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mémorandum qui s'inscrit dans la continuité des 
politiques d'austérité et laisse entières des inter-
rogations sur la sortie de crise. D’autant que dès 
son élection, le gouvernement a subi une pression 
constante et progressive en termes d’asphyxie fi-
nancière et de chantages inacceptables. Tous les 
citoyens des pays de l’Union européenne sont 
concernés par ces débats où les perspectives de réo-
rientation de la politique économique menée par 
l’UE se heurtent aux dogmes des tenants du libé-
ralisme. Dans nombre de pays des mouvements de 
refus de l’austérité se développent (Grèce, Espagne, 
Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne...). Dans ce 
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I l aura fallu la photo d’un enfant mort noyé 
gisant sur une plage, pour que les gouver-
nements, comme une partie de l'opinion, ne 
puissent plus esquiver la situation drama-
tique des migrants. Face à cet exil massif, 

la responsabilité de l’Europe et de la France est 
importante devant les populations qui par milliers 
meurent en Méditerranée ou sur les routes, fuyant 
les guerres, le despotisme, la misère, la barbarie, la 
famine, mais aussi devant celles et ceux qui meu-
rent dans leur pays sous les bombes et la dictature. 
L’annonce du gouvernement de n’accueillir que 
24 000 réfugiés en 2 ans n’est pas à la hauteur de 
la situation. La FSU, avec nombre d'organisations 
syndicales et associations, a demandé au gouver-
nement de tout mettre en œuvre pour accueillir 
dignement et dans les meilleures conditions ces ré-
fugiés. Elle lui a demandé également de peser pour 
que l’Union Européenne prenne les mesures d’ur-
gence qui s'imposent et, à l'opposé de la politique 
des quotas, respecte les règles relatives à la libre 
circulation des personnes et au droit d’asile. Ce sont 
les valeurs que nous portons.
L'Europe est aujourd'hui dans la tourmente entre 
crise économique, sociale et politique. La Grèce est 
bien sûr au cœur des débats en ce qui concerne 
l'avenir de l'Europe. Le peuple grec a exprimé son 
refus des politiques d’austérité imposées par les ins-
titutions de la Troïka (CE, BCE et FMI) et de l’Eu-
rogroupe, et non une volonté de sortir de l’Euro 
ou de l’UE. Il s'est cependant vu imposer un 3ème 
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contexte, le mouvement syndi-
cal doit jouer son rôle : Quelles politiques commune et 
notamment en matière sociale, d'éducation, de forma-
tion et d’emploi ? Quel partage des richesses ? Quels 
droits sociaux harmonisés ? Quelle fiscalité plus juste 
et redistributive ? Comment défendre et améliorer 
notre système de protection sociale ? Comment faire 
face à la montée de l'extrême droite ? 
La période est déterminante pour l'avenir de l'Eu-
rope. Nous devons poursuivre notre engagement 
pour nous opposer aux politiques d'austérité me-
nées dans les états de l’UE, notamment 
en France, et contribuer ainsi à la 
construction d'une Europe plus juste, 
plus égalitaire, redistributive, soli-
daire et sociale.

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 39 octobre 20152

(SUITE DE L’ÉDITO)

ACTE ADMINISTRATIF ADMINISTRATION / 
RELATIONS AVEC LES ADMINISTRÉS

Décret n°2015-1155 du 17 septembre 2015 re-
latif aux exceptions à l’application du principe « 
silence vaut acceptation » sur le fondement du 
II de l’article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations (demandes 
présentées par les ayants droit ou ayants cause 
d’agents publics territoriaux ; demandes s’ins-
crivant dans les procédures d’accès à un emploi 
public territorial). /(NOR : PRMG1512442D). /J.O., 
n°216, 18 septembre 2015, texte n°24, p. 16534.

Ce décret relatif aux exceptions à l’applica-
tion du principe « silence vaut acceptation » 
précise deux cas dans le domaine du droit de 
la fonction publique territoriale dans lesquels 
le silence vaut décision de rejet de la part de 
l’administration. Ces deux cas concernent les 
demandes présentées par les ayants droit ou 
ayants cause d’un agent public et celles rela-
tives aux procédures d’accès aux emplois pu-
blics des autorités territoriales et leurs établis-
sements publics. Le présent décret s’applique 
aux demandes présentées à compter du 12 
novembre 2015.

DECENTRALISATION PRIMES ET 
INDEMNITES PRIME EXCEPTIONNELLE

Décret n°2015-1120 du 4 septembre 2015 re-
latif aux mesures d’accompagnement indem-
nitaire des réorganisations de service liées à 
la nouvelle organisation territoriale de l’Etat./ 
(NOR : RDFF1516058D)./ J.O., n°206, 6 septembre 
2015, texte n°13.- 4 p.

Ce décret met en place le dispositif d’ac-
compagnement des agents dans le cadre des 
opérations de réorganisation engagées au titre 
de l’application de la réforme de l’organisa-
tion territoriale de l’Etat. Il prévoit la création 
d’une prime d’accompagnement de la réorga-
nisation régionale de l’Etat et un complément 
à la mobilité du conjoint, des dérogations aux 
décrets relatifs à l’indemnité de départ volon-
taire et à l’indemnité de changement de rési-
dence pour adapter celles-ci au contexte de la 
réforme. Par ailleurs, ce texte étend le bénéfice 
de l’indemnité d’accompagnement aux agents 
impactés par les opérations de réorganisation 
territoriale et modifie les conditions de verse-
ment de la prime de restructuration de service 
et de l’indemnité de départ volontaire.
Arrêté du 4 septembre 2015 pris pour l’ap-
plication des dispositions du décret n°2015-
1120 du 4 septembre 2015 relatif aux me-
sures d’accompagnement indemnitaire des 
réorganisations de service liées à la nouvelle 
organisation territoriale de l’Etat.

(NOR : RDFF1516067A)./J.O., n°206, 6 sep-
tembre 2015, texte n°14.- 2 p.
 Conditions d’attribution et montants des 

indemnités de sujétions résultant du chan-
gement de résidence administrative lorsque 
l’opération de réorganisation donne lieu à une 
mobilité géographique.

VALIDATION DES SERVICES ANTERIEURS 
A L'AFFILIATION A LA CNRACL / 
SERVICES DE NON TITULAIRES

Arrêté du 21 août 2015 relatif à la procédure 
de validation des services de non titulaire dans le 
régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la 
Caisse nationale de retraite des agents des col-
lectivités locales./(NOR : AFSS1507010D)./J.O., 
n°202, 2 septembre 2015, texte n°21, (version 
électronique exclusivement).- 2 p.

Les dispositions du présent arrêté s’appli-
quent aux demandes de validation des services 
accomplis en qualité d’agent non titulaire 
dans le régime de retraite des fonctionnaires 
affiliés à la Caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités locales (CNRACL). 
Sont précisées les procédures applicables aux 
demandes de validation des services pour les 
demandes effectuées entre le 2 janvier 2015 
et le 1er janvier 2017 inclus. 

DUREE DU TRAVAIL 
TRAITEMENT ET INDEMNITES

Conseil d’Etat. Habillage/déshabillage des poli-
ciers en tenue : temps de travail effectif, « obli-
gation liée au travail » ou contrainte à la charge 
des agents ?/Actualité juridique – Fonctions pu-
bliques, n°4, juillet-août 2015, pp. 202-206.

Sont publiées les conclusions de Mme 
Fabienne Lambolez, rapporteur public, concer-
nant l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2015, 
M. B., req. n°366269, lui-même publié. Le rap-
porteur public rappelle le cadre juridique appli-
cable à la notion de temps de travail effectif 
ainsi que les règles applicables au temps d’ha-
billage et de déshabillage dans le droit du travail 
et dans celui de la fonction publique. Il analyse 
le raisonnement suivi par le juge administratif 
et considère, contrairement au juge administra-
tif, que le temps qu'un fonctionnaire tenu de 
porter un uniforme consacre à son habillage et 
à son déshabillage doit être regardé comme un 
temps de travail effectif au sens des dispositions 
de l'article 2 du décret du 25 août 2000.

NON DISCRIMINATION
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF / RECOURS

La discrimination sort de l’ordre administratif 
interne pour accéder au prétoire./Actualité juri-
dique – Collectivités territoriales, n°7/8, juillet-
août 2015, pp. 408-409.

Dans un arrêt du 15 avril 2015, Pôle emploi, 
req. n°373893, le Conseil d’Etat juge qu’une 
mesure qui ne porte atteinte ni à la carrière 
ni à la rémunération d’un agent public, mais a 
le caractère d’une discrimination, fait grief et 
peut faire l’objet d’un recours.

DOSSIER INDIVIDUEL
C E, 3/8, 2 avril 2015./Les Cahiers de la fonc-
tion publique, n°354, avril 2015, pp. 89-91./Sont 
publiées les conclusions de M. Vincent Daumas, 
sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 avril 2015, 
Commune de Villecerf, req. n°370242.

Le rapporteur fait le point sur l’évolution de 
la jurisprudence concernant le droit d’un agent 
à la communication de son dossier que ce soit 
ou non dans le cadre d’une procédure discipli-
naire et, suivi par le juge, considère que si le 
droit à la communication du dossier individuel 
d’un agent comporte pour celui-ci le droit d’en 
prendre copie, à moins que sa demande ne pré-
sente un caractère abusif, aucune disposition 
n’impose à l’administration de l’en informer.

PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES 
ET MENACES DE TIERS

Conseil d’Etat, 2 juillet 2015, Mme B., req. 
n°378804.

Commet une erreur de droit, la Cour qui se 
borne à écarter la qualification de harcèlement 
moral au seul motif que l’agent n’établit pas 
l’existence d’une « volonté délibérée » de sa 
hiérarchie de lui nuire dans l’exercice de ses 
fonctions, sans rechercher si les effets des 
agissements de l’administration ne pouvaient 
révéler un tel harcèlement moral.

ASSISTANT FAMILIAL
Question écrite n°51281 du 4 mars 2014 de 

M. Marc Dolez à Mme la ministre de la réforme 
de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction 
publique./J.O. A.N. (Q), n°32, 11 août 2015, p. 6160.

L’action 27 de la feuille de route relative 
à la protection de l’enfance, réalisée par le 
secrétaire d’Etat à la famille après de mul-
tiples concertations, est consacrée aux assis-
tants familiaux. Elle vise à les intégrer dans 
les équipes de l’aide sociale à l’enfance et à 
mieux les protéger.

FILIERE ANIMATION / ENSEIGNEMENT / 
CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS

Question écrite n°70265 du 2 décembre 2014 
de Mme Luce Pane à Mme la ministre de l’édu-
cation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. /J.O. A.N. (Q), n°32, 11 août 2015, 
p. 6250.

Il convient de distinguer les accueils de loi-
sirs extrascolaires se déroulant lors de journées 
sans école des accueils périscolaires ayant lieu 
le matin, le midi ou le soir après la classe ou le 
mercredi après-midi.
Dans le premier cas, le taux d’encadrement est 
d’un animateur pour 8 enfants âgés de moins 
de six ans et d’un animateur pour 12 enfants 
âgés de six ans ou plus. Dans le second cas, il 
est prévu, à titre expérimental et dans le cadre 
d’un projet éducatif territorial, un animateur 
pour 14 enfants de moins de six ans et un 
animateur pour 18 enfants de plus de six ans.

ASSISTANT MATERNEL / AGRÉMENT
Question écrite n°57170 du 10 juin 2014 de M. 

Henri Emmanuelli à Mme la ministre des affaires 
sociales et de la santé. /J.O. A.N. (Q), n°47, 25 no-
vembre 2014, pp. 9852-9853.

Les enfants de l’assistant maternel, dont 
l’âge est compris entre 3 et 18 ans, ne sont pris 
en compte dans la détermination du nombre 
total d’enfants que l’assistant peut accueillir 
que si leur présence est susceptible d’influer 
sur les conditions d’accueil des autres enfants.

EN BREF
ACTUALITÉ 
STATUTAIRE
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U ne belle délégation des syndicats du 
SNUCLIAS-FSU était à Guéret en Creuse le 13 
juin 2015 pour rappeler aux pouvoirs publics 
(Etat et collectivités) leur nécessité face aux 
inégalités croissantes entre zones urbaines et 

zones rurales, entre quartiers pauvres et quartiers plus ai-
sés. Au cœur de ce grand rassemblement en Limousin, les 
conséquences de la réforme territoriale sur la concentration 
des pouvoirs politiques, administratifs et donc économiques 
dans les nouvelles métropoles régionales. 
Nous avons présenté au stand du SNUCLIAS-FSU une ex-
position sur les enjeux de la  réforme territoriale à partir de 
l’exemple de la fusion des régions Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes. Nous avons distribué un tract présentant 
notre position nationale sur cette réforme, sans oublier notre 
brochure sur le travail social et  notre Guide des carrières. 
Au-delà de la manifestation réussie, dans les rues de la ca-
pitale creusoise, ouverte par une marionnette géante dé-
nommé « Fabien Public » ! et des différents forums organisés 
le 13 juin, le dimanche 14 juin les organisations présentes 
ont lancé les Assises de défense, de développement et de 
démocratisation des Services Publics. L’objectif est de faire 
vivre celles-ci dans les régions jusqu’en 2016 pour promou-
voir des Assises Nationales à Paris. 
L’autre objectif est de rédiger un Manifeste des services pu-
blics du XXIe siècle, pour fédérer, mobiliser, défendre, mo-
derniser et surtout assurer la pérennité des services publics.
Un grand merci aux militants du SNUCLIAS-FSU qui ont 
parfois parcouru des centaines de kilomètres pour être pré-
sents. Nous vous communiquons le texte issu de la réunion 
du 14 juin 2015 : 

APPEL DE GUÉRET - 14 JUIN 2015 :
« UNIS, NOUS SERONS LA FORCE »
Nous, citoyens, usagers du service public, militants 
syndicaux, associatifs, politiques, élus, collectifs de la 
Convergence, coordinations, lançons aujourd'hui un ap-
pel pour la défense, la reconquête, la réinvention et le 
développement des services publics. Des services publics, 
créateurs de richesses, au service de la satisfaction des 
besoins et des droits fondamentaux, de la redistribution 
des richesses produites et s'inscrivant clairement dans la 
transition écologique. Des services publics bénéficiant de 
financements pérennes au moyen notamment d'une véri-
table réforme fiscale et d'un contrôle public des banques 
et les organismes financiers. Des services publics au sein 
desquels les citoyens doivent disposer de nouveaux droits 
sur l'expression des besoins de service public et leurs mo-
dalités d'exercice. Des services publics assurant les prin-
cipes de solidarité, d'égalité de traitement notamment 
entre les femmes et les hommes, de continuité et d'égal 
accès, sur l'ensemble du territoire Des services publics, 
dans les territoires, en France et en Europe, pour com-
battre l'austérité et sortir de la crise. 
Nous appelons au renforcement des collectifs et comi-
tés existants et à la création de nouveaux collectifs de la 
Convergence sur l'ensemble du territoire pour engager cette 
bataille dans la durée Nous appelons à l'organisation d'as-
sises locales dans l'objectif d'adopter, en 2O16, un mani-
feste, outil de mobilisation pour les services publics. Nous 
nous inscrivons dans toutes les mobilisations, territoriales 
et professionnelles, pour les services publics et la protection 
sociale, en France, en Europe et dans le monde, en 2015.

Nous étions à Guéret le 13 juin 2015 
pour nos services publics 

V.
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.
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"Reconnaître et valoriser 
 le travail social" 

Mercredi 2 septembre 2015, Brigitte 
Bourguignon, a remis au Premier Ministre 

son rapport « Reconnaitre et valoriser le 
travail social », commandé - dans le cadre des 
Etats Généraux du Travail Social (EGTS) - à la 
suite des protestations des professionnels et 
organisations syndicales et professionnelles 

du secteur social.
Ce rapport était attendu. Que nous dit-il ?

Th
om

as
 M

itc
h

UNE CRISE DE SENS BIEN REPÉRÉE
PERTE DE SENS ET SOUFFRANCE AU TRAVAIL. 
Dans ses premières pages, le rapport évoque la crise 
de sens traversée depuis plusieurs années par le travail 
social et symbolisée ces derniers mois par le rassem-
blement des professionnels autour du slogan « On ne 
gère pas l’autre, on l’accompagne ». On y trouve une 
analyse brève mais assez fine des problématiques aux-
quelles le travail social est confronté, parmi lesquelles : 

une intervention sociale de plus en plus procéduralisée;
des outils informatiques et règles comptables qui 

participent d’une bureaucratisation du travail social 
et d’une perte de sens;

une logique de gestion par dispositifs, spécialisa-
tions, qui se traduit par une « gestion de stocks d’in-

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 39 octobre 2015
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econnaître et valoriser 
 le travail social" UNE ANALYSE DU RAPPORT 

BOURGUIGNON

dividus » aux antipodes des valeurs du travail social.
Les effets de ces tensions au sein du travail social sur 
les professionnels sont également évoqués/repérés. Le 
malaise des professionnels face à la bureaucratisation, 
aux injonctions paradoxales et à l’absence de moyens 
(évoquée comme une source de souffrance au travail) 
semble bien repéré. Enfin, la perte de sens est ana-
lysée comme provenant de l’écart entre ce qu’il est 
demandé aux professionnels de faire et les valeurs qui 
sont à l’origine de leur entrée dans le métier.
 
UN TRAVAIL SOCIAL À DÉFINIR. 
Le rapport note qu’il n’existe, à l’heure actuelle, pas 
de définition légale du travail social. Pour Brigitte 
Bourguignon, il est nécessaire de définir le travail so-

cial et d’intégrer une définition au Code de l’action so-
ciale et des familles afin de délimiter son champ. Il est 
proposé de retenir, en l’aménageant, la définition de 
l’International Association of Schools of Social Work 
(IASSW) qui définit le travail social comme : « une pra-
tique professionnelle et une discipline. Il promeut le 
changement et le développement social, la cohésion so-
ciale, le pouvoir d’agir et la libération des personnes. 
Les principes de justice sociale, de droit de la personne, 
de responsabilité sociale collective et de respect des 
diversités, sont au cœur du travail social. Etayé par 
les théories du travail social, des sciences sociales, des 
sciences humaines et des connaissances autochtones, le 
travail social encourage les personnes et les structures 
à relever les défis de la vie et agit pour améliorer le 
bien-être de tous. »
Parallèlement, si les travaux du Conseil Supérieur 
du Travail Social (CSTS) sont reconnus, le rapport 
regrette leur manque de diffusion et propose de mo-
derniser cette instance. Il est notamment proposé d’y 
faire participer des représentants des usagers, d’amé-
liorer l’ancrage territorial du CSTS, et d’adapter ses 
productions afin que celles-ci soient plus adaptées et 
accessibles aux professionnels.
Enfin, la nécessité de recentrer le travail social sur 
l’accompagnement de la personne en simplifiant les 
procédures et dispositifs et en libérant le travail social 
des tâches administratives est évoquée. Le rapport fait 
ainsi écho aux attentes de nombreux professionnels en 
préconisant de redonner aux travailleurs sociaux le 
temps de l’accompagnement.

UN RAPPORT QUI GARDE 
UNE « POSITION DE SURPLOMB »
Le rapport, qui se veut valorisant et porteur d’une 
défense du travail social, demeure un point de vue 
extérieur et ne se départit pas d’une certaine position 
de surplomb (celle-là même qu’il regrette que les tra-
vailleurs sociaux adoptent vis-à-vis des usagers). On 
pourra tiquer à la lecture de certaines préconisations 
qui peuvent paraitre superflues (invitation à « faire 
avec » et non plus « sur » l’usager, rappels de la né-
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cessité d’accompagner vers l’autonomie…). De même, 
certains termes, utilisés notamment pour décrire le 
ressenti et les réactions des professionnels face, entre 
autres, aux projets de la Commission Professionnelle 
Consultative (CPC) semblent maladroits. Le rapport 
évoque ainsi des positions radicales et contestataires 
pour désigner le mouvement (légitime) de défense des 
métiers du travail social. S’agissant de la CPC et de 
sa proposition de réarchitecture des diplômes, le rap-
port conclut que « les professionnels ne sont pas prêts 
culturellement » à y adhérer… Bref, on peut avoir 
le sentiment que Mme Bourguignon, tout en les 
entendant et en les analysant plutôt justement, 
n’a pas entendu les inquiétudes des profession-
nels autrement que comme des crispations iden-
titaires… Dommage !

Ce ressenti est d’autant plus prégnant que si le rap-
port s’attache à définir le travail social, il ne propose 
aucune présentation de ses différentes professions (ce 
qui aurait pu mettre en exergue leur complémenta-
rité et donner du sens à l’attachement aux identités 
professionnelles). Il évoque par ailleurs le fait que les 
professionnels seraient en difficulté pour définir ce qui 
constitue leur identité professionnelle.
Enfin, une grosse lacune de ce rapport réside dans 
l’absence de référence, de réflexion sur la question du 
secret professionnel. Il n’est fait mention du secret 
professionnel que pour souligner l’absence de capacité 
pour les professionnels à définir leur identité « souvent 
réduite à la détention du secret professionnel pour les 
assistants de service social ». Les assistants de service 
social, qui, à travers l’ANAS notamment, ont fait part 
de leurs inquiétudes quant au devenir du secret pro-
fessionnel dans le cadre d’une éventuelle ré-architec-
ture des diplômes, pouvaient attendre plus de ce rap-
port, qui semble occulter la question.
 
LES ENJEUX DE LA FORMATION
Une grande partie du rapport est, sans surprise, consa-
cré aux enjeux de formation. Sa commande est en 
effet directement liée à la protestation des profession-
nels, organisations syndicales et professionnelles au 
sujet de la proposition de réarchitecture des diplômes 
du travail social par la Commission Professionnelle 
Consultative (CPC). Au sujet des travaux de la CPC (à 
l’origine des contestations et craintes de voir dispa-
raitre notamment les différents diplômes et leur com-
plémentarité), le rapport précise qu’il ne s’agit pas d’un 
projet du gouvernement, ni d’une réforme en cours. 
 
LA NÉCESSITÉ DU SOCLE COMMUN RÉAFFIRMÉE 
Les travaux de la CPC ne sont pour autant pas décriés par 
le rapport, qui évoque un manque de pédagogie autour 
de la démarche, ayant engendré en réponse des positions 
contestataires radicales émanant des professionnels (!). 
La nécessité d’un socle commun pour 5 professions 
du travail social (ES, ASS, CESF, EJE, ETS) est réaffir-
mée. Pour Mme Bourguignon, ce socle commun ré-

pond à un besoin pour le travail social (qui manque 
de lisibilité et est mal défini) ainsi qu’aux attentes des 
employeurs (pour qui il permettrait notamment de dé-
velopper la mobilité des personnels). 
Par ailleurs, le rapport évoque le fait que l’idée d’un 
socle commun n'est pas en soit rejetée (si celui-ci est 
limité), le rapport préconise donc un socle com-
mun qui recouvrirait 30% de la durée d’ensei-
gnement des diplômes. Les difficultés soulevées par 
la mise en place de ce socle commun, notamment pour 
les centres de formation qui ne sont pas, pour la plu-
part, « calibrés » pour, sont soulevées mais aucune so-
lution n’est proposée. 
Outre le socle commun, le rapport reprend la propo-
sition de la CPC de mettre en place en fin de forma-
tion des modules optionnels de spécialisation autour 
de techniques (accompagnement collectif, interven-
tion sous mandat judiciaire…) ou problématiques (lo-
gement, insertion….). Il préconise également que ces 
modules restent accessibles en formation continue. Le 
rapport ne développe pas l’intérêt de ces modules de 
spécialisation qui ont pourtant beaucoup questionné 
et ont été critiqués pour leur potentiel réducteur. Ces 
modules sont simplement évoqués comme pouvant 
faciliter l’accès à un premier poste. On pourra donc 
regretter que le rapport ne s’attarde pas à expliciter le 
sens et l’intérêt des modules de spécialisation, d’autant 
plus que le rapport souligne dans sa première partie 
les effets secondaires néfastes d’une sur-spécialisation 
dans le travail social. 
Enfin, le rapport s’attache à questionner l’ancrage 
dans cette éventuelle réforme de trois diplômes/
professions : les EJE (pour lesquels on préconise no-
tamment un meilleur investissement de l’Éducation 
Nationale, école maternelle), les CESF (dont la for-
mation BTS + 1 an de spécialisation en travail social 
est à l’inverse de l’idée du socle commun proposé) et 
les Médiateurs Familiaux (au sujet desquels le rap-
port conclut qu’ils ne peuvent pas être rattachés au 
schéma des professions sociales). 
 
LA RECONNAISSANCE À BAC + 3. 
Le rapport ne pouvait faire l’économie de répondre 
aux revendications des professionnels quant à la re-
connaissance de leur diplôme en catégorie A/niveau II. 
La réarchitecture des diplômes est donc évoquée par le 
rapport comme un enjeu en ce sens, qui permettra cette 
revalorisation. Il nous a semblé maladroit de présenter 
la réarchitecture des diplômes comme une condition 
au nécessaire et attendu reclassement des diplômes en 
catégorie II. En effet, il n’est pas question semble-t-il, 
de refuser le reclassement en catégorie « A » à des pro-
fessionnels qui seront/sont diplômés en amont d’une 
éventuelle réforme des diplômes. Par ailleurs, le rapport 
fait bien mention de la mise en conformité néces-
saire des diplômes de travail social avec l’espace 
européen (processus de Bologne), et aux négo-
ciations en cours avec la Ministre de la Fonction 
Publique (qui négocie actuellement avec les organisa-
tions syndicales un passage en catégorie A progressif 
à compter de 2018). Dans ce contexte, il semble qu’on 
ne puisse pas définir la réarchitecture des diplômes du 
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conclus entre l'Etat et les établissements financés. Par 
ailleurs, le rapport regrette que l’État ne se montre pas 
exemplaire dans l’accueil de stagiaires et demande que 
ses services se mobilisent davantage en ce sens. 
En second lieu, le principe de transmission entre 
pairs qui veut que les formateurs au sein des écoles 
de travail social soient d’anciens professionnels est 
questionné, défini comme « une zone de risque pour la 
qualité des contenus » de formation. Le rapport préco-
nise que des travaux soient conduits à ce sujet avec les 
organismes de formation. 
Enfin, le rapport évoque la nécessité de travailler sur 
les épreuves d’admission des écoles afin de garantir 
un accès équitable à tous les élèves (qui varient ac-
tuellement en fonction des écoles qui définissent et 
organisent elles-mêmes leurs épreuves d’admission). 

UN ÉTAT DES LIEUX MAIS PAS D'ENGAGEMENT FORT 
Dans l’ensemble donc, ce rapport est plutôt une 
bonne chose, la première partie notamment ne pour-
ra que « parler » aux travailleurs sociaux en décrivant 
plutôt bien la crise qu’ils traversent. De même, on 
pourra se réjouir de voir la reconnaissance à Bac +  3 
évoquée et projetée, même si aucun engagement fort 
ou annonce révolutionnaire ne sont contenus dans 
ce rapport. 
Le gros de ce rapport repositionne, reformule et 
défend les préconisations de la CPC relatives à la 
réarchitecture des diplômes en travail social. Mme 
Bourguignon fait ici preuve de toute la pédagogie 
qui a, selon elle, fait défaut à la CPC. Le rapport est 
plutôt efficace à présenter positivement une éven-
tuelle réforme qui permettrait aux métiers cano-
niques de partager des enseignements communs sans 
pour autant « fusionner » et/ou amener à une perte 
des identités professionnelles. Au passage, ceux qui 
ont contesté le projet d’origine de la CPC (dont les 
propositions étaient différentes et remettaient autre-
ment en question les professions du travail social) 
sont gentiment accusés de s’être radicalisés autour 
d’incompréhensions… 

DES ÉTATS GÉNÉRAUX ALTERNATIFS LE 16 OCTOBRE
De nombreuses questions restent en effet en suspens, 
et le profond malaise qui traverse le travail social ne 
saurait être résolu par la remise de ce rapport, qui 
ne fait pas de promesses mais de simples proposi-
tions. Il convient donc de rester vigilant, dans les 
prochains mois, aux suites qui seront données à la 
réflexion sur le travail social dans le cadre des Etats 
Généraux « officiels » annoncés.
C'est dans cet état d'esprit qu'avec les organisa-
tions syndicales, CGT, FSU, FAFP, Solidaires, UNEF 
et le Collectif « Avenir Educs », le SNUCLIAS parti-
cipera activement au travaux des États Généraux 
Alternatifs du Travail Social, ce 16 octobre, à Paris.
Le prochain numéro de Syndicalement Vôtre, re-
viendra, pour un premier bilan, sur cette initiative 
unitaire.

travail social comme un véritable enjeu, une condi-
tion nécessaire à la reconnaissance à Bac + 3, comme 
semble vouloir le dire le rapport de Mme Bourguignon. 
 
LES AUTRES PROBLÉMATIQUES ACTUELLES
DE LA FORMATION
Le rapport ne fait pas l’impasse sur les problématiques 
actuelles qui touchent notamment les écoles et étu-
diants de travail social. 
En premier lieu, le problème de l’accès aux stages des 
étudiants est évoqué. Le rapport préconise la mise en 
place d’objectifs contractuels d’accueil des stagiaires 
pour les établissements sociaux et médico-sociaux fi-
nancés par l’État. Des objectifs quantifiés d’accueil de 
stagiaires pourraient ainsi être définis dans le cadre 
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
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PARCOURS PROFESSIONNELS CARRIÈRES RÉMUNÉRATIONS 

PPCR: où 
en est-on ?
Nous avons débattu cet été du projet de protocole 
PPCR dans un contexte qui est très défavorable 
à la Fonction Publique, aux services publics et 
à ses agents. Les différents documents ont été 
envoyés dans tous les syndicats pour permettre 
la discussion et que chacun-e puisse s’exprimer.
Les débats dans le SNUCLIAS ont été riches 
et argumentés, parfois vifs mais toujours 
respectueux : c’est la preuve de notre capacité 
à élaborer nos revendications et à porter nos 
mandats de manière collective. Il  ont montré 
tous les pièges que comporte ce protocole 
mais dans lesquels nous ne tomberons pas. 
Nous ne sommes pas dupes de la stratégie du 
gouvernement, de ses orientations libérales et 
de ses propositions électoralistes.

E n poursuivant sa politique d'austérité 
avec la baisse incessante des dépenses 
publiques, le gouvernement ne donne 
pas les moyens d'investir dans les ser-
vices publics. Les derniers propos d’Em-

manuel Macron sur la question du statut sont tout 
simplement indignes d’un ministre d’un gouverne-
ment socialiste. Pourtant, à un moment où notre 
société se trouve fragilisée par la crise, où des muta-
tions pour faire face aux défis du XXIe siècle se pro-
filent, nos services publics sont les mieux à même 
de répondre à nombre de  besoins sur l'ensemble du 
territoire. Il serait temps pour le gouvernement de 
considérer la Fonction Publique non pas comme un 
coût, mais comme un investissement pour l’avenir.
Les agents sont victimes d'une politique salariale 
désastreuse qui se traduit par une perte de pou-
voir d'achat de l'ordre de 5,5 % depuis le gel de 
2010 et de plus de 16 % depuis 2001 ce qui repré-
sente l’équivalent de deux mois de perte de pouvoir 
d’achat ! Ces personnels, dont 1 sur 5 est précaire, 
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subissent des dégradations de leurs conditions de 
travail accentuées par un pilotage managérial qui 
se poursuit.
Dans cette situation, la responsabilité du syndi-
calisme de transformation sociale progressiste est 
de mobiliser les personnels en proposant un plan 
d'actions pour l'emploi public et pour des mesures 
rapides d'augmentation des salaires.

C'EST DANS CE CONTEXTE FORTEMENT DÉGRADÉ POUR 
LES AGENTS QUE S'INSCRIT LE PROJET D'ACCORD PPCR
La FSU, et le SNUCLIAS dans la délégation fédérale, 
s'est engagée avec détermination dès le printemps 
2014 dans ces négociations, avec la volonté d’obte-
nir pour les agents des avancées. Elle a eu comme 
toujours à cœur d'associer tous les personnels au fur 
et à mesure des discussions et de peser sur le cours 
des négociations. Ce fut notamment le cas lorsqu'elle 
fut à l'initiative d'un courrier unitaire au Premier 
Ministre ce qui amena le gouvernement à proposer 
de nouveaux arbitrages plus favorables. 
Tout au cours des discussions, la FSU a défendu les at-
tentes des salarié-es en matière de restructuration des 
grilles indiciaires et de revalorisation des salaires. Elle 
a porté le préalable sur la valeur du point d’indice que 
le gouvernement a refusé. Pour plus de cinq millions 
d’agents, l’évolution du point d’indice est indispen-
sable pour rattraper leurs pertes de pouvoir d’achat. 

LE PROTOCOLE PROPOSÉ EST LOIN DE RÉPONDRE À 
L'ENSEMBLE DES ASPIRATIONS ET REVENDICATIONS 
DES PERSONNELS.
La hauteur des mesures proposées par le gouverne-
ment est éloignée de ce qui est nécessaire pour rat-
traper les pertes de pouvoir d'achat. La revalorisa-
tion modeste des grilles dans un calendrier trop étalé 
interdit toute mise en œuvre immédiate et rend in-
certaine son effectivité. Enfin, si certaines mesures 
comme le principe d'une carrière sur deux grades 
sont des avancées importantes dans la FPT, elles ne 
doivent pas être financées par les agents. La FSU 
reste en désaccord complet avec la généralisation du 
Graf et sur toute remise en cause éventuelle des CAP. 
Par ailleurs, le cadre budgétaire contraint se perpé-
tuant, il y a de forts questionnements légitimes sur 
la concrétisation réelle de ces mesures et donc sur la 
volonté réelle du gouvernement.
Cet accord n'est pas, à l’évidence, une réponse suffi-
sante et satisfaisante pour régler la question salariale 
dans la Fonction Publique. Le gouvernement propose 
toutefois des mesures, notamment sur le plan des dé-
roulements de carrière et de la reconstruction des grilles 
salariales, qui intéressent les personnels. Il est impor-
tant de faire en sorte qu'ils en soient bénéficiaires. 

C'EST POURQUOI IL EST INDISPENSABLE DE POURSUIVRE 
L’ACTION AVEC L'INTERVENTION DES PERSONNELS AFIN 
DE PESER SUR LES CHOIX DU GOUVERNEMENT
Le protocole concerne les 3 versants de la FP mais 
quelques éléments sont plus spécifiques au versant 
territorial. 
 Les recrutements avec la réaffirmation du principe 
du concours: le  recrutement sans concours sera limi-

té aux emplois à faible niveau de qualification, une 
mission sera confiée à M. L’Horty, pour améliorer les 
procédures de recrutement au regard de l’objectif de 
lutte contre les principales formes de discriminations.
 Des mesures élaborées par le CSFPT doivent « as-
surer le recrutement effectif » des inscrits sur les listes 
d’aptitude de la Fonction Publique Territoriale ce qui 
réglerait la question des « reçus/collés ».  
 Pour le recrutement sans concours dans le premier 
grade de la catégorie C, une harmonisation des règles 
doit permettre une plus grande transparence.      

DES POINTS SONT POSITIFS D’AUTRES LE SONT MOINS 
ET CERTAINS SONT MÊME NÉGATIFS :

1. LES AUGMENTATIONS INDICIAIRES des nouvelles 
grilles sont assez loin de nos revendications. Même 
si on peut reconnaître certaines avancées non né-
gligeables pour les A et B (et encore cela dépend des 
échelons…), pour la catégorie C (75 % des effectifs 
de la FPT !) on est assez loin du compte même si le 
passage de 4 à 3 grades est une mesure qui va dans 
le bon sens. La nouvelle échelle C1 (ancienne E3) ne 
permet que de faibles gains indiciaires en terme de 
pouvoir d’achat. Mais en même temps l’évolution, 
même insuffisante, des grilles de rémunération ne 
peut être balayée d’un revers de main surtout si on 
prend en considération les très faibles niveaux de 
salaires de certains collègues de la cat. C ou du dé-
but de la B.
Les non titulaires, même s’ils ne sont pas directement 
visés, sont concernés par les mesures, entre autre sa-
lariales. En effet, la FSU a proposé que le protocole 
prévoie l’affirmation du principe de transposition 
aux contractuels. Cette demande, qui n’a été relayée 
par aucune autre organisation, ne figure pas dans le 
texte, l’administration nous ayant répondu que « évi-
demment cela se transpose ! » en application des dé-
crets qui fixent les règles de leurs rémunérations. 
Les grilles dites atypiques, bénéficieront des mêmes 
mesures en gain de points d’indice que celles présen-
tées dans les grilles dites « type ».
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La transformation de primes en points d’indice 
(4 points en C, 6 en B et 9 en A) n’aura aucun «ef-
fet feuille de paie», par contre cette mesure bénéfi-
ciera pleinement aux agents sans régime indemni-
taire, qui sont assez nombreux dans la FPT (entre 
15 et 20 %  soit environ 350 000 agents). Ce sera 
donc pour eux une augmentation de salaire, dès le 
début de l’année 2016, (18,52 € en cat. C, 27,78 € 
en cat. B et 41,67 € en cat. A en brut et par mois). 
Si cette mesure peut paraître symbolique pour cer-
tains, cette disposition est utile aux « retraitables » 
et participe d’une politique de rémunération plus 
acceptable dans sa construction, sinon dans ses 
équilibres.

2. DURÉE DE CARRIÈRE : si pour les agents en 
poste, certaines situations sont améliorées, pour 
les agents en début de carrière, celles-ci sont al-
longées. Cette situation conjuguée à la remise en 
cause dans la FPT de l’avancement d’échelon à la 
durée minimum pour un avancement « à rythme 
unique » pour les agents des 3 versants, consacre 
une baisse du pouvoir d’achat, sur l’ensemble de 
la carrière des agents qui viennent d’intégrer ou 
qui intégreront la FPT. 

3. LE PROTOCOLE AFFIRME LE PRINCIPE SELON 
LEQUEL UN AGENT A VOCATION À DÉROULER AU 
MOINS 2 GRADES DANS SA CARRIÈRE. C’est, de loin, 
la mesure la plus importante de ce protocole pour le 
versant territorial si elle devient réellement effective. 
Notamment  en cat C, (mais aussi en B et en A) où il 
a été démontré, en particulier dans les emplois ma-
joritairement féminisés, y compris qualifiés, que la 
majorité des agents restent irrémédiablement scot-
chés sur leur échelle de recrutement sans perspective 
de carrière. Nous avons, par contre, peu d’éléments 
pour bien comprendre comment ce principe s’impo-
sera aux employeurs territoriaux et quel mécanisme 
statutaire sera utilisé pour les y contraindre.
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4. LE CALENDRIER : certaines mesures sont assez éloi-
gnées dans le temps et postérieures à 2017. Ce proto-
cole est un « pari sur l’avenir ». Dans ces conditions les 
engagements de l’actuel gouvernement, concernant 
des mesures qui seront assumées par un autre, sont-
ils crédibles ? Le côté « électoraliste » du calendrier est 
également problématique.

5. LE CONTEXTE D’UN CHANTAGE à peine dissimulé : 
« Vous signez ou le gouvernement reprend ses pro-
positions ». On est en droit, quelques années après la 
signature des accords de Bercy, de prétendre à un 
dialogue social plus serein.

6. RATIOS : alors que le risque était important de son 
éventuelle remise en cause, l’annonce par la Ministre 
lors de la dernière réunion du maintien de la possibi-
lité de négocier localement avec les employeurs terri-
toriaux, les ratios pour les avancements de grades est 
très importante. Il était difficilement imaginable que 
là où des ratios de 100 % avaient été obtenus cela soit 
revu à la baisse. 

7. NÉGOCIATIONS SALARIALES, dès le début de 
l’année 2016, qui présagent de l’ « augmentation » 
de la valeur du point d’indice après 5 années de gel 
est un point fondamental dans le versant territorial 
où les salaires sont faibles.
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POINT D'INDICE : VERS LE DÉGEL ?
Au-delà des éléments de contexte, qui auraient pu 
nous faire adopter des postures dogmatiques, il a 
semblé préférable comme nous l’avons fait pour 
les autres protocoles (ANT, égalité professionnelle 
femmes/hommes, QVT…) d’évaluer si les éléments 
contenus dans le protocole sont favorables ou non 
aux collègues territoriaux que nous représentons.
Ce protocole est bien sûr éloigné de certaines de 
nos revendications, principalement en matière de 
salaires, de pourvoir d’achat, de reconnaissance de 
nos qualifications et de prise en compte de nos 
missions.
Le SNUCLIAS s’est prononcé « plutôt favorable-
ment » à la signature de ce protocole par pragma-
tisme mais sur-tout parce que les augmentations 

de salaire loin d’être mirobolantes sont tout de 
même « significatives » dans certains cas. Les collè-
gues attendent maintenant depuis trop longtemps 
des mesures de nature à améliorer leur quotidien 
et le rendez-vous salarial de février 2016 sera 
vraisemblablement l’occasion pour la ministre de 
la FP d’annoncer la fin du gel de la valeur du 
point d’indice bloqué depuis 2010.

CONSULTATION DES ADHÉRENTS DU SNUCLIAS-FSU
Le résultat de la consultation des syndicats SDU 
organisé par le SNUCLIAS pour déterminer le 
vote de sa délégation Conseil Délibératif Fédéral 
National de la FSU a été le suivant :
MANDATS : 6758
EXPRIMES : 6721 (99,45%)
POUR : 4772 (71%)
CONTRE : 1949 (29 %)
En conséquence, à la question « La FSU doit elle 
signer ou non le protocole d’accord  Avenir de 
la Fonction Publi-que : Parcours Professionnels 
Carrières Rémunérations » la délégation du 
SNUCLIAS-FSU au CDFN de la FSU des 15 
et 16 septembre 2015 a voté : 3 POUR et 1 
CONTRE.

ET MAINTENANT ?
Le gouvernement vient de passer en force sur 
le protocole PPCR en décidant d’appliquer 
unilatéralement les mesures de celui-ci. Il crée 
un précédent qui remet en cause les règles du 
dialogue social. 
Tout en regrettant que les conditions d’un ac-
cord majoritaire n’aient pas été réunies, la FSU 
considère que ce principe doit rester la règle 
dans les négociations Fonction publique. Elle 
demande maintenant au gouvernement de pré-
ciser les conditions dans lesquelles il entend 

mettre en œuvre ces mesures PPCR en concerta-
tion avec toutes les organisations syndicales re-
présentatives.
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8. REÇUS/COLLÉS : l’engagement est pris de 
mettre fin au paradoxe des « reçus /collés » même 
si là encore on a peu de précisions. La dernière 
rédaction du protocole est plus positive et indique 
clairement que : « …Ces mesures seront mises en 
œuvre afin d’assurer le recrutement effectif des 
lauréats… »

9. ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES : la volonté de 
s’attaquer aux écarts de rémunérations entre les 
hommes et les femmes. Cette mesure est forte dans 
la FPT où les écarts sont importants en matière de 
carrière et de régime indemnitaire, entre la filière 
technique, plutôt masculine, et la filière adminis-
trative, plutôt féminine, (ces 2 filières représentent 
80 % des effectifs soit 1,5 millions d’agents !).

10. LE PASSAGE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX EN 
CAT. A en 2018 «…en reconnaissance de leur diplôme 
au niveau licence…», «…leur grille sera revalorisée 
en cohérence avec celle de la filière paramédicale…»

11. LA REVALORISATION DES AGENTS DE MAÎTRISE 
sera étudiée dans le cadre d'un groupe de travail.

Il y a d’autres mesures comme, par exemple l’at-
tractivité des territoires, améliorer la mobilité des 
agents.



TRAITEMENT INDICIAIRE 
Valeur annuelle du traitement indiciaire 
brut correspondant à l'IM 100 : 5556,35 € 
selon la va-leur du point d'indice appli-
cable à compter du 01/07/ 2010.
Traitement minimum afférent à l'IM 309 (IB 
244) à compter du 01/07/2013 soit, pour un 
emploi à temps complet, 1430,76 € bruts 
selon la valeur du point d'indice applicable 
à comp-ter du 01/07/ 2010.
SMIC ET MINIMUM GARANTI 
Valeur du SMIC brut et du minimum ga-
ranti à compter du 01/01/2015

mois

INDEMNITE DE RESIDENCE 
L'indemnité de résidence est calculée en 
appliquant au traitement brut les taux sui-
vants : 1ère zone : 3 % / 2e zone : 1% / 3e zone : 
0 % / Haute-Corse et Corse du Sud : 3 %. 
Montant minimum : il est calculé sur 
la base du traitement correspondant 
à l'IM 298 (IB 308) soit, à compter du 
01/09/2009 : 1ère zone : 43,47 € / 2e zone : 
14,49 € 
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT  

-
tement brut plafonné 

-
tement brut plafonné 

e

du traitement brut plafonné 
Montants minimaux : ils sont calculés sur 
la base du traitement correspondant à l'IM 
449 (IB 524) soit, à compter du 01/07/2010 : 

e : 129,31 € 
Montants maximaux : ils sont calcu-
lés sur la base du traitement brut cor-
respondant à l'IM 717 (IB 879) soit, à 
comp-ter du 01/07/2010 (sous réserve 

e : 203,76  €

TABLEAU DE BORD
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Le Mans accueillera 
le congrès national de la FSU 
du 1er au 5 février 2016

L ors du CDFD de septembre 2014, la candi-
dature du Mans a été officiellement actée 
pour l’organisation du congrès national 
de la FSU de février 2016. Le congrès est 
un moment important pour la FSU. Il a 

lieu tous les 3 ans et a pour but de définir les man-
dats jusqu’au congrès suivant. A partir de textes vali-
dés par le CDFN (Conseil Délibératif Fédéral National 
qui se réunit 4 à 5 fois dans l’année), les syndiqué-es 
sont appelé-es à débattre et à contribuer à la rédac-
tion finale de ces textes au sein des congrès dépar-
tementaux, des syndicats nationaux, des différentes 
tendances, et ce, en proposant des amendements.

800 CONGRESSISTES ATTENDUS
L’organisation du congrès demande un investisse-
ment important des militants et adhérents des syndi-
cats pour accueillir 800 congressistes et invité-es sur 
une semaine. Environ 6 000 repas hors soirée festive, 
une cinquantaine d’invité-es nationaux et internatio-
naux, prés de 500 chambres d’hôtel …

LES MILITANTS DU SDU 72 ONT RÉPONDU PRÉSENT  !
Le SDU-CLIAS 72 prend toute sa place dans l’organi-
sation du congrès  deux militants sont responsables 
de pôles . Les adhérents du SDU-CLIAS 72 seront 
investis dans l’organisation et le déroulement du 
congrès. Une centaine de militants seront nécessaires 
pour assurer le bon déroulement de cette semaine 
dans les différents secteurs ou pôles accueil, ves-
tiaire-bagagerie, bar-dégustation de produit locaux, 
informatique, prise de photos, comptage au moments 
des votes, distributions des textes, transports-na-
vettes, stand FSU 72, soirée festive.
Le congrès représente une charge de travail importante 
mais c’est également l’occasion de confirmer notre dy-
namisme, en renforçant le travail collectif et militant, 
autour de ce grand événement. C’est l’expérience qu’en 
ont retiré les militant-es des sections départementales 
qui ont organisé les précédents congrès et notamment 
nos camarades de Poitiers. Le SDU-CLIAS 72 sera par-
ticulièrement heureux d’accueillir les camarades  du 
SNUCLIAS pour cette semaine.

ACTUALITÉ SYNDICALE



AIDES AUX FAMILLES 
L'employeur a la possibilité d'attribuer à 

partielle des frais de garde des jeunes 
-

versel (CESU) préfinancés, dans les condi-
tions fixées, pour les agents de l'Etat, par 
une circulaire du 24/12/2014.

maison de repos avec leur enfant : 22,59 € 
par jour au 01/01/2014
ENFANTS HANDICAPES 

infirmes de moins de 20 ans : 158,89 €/mois. 

20,80 €/jour. 

en apprentissage entre 20 et 27 ans : verse-
ment mensuel au taux de 30 % de la base 
mensuelle de calcul des prestations familiales.
SEJOURS D'ENFANTS 

Colonies de vacances, séjours linguis-
tiques ou non : enfants de moins de 1 ans : 
7,29 €, enfants de 13 à 18 ans : 11,04 €. 

5,26 € pour la journée complète, 2,65 € 
pour les séjours en demi-journée. 

pension complète : 7,67 €, autres for-
mules : 7,29 €. 

consécutifs au moins : 75,57 €, pour les sé-

jours d'une durée au moins égale à 5 jours 
et inférieure à 21 jours : 3,59 € par jour. 

de 13 ans : 7,29 €,  enfants de 13 à 
18 ans : 11,04 €. 
RESTAURATION
Prestation par repas : 1,22 €.
CHOMAGE 
L'allocation journalière est constituée par 
(montants applicables à compter du 
01/07/2015) : une partie fixe : 11,76 €, une partie 
proportionnelle : 40,4 % du salaire journalier de 
référence, L'allocation minimale est de 28,67 € 
et 57,4 % du salaire journalier de référence 
L'allocation maximale correspond à 75 % 
du salaire journalier de référence. 
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Après un dernier retour, début juin au Sénat, pour d'ultimes marchandages entre lobbies d'élus locaux et 
régionaux, le troisième volet de la « nouvelle étape de décentralisation » voulu par François Hollande a donc 
été voté par les députés après la réunion d'une commission mixte qui n'a guère fait bouger les lignes entre la 
pression sénatoriale et le suivisme des députés. Elle a été publiée au Journal Officiel du 8 août 2015.
Les 13 nouvelles Régions garderont l'essentiel de leurs compétences, les Départements (que certains voulaient 
faire disparaître) la gestion des collèges, des routes et surtout, de l'action sociale ; la culture, le sport, les 
ports, le tourisme, l’éducation populaire et les langues régionales relèveront des deux.
Les intercos devront être d’une taille minimale, fixée à 15 000 habitants... sauf exceptions (notamment en 
zones de montagne). Enfin, la métropole du Grand Paris (MGP), créée comme les autres métropoles par la loi 
votée en 2014, verra le jour au 1er janvier 2016, mais ne se verra attribuer l’essentiel de ses compétences 
qu’un an plus tard, début 2017.

DECENTRALISATION

CETTE LOI N'EST 
DÉCIDÉMENT 
PAS LA « NOTRe » 

LA MONTAGNE ACCOUCHE D’UNE SOURIS
La montagne ayant « accouché d'une souris », cette nou-
velle loi aura donc bien du mal à camoufler ses véri-
tables enjeux...
Avec la nouvelle carte des Régions, établie au 
mépris des intérêts des politiques publiques, 
mais uniquement en fonction des intérêts 
économiques et des pressions de quelques in-
fluents barons roses, le gouvernement va ha-
bilement détourner le regard des citoyens des 
véritables causes de ce « Monopoly territorial » : 
l'alignement sur le « modèle » européen des su-
per-régions, qui masque un nouveau désenga-
gement financier de l'Etat dans ses missions de 
service public et d'égalité territoriale.
Comment comprendre sinon, les 11 milliards 
de baisse des dotations de l'Etat aux collec-
tivités programmées sur 2015-2017, alors que 
de nouvelles compétences ou missions (mises 
en place des nouveaux rythmes scolaires par 

exemple) leur sont confiées sans totale compensation 
de leurs coûts et sans que la fameuse « réforme fiscale », 
promise par le candidat Hollande, ne soit même pas mise 
en chantier...

D'autant qu'à ces 11 milliards d'euros vient de 
s'ajouter cet « effort supplémentaire » (sic) de 1,2 
milliard d'euros demandé aux collectivités lo-
cales dans le cadre du programme de stabilité 
présenté au gouvernement par le ministre des 
finances Michel Sapin.
Les objectifs politiques sont donc clairs : réduire 
les dépenses publiques (et donc les missions des 
services publics et le nombre des agents les as-
sumant) réduire l’action de l'Etat dans son rôle 
de stratège, de contrôle et de péréquateur, et 
insérer les collectivités locales dans une logique 
de compétition, s'ouvrant de plus en plus aux 
règles du marché et de la concurrence.
Ce n'est donc pas un « nouvel acte de décen-
tralisation » qui se profile, mais un nouvel acte 
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CITOYENS DES 
VÉRITABLES CAUSES 
DE CE « MONOPOLY 
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de réorganisation territoriale autour de nouvelles entités 
(grandes régions, métropoles et super-intercommunali-
tés) dont la répartition des compétences entre collectivi-
tés n'est toujours pas fixée, (même si elles pourront faire 
l'objet de « contractualisations »...) et un nouvel acte de 
retrait et de désengagement de l'Etat qui va appauvrir 
les politiques publiques et les missions sociales les plus 
essentielles.
La nouvelle « réorganisation » des services extérieurs de 
l'Etat va encore assécher un peu plus des Directions dé-
partementales et régionales, déjà bien pressurées lors des 
actes précédents (cf. la RéATE), avec le risque de voir 
disparaître d'anciennes unités et services dans le cadre 
de la fusion des nouvelles Régions. 
Elle aura des effets néfastes et désastreux sur les agents 
en terme de mobilité forcée, de remise en cause des avan-
tages acquis et de fragilisation des conditions d'exercice 
de leurs missions.
Alors que le besoin de nouvelles solidarités entre ter-
ritoires et citoyens nécessiterait des maillages, 
des collaborations et des péréquations pour ré-
duire les inégalités entre territoires et citoyens, 
les incessants changements de pied du gou-
vernement vont rendre totalement illisible une 
« réforme » dont les citoyens comme les agents 
auront été tenus à l'écart, et qui n'accouchera 
que d'un nouveau credo « faire moins et moins 
cher avec moins d'agents en donnant davan-
tage de pouvoirs à des superstructures locales 
qui seront libres de s'organiser comme elles 
l'entendent ».
 
DÉCIDÉMENT, 
CETTE LOI N'EST PAS LA « NOTRe » ! 
Cette loi qui devait supprimer les départements 
modifie finalement peu de choses. Les seules 
mesures fortes sont : la fusion de régions, la 

suppression de la compétence générale pour les Régions 
et les Départements et la montée du seuil des intercom-
munalités à 15 000 habitants (mais avec des dérogations 
zones de montagne et ou de faible densité démogra-
phique). La loi NOTRe vient surtout consacrer la montée 
en puissance des métropoles dont le développement est 
ainsi programmé et un remaniement territorial régional 
qui par contre engage brutalement une nouvelle réforme 
de l’Etat ; une réforme qui va lui permettre de réduire 
une nouvelle fois drastiquement la présence de ses 
propres services sur les territoires des anciennes régions 
perdant leur siège historique. 

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 
EN SURSIS
Le maintien provisoire des conseils départementaux 
et de leurs compétences historiques (sauf globalement 
les transports scolaires et interurbains), à l’exception 
des territoires métropolitains, reste une bonne nouvelle 

pour l’existence des services publics locaux 
(notamment de l’action sociale qui était pro-
mise aux intercommunalités) sur l’ensemble 
des territoires de chaque département. Mais la 
baisse des dotations, la montée des dépenses 
sociales liées à l’extension de la précarité, 
auxquelles il faut ajouter les politiques régres-
sives dans nombre de départements en matière 
de protection sociale (enfance, service social, 
insertion….) doublée de politiques clientélistes 
ou dispendieuses (grands travaux inutiles) 
mettent en péril des services publics départe-
mentaux de qualité sur des missions transfé-
rées par l’Etat et ce parfois dès les premières 
lois de décentralisations de 1981 et 1982. Il 
y a là des combats essentiels à mener pour 
maintenir des outils indispensables comme les 
laboratoires départementaux (ex labo DSV), 
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mais aussi parfois les services de voirie et parcs de ma-
tériel (issus des services de l’équipement) confrontés aux 
pressions du secteur privé. 

RENFORCEMENT 
DES INTERCOMMUNALITÉS
En matière communale, les lois MAPTAM et NOTRe se 
conjuguent pour favoriser le renforcement des intercom-
munalités par l’obligation supplémentaire de transfert de 
compétences dites optionnelles, en accroissant leur péri-
mètre (15 000 habitants au lieu de 5 000 habitants), mais 
également en incitant fortement, via le niveau de dota-
tions, à la mutualisation des services. Par vagues succes-
sives de plus en plus d’agents sont transférés ou mis à 
disposition à temps non complet vers des intercommu-
nalités de plus en plus grandes. Si l’harmonisation par 
le haut des droits sociaux comme celle de mobilité des 
personnels issus des différentes collectivités, est un de 
nos objectifs syndicaux, il reste un combat difficile dans 
des EPCI ou le dialogue social est rendu difficile par les 
difficultés d’harmonisation des politiques communau-
taires entre les représentants des différentes collectivités 
adhérentes. Enfin, le maintien d’un fort taux d’emplois 
précaires, malgré la loi du 12 mars 2012, met ces agents 
en grande difficultés en cas de transfert. 

NOUS VOULONS UNE LOI 
DE TITULARISATION MASSIVE
Là encore, nous revendiquons une véritable 
loi de titularisation massive, imposée par l’Etat 
aux collectivités territoriales, qui serait la seule 
garantie de l’emploi public mais aussi des mis-
sions. Les secteurs de l’enseignement musical 
territorial, de l’entretien, de l’animation et de 
la restauration collective, les assistants fami-
liaux (Conseils départementaux) sont victimes 
de cette précarisation massive qui frappe es-
sentiellement des filières fortement féminisées. 

Force est de constater le recours toujours plus impor-
tant à des modes de gestion déléguée de missions ou 
d’infrastructures (DSP, EPIC etc…) notamment dans les 
intercommunalités, qui traduit non seulement la volonté 
du secteur privé de faire des profits sur des missions 
assurées par le service public, équipements sportifs, 
culturels, restauration collective, entretien espaces verts, 
eau et assainissement collectif ou non collectif, déchets, 
transports) mais également le refus de créer de l’emploi 
public dans une situation économique incertaine.

DES LIEUX DE DÉCISIONS TOUJOUR PLUS LOIN 
DES CITOYENS 
Les nouvelles régions, établies au mépris des intérêts 
des politiques publiques, éloignent les lieux de déci-
sions politiques et économiques des citoyens mais aussi 
des collectivités territoriales historiques, communes et 
départements et de leurs établissements. Alors que des 
mesures fortes en matière de logement, de lutte contre 
le réchauffement climatique (modes de production, de 
transports, économie d’énergie…) doivent être au cœur 
des politiques publiques, l’Etat a choisi non pas de ren-
forcer les moyens des collectivités, mais de les dimi-
nuer et de renforcer la compétition entre territoires et la 
concentration des lieux de pouvoir dans les grandes mé-
tropoles. Pour des milliers d’agents de ces collectivités, 

l’heure est à la défense de leur mission (perte 
de la compétence générale), de leurs droits so-
ciaux (primes, carrières, œuvres sociales, ho-
raires de travail) et au maintien d’une mobilité 
choisie.
Comme nous l’écrivions, cette loi du 8 août 
2015 n’est pas la nôtre. D’autres réformes 
étaient attendues dans la Fonction Publique 
par exemple : 

Le renfort des moyens financiers des collec-
tivités territoriales pour l’exercice des missions 
et compétences transférées.
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L’affiliation obligatoire de toutes les collectivités aux 
centres de gestion.

Une clarification des compétences, la moralisation des 
dépenses publiques relevant de l’exercice de la compé-
tence générale.

La protection des services publics face à la libéralisa-
tion de ses activités.

Un renforcement des pouvoirs des citoyens mais éga-
lement des agents dans les instances paritaires.

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE 
DE LA RÉPUBLIQUE  (NOTRe)
La loi NOTRe répartit les compétences entre les collecti-
vités. Elle confirme la montée en puissance des régions et 
des intercommunalités. La remise en question de la sur-
vie des communes et surtout des départements est bien 
moins radicale par rapport au projet, mais avec cette loi, 
les départements se retrouvent pris en sandwich entre 
métropoles et régions, et les communes sont appelées 
à se fondre dans l’intercommunalité. Trois dispositions 
n’ont pas été retenues : le principe du suffrage universel 
direct pour les conseillers communautaires, l’assouplis-
sement de la minorité de blocage pour le transfert  aux 
intercommunalités des plans locaux d'urbanisme et la 
création d’un Haut Conseil des Territoires. Le volet fi-
nancier de la réforme devrait être fixé lors de l'examen 
du projet de loi de finances à l'automne. Le gouverne-
ment table sur des économies d’échelle à long terme  qui 
seraient générées par la suppression de doublons et la 
rationalisation de la dépense publique locale.

PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI NOTRe
La clause de compétence générale, qui per-

met à une collectivité territoriale de se sai-
sir de tout sujet ne relevant pas de l’État, est 
supprimée pour les Départements et Régions, 
alors qu’elle avait été réintroduite dans la loi 
MAPTAM du 28 janvier 2014. Cependant, la 

culture, les sports, le tourisme, l’éducation populaire et 
les langues régionales relèveront à la fois des Régions et 
des Départements. Les ports pourront relever, selon les 
cas, d’un type ou d’un autre de collectivité territoriale.

Les Régions, dont la plupart ont vu leur périmètre 
élargi, obtiennent une compétence exclusive en matière 
de développement économique et seront chargées d’éta-
blir deux documents stratégiques prescriptifs sur leur 
territoire : le schéma régional de développement écono-
mique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et 
le schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Le texte 
attribue également aux régions un pouvoir réglemen-
taire d’adaptation des normes. Les régions conservent 
leurs compétences sur la formation professionnelle, la 
gestion des lycées et les transports, elles « gagnent »  les 
transports scolaires transférés des départements. Elles 
pourront jouer un rôle de coordination en matière d’em-
ploi, mais sans toucher aux prérogatives du Pôle emploi, 
et auront un rôle moteur en matière d’environnement.

La Métropole du Grand Paris créée comme les autres 
métropoles par la loi votée en 2014, verra formellement 
le jour au 1er janvier 2016, mais ne se verra attribuer 
l’essentiel de ses compétences (le développement et 
l’aménagement économique, social, culturel, spatial ; le 
logement ; la politique de la ville ; la protection de l’en-
vironnement) qu’un an plus tard, début 2017.

Les Départements gardent la gestion des collèges, des 
routes et de l’action sociale. Les deux dépar-
tements et la région de Corse fusionneront à 
compter du 1er janvier 2018 dans une collec-
tivité unique.

Les Intercommunalités obligatoirement cons-
tituées avant le 1er janvier 2017, devront être 
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d’une taille minimale, fixée à 15 000 habitants, sauf ex-
ceptions (notamment en zone de montagne). Elles seront 
obligatoirement chargées de la collecte et du traitement 
des déchets, de la promotion touristique, des aires d’ac-
cueil des gens du voyage et à partir de 2020, de l’eau 
et de l’assainissement. Les autres compétences se répar-
tiront avec les communes qui conservent la clause de 
compétence générale.

Les maisons de service au public ont été l’objet de 
débats entre parlementaires et avec le gouvernement, 
notamment autour de la question de l’offre de « services 
privés ». Si cette rédaction a évolué dans la loi NOTRe 
en « services nécessaires à la satisfaction des besoins de 
la population », il n’en reste pas moins que le glissement 
sémantique qui est opéré de service public à service au 
public fait passer l’usager-ère ou l’administré-e à l’état 
de client-e et entérine un risque de marchandisation des 
services. « La France n’a plus besoin d’être administrée 
de façon uniforme de Lille à Perpignan et de Brest à 
Strasbourg ; ni l’unité, ni l’indivisibilité de la République 
n’en seraient menacées », a assuré devant le Sénat le se-
crétaire d’État aux collectivités André Vallini, avant le 
vote final de la loi NOTRe.

LES NOUVELLES RÉGIONS 
ET LA RÉORGANISATION 
RÉGIONALE DES SERVICES DE L’ÉTAT
Les nouvelles régions créées par la loi de décembre 
2014 prendront effet au 1er janvier 2016 après les élec-
tions régionales (6 et 13 décembre 2015), le nombre 
d’élu-e-s étant égal à la somme des élu-e-s 
des précédents conseils. Les départements 
pourront changer de régions entre 2016 
et 2019, sous condition de l’aval des deux 
Conseils Régionaux concernés et du Conseil 
Départemental à une majorité des 3/5. 
Chaque région aura un seul Préfet de Région, 
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ainsi qu’un seul directeur d’Agence Régionale de Santé. 
La fusion des emprunts est également prévu dans un 
contexte de baisse de dotations aux collectivités ter-
ritoriales de 12,5 milliards d'euros entre 2014 et 2017 
(dont baisse de 3,67 Mds € au PLF 2016). Des élections 
professionnelles  devraient se tenir avant le 1er janvier 
2017 et représenteront un enjeu important pour la FSU.
La création des nouvelles régions a conduit l’État à 
se réorganiser dans la perspective du gouvernement  
de reconnecter la réforme territoriale à la réforme de 
l’État. Les ministères ayant des directions régionales 
doivent ainsi adapter celles-ci aux nouvelles fron-
tières. Le conseil des ministres du 31 juillet a précisé 
les modalités de cette réorganisation. D’autre part, avec 
le décret  n° 2015-687 du 17 juin 2015 relatif à la 
convention de délégation de compétences entre l’État 
et les collectivités territoriales (adopté alors que la loi 
NOTRe était encore en débat !) toutes les régions, et pas 
seulement celles qui fusionnent, vont, dans le cadre 
des conférences territoriales de l'action publique (loi 
MAPTAM), connaître des réorganisations administra-
tives en raison des transferts de compétences. 

LA NOUVELLE CARTE RÉGIONALE
Le choix définitif des capitales régionales reviendra 
aux Conseils Régionaux après les élections de dé-
cembre 2015. Le gouvernement a désigné, lors du 
conseil des ministres du 31 juillet, des chefs-lieux 
provisoires des nouvelles régions fusionnées ce qui a 
entraîné une certaine grogne parmi des barons locaux 
« déclassés » au point que la possibilité aurait été ac-

tée par une loi en automne de créer dans les 
nouvelles régions un poste de président bis 
de Conseil Régional. 
Le gouvernement a également réparti les 
directions régionales des services de l’État 
avec la volonté affichée de limiter les pertes 
d’emplois publics dans les villes « rétrogra-
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doivent être homogènes sur l’ensemble du territoire. 
La question des agents, de leurs statuts et de leurs mis-
sions est inséparable du développement des services 
publics. Ainsi, l'État doit rester garant des missions de 
services publics à accomplir, des politiques publiques 
à mettre en œuvre. Il doit pouvoir jouer son rôle de 
régulation, de contrôle et de prospective sans écarter 
qu’il puisse être acteur du fonctionnement de certains 
d’entre-eux. La question de la démocratie locale et de 
la démocratie sociale, particulièrement importante, est 
négligée. Pourtant, les événements dramatiques de ce 
début d’année montrent la nécessité de rapprocher tous 
les citoyens des processus de décisions.

QUELQUES DONNÉES 
PARTICULÈREMENT INQUIÉTANTES
Au total, les services de l’État au niveau régional (hors 
éducation nationale) représentent 37 000 agents. Pour les 
régions faisant l’objet d’un regroupement, ces effectifs se 
montent à 28 000. Le rapport sur l’évolution de l’organi-
sation régionale de l’État établi en avril par les inspections 
générales de l’administration (IGA), des finances (IGF) et 
des affaires sociales (IGAS) évalue que 10 700 agents au 
maximum  exerçant des fonctions régionales seraient 
susceptibles d’être concernés par une mobilité fonction-
nelle ou géographique. Le premier ministre assure que « la 

nouvelle organisation, en préservant la réparti-
tion actuelle de l’emploi public, permet ainsi de 
limiter les mobilités géographiques, de l’ordre 
de 1 000 agents sur les trois années de mise en 
œuvre de la réforme ». 
Pour les villes perdant leur statut de chef-lieu, 
les effectifs exerçant une fonction régionale 
vont de 910 agents à Limoges (Limousin) à 
1 563 à Montpellier (Languedoc-Roussillon). 
Leur part dans les effectifs de la fonction pu-
blique de la zone d’emploi varie entre 4,6 % 
à Amiens (Picardie) et 10,1 % à Châlons-en-
Champagne (Champagne-Ardenne).
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POUR LA FSU, LES 
MISSIONS DES 
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES, 
L’ORGANISATION 
TERRITORIALE DE 
L’ÉTAT DOIVENT 

ÊTRE HOMOGÈNES 
SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE. 

LA QUESTION DES 
AGENTS, DE LEURS 

STATUTS ET DE 
LEURS MISSIONS 
EST INSÉPARABLE 

DU DÉVELOPPEMENT 
DES SERVICES 

PUBLICS.

DOSSIER

dées ». Mais ce principe est d’autant plus difficile à 
respecter qu’il existe un fort déséquilibre entre ancien 
et nouveau chef-lieu. C’est le cas notamment entre 
Lille et Amiens, où le premier ministre annonçait le 
30 juillet : « Il n’y aura pas de diminution du nombre 
de fonctionnaires de l’État dans votre ville ». Pourtant, 
la nouvelle répartition des sièges des directions régio-
nales se traduit par une perte de 400 emplois publics 
à Amiens. On mesure-là pour les agents les consé-
quences graves en terme de mobilités géographiques 
et fonctionnelles de ces suppressions de postes que le 
non remplacement des départs en retraite ne suffira 
pas à compenser alors que la piste de repositionne-
ment des agents impactés dans des services de collec-
tivités territoriales a reçu une fin de non-recevoir. Les 
impacts seront également importants  pour les ser-
vices publics et les usagers avec le risque d’un accès 
réduit au service public.
La FSU conteste le fait que la préoccupation écono-
mique sous-tende la réorganisation territoriale comme 
la revue des missions de l’État, au détriment d'une 
réflexion sur les besoins et la définition des mis-
sions. Ces réorganisations de services sont mises en 
œuvre sans consultation ni débat avec les organisa-
tions syndicales. La FSU, qui a toujours dénoncé cette 
méthode, demande au gouvernement d'entendre les 
inquiétudes et les revendications des person-
nels. Elle s'opposera à tout désengagement, 
externalisation ou privatisation de missions. 
La FSU conteste toujours la césure entre les 
ministères et leurs services déconcentrés 
dans les  DDI et unités territoriales (jeunesse 
et sport/cohésion sociale…) et demande des 
discussions sur ce sujet.

DÉMOCRATIE SOCIALE ET DÉMOCRATIE 
LOCALE NÉGLIGÉES
Pour la FSU, les missions des collectivités ter-
ritoriales, l’organisation territoriale de l’État 

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 39 octobre 2015



20

En route pour le 

VERS UN SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE 
DES TERRITORIAUX DE LA FSU !
Notre objectif reste de « faire entrer » la FSU au 
CSFPT. Nous ne souhaitons pas en rester à un syndi-
calisme de « témoignage » éternellement minoritaire, 
mais au contraire à nous développer fortement pour 
proposer des pistes nouvelles à nos collègues en par-
ticulier, en nous appuyant sur notre indépendance et 
la transparence de nos décisions. Nous voulons que 
les adhérents se réapproprient leur syndicat : en clair 
un syndicalisme plus démocratique et plus participa-
tif dans son fonctionnement.
Pour arriver au seuil nécessaire des 5 % des voix, 
qui permettra d'obtenir un siège au « Conseil Sup’ » 
nous devons améliorer fortement notre représenta-
tivité dans la FPT. Cela passe par les listes FSU dans 
un maximum de Comités Techniques des collecti-
vités locales, là où nous n'avions pas pu déposer 
de listes en 2008 et en 2014, sans oublier bien sûr 
le renforcement de nos syndicats et sections déjà 
constitués. 
Mais nous devons aller plus loin. Nous devons pen-
ser et préparer l'avenir et pour cela, parce que nous 
sommes les deux plus importants syndicats de la 
Fédération en nombre d’adhérents sur le versant 
territorial, nous devons impulser une dynamique 
nouvelle. Seule cette fusion ouvrira des perspec-
tives pour les collègues agents territoriaux. Nos 
syndicats sont en concurrence : il faut mettre fin 
à cette situation absurde et se lancer dans une dé-
marche positive et constructive.
Nous aurons aussi besoin de l’énergie et du soutien 
de toutes celles et tous ceux qui dans la FSU par-
tagent ce projet : mais ça c’est « une autre histoire ». 
Commençons par construire le syndicat national 
unitaire de la territoriale dans la FPT.
La nouvelle structure, issue de la  fusion de nos 
deux syndicats, deviendrait alors le troisième syn-
dicat de la FSU en nombre d’adhérents-es avec près 
de 11 000 adhérents-es.

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Nous avons, lors du Bureau National des 24 et 
25 septembre 2015, confirmé notre engagement 
de fusionner avec le SnuACTE, « donné le feu 
vert » pour organiser un congrès extraordinaire 
et ainsi permettre de prendre les décisions qui 
en découlent comme, par exemple, la procédure 
d'élection/désignation dans les nouvelles ins-
tances qui seront amenées à gérer le syndicat.
Depuis le BN de juin, au cours duquel le man-
dat de fusion a été confirmé, la situation a évo-
lué positivement. Un certain nombre d’éléments 
mis en avant lors du BN de juin ont été rete-

Depuis fin 2014, notre syndicat est engagé avec le SnuACTE, sous l’égide de la Fédération dans un 
processus de fusion de nos deux structures.
Durant le premier semestre 2015, nos deux syndicats se sont rencontrés très régulièrement et ont 
travaillé aux projets de statuts, de règlements intérieurs, d’organisation de nos futures instances, et à 
la proposition de la tenue d’un congrès de fusion les 3 et 4 décembre prochains.
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n route pour le SnuTER-FSU

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

d’avancer !) et que nous sommes réellement 
convaincus par ce projet, que beaucoup d’entre 
nous ont appelé de leurs vœux. En effet, il n’est 
pas possible de continuer à avoir plusieurs syn-
dicats dans un même champ de syndicalisation, 
cela n’est pas et n’est plus tenable.

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 39 octobre 2015

A LA CROISÉE DES CHEMINS
Nous devons maintenant mettre en œuvre ce qui a été 
pensé et proposé. C'est pourquoi, le Bureau National 
de septembre a validé et décidé de la convocation 
d’un congrès extraordinaire du SNUCLIAS le 3 dé-
cembre 2015 et arrêté le 4 décembre 2015 comme 
date du congrès dit « de fusion » avec le SnuACTE. 
Nous avons aussi, à cette occasion, validé l’en-
semble des documents nécessaires à cette fusion et 
entre autre les futurs statuts et règlements intérieurs 
du SnuTER et des syndicats locaux.

LE TEXTE SUIVANT A ÉTÉ VOTÉ À L'UNANIMITÉ : 
« Le BN du SNUCLIAS, réuni les 24 et 25 septembre 
2015 adopte les éléments suivants et donne man-
dat au SN pour leur mise en œuvre, concernant : 

l’organisation d’un congrès de fusion avec 
le SnuACTE les 3 et 4 décembre 2015 à 
Gémenos  dans les Bouches du Rhône.

l’organisation d’un vote pour la désignation 
des membres du SNUCLIAS pour le SN, BN 
et CN du SnuTER.

l’élection d’une commission composée des 
membres du SN et de 3 membres du BN 
chargée de l’organisation du processus de 
désignation dans les instances prévues à 
l’article 27 des statuts du SnuTER.

l’adoption des statuts et des RI du SnuTER-
FSU et des syndicats locaux.

Le Bureau National de novembre devra confirmer 
l’élection et la désignation de nos représentants-
es dans les futures instances du SnuTER : Conseil 
National, Bureau National et Secrétariat. Un 
compte rendu de la situation sera réalisé dans le 
prochain numéro du SV. »

nus lors de nos dernières discussions avec le 
SnuACTE.
Tout d’abord le nom du syndicat : proposition de 
SnuTER-FSU pour Syndicat National Unitaire de 
la Territoriale, avec l’accord de la FSU de pouvoir 
communiquer avec « La FSU Territoriale ». Les sta-
tuts et le règlement intérieur du syndicat natio-
nal se sont « affinés ». Sa structuration ressemble 
beaucoup à celle que nous connaissons déjà au 
SNUCLIAS. Les statuts et RI des syndicats locaux 
se sont enrichis et permettent un fonctionnement 
que nous connaissons déjà mais plus sécurisé. Sur 
le plan de la trésorerie par exemple, un certain 
nombre de nos demandes ont été validées.
Nous avons aussi été capables de faire des pro-
positions de nature à rassurer nos camarades du 
SnuACTE.

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Pendant la période dite « transitoire » et dans l’at-
tente du 1er congrès statutaire du SnuTER, une 
gestion commune et paritaire est prévue ce qui 
doit permettre à chacun-e de trouver sa place.
Nous devons les uns et les autres montrer que 
nous sommes capables d'avancées (et donc 
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CRÈCHES ET PMI 
DU CONSEIL `

DÉPARTEMENTAL 
DU VAL DE MARNE : 

des agents 
déterminés !

sFsU. 94
VAL DE MARNE

travail, à la  perte de pouvoir d'achat et d'ac-
quis sociaux, aux suppressions de postes et re-
fus de formations, la FSU-Sdu 94, rejointe dans 
son action par la CGT, la CFDT et FO, a déposé 
un préavis de grève couvrant les personnels des 
76  crèches départementales et des 57 centres 
de PMI. 
Avec plus d’un tiers de grévistes et un rassemble-
ment de plusieurs centaines de personnes devant 
l’Hôtel du Département, une délégation composée 
d’agents, de parents et de représentants du per-
sonnel a été reçue par le Cabinet de la Présidence 
et l'administration départementale.

RÉTABLISSEMENT DE LA PRIME ET OUVERTURE DE 
NÉGOCIATIONS SUR LES MÉTIERS ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL
Le débat a été long, les représentants FSU ont 
largement pris leur place en identifiant de fa-
çon rigoureuse, incisive et éclairée les diffé-
rentes problématiques à l’œuvre, tout en reven-
diquant le versement de la prime d’habillement. 
L’exécutif et son administration ont finalement 
répondu à différentes revendications en pro-
posant : 

la mise en place de 3 groupes de travail sur :
le périmètre des fonctions et missions 
assurées par les différents métiers (po-
lyvalence),
les incidences de l’évolution des contrats 
d’accueil (PSU),
la directive du temps de travail dans les 
crèches ;

la mise en place d’ateliers de travail entre 
agents, organisations syndicales et administra-
tion afin d'échanger sur la dotation vestimentaire 
et les conditions d’application pour l’année 2016 ;

des réunions de concertation à compter de sep-
tembre, avec les agents et les représentants du 
personnel.
Face à notre détermination, l’administration a 
décidé de rétablir le versement de la prime d’ha-
billement pour l'année 2015.

LA LUTTE PAIE ! 
Elle a largement été diffusée dans la presse lo-
cale… Et nous avons encore d'autres points à 
notre plate-forme revendicative tels : les diffi-
cultés de communication, l’absence d’informa-
tions et de concertation avec les équipes, les 
congés imposés, les refus de RTT, le refus des 
jours « enfants malades » et le non-respect du 
taux d’encadrement.
Même si dès la rentrée, nous participerons à 
une rencontre avec la DRH et la Direction des 
Crèches ainsi qu’à un atelier de travail sur la do-
tation vestimentaire organisé au mois d’octobre, 
pour autant avec les agents, nous continuerons 
d'exiger d’être respectés et considérés à hauteur 
de  l'investissement et de la conscience profes-
sionnelle des personnels de ce secteur.

L e Conseil Départemental du Val-de-
Marne est un Département pionnier dans 
l’accueil de la Petite Enfance. Ainsi 4 500 
enfants de moins de 3 ans sont accueillis, 
chaque année, dans les 76 crèches col-

lectives du département. Outre son administration, la 
direction des Crèches est composée de 1 800 agents 
exerçant dans l'ensemble des structures.
Depuis quelques années, l’accueil du Jeune Enfant 
est « déconsidéré ». Ainsi, depuis 5 ans le collectif 
« Pas de Bébé à la Consigne », auquel le SNUCLIAS-
FSU participe, se bat pour faire entendre la voix des 
tout-petits et des professionnels. Les bébés d’au-
jourd’hui sont les adultes de demain. La prévention, 
l’accompagnement, l’écoute et le respect sont les 
maîtres mots d’un accueil de qualité.

SUPPRESSION BRUTALE DE LA PRIME D’HABILLEMENT 
Au Conseil départemental du Val-de-Marne, les agents 
se sentent de moins en moins écoutés, entendus, res-
pectés et reconnus professionnellement ce qui induit 
une démotivation qui s'installe progressivement.
Un événement est survenu soudainement, renforçant 
le besoin d’action et de mobilisation des agents. En ef-
fet, en avril dernier, une note conjointe de la Direction 
des Ressources Humaines et de la Direction des Crèches 
départementales annonçait sèchement la suppression 
de la prime d’habillement 2015 (65 euros annuel) pour 
l’ensemble des agents des crèches et PMI.
Cette décision, sans aucune information préalable ni 
concertation avec les personnels et les organisations 
syndicales, a déclenché une vague de protestations 
massives et d'incompréhensions de la part des per-
sonnels.

LA FSU À L’INITIATIVE DE LA MOBILISATION
Constatant l’indifférence coupable de notre em-
ployeur face aux dégradations des conditions de 
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EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

LES BIBLIOTHÉCAIRES DE L'AGGLOMÉRATION 
DE CLERMONT-FERRAND DISENT

non à la culture Low-Cost !
FsU.sdU 63

PUY-DE-DÔME

forme des horaires des bibliothèques territoriales 
sans lui affecter de moyens financiers.
Le Président de Clermont Communauté, coutumier 
des passages en force et qui s'était illustré il y a 
quelques mois en bousculant des syndicalistes lors 
d'un CT en Mairie, s'est également inscrit dans 
cette démarche socialement irresponsable. C'est 
donc un refus qui a été opposé à notre demande 
de création de 15 postes (sur 160 bibliothécaires), 
pourtant indispensable pour préserver la qualité 
du service public et les conditions de travail des 
personnels. 

UNIS AUX CÔTÉS DES PERSONNELS
Le SDU-CLIAS 63, travaillant en lien avec la CGT 
en Intersyndicale sur cette question reste vigilant 
et présent auprès des personnels, et saura donner 
toute suite utile à son mouvement de grève de juin 
dernier.

C est une triste rentrée sociale qu'ont 
connu les bibliothécaires de l'ag-
glomération de Clermont-Ferrand. 
En effet, malgré une forte mo-
bilisation des personnels, venus 

en nombre au Conseil Communautaire protester 
contre la dégradation de leurs conditions de tra-
vail, les (seuls) représentants de la majorité (PS) 
ont décidé d'augmenter l'amplitude horaire des 
bibliothèques, à effectifs constants. Pourtant, les 
équipements de lecture publique du territoire 
étaient déjà dans une situation criante de sous-
effectifs (1 bibliothécaire pour 2 000 habitants, 
contre 1 pour 1 200 dans les collectivités compa-
rables), et augmenter les heures d'ouverture sans 
moyens additionnels est à cet égard une véritable 
provocation !

UNE TRISTE RÉALITÉ QUI SE DÉVELOPPE 
Ce genre d’attitude est pourtant une réalité qui 
s'étend sur l'ensemble du territoire, à Paris, comme 
en province à Brest, Rouen, etc... C'est la ministre 
de la Culture qui a impulsé cette politique de ré-

D
. R

.
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« Rédaction d’un tract »
16 au 18 novembre 2015/

Paris/Culture et Liberté

« Le départ en retraite »
24 novembre 2015/Créteil/

SDU 94

 « Animer et participer aux 
réunions » 

30 novembre et 1er décembre 
2015/Paris/Culture et Liberté

« Technique et stratégie 
de négociation » 

7 au 9 décembre 2015/Paris/
Culture et Liberté

« Nouveaux adhérents » 
(Connaître le statut des fonction-
naires, ses droits et obligations, 
connaître le syndicat et savoir 
agir syndicalement)

7 et 8 décembre 2015/Créteil/
SDU 94.

FORMATIONS SYNDICALES
Comme nous l’indiquions dans le 
dernier SV, auquel vous pouvez 
vous reporter, si vous êtes intéres-
sé-e par l’une de ces formations, il 
faut en premier lieu vous adresser 
au syndicat dont vous relevez di-
rectement, exemple Inter 87 ou 
SDU 15.
C’est lui qui valide votre demande 
(en fonction des objectifs et des 
pré-requis) et qui fera le lien avec 

D
. R

.
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CONVENTION PÔLE EMPLOI/ADF

Pourquoi les Services Sociaux 
Départementaux du 93 et du 13
sont mobilisés

POURQUOI LE SERVICE SOCIAL 
DÉPARTEMENTAL DU 93 DIT « NON »
C’est ainsi que le service social du Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis s’est mobilisé 
massivement, dès décembre 2014 pour opposer un 
refus à la signature  de ce protocole prévue en février 
2015 entre le Président du Conseil Départemental et 
le Directeur de Pôle Emploi.

IL EST PRÉVU QUE CE PROTOCOLE SE DÉCLINE EN 3 AXES :
L’axe 1 prévoit un accompagnement du deman-

deur d’emploi exclusivement assuré par un conseiller 
de Pôle Emploi. Celui-ci peut s’appuyer sur un « Guide 
des ressources sociales » mis à disposition de Pôle 
Emploi et du Service Social.

L’axe 2 vise la résolution coordonnée des difficul-
tés d’ordre social et professionnel dans la limite de 
3 000 demandeurs d’emploi - soit 100 dossiers par 
conseillers dédiés - sachant que la Seine-Saint-Denis 
en compte 180 000. L’entrée dans l’axe 2 est proposée 
par un travailleur social ou un conseiller Pôle Emploi.

L’axe 3 propose aux personnes très éloignées 
de l’emploi, un accompagnement social exclusif, à 
charge pour les assistants sociaux d’effectuer avec 
l’usager un bilan à 6 mois, ce délai étant possible-
ment reconductible. A noter qu’il n’est pas prévu de 
création de postes au Service Social Départemental 
alors que les Circonscriptions de Service Social  sont 
déjà à saturation.

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

UNE ATTEINTE À L’ÉTHIQUE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
Pour les équipes du Service Social, ce protocole tel 
qu’il est proposé, porte atteinte à l’éthique des tra-
vailleurs sociaux même s’ils souhaitent développer 
leur partenariat avec Pôle Emploi, et ce pour les rai-
sons suivantes :

Instrumentalisation du Service Social à des fins de 
contrôle social,

Risque de positionner les travailleurs sociaux dans 
un enjeu de sanctions à l’égard des demandeurs 
d’emploi qui ne s’impliqueraient pas dans les projets, 
et non d’accompagnement,

Classification des demandeurs d’emploi par des 
personnels de Pôle Emploi non formés au diagnostic 
social

Remise en cause de la libre adhésion de l’usager à 
l’accompagnement social,

Discrimination des demandeurs d’emploi qui de-
vraient être positionnés dans l’axe 2, mais qui ne 
pourraient en bénéficier, les 3 000 places étant déjà 
pourvues.
Malgré la mobilisation très importante des profes-
sionnels du service (responsables de circonscription, 
assistants sociaux, secrétaires et écrivains adminis-
tratifs), et malgré la remise d'une pétition qui a re-
cueilli 370 signatures, la Commission permanente a 
autorisé le 9 juillet, a une courte majorité relative, le 
Président Troussel à signer cette convention.
Au-delà d'un affichage médiatique dont les élus peu-

A la suite du « Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale » et de la Conférence Sociale pour 
l’emploi de juin 2013, le Président de l’Assemblée des Départements de France, la Déléguée Générale de l’emploi 
et le Directeur de Pôle Emploi ont signé un protocole qui définit un partenariat pour les années 2014-2017.
L’enjeu annoncé est de « mieux articuler les réponses face aux problématiques d’insertion sociale et professionnelle 
que rencontrent les publics de Pôle Emploi et du Service Social, au quotidien ».
Les départements ont la charge de décliner, sur leur territoire, ce protocole. Dans un contexte de chômage de 
masse et d’absence de perspectives de reprise de l’emploi, au-delà des bonnes intentions affichées, l’application 
de ce protocole pose question et ne peut qu’inquiéter tant en terme de place et de garantie pour le demandeur 
d’emploi, qu’en terme de sens et de moyens pour les travailleurs sociaux en charge de cette nouvelle mission.  
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SEINE-SAINT-DENIS

FsU.sdU 13
BOUCHES-
DU-RHÔNE



25

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 39 octobre 2015

dans le cadre d’un préavis de grève le 17 mars 2015. 
Cette rencontre avec le Cabinet, la Directrice Générale 
des Services, le Directeur de la Solidarité, a permis 
de mettre en évidence les incohérences de ce proto-
cole quant au respect de la déontologie, de dénoncer 
l’injonction pour le service social départemental de 
recevoir ce public « afin de lever les freins à l’emploi ».

NOUS AVONS OBTENU :
1 La suppression de la fiche dite de « diagnostic parta-
gé » et son remplacement par une fiche très simplifiée 
respectueuse du secret professionnel ;
2 Une modification de la Convention par  un avenant 
présenté à la commission permanente après modi-
fications des termes évoquant « diagnostic partagé » 
«  co-responsabilité » ;
3 Les publics orientés vers les MDS prendront un ren-
dez-vous au même titre que toute personne, pas de 
priorité, ni de notion d’urgence.
Ces préconisations sont pour le moment respectées. 
(à l’exception de l’avenant, changement politique 
oblige…). Le dispositif est cependant en train de mon-
ter en charge. Si on comprend l’intérêt de Pôle Emploi 
qui, dans le cadre de cette convention a bénéficié par 
le fonds européen de la création de 10 emplois, on 
comprend moins l’intérêt du CD13 ! 

RESTONS VIGILANTS !
Les travailleurs sociaux font remarquer que des 
liaisons concernant les bénéficiaires du RSA, avec 
les accompagnateurs à l’emploi ont toujours existé. 
L’aspect très formalisé, le positionnement de Pôle 
Emploi comme prescripteur, les risques de fichage 
accrus nous alertent et exigent une vigilance très 
particulière. Nous insistons aussi sur la responsabi-
lité individuelle de chaque travailleur social qui doit 
bien être conscient de l’impact de chaque informa-
tion donnée. La résistance et la vigilance sont aussi  
de la responsabilité de chacun !
Restons vigilants aussi bien individuellement que 
collectivement !

vent tirer profit, reste maintenant à être vigilant sur 
le terrain à la possible mise en œuvre de ce dispositif.

MOBILISATION AUSSI DANS LE 13
C’est suite à des infos données par les pôles d’inser-
tion ou en recevant des mails de Pôle emploi, avec in-
jonction à donner des renseignements sur des bénéfi-
ciaires du RSA que les travailleurs sociaux du  Conseil 
Départemental du 13 ont alerté leurs organisations 
syndicales FSU et CGT en début d’année 2015.
La  délibération qui porte sur une convention de coo-
pération entre le CG13 et le Pôle Emploi, pour une du-
rée de 2 ans à partir du 1er janvier 2015 a été signée 
le 28 novembre 2014 dans la plus grande discrétion. 

QUELS RISQUES POUR LES USAGERS ET LE TRAVAIL SOCIAL ?
Cet accord bilatéral instaure un concept inédit de 
binôme entre un travailleur social et un conseiller 
Pôle Emploi en co-responsabilité : lors des  premiers 
échanges entre les conseillers Pôle Emploi recrutés 
dans le cadre de cette convention, et les travailleurs 
sociaux, nous avons constaté des injonctions  à di-
vulguer des renseignements  ne relevant pas stricte-
ment du domaine professionnel.
Bien qu’en théorie, le bénéficiaire ait le choix de cet 
accompagnement social, les travailleurs sociaux ont 
vu dans l’instauration d’une  fiche de renseignements 
entre le Pôle Emploi et le CD13, un risque de fichage 
avec d’éventuelles conséquences sur les prestations.
Les personnels  sociaux du CD13 rencontrent au quo-
tidien des difficultés  pour mettre en œuvre les mis-
sions obligatoires qui leur sont confiées. Malgré la 
charge de travail qui augmente, les moyens humains 
et financiers restent insuffisants. Les personnels ont 
reçu  cette décision comme une véritable provocation 
à leur éthique, au sens de leurs missions et au res-
pect de leurs métiers.

UN DISPOSITIF REVU EN PARTIE 
En intersyndicale FSU-CGT, nous avons adressé un 
courrier au Président, fin février, puis avons été reçus 
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aux agents confrontés à une inaptitude physique 
de poursuivre une carrière professionnelle, et de ne 
pas être relégués dans la précarité. Cette question est 
d’autant plus prégnante que les agents territoriaux 
représentent une population vieillissante avec dans 
le même temps, des carrières qui s'allongent. Toutes 
ces raisons nous ont conduits à mettre en place diffé-
rentes actions. Nous avons organisé un Forum avec 
pour thème « Quel maintien dans l'emploi pour les 
agents inaptes à leur poste ? » qui a réuni près de 200 
territoriaux. Nous avons  également publié en 2012 
le résultat d’une enquête sur « Les pratiques de reclas-
sement dans les collectivités territoriales ». Un grand 
nombre de collectivités développent, en effet, des dé-
marches innovantes pour proposer à leurs agents des 
reclassements professionnels permettant le maintien 
dans un emploi. Tout récemment, nous avons mis en 
place un site spécifiquement dédié au reclassement 
(http://reclassement-territorial.fr/) sur lequel il est 
d’ailleurs possible de consulter et télécharger le ré-
sultat de cette enquête. Ce site viendra compléter les 

Syndicalement Vôtre : La MNFCT a fait de la 
santé au travail une des priorités de son action : pour 
quelles raisons ?
Eric Marazanoff : Nous essayons d’avoir une ap-
proche globale de la santé qui ne soit pas seulement 
réparatrice et notre investissement va au-delà du 
simple remboursement des prestations. Notre objectif 
est d’accompagner nos adhérents à toutes les étapes 
de leur vie et nos initiatives concernent aussi bien la 
petite enfance que le grand âge. Nous organisons de 
nombreuses actions en direction de nos adhérents qui 
vont de la prévention contre différentes affections, 

notamment les accidents cardiovasculaires, à des 
journées de préparation à la retraite. En ma-

tière de prévention et d’innovation sociale 
nous avons instauré les Mardis territo-
riaux, qui réunissent autour de différents 
sujets, des préventeurs, des responsables 
des ressources humaines et des élus syn-

dicaux. Nous avons initié le Forum sur le 
risque professionnel qui a contribué à faire 

émerger l'idée d'une culture de la santé au 
travail pour les territoriaux. En tant que mutuelle 

professionnelle, il nous semble essentiel d’investir 
ces questions. Nous intervenons également pour les 
collectivités territoriales sur des thèmes tels que la 
souffrance au travail, la prévention des addictions, 
l'insertion des personnes handicapées ou encore 
le reclassement professionnel.
 
S.V. : Quelles sont précisément les actions 
déployées par la mutuelle sur cette question 
du reclassement professionnel ?
E.M. : Depuis plus de 10 ans, la MNFCT 
s'est fortement mobilisée afin que l'inaptitude 
pour raison médicale ne soit pas synonyme de 
relégation et d'exclusion. Si nous nous sommes 
engagés sur ce sujet, c'est que nous ne nous satis-
faisons pas qu'un nouveau pensionné sur six de la 
CNRACL le soit au titre de l'invalidité. Nous sommes 
convaincus qu'il existe des solutions pour permettre 

LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL : 

un enjeu pour la fonction publique territoriale, 
une priorité pour la MNFCT
Dans la précédente livraison de Syndicalement Vôtre nous avons publié une interview de Jérôme Saddier, directeur 
général de la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale), sur l’enjeu mutualiste dans la Fonction Publique Territoriale. Avec 
ce nouveau numéro, nous ouvrons nos colonnes à la MNFCT (Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités 
Territoriales) l'une des plus anciennes mutuelles de la FPT. Rencontre avec son président Eric Marazanoff.

SITE « RECLASSEMENT TERRITORIAL » 
http://reclassement-territorial.fr/

La MNFCT a récemment mis en ligne un site 
internet dédié à la question du reclas-

sement professionnel. L’objectif est de 

agents qui peuvent bénéficier d'un 
reclassement, et aux collectivités des 
pistes concrètes pour trouver des so-

lutions adaptées. On peut notamment 
y consulter les trois guides régionaux du 

« Parcours d’accès aux centres et écoles de 
réadaptation professionnelle pour les fonction-
naires territoriaux » publiés par la mutuelle ainsi 
qu’une enquête sur « Les pratiques de reclasse-
ment dans les collectivités territoriales ».
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un enjeu pour la fonction publique territoriale, 

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 35 juin 2014

fessionnellement  tout en acquérant 
de nouvelles compétences. Dans ce 
cadre, les frais de formation sont 
pris en charge par l’assurance ma-
ladie et les collectivités peuvent bé-
néficier d’aide du FIPHP (Fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique) pour le main-
tien de la rémunération. Si les CRP ne sont 
pas la seule réponse possible aux problématiques de 
reclassement, ils représentent une opportunité sup-
plémentaire pour les agents. De grandes collectivités, 
comme la ville de Paris, travaillent d’ailleurs régu-
lièrement avec les CRP. La signature de ces conven-
tions est donc un acte fort qui concrétise l'action que 
nous menons depuis plusieurs années en matière de 

réadaptation professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux. 

S.V. : Plus généralement, le paysage mutualiste 
de la fonction publique évolue très rapidement de-

puis quelques mois : rapprochement MGEN/groupe 
Harmonie, rapprochement MNT/Smacl santé. Comment 
la MNFCT se positionne-t-elle face à ces évolutions ?
E.M. : Le monde mutualiste est en pleine mutation. 
Les mutuelles s’organisent pour contrer la concur-
rence des assureurs à but lucratif et répondre à de 
nouvelles  obligations réglementaires : durcissement 
des règles prudentielles, généralisation de la complé-
mentaire santé en entreprise, aide au paiement d’une 
complémentaire santé (ACS), etc. D’ailleurs, cette re-
configuration est un phénomène qui ne touche pas 
que la mutualité mais l’ensemble des acteurs de la 
protection sociale complémentaire. Plus particuliè-
rement en ce qui nous concerne, dans un contexte 
de baisse de pouvoir d’achat des agents publics, tout 
concourt  à rechercher des synergies (mutualisation 
de moyens, taille critique, économies d’échelles, etc.) 

pour satisfaire au mieux nos adhérents sans 
peser sur les cotisations. Pour faire face 

à ces évolutions, tout en conservant 
notre autonomie et notre identité 
de mutuelle professionnelle, nous 
nous sommes rapprochés du groupe 
MACIF en 2012. Au sein du groupe, 
la MNFCT est la mutuelle de ré-

férence du Pôle Santé Prévoyance 
pour les collectivités territoriales et les 

établissements publics locaux. Pour au-
tant, cette intégration n’est pas une fusion et 

nous conservons notre gouvernance et notre identité 
propres. Rappelons également que la MACIF est une 
des principales entreprises du secteur de l’économie 
sociale et solidaire dont la gestion est assurée par 
des représentants élus, issus notamment des confé-
dérations syndicales reconnues représentatives au 
niveau national.

nombreuses actions déjà menées à ce 
sujet, je pense notamment aux visites 
de centres de réadaptation profes-
sionnelle (CRP) que nous organisons 
pour le compte d'organisations syndi-
cales ou de collectivités. 

S.V. : A ce propos, la MNFCT a signé plusieurs conven-
tions avec des Centres de Réadaptation Professionnelle 
(CRP) : quelle est la finalité de ce partenariat ?
E.M. : Nous avons en effet signé plusieurs conven-
tions avec des CRP afin de faciliter l'accès des fonc-
tionnaires territoriaux à ces centres de réadaptation 
professionnelle. Nous sommes aussi en étroite rela-
tion avec la FAGERH (Fédération des Associations 
Gestionnaires d'Etablissements de Réadaptation pour 
Handicapés). Nous souhaitons promouvoir auprès des 
collectivités l'action de ces centres qui sont acces-
sibles aux agents territoriaux reconnus travailleurs 
handicapés. Cette solution permet à ces agents de 
suivre une formation qualifiante et valorisante pro-
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FORUM « DIALOGUE SOCIAL  
ET SANTÉ AU TRAVAIL » 
La MNFCT organise le vendredi 30 octobre 2015 

au travail ». Le forum se structurera autour de 3 
tables rondes :
 Santé au travail, quels positionnements 

des partenaires sociaux ?
 Quelles places pour les instances représen-

tatives dans le dialogue social pour la santé ?
 Le reclassement professionnel, un enjeu du 

dialogue social
Le forum se déroulera au siège de la Macif, Place 

Pernet à  Paris 15e. Inscription par courrier à 
preformence@mnfct.fr
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Chaque jour, ils font vivre les services publics locaux, pour 
le bénéfice de 65 millions de Français. C’est pourquoi la Mutuelle 
Nationale Territoriale est fière de les protéger avec des couvertures 
de qualité en santé et prévoyance, depuis maintenant plus de 50 ans. 
Et pour longtemps encore ! 

La MNT, Au coeur de la protection SOCIALE
des 1,8 million d’agents territoriaux
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Prix d’un appel local
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