Durée d'assurance retraite… les conséquences 
.  La durée d'assurance permet de déterminer le montant de la pension de retraite. 
 
Le nombre de trimestres requis pour obtenir sa retraite de base au taux plein :  

 -- pour ceux nés en 1949 : 161 trimestres sont exigés et cela quelle que soit l'année de départ à la retraite  

-- pour ceux nés en 1950 : 162 / pour ceux nés en 1951 : 163 / pour ceux nés en 1952 : 164  

Il faudra avoir  62 ans (âge du départ légal à la retraite, NDLR) et 41,5 ans de cotisations pour obtenir une pension à taux 

 plein pour les générations nées à partir de 1955.  

C’est une double injustice.  Il faut mettre à contribution les revenus du capital car cela alourdit le fardeau des salariés, 

notamment des plus fragiles. Cet allongement de la durée de cotisation est inacceptable, cela pénalise  particulièrement les 

personnes ayant eu une carrière précaire ou morcelée. L’application de la loi de 2010   produit ses effets dévastateurs, en 

particulier sur les salariés déjà touchés par le chômage qui sont condamnés à survivre avec les seuls minima sociaux. 
Année de naissance des fonctionnaires 

 et non titulaire 
Age d'ouverture des droits à 

 une pension de retraite 
Limite d'âge 

Avant le 1er juillet 1951 60 ans 65 ans 

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois 

1952/ 1953 60 ans et 8 mois / 61 ans 65 ans et 8 mois / 66 ans 

1954 / 1955 61 ans et 4 mois / 61 ans et 8 mois 66 ans et 4 mois / 66 ans et 8 mois 

A compter de 1956 62 ans 67 ans 

 

Le 20 du mois j ‘ai plus rien 
 
Et c’est encore moi qui dois 

payer les erreurs des 
banques, des patrons, du 

gouvernement !!! 


