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TABLEAUTABLEAU
DE B   RDDE B   RD

TRAITEMENT INDICIAIRE 
Valeurs de base : valeur annuelle du traitement 
indiciaire brut correspondant à l'IM 100.
 5 589,69 € selon la valeur du point d'indice 
applicable à compter du 1er juillet 2016 (art. 3 décr. 
n°85-1148 du 24 oct. 1985) ;
 5 623,23 € selon la valeur du point d'indice 
applicable à compter du 1er février 2017 (art. 3 
décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985).
Indice minimum/ traitement correspondant à l'IM 
343 à compter du 1er janvier 2022 (art. 8 décr. 
n°85-1148 du 24 oct. 1985) soit, pour un emploi à 
temps complet : 1 607,30 € selon la valeur du point 
d'indice applicable à compter du 1er février 2017 
(art. 3 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985).

SMIC ET MINIMUM GARANTI 
Valeur du SMIC et du minimum garanti à compter 
du 1er janvier 2022 (décr. n°2021-1741 du 22 déc. 
2021) : SMIC, 10,57 € par heure, soit 1 603,12 €/
mois. Minimum garanti/ 3,76 €. Les agents 
rémunérés, le cas échéant, sur la base d'un indice 
majoré correspondant à un traitement inférieur 
à la valeur du SMIC ont droit à une "indemnité 
différentielle".

INDEMNITE DE RESIDENCE 
L'indemnité de résidence est calculée en appliquant 
au traitement brut (auquel s'ajoute l'éventuelle 
NBI) les taux suivants (art. 9 et 9 bis décr. 
n°85-1148 du 24 oct. 1985) : 1ère zone 3 % ; 2e 
zone1 % ; 3e zone 0 % ; Haute-Corse et Corse 
du Sud 3 %. Montant minimum/ Il est calculé, 
à compter du 1er janvier 2022, sur la base du 
minimum de traitement, soit le traitement corres-
pondant à l'IM 343 (IB 371) : 1ère zone 48,21 € ; 
2e zone 16,07 €.

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT  
Mode de calcul (art. 10 bis décr. n°85-1148 du 
24 oct. 1985) : pour 1 enfant 2,29 € ; pour 
2 enfants 10,67 € + 3 % du traitement brut 
plafonné ; pour 3 enfants 15,24 € + 8 % du 
traitement brut plafonné ; par enfant au-delà du 
3e 4,57 € + 6 % du traitement brut plafonné. 
Remarque : si l'agent perçoit une NBI, le taux (3, 
6 ou 8%) s'applique à la somme (traitement + 
NBI). Montants minimaux/ Ils sont calculés sur la 
base du traitement correspondant à l'IM 449 (IB 
524) soit, à compter du 1er février 2017 : pour 2 
enfants 73,79 € ; pour 3 enfants 183,56 €
par enfant au-delà du 3e 130,81 €. Montants 
maximaux/Ils sont calculés sur la base du traite-
ment brut correspondant à l'IM 717 (IB 879) soit, 

à compter du 1er février 2017 (sous réserve de 
confirmation par la brochure 1014) : pour 2 enfants 
 94,17 € ; pour 3 enfants 237,91 € ; par enfant 
au-delà du 3e 171,57 €.

AIDES AUX FAMILLES 
Garde des jeunes enfants/ L'employeur a la possi-
bilité d'attribuer à ses agents, au titre de la prise en 
charge partielle des frais de garde des jeunes en-
fants, des chèques emploi service universel (CESU) 
préfinancés, dans les conditions fixées, pour les 
agents de l'Etat, par une circulaire du 24 décembre 
2014. Allocation aux parents séjournant en maison 
de repos avec leur enfant/ 23,88 €/jour.

ENFANTS HANDICAPES
Allocation aux parents d'enfants handicapés ou 
infirmes de moins de 20 ans/ 167,06 €/mois.
Séjour en centre de vacances spécialisé/ 21,88 €/
jour. Allocation pour jeune adulte handicapé 
étudiant ou en apprentissage entre 20 et 27 ans/ 
par mois, 30 % de la base mensuelle de calcul des 
prestations familiales.

SEJOURS D'ENFANTS
Colonies de vacances/enfants de -13 ans 7,67 € ;
enfants de 13 à 18 ans 11,60 € . Centres de loisirs 
sans hébergement/ 5,53 €/journée complète ;
 2,79 € pour les séjours en demi-journée.
Maisons familiales de vacances et gîtes/ pension 
complète 8,07 € ; autre formule 7,67 € . Séjours 
éducatifs/ forfait pour 21 jours consécutifs au 
moins 79,46 euros € ; pour les séjours d'une 
durée au moins égale à 5 jours et inférieure à 
21 jours 3,78 €/jour. Séjours linguistiques/
enfants de -13 ans 7,67 € ; enfants de 13 à 18 ans 
 11,61 €.

RESTAURATION
Prestation par repas/ 1,29 € .

DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES
Les taux de l'indemnité journalière de mission sont 
fixés par un arrêté ministériel du 3 juillet 2006.
Métropole/ L'assemblée délibérante de la collec-
tivité ou le conseil d'administration de l'établisse-
ment fixe le barème des taux du remboursement 
forfaitaire des frais et taxes d'hébergement dans la 
limite des taux maximum prévus, qui sont les sui-
vants (art. 7-1 décr. n°2001-654 du 19 juil. 2001 
et art. 1er arr. min. du 3 juil. 2006) : taux du rem-
boursement forfaitaire des frais supplémentaires 
de repas 17,50 € par repas ; taux maximal du 
remboursement des frais d'hébergement incluant 

le petit déjeuner (art. 7-1 décr. n°2001-654 du 
19 juil. 2001): taux de base 70 € / grandes 
villes (population égale ou supérieure à 200 000 
habitants) et communes de la métropole du Grand 
Paris 90 € / Commune de Paris 110 €. Outre-
mer/ L'assemblée délibérante de la collectivité ou 
le conseil d'administration de l'établissement fixe 
le barème des taux du remboursement forfaitaire 
des frais et taxes d'hébergement dans la limite 
des taux maximum prévus, qui sont les suivants 
(art. 7-1 décr. n°2001-654 du 19 juil. 2001 et 
art. 1er arr. min. du 3 juil. 2006). Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-
Pierre-et- Miquelon, Saint-Barthélémy, Saint-Martin :
taux du remboursement forfaitaire des frais 
supplémentaires de repas : 17,50 €/repas ; taux 
maximal du remboursement des frais d'héberge-
ment incluant le petit déjeuner : 70 €.  Nouvelle-
Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française :
taux du remboursement forfaitaire des frais sup-
plémentaires de repas : 21 €/repas ; taux maximal 
du remboursement des frais d'hébergement 
incluant le petit déjeuner : 90 €. 
a noter : dans tous les cas précités, pour les agents 
ayants la qualité de travailleurs handicapés et en 
situation de mobilité réduite, le taux d’héberge-
ment est fixé à 120 € (art. 1er arr. min. du 3 juil. 
2006).
Frais de transport des personnes/ Les taux en sont 
fixés comme suit, en euros par kilomètre, pour 
la métropole et (hormis la Polynésie française, 
la Nouvelle-Calédonie et les Iles Wallis et Futuna) 
l'outre-mer (art. 1er arr. min. du 3 juil. 2006) :
véhicules ne dépassant pas 5CV jusqu'à 2 000 km : 
0,29 ; de 2 001 à 10 000 km : 0,36 ; après 
10 000 km : 0,21/véhicules de 6 et 7 CV jusqu'à 
2 000 km : 0,37 ; de 2 001 à 10 000 km : 0,46
après 10 000 km : 0,27/véhicules d'au moins 8 CV :
jusqu'à 2 000 km : 0,41 ; de 2 001 à 10 000 km : 
0,50 ; après 10 000 km : 0,29.

CHOMAGE
Pour le secteur privé, le décret n°2019-797 du 26 
juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage 
fixe les mesures d’application de l’indemnisation 
des travailleurs privés d’emploi prévues à l’article 
L. 5422-20 du code du travail. Figurant à l’annexe 
A du décret précité, ces mesures sont entrées en 
vigueur le 1er novembre 2019 et sont applicables 
jusqu’au 1er novembre 2022 (art. 5 I et 6 décr. 
n°2019-797 du 26 juil. 2019). Toutefois, afin de 
tenir compte des conséquences économiques et so-
ciales de l'épidémie de covid-19, la date d'entrée en 
vigueur des dispositions relatives notamment à la 

durée d’indemnisation, au salaire de référence et 
salaire journalier de référence ainsi qu'aux différés 
d’indemnisation, qui devaient s'appliquer à comp-
ter du 1er juillet 2021 a été reportée au 1er octobre 
2021 (art. 5 décr. n°2019-797 du 26 juil. 2019). En 
conséquence, la situation des personnes dont la fin 
de contrat de travail est intervenue entre le 1er no-
vembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou dont la 
procédure de licenciement a été engagée dans ce 
même intervalle, est régie par la réglementation 
antérieure issue du règlement général annexé à la 
convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 
(art. 5 III décr. n°2019-797 du 26 juil. 2019). Pour 
le secteur public, les règles d'assurance chômage 
sont définies par le décret n°2020-741 du 16 juin 
2020. Ce décret est pris en application de l'art. 72 
de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 qui énonce 
les cas d'ouverture du droit à allocation d'assu-
rance chômage pour les agents du secteur public. 
Applicable aux personnels privés d’emploi à comp-
ter du 19 juin 2020, le décret reprend un certain 
nombre de principes antérieurement dégagés en 
la matière par le juge administratif et renvoie en 
partie aux règles du régime d'assurance chômage 
du secteur privé.
MONTANT DE L'ALLOCATION
L'allocation journalière est constituée par (mon-
tants applicables à compter du 1er juillet 2021) :
d'une partie fixe : 12,12 €, d'une partie proportion-
nelle : 40,4 % du salaire journalier de référence.
L'allocation minimale est de 29,56 € et 57 % du 
salaire journalier de référence. L’allocation mini-
male ARE Formation est de 21,17 €. L'allocation 
maximale correspond à 75 % du salaire journalier 
de référence. 
Lorsque le coefficient de dégressivité prévu par le 
règlement d'assurance chômage annexé au décret 
n°2019-797 du 26 juillet 2019 sera applicable : le 
montant d'allocation journalière relatif à l’appli-
cation du coefficient est de 85,18 € et le plancher 
relatif à l’application du coefficient de dégressivité 
est de 59,63 €.
a noter : en raison de la crise sanitaire liée au 
covid-19, des mesures exceptionnelles ont été prises 
concernant le coefficient de dégressivité :
 suspension du délai à l’issue duquel l’allocation 
journalière est affectée d'une dégressivité,
 application différée du coefficient par l'allonge-
ment de la période de versement de l'allocation 
initiale.
Revalorisation/ au 1er juillet 2021, du salaire de 
référence composé intégralement de rémunéra-
tions anciennes d'au moins 6 mois, soit antérieures 
au 1er janvier 2021 : 0,60 %.
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ÉDITORIAL

Dans ce contexte de besoins gran-
dissants de la population, les agents 
territoriaux sont de plus en plus 
sollicités malgré des conditions de 
travail qui se dégradent au fil du 
temps. Aujourd’hui, les services 
publics locaux reposent avant 
tout sur l’engagement et le pro-
fessionnalisme des agents qui font 
ce qu’ils peuvent pour assurer leurs 
missions. 

Pour faire face à cette situation, il 
nous faut donc continuer à porter nos 

revendications pour une revalorisation 
générale des salaires dans la Fonction 

publique et pour la réduction du temps de 
travail à 32 heures par semaine sans perte de 

salaire.

C’est sur ces revendications que le SNUTER a ap-
pelé à la journée d’action interprofessionnelle du 27 
janvier, au côté d’autres organisations syndicales, et 
ce sont celles que nous continuerons à porter lors de 
cette année d’élections professionnelles. 

Pour les emplois, pour les salaires et pour la réduc-
tion du temps de travail, luttons ENSEMBLE AU 
QUOTIDIEN !

Hélène Puertolas et Julien Fonte
co-secrétaires généraux du SNUTER-FSU

édito
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Cette année 2022 
a débuté dans 
un contexte 
sanitaire plus 
que préoccu-

pant qui confirme à nouveau 
l’incapacité du gouvernement 
à gérer cette crise. Les différents 
protocoles mis en place à l’école 
ne freinent pas la circulation du virus, 
mettant en danger la santé des élèves, de 
leur famille, des personnels, et pèsent fortement 
sur les conditions de travail des enseignants et des 
agents territoriaux. La grève très suivie du 13 jan-
vier témoigne de l’exaspération de toutes et tous 
face à cette situation.

Le ras-le-bol propre à la période que nous tra-
versons trouve cependant ses racines dans des 
causes plus profondes qui ne sont pas liées 
à la crise sanitaire. Car celle-ci, en plus 
d’amplifier la crise sociale, vient s’ajou-
ter à des années de manque de person-
nel dans les collectivités, à la régres-
sion de nos salaires face à l’inflation due au gel du 
point d’indice depuis 20 ans, et à l’augmentation 
du temps de travail pour de nombreux agents avec 
la mise en œuvre de la loi du 6 août 2019.

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS
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intervention du national dans une réunion, etc. 
Un des enjeux de développement du SNUTER réside 
justement dans la poursuite de la structuration de ce sou-
tien aux équipes locales et nous y travaillons activement. 
Il faut toutefois garder un équilibre : notre organisation 
fait que les syndicaux locaux du SNUTER disposent 
d’une large autonomie dans leur activité quotidienne et 
il ne faut pas que l’équipe nationale vienne « écraser » 
l’activité locale.

Envisages-tu de développer des projets spécifiques 
à l’intérieur du SNUTER ? 
J. F. /La priorité aujourd’hui est de renforcer notre secteur 
formation, qui est un outil essentiel de développement et 
de renforcement du SNUTER, ainsi que de soutien aux 
équipes locales. Le Secrétariat national s’est organisé 
en ce sens et nous avons pu valider un premier plan de 
formation lors du bureau national d’octobre dernier. Il 
s’agit à la fois d’utiliser au mieux les ressources de nos 
partenaires, comme le centre de formation de la FSU et 
Culture et Libertés, mais aussi de mutualiser les modules 

Julien, peux-tu te présenter ? 
Julien Fonte/ J’ai 43 ans, je suis attaché territorial et je 
travaille au Conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis, au service du sport et des loisirs.

Cela fait quelques mois que tu es devenu Co-Secrétaire 
général, quelles sont tes premières impressions ? 
J. F. / Le SNUTER est un syndicat en plein développe-
ment, qui a su lors de son dernier congrès trouver un bon 
équilibre entre militants chevronnés et militants moins 
expérimentés mais très engagés dans la vie du syndicat. 
Nous avons donc des bases solides sur lesquelles nous 
appuyer et des perspectives sur lesquelles travailler, no-
tamment pour continuer à nous structurer nationalement 
et collectivement. Le congrès de La Grande-Motte, en 
juillet dernier, a permis de constater que le syndicalisme 
du SNUTER est dynamique et combatif, ce dont nous 
avons besoin dans la période actuelle.

Comment conçois-tu ton rôle ? 
J. F./ Dans le SNUTER tel qu’il est organisé, le rôle du 
secrétariat général est avant tout d’animer et de coordon-
ner le travail collectif du Secrétariat et du Bureau natio-
nal : il faut donner aux équipes locales de l’information, 
du matériel militant (tracts et affiches, etc.), des outils 
pour se structurer, comme la formation syndicale par 
exemple. 
En plus de ces tâches de coordination, le Secrétariat gé-
néral doit porter la parole du syndicat dans la Fédération 
et auprès du gouvernement. Enfin, il faut être à l’écoute 
des luttes locales afin de pouvoir construire des revendi-
cations nationales en phase avec la réalité vécue par les 
collègues et nos valeurs, réaffirmées lors du congrès de 
La Grande-Motte de 2021.

De quelle manière travailles-tu 
avec les équipes locales ? 
Pour le moment j’interviens surtout en soutien, lorsque 
des syndicats locaux ont besoin d’un coup de main sur 
des sujets ponctuels : questions sur le statut, besoin d’une 

« Le syndicalisme est 
une affaire collective »

Syndicalementvôtre n° 64 février 2022

JULIEN FONTE, NOUVEAU CO-SECRÉTAIRE DU SNUTER-FSU :



la voix des agents territoriaux et un éclairage complé-
mentaire à celui des syndicats de la Fonction publique.

Quels sont les objectifs pour l'échéance importante 
des élections professionnelles de décembre 2022 ?
J. F. /En effet, cette année va être marquée par la prépa-
ration des élections professionnelles, qui constituent un 
enjeu majeur pour le SNUTER. Notre objectif reste l’ob-
tention d’un siège au Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale. Cela nous permettrait d’intervenir 
sur les textes réglementaires qui régissent notre statut et 
nous apporterait des moyens supplémentaires pour notre 
développement. Nous l’avons manqué de peu en 2018 
mais l’objectif reste atteignable au vu des dynamiques 
de développement de notre syndicat. Le nombre d’ad-
hérents augmente régulièrement et plusieurs syndicats 
locaux se sont créés. Cette année est donc l’occasion de 
mettre en avant les thèmes que nous jugeons prioritaires : 
les salaires bien sûr, mais également le temps de travail, 
les emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes. Un groupe de travail national a déjà été 
constitué et a prévu un plan de travail sur l’année, avec 
production de tracts, d’affiches, de matériel militant, etc. 

N'est-il pas difficile de concilier vie syndicale, 
vie professionnelle et vie personnelle ?
J. F. /Au vu de l’intensité du travail syndical, cela de-
mande surtout de l’organisation pour concilier les trois 
agendas ! Je n’ai pas complètement abandonné mes 
fonctions professionnelles à la fois pour garder un pied 
dans la réalité du terrain mais aussi parce que je pense 
que le syndicalisme est une affaire collective. Une seule 
personne ne peut et ne doit pas tout faire, cela néces-
site de savoir se mettre en retrait quand il le faut, aussi 
pour conserver un équilibre entre vie professionnelle, 
syndicale et personnelle. Je suis très attaché au travail 
collectif, y compris et surtout dans le syndicat. C’est le 
sens du slogan de campagne que nous avons retenu : 
« Ensemble au quotidien », qui résume bien la philoso-
phie du SNUTER.

de formation produits par les syndicats locaux afin de les 
rendre accessibles à l’ensemble des militants et des mili-
tantes. C’est un des axes majeurs du chantier plus vaste 
de structuration des différents moyens nous permettant 
d’assurer la solidarité entre syndicats du SNUTER, y 
compris sur le plan matériel et juridique. La création 
d’une boutique en ligne pour le matériel militant, à dis-
position des syndicats locaux, est un pas supplémentaire 
dans cette direction.

Selon toi, quelle place occupe le SNUTER 
dans la galaxie FSU ? 
J. F. /Le SNUTER est aujourd’hui bien installé et re-
connu dans la FSU. Nous sommes le troisième syndicat 
de la Fédération en nombre d’adhérents et participons 
activement à toutes les instances fédérales. En outre, nos 
résultats électoraux de 2018 ont permis à la FSU d’obte-
nir une plus grande représentativité au Conseil Commun 
de la Fonction Publique, l’instance de dialogue social qui 
traite des enjeux liés aux trois versants de la Fonction 
publique. Cette place dans la FSU nous permet de porter 

« Le syndicalisme est 
une affaire collective »
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Julien Fonte est devenu à l’occasion du Congrès du SNUTER de 
La Grande-Motte de juillet dernier le nouveau co-secrétaire du 

syndicat national. Ancien Secrétaire général du Snuter 
93, il partage désormais la fonction de Secrétaire 

général de la FSU Territoriale avec Hélène 
Puertolas. Il nous en dit plus sur son 

parcours, sur ces nouvelles 
fonctions et sur l’avenir 

du SNUTER.

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-
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De nombreux travailleurs médico-
sociaux ont participé au mouve-
ment du 7 décembre 2021, initié 
nationalement par la « Coordination 
du travail social en lutte » et relayé 

par de nombreux syndicats de l’action médico-so-
ciale et de la territoriale, dont le SNUTER-FSU.
Cette première journée a été une vraie réussite, 
avec plus de 100 cortèges et près de 52 000 ma-
nifestants dans toute la France. Ce premier mou-
vement a été suivi d’une mobilisation, moins 
réussie car plus catégorielle, à l’appel des hospi-
taliers et de la branche médico-sociale « oubliés 
du Ségur de la Santé » le 11 janvier. En intersyn-
dicale, le SNUTER-FSU a pu rappeler la néces-
sité de rendre plus lisible les revendications des 
travailleurs sociaux en donnant une réelle visibi-
lité à leurs combats. 
En effet, que cela soit sur la question des condi-
tions de travail, du sens donné à nos actions, de 

la reconnaissance professionnelle ou encore des 
rémunérations, les travailleurs sociaux et mé-
dico-sociaux territoriaux partagent une grande 
majorité des revendications de leurs collègues 
associatifs et hospitaliers. Petit à petit l’exaspé-
ration a cédé la place à la colère pour exiger da-
vantage de moyens en faveur de l’accompagne-
ment des familles et pour l’arrêt de la mise en 
concurrence des travailleurs sociaux et médico-
sociaux sur le dos de la précarité. Il est en effet 
temps d’obtenir des conditions de travail dignes, 
une réelle reconnaissance de leurs compétences 
et de meilleurs salaires. 

POUR UN 1er FÉVRIER D'AMPLEUR ET UNITAIRE
La date du 1er février a fait consensus dans 
les collectifs locaux, nationaux et parmi les 
organisations syndicales des secteurs médico-
sociaux, ministériels et territoriaux pour une 
mobilisation d’ampleur et unitaire de tous les 

Travailleurs sociaux 
et médico-sociaux 
en lutte le 1er février !
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travailleurs sociaux et médico-sociaux, du pu-
blic comme du privé. 
La FSU Territoriale appelle à faire du 1er février 
une grande journée de mobilisation des tra-
vailleurs sociaux et médico-sociaux et à faire 
entendre leur voix en participant aux actions de 
grève et de manifestions pour la reconnaissance 
des qualifications des professionnels, ainsi que 
pour des moyens humains, structurels et finan-
ciers permettant d’assurer les missions d’accom-
pagnement et de protection des populations en 
particulier les plus précaires.  

MOBILISATION DU SECTEUR DE L’ANIMATION
Les 14 et 15 décembre 2021, les personnels de 
l’animation étaient mobilisés partout en France 
pour dénoncer la précarité qui touche la profes-
sion et la détérioration des conditions de travail.
La majeure partie des personnels de l’animation, 
trop souvent vacataires ou contractuels, connaît 
une précarité qui s’est accentuée avec la crise sa-
nitaire, leurs compétences professionnelles sont 
bien trop souvent ignorées. 
La charge de travail exponentielle, les sous-ef-
fectifs chroniques et les taux d’encadrement en 
perpétuelle diminution ne permettent plus à tous 
les personnels de l’animation d’exercer leurs mis-
sions dans de bonnes conditions. 
Prendre le temps d’avoir une réelle réflexion 
pédagogique pour proposer des activités de qua-
lité et travailler dans des conditions satisfaisantes 
devient impossible. De plus, la précarité que 
connaissent ces personnels empêche toute pers-
pective de carrière, voire de se projeter durable-
ment dans le métier. 

UN MOUVEMENT DANS LA DURÉE
Aujourd’hui, les collectivités et le secteur asso-
ciatif rencontrent même des difficultés à recruter 
et se livrent, de fait, une concurrence conduisant 

à une marchandisation du secteur, sous tension 
comme la petite enfance ou le travail social. 
Les 14 et 15 décembre, la mobilisation a permis 
à Paris comme en région de porter les revendi-
cations : revalorisation des grilles de salaire des 
adjoints d’animation et des animateurs pour 
relancer l’attractivité de nos métiers;  la créa-
tion d’un cadre d’emplois en catégorie A pour la 
filière animation ; une amplitude horaire de tra-
vail diminuée et sans coupures; la fin des temps 
partiels imposés, un plan massif de stagiairisa-
tion etc.
Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement 
dans la durée. Le collectif dont fait partie le 
SNUTER, appelle à la mobilisation pour nos sa-
laires le 27 janvier prochain et à une mobilisation 
du secteur animation dans les semaines à venir. 

MOBILISATION HISTORIQUE DU SECTEUR 
ÉDUCATION LE 13 JANVIER 
La mobilisation du 13 janvier dans l’éducation 
a été historique avec 75 % de grévistes dans les 
écoles dont la moitié sont ainsi restées fermées, 
62 % dans les collèges et lycées généraux et 
technologiques et plus de 50 % dans les lycées 
professionnels. Elle a été également très suivie 
par les personnels territoriaux pour lesquels le 
SNUTER avait déposé un préavis de grève.
Les nombreuses manifestations sur le territoire 
ont rassemblé l’ensemble des personnels de 
l’éducation nationale (enseignant-es, AESH, 
administratifs…) et les personnels territoriaux 
des écoles, des collèges et des lycées.
Les annonces faites par le Premier ministre et 
le ministre de l’Éducation nationale ne sont pas 
suffisantes. Néanmoins, elles ont montré que 
la grève des personnels et de l’ensemble des 
acteurs de la communauté éducative a eu un 
impact fort et que nous pouvons obtenir satis-
faction sur nos revendications.
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Dans le cadre 
du Ségur de 
la santé, les 
auxiliaires de 
puériculture 

et les auxiliaires de soins de 
la Fonction publique hos-
pitalière ont enfin  obtenu 
le passage à la catégorie B 
au 1er octobre 2021. Cette 
mesure a été transposée aux 
agent-es de la FPT au 1er 
janvier 2022, c’est l’abou-
tissement d’une revendica-
tion portée par les personnels 
et la FSU Territoriale depuis 
plusieurs années. 

LA CATÉGORIE B 
POUR LES ATSEM AUSSI  : 
UNE REVENDICATION JUSTE 
Jusqu’à présent les ATSEM et 
les auxiliaires de puériculture et 
de soins avaient des carrières si-
milaires en catégorie C : cadre 
d’emplois accessible unique-
ment par concours sur titres 
de même niveau, déroule-
ment de carrière sur deux 
grades et mêmes grilles 
de rémunération. Ces pro-
fessionnelles exercent des 
responsabilités chacune dans 
leur domaine (soins, petite 
enfance) de niveau équivalent. 
Ce qui a été obtenu à juste titre 
pour les auxiliaires de soins et 
de puériculture doit l’être aussi 
pour les ATSEM. 
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Pour les ATSEM, le décret de 2018, 
même s’il a permis des avancées avec 

la possibilité d’intégrer le grade 
d’Agent de Maîtrise (qui reste 
un grade de catégorie C) ou le 
passage en catégorie B avec le 
concours d’Animateur, n’est pas 
à la hauteur de la valorisation 
que connaissent aujourd’hui les 

carrières des auxiliaires de puéri-
culture ou auxiliaires de soins. 

Actuellement, les milliers d’ATSEM 
vivent cette situation comme une pro-
fonde injustice et une dévalorisation de 

leurs concours et de leur métier. Le 
SNUTER-FSU est aux côtés 

des ATSEM pour porter la 
revendication du passage en 
catégorie B, c’est une me-
sure juste de reconnaissance 
de ces professionnelles ! 

LE SNUTER-FSU 
REVENDIQUE : 
 le passage en catégorie B 

des ATSEM dès maintenant ; 
 le dégel du point d’indice ; 

  une ATSEM par classe ; 
 la clarification de la double hiérarchie ; 
 la reconnaissance de la pénibilité du métier ;
 la fin des temps non complets subis ; 
 le remplacement en cas d’absence ; 
 la reconnaissance de leur apparte-

nance à la communauté éducative 
comme le prévoit le décret ;
 une charte ATSEM nationale mise en 

place dans toutes les écoles et construite 
conjointement avec l’Education nationale, les 
ATSEM et les collectivités employeurs. 
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ATSEM

UN MÉTIER

 1/ C’est quoi 
être ATSEM 
aujourd’hui ? 
Il y deux  façons 
de devenir 
ATSEM, soit 
par le biais du  
concours sur titre 
(diplôme du CAP 
Accompagnant 
Educatif Petite 
Enfance), soit en 
exerçant les missions sur 
le grade d’Adjoint 
technique ou 
d’animation mais en 
étant titulaire du CAP 
petite enfance. Être ATSEM, c’est faire 
partie de la communauté éducative, 
c’est au quotidien assister le personnel 
enseignant pour l’accueil, l’animation 
et l’hygiène des enfants de 3 à 6 ans 
dans une classe maternelle. 
 2/ Cela fait longtemps que tu 
milites à la FSU ? J’ai adhéré à la 
FSU Territoriale en 2014 et me suis 
investie dans le syndicat tout de suite 
pour défendre les collègues et leurs 
conditions de travail. Au fil des années, 
j’ai pu développer un réseau d’ATSEM 
sur mon département. Je suis élue en 
CT/CHSCT auprès du CDG 23 et aussi 
en CAP C. Dans ce cadre, je représente 
mes collègues de la catégorie C quel 
que soit leur grade ou échelon.
3/ Qu’est-ce que ça t’apporte de 
militer ? Pour moi, être à la FSU, c’est 
faire partie d’un collectif de camarades, 
d’une vie fédérale avec les autres 
syndicats de la FSU. Je suis déchargée 
à 40 % de mon temps de travail, cela 
me permet de pouvoir concilier travail, 
activité militante et vie personnelle. 
Militer, c’est être en contact avec mes 
collègues ATSEM, les informer sur 
leurs droits, c’est les accompagner et 
les soutenir lorsqu’elles rencontrent 
des difficultés avec leurs employeurs. 
Ce travail militant, même s’il est 
prenant, apporte aussi beaucoup 
de satisfactions. J’ai acquis des 
connaissances et des compétences 
qui m’ont donné envie de m’investir au 
plan départemental et national.
 4/ Quelle est l’actualité de 
vos luttes ? Le métier d’ATSEM 
aujourd’hui, a beaucoup changé du 
fait de la crise sanitaire. Depuis deux 

ans, les ATSEM sont confrontées, 
comme le personnel enseignant à 
des adaptations permanentes, à des 
protocoles qui ne cessent de changer. 
C’est beaucoup de nettoyage répétés 
dans la journée, plus de contraintes 
et de responsabilités vis-à-vis de la 
désinfection. C’est moins de contact 
avec les enfants, pas de câlins pour 
apaiser les chagrins après le départ 
des parents ou lorsqu’un enfant 
est tombé… En ce début d’année 
la situation est très tendue et les 
collègues sont fatiguées et stressées.                                          
Sur un plan plus général, je travaille 
aussi avec la  section FSU du Conseil 
Départemental qui a réussi à obtenir 
une prime Covid de 400 €  pour les 
Assistants Familiaux à la sortie du 1er 
confinement. 
 5/ Quelles perspectives ou 
revendications pour les ATSEM ? 
Demain, pour mon métier d’ATSEM, 
je voudrais obtenir la même avancée  
que celle que viennent d’obtenir  les 
Auxiliaires de puériculture ou de soins, 
c’est-à-dire le passage en catégorie B.                                                    
Nous avions jusqu’à présent la même 
carrière, les mêmes grilles de salaire, 
un niveau de diplôme équivalent. 
Comme pour les auxiliaires de 
puériculture ou de soins, le métier 
d’ATSEM est très majoritairement 
féminin ce qui explique peut-être le 
manque de reconnaissance salariale 
et le retard à rattraper ! 
Le passage en B est la revendication 
que je porte, avec le soutien du 
SNUTER, avec mes collègues ATSEM 
ou faisant fonction, nous allons nous 
battre pour l’obtenir !

Nadia PAULIN, Adjointe 
technique principale 

de 2e classe exerce la 
fonction d’ATSEM 
dans une petite 
école à deux 
classes dans le 
département de 
la Creuse. Nadia 
est secrétaire 

nationale du 
SNUTER.

NADIA PAULINNADIA PAULIN

QUESTIONS

Agente Territoriale Spécialisée 
des Ecoles Maternelles
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OBLIGATION VACCINALE DES PERSONNELS 
DE CRÈCHE 
 Sont soumis à l'obligation vaccinale tous 
les professionnels de santé mentionnés 
dans la quatrième partie du code de la san-
té publique quel que soit le lieu d'exercice 
de leur activité, y compris lorsqu'il ne s'agit 
pas d'un établissement de santé visé par la 
loi du 5 août 2021. Ainsi, les infirmiers et 
auxiliaires de puériculture, qui font partie 
de ces professionnels de santé, entrent 
dans le champ de l'obligation vaccinale 
même lorsqu'ils exercent leurs fonctions, 
non pas dans un établissement de santé, 
mais dans un établissement de la petite 
enfance ; sont aussi incluses les autres 
personnes travaillant dans ces mêmes éta-
blissements. Selon le Conseil d'Etat, une 
note de service incluant dans le champ de 
l'obligation vaccinale les agents exerçant 
leurs fonctions dans les établissements de 
la petite enfance ne peut donc être regar-
dée comme entachée d'une atteinte grave 
et manifestement illégale à une liberté qui 
justifierait sa suspension.
CONSEIL D'ÉTAT 25 OCTOBRE 2021 
Requête n°457230.
  Le champ de l'obligation de vacci-
nation contre la covid-19 a été défini 
par la loi en retenant alternativement 
un critère géographique pour y inclure 
toutes les personnes exerçant leur 
activité dans certains établissements, 
principalement les établissements de 
santé et des établissements sociaux 
et médico-sociaux, et un critère pro-
fessionnel pour y inclure tous les 
professionnels de santé. Ce dernier 
critère conduit à soumettre à l'obliga-
tion vaccinale tous les professionnels 
mentionnés dans la quatrième partie 
du code de la santé publique quel 
que soit le lieu d'exercice de leur acti-
vité, y compris lorsqu'il ne s'agit pas 
d'un établissement de santé. Or, les 
infirmiers et auxiliaires de puéricul-
ture font partie des professionnels de 
santé régis par la quatrième partie du 
code de la santé publique. Il s'ensuit 
que même lorsqu'ils exercent leur 
profession dans un établissement de 
la petite enfance, ils entrent dans le 
champ de l'obligation, de même que 
sont dès lors également inclus les 

autres personnes travaillant dans ces 
mêmes établissements.
Par suite, la note émise par une 
commune, incluant dans le champ 
de l'obligation vaccinale les agents 
exerçant leurs fonctions dans les éta-
blissements de la petite enfance, ne 
peut être regardée comme entachée 
d'une atteinte grave et manifestement 
illégale à une liberté justifiant sa sus-
pension par le juge des référés.

ALLOCATION FORFAITAIRE DE TÉLÉTRAVAIL
 Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 por-
tant création d'une allocation forfaitaire de 
télétravail au bénéfice des agents publics 
et des magistrats. 
NOR : TFPF2123622D JORF n°0200 
du 28 août 2021.
  Publics concernés : agents publics 
des trois fonctions publiques et ma-
gistrats. Objet : création d'un dispo-
sitif visant à indemniser le télétravail 
dans la fonction publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en 
vigueur le 1er septembre 2021 .
Notice : dans le prolongement de l'ac-
cord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au 
télétravail dans les trois versants de 
la fonction publique, le décret crée 
une allocation forfaitaire visant à in-
demniser le télétravail dans la fonc-
tion publique d'Etat, la fonction pu-
blique hospitalière et la fonction pu-
blique territoriale, sous réserve, dans 
ce dernier cas, d'une délibération de 
l'organe délibérant de la collectivité. 
Le texte précise le champ d'applica-
tion du dispositif et les modalités de 
versement de ce « forfait télétravail ».

TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
 Décret relatif au temps partiel thérapeu-
tique dans la fonction publique territoriale. 
Le décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 
relatif au temps partiel pour raison théra-
peutique dans la fonction publique terri-
toriale détermine les modalités d’octroi 
du service à temps partiel pour raison 
thérapeutique, ses effets sur la situation 
administrative du fonctionnaire et les obli-
gations pesant sur ce dernier. Ces disposi-
tions sont intégrées dans le décret n°87-
602 du 30 juillet 1987. 

  Le texte aménage également 
un régime spécifique applicable 
aux agents contractuels et aux 
fonctionnaires occupant un emploi 
à temps non complet relevant du 
régime général, dont le bénéfice du 
temps partiel thérapeutique relevait 
antérieurement du code de la sécu-
rité sociale. Ces dispositions sont 
prises en application de l’ordonnance 
n°2020-1447 du 25 novembre 2020 
portant diverses mesures en matière 
de santé et de famille dans la fonc-
tion publique qui prévoit notamment 
que le fonctionnaire peut désormais 
bénéficier d’un temps partiel thé-
rapeutique même en l’absence de 
congé de maladie préalable, que ses 
droits sont reconstitués après un dé-
lai d'un an ou encore qu’il conserve 
le bénéfice de cette autorisation en 
cas de mobilité auprès d’une autre 
personne publique (art. 57 4° bis de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Les 
agents bénéficiant d'une autorisation 
de service à temps partiel pour raison 
thérapeutique en application des dis-
positions antérieures au 11 novembre 
2021 continuent d'en bénéficier dans 
les mêmes conditions jusqu'au terme 
de la période en cours ; en revanche, 
la prolongation de l'autorisation s'ef-
fectue dans les conditions prévues 
par le nouveau décret.

EN BREFACTUALITÉ STATUTAIRE
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Les formations 
du SNUTER-FSU 
pour 2022

De plus, des formations dans le cadre de la prépara-
tion aux élections professionnelles seront proposées 
afin de pouvoir mener à bien notre campagne.
Deux sessions de trois jours de formations Culture & 
Liberté sont prévues en 2022 ainsi qu’une formation de 
formateurs de trois jours, à co-construire avec Culture & 
Liberté, pour les acteurs/référents du réseau formation.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, 
ces formations se dérouleront en présentiel ou en 
visioconférence lorsque le thème de la formation le 
permettra.
Pour toute question, ou si vous souhaitez de plus 
amples informations, contactez-nous via l’adresse 
mail dédiée : formation@snuter.fr

Pour l’année 2022, le SNUTER a le pro-
jet de réaliser dix-neuf sessions de un 
ou deux jours de formation au sein des 
syndicats locaux ou mutualisées entre 
plusieurs syndicats locaux. 

Ces formations seront sur différents thèmes qui visent 
à améliorer nos pratiques, telles qu’une formation 
des trésoriers, une formation à destination des utili-
sateurs de GEHAD, une sensibilisation à l’approche 
du contentieux. 
Des formations seront également organisées dans le 
but de créer une culture commune, comme : l’histoire 
du syndicalisme, la création du SNUTER ou bien en-
core le droit syndical.

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS
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son troisième siège au Conseil Commun de la 
Fonction Publique qui en 2018 avait, entre autres 
été obtenu grâce aux voix de la Territoriale.
Un seul tour de scrutin, un droit syndical et une 
représentativité adossés aux élections CST pour 
lesquelles tou-tes les agent-es votent (titulaires 
et contractuel-le-s), une représentation propor-
tionnelle aux résultats obtenus, tels sont les prin-
cipes qui structurent les règles de ce scrutin qui 
comporte aussi des points particuliers.

LES PETITS RUISSEAUX 
FONT LES GRANDES RIVIÈRES
Le SNUTER-FSU a progressé constamment 
depuis 2018 aussi bien en nombre d’adhérent-es 
qu’en implantations mais sans doute pas autant 
que nécessaire « pour être certain » de bénéficier, 
aux élections CST, d’un nombre de suffrages 
permettant d’obtenir un siège au CSFPT. 
Il est donc nécessaire que chacun-e d’entre nous 
s’empare de cette question car comme le dic-
ton nous l’indique : « les petits ruisseaux font les 
grandes rivières ».
Ces élections sont cruciales pour le SNUTER 
et pour la FSU, toute entière, nous devons 
donc avoir à cœur de progresser en présentant 
le plus grand nombre de listes possibles aux 
élections des CST. Nous devons tout faire, 
malgré le contexte sanitaire, pour obtenir le 
siège au CSFPT, sésame pour la représenta-
tivité. C’est l’enjeu principal de ce scrutin sur 
le plan national.

LES NOUVEAUTÉS DE CES ÉLECTIONS 2022…
EN QUELQUES MOTS
 Création des Comités Sociaux Territoriaux.
 Suppression des CHSCT et création d’une for-
mation spécialisée en matière d’hygiène, de sécu-
rité et de conditions de travail rattachée au CST.

L e 8 décembre 2022, tous et toutes 
les agent-es publics titulaires et 
contractuel-les voteront pour élire 
leurs représentant-e-s dans les nou-
veaux Comité Sociaux Territoriaux 

(C.S.T qui remplacent les CT), les Commissions 
Administratives Paritaires (CAP pour les fonc-
tionnaires) et les Commissions Consultatives 
Paritaires (CCP pour les agent-es contractuel-
les) le même jour quel que soit le versant de la 
Fonction publique dans lequel ils exercent : nous 
sommes donc toutes et tous concerné-es par ce 
scrutin.

LA FIN DES CHSCT
Outre la création des CST, la loi de transfor-
mation de la Fonction publique d’août 2019 a 
signé la fin des CHSCT qui sont remplacés par 
une formation spécialisée rattachée au CST !  Il 
n’y aura donc pas d’élection pour désigner les 
membres de la Formation Spécialisée d’Hygiène 
de Sécurité et des conditions de travail. Les dési-
gnations des membres représentant-es du per-
sonnel s’effectuera sur la base des résultats au 
CST.

DES ÉLECTIONS DÉTERMINANTES
Ces élections sont importantes pour la FSU et 
pour le SNUTER pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord pour déterminer la représentativité et 
le droit syndical de chacun de nos syndicats 
locaux. 
Ensuite pour déterminer la représentativité du 
SNUTER-FSU au niveau national avec comme 
objectif d’obtenir un siège au Conseil Supérieur 
de la Fonction Publique Territoriale avec à la clé 
des moyens syndicaux accrus. 
Et pour finir, notre score sera important pour la 
représentativité de la Fédération et confirmer 
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 Suppression des Groupes Hiérarchiques dans 
les CAP.
 Une commission consultative paritaire unique 
pour les contractuel-le-s de catégorie A, B ou C et 
pour les assistantes familiales et maternelles.

QUELQUES ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES
À RETENIR
 La représentativité : art. 9 bis de la loi n°83-
634 du 13 juillet 1983.

 La durée du mandat des représentant-es du 
personnel est maintenue à quatre ans.
 Un seul tour de scrutin quel que soit le taux de 
participation.
 Possibilité de recours au vote électronique : dès 
lors, la date à prendre en compte pour le scrutin 
sera le 1er décembre 2022 (période de vote ouverte 
du 1er au 8 décembre inclus).
 Les listes doivent respecter un équilibre genré 
femmes/hommes en respect des dispositions du 
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ÉTAPES RÈGLES
APPLICABLES

DATES
PRÉVISIONNELLES

Effectifs à prendre en compte 
pour déterminer la composi-
tion des CST, CAP, CCP

1er janvier de l'année 
de l'élection

1er janvier 2022

Information des CT/EP 
affiliés aux CDG des effectifs 
employés

15 janvier 2022

Délibération fixant 
la composition du CST

Au moins 6 mois avant la date 
du scrutin

Juin 2022

Date limite de dépot des listes 
de candidatures

Au moins 6 semaines avant la 
date du scrutin

Octobre 2022

Date limite d'affichage 
des listes de candidat-es

Au plus tard le 2e jour suivant 
la date limite de dépôt des 
listes de candidat-es

Octobre 2022

Date limite d'affichage 
des listes électorales

60 jours avant la date 
du scrutin

Octobre 2022

Date limite d'affichage 
des listes d'agent-es votant 
par correspondance

30 jours avant la date 
du scrutin

Novembre 2022

Date d'envoi des instruments 
de vote par correspondance

Au plus tard le 10e jour 
précédant la date du scrutin

Novembre 2022

Date du scrutin 8 Décembre 2022

ments. Cela s’est concrétisé par des scores qui 
confirment notre progression.
Tout le monde est concerné. Nous devons bien sûr 
toutes et tous nous appuyer sur cette dynamique. 
Il y a eu beaucoup d’investissement de la part des 
militant-es du SNUTER, il faut que cela porte ses 
fruits en particulier dans la nouvelle période qui 
s’ouvre. Cet objectif concerne aussi l’ensemble 
de la fédération : SD, CFR, SN, courants de pen-
sée… Toutes les voix gagnées dans le versant 
territorial permettront d’accroître la représentati-
vité de la FSU dans la Fonction publique et de 
légitimer ses interventions auprès des employeurs 
publics... Quel que soit le versant !

décret n° 2017-1201 du 27 juillet relatif à la repré-
sentation des femmes et des hommes au sein des 
organismes consultatifs de la Fonction publique qui 
dispose que les listes de candidat-e-s aux élections 
professionnelles soient composées d‘un nombre de 
femmes et d'hommes correspondant à leur part au 
sein de l‘électorat de l‘instance concernée.

LE 8 DÉCEMBRE 2022 : 
UNE PRIORITÉ FÉDÉRALE, 
UNE PRIORITÉ POUR TOUTE LA FSU
Lors des « élections pro » de 2018, nous avons 
déposé des centaines de listes pour plusieurs 
milliers de candidat.e.s dans plus de 50 départe-
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CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS
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« GRANDE » 
SÉCURITÉ SOCIALE 
UNE VRAIE-
FAUSSE
BONNE IDÉE  
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La fin d’année 2021 a notamment été marquée par 
l’apparition, juste après le vote du projet de loi de finances 
2022, d’un éventuel projet de « Grande Sécurité sociale ». 
Cette idée fait suite au rapport du Haut Conseil pour l’Avenir 
de l’Assurance Maladie (HCAAM) qui a rendu en novembre 
son rapport sur l’articulation entre l’assurance maladie et 
les complémentaires santé. 
Ce rapport, intitulé « La place de la complémentaire santé 
et prévoyance » propose quatre scénarios d’évolution 
dont un qui a particulièrement fait parler de lui, celui de 
« l’extension du champ de la Sécurité sociale », dit « Grande 
sécurité sociale ». 
Dans un contexte sanitaire durant lequel les français ont 
pu tester la simplicité, la rapidité et l’efficacité des prises 
en charge sécu à 100 % des tests PCR et autres vaccins 
contre la Covid, cette idée a de quoi séduire. Elle mérite 
cependant d’être regardée de plus près car avec ses 510 
milliards d’euros de budget, la sécurité sociale aiguise 
certains appétits… 

Syndicalementvôtre n° 64 février 2022
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LE NIVEAU 
DE COUVERTURE 

COMPLÉMENTAIRE 
EST TOTALEMENT 
DISPARATE SELON 
LES SITUATIONS 

PROFESSIONNELLES 
ET LES ÂGES

DES CONSTATS 
QUI QUESTIONNENT

LE PUBLIC 
EST MOINS CHER ! 
Ce débat sur la Grande sécu nous donne tout 
d’abord une nouvelle occasion de démontrer 
que bien souvent, et là c’est le cas, le public 
est bien moins coûteux que le privé. 
En effet, selon la Cour des Comptes, les 
coûts de gestion de la sécurité sociale (4,6 %) 
sont, et de très loin, largement inférieurs à 
ceux des complémentaires (27,5 %). 
Pour le personnel, c’est la même chose, 
on compte 100 000 salariés dans les 
mutuelles pour 13 % des rembour-
sements contre 61 000 person-
nels à la sécurité sociale pour 
80 % des remboursements. 
À cela il faut aussi rajouter 
les coûts induits par les dé-
ductions fiscales aux entre-
prises qui offrent une par-
ticipation à la complémen-
taire de leurs salariés (esti-
mée à dix milliards d’euros).

Le système 
est inégalitaire
 
Il y a actuellement des inégali-
tés de prises en charge et donc de 
soins. Le niveau de couverture com-

plémentaire est totalement disparate selon 
les situations professionnelles et les âges. Il 
l’est encore davantage lorsqu’on est retraité, 
chômeur, parent isolé, agent-e public… 
Notre système de santé, dépendant de la com-
plémentaire, rend l’accès aux soins, comme 
leur qualité, très inégaux car dépendant du 
groupe social auquel appartient le salarié qui 
devra faire face au reste à charge ou encore 
renoncer aux soins, pour les plus modestes. 
Un récent sondage IFOP relevait que 45 % 
des français avaient renoncé à une consul-
tation chez le médecin durant les deux der-

nières années (ce chiffre était de 15 % 
auparavant).

Une santé 
à plusieurs vitesses
Les complémentaires assurent 
13 % des coûts de l’ensemble 
des soins de la population 
(43 % pour les soins dentaires 
et 70 % pour l’optique selon 

les comptes de la santé 2020), 
80 % sont pris en charge par la 

sécurité sociale mais les 7 % res-
tants sont financés par les personnes 

elles-mêmes au-delà du coût de leur com-
plémentaire. 
Si les soins hospitaliers sont plutôt bien rem-
boursés par la sécurité sociale actuelle, les 
soins ambulatoires délivrés par la médecine 
de ville le sont  plutôt mal et de nombreux 
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cisions n’étant plus prises par les assuré-es, 
c’est l’État qui décide tout seul.

LE SCÉNARIO 
DE LA « GRANDE SÉCURITÉ 
SOCIALE »

Prendre en charge 
la totalité des soins
L’idée générale est de faire en sorte que la 
sécurité sociale prenne en charge la totalité 
des soins aux tarifs de la sécurité sociale, 

par conséquent sans ticket modérateur en 
prenant en charge les soins dentaires, 

optiques et audioprothèse prévus 
dans le « pack » 100% Santé. 

La « grande sécu » 
viserait une meilleure 
redistribution
L’intérêt d’une grande sécu 
serait d’améliorer la prise 
en charge pour tous par 
le biais d’une meilleure 
redistribution. En effet au-
jourd’hui, ce sont ceux qui 

ont le plus besoin de soins 
qui paient le plus au travers de 

leurs complémentaires. 
L’intégration de soins dans une 

grande sécu permettrait d’ajuster 
un taux de cotisation lié, non pas 

AUJOURD’HUI, 
CE SONT CEUX QUI ONT 

LE PLUS BESOIN DE SOINS 
QUI PAIENT LE PLUS 

AU TRAVERS DE LEURS 
COMPLÉMENTAIRES

soins ne sont pas pris en charge. Aussi, il 
subsiste encore et toujours des « trous dans 
la raquette » notamment sur l’absence de 
prise en charge de certaines maladies chro-
niques non prises en charge en ALD. Enfin, 
la politique des dépassements d’honoraires 
est de plus en plus problématique, comme 
la présence toujours plus nombreuse des dé-
serts médicaux, ou encore la dégradation des 
moyens hospitaliers et les fermetures de lits 
avec leurs conséquences tragiques que nous 
connaissons dans le contexte actuel.
Certaines prises en charge des complémen-
taires portent en elles des effets pervers sur 
l’accessibilité aux soins. Par exemple, 
chez un même dermatologue, parce 
que cela rapporte davantage au 
praticien, il est souvent bien plus 
rapide d’obtenir un rendez-vous 
pour une épilation définitive de 
confort que pour un réel pro-
blème d’affection…

L’absence de démocratie 
sanitaire ?
Si le système de prise en charge et de 
remboursement est le plus souvent bien 
coordonné entre la sécu et les complémen-
taires, il est cependant rendu peu lisible pour 
les assuré-es  qui peinent souvent à comparer 
les complémentaires entres elles ou à anti-
ciper sur les prises en charge. Par ailleurs il 
n’y a plus de démocratie sanitaire car les dé-
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LA 
« GRANDE SÉCU » 

OCCASIONNERAIT UNE 
HAUSSE DES COTISATIONS 

SOCIALES MAIS POUR 
AUTANT ELLE NE FERAIT 

PAS DISPARAITRE LES 
PRIMES PAYÉES AUX 
COMPLÉMENTAIRES

aux besoins de soins, mais à la capacité 
contributive des salariés. 
Elle permettrait aussi aux agentes et aux 
agents de la Fonction publique de voir 
pris en charge leur panier de soins comme 
actuellement pour les salariés du privé qui 
bénéficient d’une subvention de leurs em-
ployeurs pour avoir une meilleure mutuelle.
Enfin, comme indiqué plus haut, le coût 
des mutuelles est important. Le projet de 
« Grande Sécu » permettrait certainement 
de baisser drastiquement les coûts de ges-
tion qui sont actuellement payés par les 
cotisations et économiser ainsi 5,4 
milliards d’euros qui pourraient 
être réinvestis dans la qualité 
des soins selon le Haut conseil 
pour l'avenir de l'assurance 
maladie (HCAAM).

LA « GRANDE 
SÉCURITÉ 
SOCIALE » 
ENTRE 
LES LIGNES

Quel panier 
de soins ?
La vraie question est de sa-
voir ce que l’on met dans le 
panier de soins ! La « Grande 
sécu » telle qu’envisagée par 
le Gouvernement proposerait un 

panier de soins au rabais correspondant au 
100% santé, avec un accès à des soins et des 
appareillages de mauvaises qualité ou qui ne 
correspondent pas aux besoins des gens. Pour 
de la qualité il faudra payer un supplément…

100% des frais 
ce ne sont pas 100% des dépenses…
Disons-le clairement la « grande sécu » occa-
sionnerait une hausse des cotisations sociales 
mais pour autant elle ne ferait pas disparaître 

les primes payées aux complémentaires. 
En effet, le 100 % sécu ne prendrait 

en charge ni les dépassements 
d’honoraires, ni l’ensemble des 

soins et équipements plus oné-
reux que ce qui est prévu dans 
le pack 100 % Santé, ni les 
nombreux soins « hors pa-
nier », comme l’ostéopathie 
par exemple. 
Il faudra donc payer ces 
suppléments nous-mêmes au 

travers d’une nouvelle com-
plémentaire (c’est là qu’inter-

viennent les assurances pri-
vées qui couvriront les nouveaux 

risques). 
Ces nouvelles prises en charge mutuelles 
et assurances ne seraient donc plus com-
plémentaires mais supplémentaires et vien-
draient payer ce que la sécu ne prendrait pas 
en charge.
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il faut pouvoir financer des soins de qualité 
pour tous. D’ores et déjà le montant de rem-
boursement de la Sécu doit a minima être 
porté au niveau des remboursements de la 
complémentaire santé solidaire. 

Le financement doit être solidaire : 
chacun reçoit selon ses besoins, 
mais contribue selon ses moyens
 
Cela implique un accroissement des cotisa-
tions sociales patronales à tous les produits 
du travail et à la création de richesse de l’en-

treprise. Il faut aussi taxer les profits non 
investis dans la production.

Les assurés sociaux doivent 
prendre les décisions liées 

aux soins et à leurs prises en 
charge. Pour cela il faut exi-
ger l’arrêt d’une gestion 
strictement étatique et ren-
forcer le mode paritaire. 
Il est nécessaire de s’inté-
resser aux dépassements 
d‘honoraires, aux déserts 
médicaux ou aux délais de 
rendez-vous inacceptables. 

Il est aussi nécessaire que 
la sécu consacre un budget 

à la prévention et au travail 
en lien avec les professionnels 

de santé afin de les inciter aussi 
à la prévention. Enfin, la création 

d’un pôle public pour la recherche et 

IL FAUT 
POUVOIR FINANCER 

DES SOINS DE QUALITÉ 
POUR TOUS

La santé 
comme variable d’ajustement 
budgétaire ?
L’objectif réel du gouvernement est de dimi-
nuer les cotisations sociales patronales pour 
les remplacer par un financement soutenu 
par les ménages avec la CSG et la TVA… 
Le projet prévoit donc une « Grande sécu » 
uniquement financée par l’impôt (elle l’est 
déjà actuellement pour moitié) c’est-à-dire 
déconnectée des besoins en matière de santé 
et de leur financement. En effet, budgétiser 
annuellement la sécurité sociale c’est 
créer un lien de dépendance entre le 
montant des remboursements et le 
contenu du panier de soins avec 
les volontés politiques de faire, 
ou pas, des économies budgé-
taires. Nous en avons actuelle-
ment un aperçu tragique avec 
l’état de dégradation de l’hô-
pital public…

CE QUE NOUS 
VOULONS

La FSU vise le 100 % sécu, c’est-
à-dire le remboursement par la sécu-
rité sociale de 100 % des soins prescrits. 
Nous sommes donc éloignés du scénario de 
« Grande sécurité sociale du Gouvernement ». 
Il est urgent de réduire les coûts administra-
tifs liés au double traitement des dossiers car 
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NOUS DÉPLORONS 
QUE LE DOMAINE DU SOIN 

DEVIENNE DE PLUS EN 
PLUS UN COMMERCE, 
LA SANTÉ NE DOIT PAS 
POUR AUTANT DEVENIR 

MARCHANDISE

le médicament semble aujourd’hui plus que 
nécessaire. 

UN "CHEVAL DE TROIE" 
LIBÉRAL PORTEUR 
D'UNE PROTECTION 
SOCIALE AU RABAIS
Apparu comme une idée protectrice et soli-
daire, le scénario de « Grande sécurité so-
ciale », est en réalité très éloigné d’une sécu-
rité sociale sanctuarisant la santé et libérant 
« les français de l’angoisse du lendemain » 
comme le souhaitait son créateur, Ambroise 
Croizat. 
Il porte en lui les effets pervers d’une 
protection sociale au rabais et veut 
en réalité faire la part belle aux 
assurances privées. C’est en 
effet un paradoxe : la « Grande 
sécurité sociale », dans ce 
projet libéral, aura pour fina-
lité de déconstruire la sécu-
rité sociale. Il fait en tout 
cas l’unanimité, ou presque, 
contre lui, bien évidemment 
pour des motivations diffé-
rentes, les mutuelles fran-
çaises ne voyant pas d’un 
bon œil de perdre une partie 
de leurs prérogatives. Si nous 
déplorons que le domaine du 
soin devienne de plus en plus 
un commerce, la santé ne doit pas 
pour autant devenir marchandise. Ce 

débat initié par les scénarios du Haut Conseil 
pour l’Avenir de l’Assurance Maladie semble 
être une occasion ratée de réellement renfor-
cer le service public de la protection sociale. 
Il était en tous cas impossible que ce même 
gouvernement, qui poursuit la destruction de 
l’hôpital public et les fermetures de lits pen-
dant la crise sanitaire, puisse porter le projet 
d’une Sécurité sociale protectrice, solidaire et 
moderne.
À l’approche des présidentielles nous ne pou-
vons pas non plus éluder l’idée que le surgis-
sement d’un tel débat, identique à celui déjà 

porté par Martin Hirsch en 2017, serve 
non pas à un projet réel et sérieux, 

mais davantage à une élection à 
venir. Car il reste malgré 
tout un réel marqueur 
d’une politique pro-
gressiste.
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TOULOUSE MÉTROPOLE

CONTRE LA GRÈVE DES ÉBOUEURS
MENACE DE PRIVATISATION

Depuis plusieurs semaines un conflit 
oppose les éboueurs et la municipalité 
de Toulouse. Ce conflit a débuté le 22 
novembre 2021, suite à l’annonce de la 
volonté de la Collectivité de mettre fin 

au système dit du « fini-parti », son intention de revenir 
sur le protocole impactant les rémunérations et l’an-
nonce d’une reconnaissance de la pénibilité du métier 
octroyant une baisse du temps de travail équivalente à 
deux jours par an. 

FIN DU « FINI-PARTI » 
MAIS PAS D’ACCORD SUR LES COMPENSATIONS 
L’acceptation par les éboueurs de la fin du  « fini-parti » 
était la condition pour ouvrir des négociations sur les 
conditions de travail et salariales, la reconnaissance de 
la pénibilité, or malgré cela  il n’en a rien été. Face au 
mépris des élus et de la DRH, l’intersyndicale a déposé 
un préavis de grève à partir du 15 décembre 2022, jour 
du Conseil de la Métropole durant lequel allait être actée 
la délibération sur la fin du « fini parti ». Il faut savoir 
cependant que le service éboueurs de nuit bénéficie 
toujours du « fini-parti » et de la double valorisation des 
samedis travaillés. Ils sont payés et récupérés ! Ce n’est 
pas légal mais les politiques assument ! 
Un rassemblement a eu lieu durant le Conseil de la 
Métropole, une délégation a été reçue ce jour-là par 
l’administration et de élus politiques. L’intersyndicale 
en accord avec les éboueurs a accepté de reprendre les 
négociations sur la base de sa plateforme revendicative. 
Des réunions de travails ont été programmées avec l’ad-
ministration le 17 décembre puis le 21 décembre 2021. 
L’administration a fait des propositions, mais le compte 
n’y est pas. 

FORTE MOBILISATION ET SITUATION DE BLOCAGE 
Après un silence radio de quinze jours, l’administration 
nous a conviés à une nouvelle réunion le 5 janvier 2022. 
Trois heures de réunion pour accoucher d’une souris et 
de propositions qui ne sont pas à la hauteur.

Face à cette absence de dialogue les éboueurs ont décidé 
dès le 6 janvier 2022 les blocages dans les deux plus 
gros dépôts de la Métropole. Depuis le 10 janvier 2022, 
quatre dépôts sont bloqués sur les cinq plus importants.
Le Maire-Président menace de privatiser la collecte des 
déchets si le mouvement ne s’arrête pas. Il refuse de 
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PYRÉNÉES ATLANTIQUES

EN 
FORMATION

nous recevoir ce qui a pour conséquence un enlisement 
de la situation et une intensification du mouvement !
 
PLATEFORME REVENDICATIVE DE L’INTERSYNDICALE :  
 reconnaissance de la pénibilité à hauteur de 33% ;
 intégration forfaitaire de la rémunération des jours 
fériés (8 jours fériés/an x 175 €/jour en moyenne) 
dans le RIFSEEP = 1400 €/an et conservation des 2 
jours de récupération quand le jour est effectivement 
travaillé ;
 heures supplémentaires du travail de samedi : 
choix entre paiement et récupération et rémunéra-
tion plancher de 120 €/samedi travaillé ;
 augmentation à 600 € annuels de la Prime qualité 
et extension à l’ensemble des agents de collecte ;
 recrutement des contractuels actuellement en poste 
(prioritairement à la DMT).

RÉPONSE DE L’ADMINISTRATION (17 DÉCEMBRE) :
Pour la pénibilité deux jours de congés supplémentaires 
par an… Rémunération forfaitaire des jours fériés : 
c’est non. Seuls les jours effectivement travaillés seront 
payés ou récupérés… Travail du samedi en heures sup-
plémentaires payées ou récupérées…Passage du mon-
tant de la prime qualité de 300 à 450 € annuels et elle 
sera élargie à l’ensemble des dépôts… Titularisation 
de trente contractuels pour compenser les départs à la 
retraite.
Pas suffisant pour l’intersyndicale et les agents !

Syndicalementvôtre n° 64 février 2022

Six mois après la créa-
tion du SNUTER 64, 
une première formation 
syndicale a été organisée 
à Bayonne les 2 et 3 dé-

cembre 2021 dans le but de connaître son syndicat local, 
son fonctionnement mais aussi les droits des agents et 
les différentes institutions.
Neuf adhérents ont répondu présents. Les participants 
ont été très satisfaits de l'accueil, du professionnalisme 
du formateur et de la proximité du lieu de la formation.
Les adhérents du SNUTER 64 remercient chaleureuse-
ment le formateur Daniel Clerembaux, qui a su s'adapter 
aux différents profils et à toutes les interrogations de nos 
adhérents.
Au vu de ce succès, le SNUTER 64 a décidé de proposer 
une formation complémentaire dans 
le but de faire progresser en compé-
tence nos adhérents et de leur don-
ner les outils nécessaires à l’action 
syndicale.
Cette deuxième session de forma-
tion intitulée « Connaître le droit 
syndical et comment faire une re-
quête » aura lieu les 7 et 8 avril 
2022 à Bayonne.
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DOUAI

CRÈCHES DOUAISIENNES : 
LA COUCHE EST PLEINE !

L e 14 octobre 2021, les agent-es des 
crèches de la ville de Douai, ont participé 
massivement au mouvement de grève mis 
en place par le SNUTER 59 et n'ont pas 
hésité à manifester leur mécontentement 

en dénonçant leurs mauvaises conditions de travail : 
 taux d'encadrement non respectés ; 
 non remplacement des agents en arrêt de travail ; 
 manque de personnel : 4,7 ETP ;
 précarisation des emplois, (des CDD, des « vo-
lantes »…)  ;
 déconsidération du personnel, épuisements profes-
sionnels ; 
 fin de la mise en place de projets éducatifs et péda-
gogiques ; 
 manque de moyens financiers (un budget livres de 
25 euros !) ; 

 absence de travaux : fenêtres tenant avec du ruban 
adhésif, luminaires remplacés par des douilles de 
chantier ; 
 commandes de matériels en attente depuis 4 ans ; 
 inadaptation du matériel (machine à laver, sèche 
linge…).
Malgré les remontées auprès des différentes ins-
tances (CT et CHSCT), aucune décision n'était prise. 
Ces agent-es ne se sentent pas écouté .... pire, elle 
se sentent méprisées ! Déconsidération profession-
nelle, épuisement professionnel, précarisation des 
emplois... Il est temps que l'administration prenne 
en considération la parole des professionnelles qui 
dénoncent de longue date la dégradation des condi-
tions d'accueil des jeunes enfants et les conditions de 
travail qui se détériorent. Le personnel est réduit à 
une ligne budgétaire.
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RÉGION PACA
RENTRÉE DIFFICILE 
DANS LES LYCÉES : 
LA SÉCURITÉ DES AGENT-ES 
DOIT ÊTRE ASSURÉE !

DOUAI : QUAND LA GRÈVE À LA DEEJ 
FAIT  "BOULE DE NEIGE"
Le 16 décembre 2021, une nouvelle journée de grève 
et de manifestation dans la cour de l'Hôtel de ville 
de Douai, mobilisait les personnels de la Direction 
Education Enfance et Jeunesse (DEEJ). 
Les agent-es des écoles maternelles, des écoles pri-
maires, de la restauration scolaire, les agent-es char-
gé-es du port des repas dans les cantines, les agent-es 
exerçant leurs fonctions en périscolaire-extrascolaire 
ont aussi dénoncé la dégradation de leurs conditions de 
travail. Cette dégradation est  marquée notamment par 
le manque de personnel et la surcharge de travail en-
gendrée depuis la mise en place de l'accueil des enfants 
de moins de trois ans et à partir de trois ans n'ayant pas 
acquis la propreté. 

LE BIEN ÊTRE DES AGENT-ES… VRAIMENT ?
Ces agent-es ont également dénoncé une situation 
caractérisée par la précarisation des emplois, le non 
respect du taux d'encadrement dans les cantines, le 
périscolaire et l’extrascolaire, le non remplacement 
systématique des agent-es en arrêt de travail, des 
adjoints techniques aux multiples tâches (plongeur, 
convoyeur, magasinier, déménageur, entretien…), 
des demandes de mutation à foison, des adjoints 
d'animation dont les fonctions ne correspondent pas 
à leur grade : responsable cantine, aide cantine, mé-
nage, désinfection des locaux…
Eux et elles aussi, veulent une considération profes-
sionnelle mais également, une meilleure répartition 
de la charge de travail, une revalorisation de leur 
IFSE et la mise en place de la majoration des heures 
complémentaires.
À écouter la Directrice des ressources humaines de 
la ville de Douai qui met an avant son projet « Bien-
être » dans les lignes directrices : à Douai, tout serait 
fait pour le bien-être des agents.... Ah ! Quand la 
théorie et la pratique vont à contre-sens !

La rentrée de janvier a été très 
difficile dans les lycées de la 
Région Sud comme dans la 
plupart des lycées de France 
d’ailleurs… À la charge sup-

plémentaire de travail s’est ajoutée la charge mentale due à ce 
virus toujours plus contagieux. Pour faire face à cette situation 
critique, le SNUTER CR PACA a demandé en urgence que des 
autotests antigéniques soient donnés à l’ensemble des agents 
régionaux. L’éducation nationale a commandé ces tests depuis 
des mois et dote ainsi son personnel qui se teste régulièrement. 
Les agents régionaux n’ont aujourd’hui pas cette possibilité, ce 
n’est pas tolérable…

FFP2 ET AUTOTESTS : C'EST PAS DU LUXE !
Par ailleurs, certains proviseurs, mais trop peu malheureuse-
ment, ont fait le choix de doter tous les personnels « fragiles » 
et tous les personnels travaillant dans les restaurants scolaires 
de masques FFP2. Au SNUTER CR PACA, nous pensons 
que cette protection supplémentaire permettrait de rassurer les 
agents. De plus, afin qu’un rappel des mesures et gestes de pré-
vention soit fait rapidement, notre syndicat a relancé l’adminis-
tration sur la mise en place d’une formation à cet effet.
Aujourd’hui encore, certains agents sont contraints de désin-
fecter les tables des selfs après chaque passage d’élève, ce qui 
induit des agents évoluant pendant 2 h au milieu d’élèves qui 
déjeunent, donc sans masques. En cette période de forte conta-
gion, ce n’est plus entendable et totalement irresponsable.
Enfin, le SNUTER CR PACA a demandé que des capteurs 
CO2 soient installés dans les pièces sans ventilation suffisante. 
Pour rappel, la ventilation des classes, chambres et restaurants 
scolaires doit être effectuée très régulièrement, et ce, malgré le 
froid, il en va de la santé de tous. 
Grâce à nos demandes, une livraison d’autotests et de masques 
FFP2 a débuté le lundi 10 janvier afin que chaque agent régio-
nal des lycées et du CREPS puisse être doté de deux masques 
FFP2 par jour et de deux autotests par semaine jusqu’à la fin du 
mois de janvier. 
Le SNUTER CR PACA continuera de s’assurer que la sécurité 
des agents soit bel et bien préservée.
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d'Adam McKay avec Leonardo Di Caprio, 
Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate 
Blanchett... est d'abord une formidable 

satire de la société de consommation US, de son système 
politique et de ses médias... et en même temps, un film 
assez dramatique par son thème : un astronome et son 
assistante découvrent qu'une lointaine planète est en train 
de se diriger vers la Terre qu'elle devrait bientôt percuter, 
provoquant la destruction complète de notre planète et de 
toute la population.
Depuis le Docteur Folamour de Stanley Kubrick, on 
sait que pour évoquer l'apocalypse, il est bien plus effi-
cace de la traiter de façon bouffonne et dramatique bien 
sûr, mais en utilisant la satire la plus féroce pour bien 
montrer l'inconscience et l'incompétence des gouver-
nants et des responsables politiques ou militaires à gérer 
une situation de ce type.
Et bien sûr ici, toutes les démarches des deux scienti-
fiques (à la Maison Blanche, au Pentagone, à la télévi-
sion...) pour alerter et les obliger à prendre des mesures, 
vont s'avérer totalement inutiles, la Présidente amé-
ricaine s'occupant plus de l'impact des sondages 
sur son image que de la fin du monde ! 
C'est le côté le plus réussi du film, avec sa bidon-
nante galerie de potiches toutes calquées sur le 
réel : sa présidente US (Meryl Streep) mélange 
de Sarah Palin et de Donald Trump, son conseil-
ler Jason inspiré de Steve Bannon, Peter « Bash » 
Isherwell double de Steve Jobs, ou Cate Blanchett 
en prototype standardisé de la présentatrice de talk-
show, ces émissions télé où l'on recherche du scoop 
plus que de l'information... Bref, quand les deux sa-
vants (excellent duo formé par Leonardo DiCaprio 
et Jennifer Lawrence) sont projetés dans l’arène 
politico-médiatique, au contact des pré-
cédents, la bouffonnerie va alors 
déferler, mélange de drô-
lerie, de satire et de 
férocité totalement 
réjouissantes.

Derrière l'inertie des gouvernants face à l'arrivée de 
cette menace, le film introduit un judicieux parallèle 
avec la même inertie des puissants face à la catastrophe 
climatique qui se profile sans qu'ils ne lèvent, là aussi, 
un doigt ou un cil. Et c'est là tout l'intérêt de ce film : 
alerter en faisant à la fois rire (noir) pour mobiliser 
spectateurs et citoyens, face à un danger prochain bien 
réel, que les dirigeants de la planète préfèrent nier plutôt 
que de regarder en face. Au « Dont look-up ! » du film 
(« Ne regardez pas en l'air » : cet astéroïde qui descend 
vers la Terre) répond aujourd'hui le «  Dont look there  » 
(« Ne regardez pas ici » : le climat de la Terre en train de 
se dérégler) des principaux chefs d'État de la planète !
   
Ce regard porté sur Don't Look Up est aussi l'occasion 
de revenir sur le phénomène à l'origine de sa production.

Le début de ce 21e siècle, aura vu le déve-
loppement exponentiel des plate-

formes audio-visuelles et vidéo, 
dont la principale - Netflix - 

atteint aujourd'hui les 222 
millions d'abonnés dans le 
monde !
Créée en 1997 et initia-
lement dévolue aux dif-
fusions et à la vente de 

DVD et de jeux vidéos, la 
plate-forme s'est tournée 
dès 2007 vers la diffusion 
de séries et vidéos à la de-
mande par abonnement, et 

dix ans plus tard la produc-
tion et la diffusion de films de 

cinéma.
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CAPPUCCINO DE POTIMARRON AU LARD FUMÉ

DON'T 
LOOK-UP

Syndicalementvôtre n° 64 février 2022



CULTURELLEMENT VÔTRE

2929

CULTURELLEMENT VÔTRE

On comprend donc mieux pourquoi Netflix, a très vite 
concurrencé les grands studios d'Hollywood.
Une concurrence que la pandémie de COVID, qui a 
pendant de longs mois  entraîné confinement et ferme-
ture des salles de cinéma, a encore exacerbée, en modi-
fiant profondément le comportement des spectateurs.
Le lancement d'un film en salles en a été lourdement 
affecté. Par exemple, la distribution du film Dune (1ère 
partie) de Denis Villeneuve avait été assortie d'une 
adresse de ses producteurs : « si le film n'est pas un suc-
cès, il n'y aura peut-être pas de suite... » Fort heureu-
sement (car le film est excellent !) le succès public de 
Dune a rendu caduque cette menace...
Comment donc rivaliser avec le lancement d'un film, 
produit par Netflix selon les mêmes critères de qua-
lité, avec réalisateur et acteurs de renom (c'est Martin 
Scorcese avec The Irishmen interprété par Robert De 
Niro et Al Pacino, qui avait inauguré la méthode en 
2019) ?
Don't Look Up avec son lot de stars internationales, lan-
cé le 24 décembre dernier avait, après deux semaines de 
diffusion, récolté 152 millions d'heures de visionnage !
« Lancer un film » pour 222 millions d'abonnés en as-
sure d'emblée le succès public (et donc financier) alors 
qu'un distributeur de cinéma devra souvent attendre 
plusieurs mois pour savoir si son film a simplement 
remboursé ses seuls frais de réalisation...
On comprend pourquoi Netflix, l'ex-«  petite société » de 
Silicon Valley, a autant crée d’envieux et de nouveaux 
concurrents (Disney, Amazon, Prime video, HBO, ou 
en France Salto, groupe associant France Télévision, 
M6 et TF1), tant son succès public s'est accompagné à 
la fois, d'une accélération énorme de ses besoins éner-
gétiques (Netflix consomme 15 % du trafic internet 
dans le monde, juste devant Google et Facebook) mais 
surtout d'un énorme succès financier : 26 milliards de 
chiffre d'affaires en 2021 ! 
Voilà en partie pourquoi, l'avenir du cinéma est désor-
mais lié au rôle joué par ces plate-formes dans sa pro-
duction, sa réalisation, et sa distribution.

L’ATTAQUE DES TITANS 
de Hajime Isayama/ éd. Pika
De rares humains survivent dans une cité-forte-
resse depuis l'arrivée, il y a plus d'un siècle, de 
titans mangeurs d'hommes. Le jeune Eren rêve 
d'intégrer les explorateurs, corps d'élite envoyé 
hors des remparts pour découvrir l'origine des 
titans.
Hajime Isayama, aujourd’hui considéré par les 
amateurs de manga comme un maître du retour-
nement de situation, aime tromper et déjouer les 
attentes de ses lecteurs et tout particulièrement 
en ce qui concerne son personnage principal, 
Eren Jäger.
Depuis sa première parution, en 2009, le manga 
de Hajime Isayama n’a cessé de gagner en popularité. Un 
monument de la pop culture, à retrouver en version ani-
mée sur les plateformes de streaming, idéal pour discuter 
de leurs goûts littéraires ou cinéma avec des ados ;-).

APAISER NOS TEMPÊTES
de Jean Hegland/ éd.Phébus
Deux femmes, deux parcours : Anna étudie la pho-
tographie à l'université de Washington tandis que 
Cerise, lycéenne vit en Californie sous l'emprise de 
sa mère. Toutes deux tombent enceintes acciden-
tellement. L’une avorte, l’autre pas. Une décision 
qui va influer sur le cours de leur vie. Un roman 
intense sur la maternité, l’éducation, la famille. 
« Si la fiction offre un nombre incalculable de 
saisissantes scènes de sexe ou de trépas, je n’en 
ai pas trouvé beaucoup qui rendent compte de la 
souffrance, de la passion et des défis boulever-
sants d’une naissance », note Jean Hegland dans 
la préface à cette édition française. Apaiser les 
tempêtes est le deuxième de ses romans traduit en France 
après Dans la forêt qui a connu un grand succès à sa 
publication en 2017.
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Ingrédients pour 4 personnes :
1 Potimarron                  
1 Oignon                         
4 tranches de lard fumé 
50 cl de crème liquide 35 %     
Sel, poivre                 
 
Préchauffer le four à 120°.
Dans une poêle, faire griller les 
tranches de lard.
Une fois grillé, sortir le lard et le 

déposer sur une plaque allant au 
four. Faire sécher le lard au four.
Déglacer la poêle avec les deux 
tiers de la crème liquide. Faire 
bouillir. Couper le feu et refroidir 
cette crème au réfrigérateur.
Éplucher, laver et émincer 
l'oignon.
Laver et vider le potimarron. 
Le tailler en gros cubes avec la 
peau.

Faire revenir l'oignon dans une 
casserole, ajouter les morceaux 
de potimarron.
Mouiller à hauteur avec de l'eau 
chaude. Cuire doucement à 
couvert.
Une fois le potimarron cuit, 
mixer le tout en soupe et 
ajouter le tiers de crème nature 
restante.
Sortir la crème du réfrigérateur 

et fouetter comme une chantilly 
(attention cette crème doit être 
bien froide).
Dresser dans un verre le velouté 
de potimarron et déposer dessus 
la crème au lard.
Sortir les tranches de lard 
du four et les déposer sur le 
cappuccino.

Bon appétit !

LA RECETTEde Pierre-Yves Rommelaere, chef de cuisine au collège Joseph Anglade à Lézignan dans l'Aude, 
cuisinier Formateur et Co-auteur du livre Une autre cantine est possible (Ed. Du Croquant)

CAPPUCCINO DE POTIMARRON AU LARD FUMÉ

de Marie-Jo Ducroux bibliothécaire à Chalons-sur-Saône
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C ontrairement à 
une idée reçue 
toujours pesante 
dans la société, 
le statut de la 

Fonction publique ne protège ni 
des violences ni des inégalités. Les 
agentes des services publics ne sont 
pas épargnées par les violences au tra-
vail. C'est pourquoi la FSU est engagée 
pleinement dans les plans d'action pour 
exiger une politique ambitieuse sur cette 
question. Elle a déjà obtenu la création des 

cellules d'écoute, l’élection de réfé-
rentes violences sexistes et sexuelles 

côté personnels au sein des CHSCT, 
une campagne de sensibilisation et la 

prise en compte des violences conjugales 
par les employeurs publics. Le manque de 

moyens dédiés et les freins existants chez de nom-
breux employeurs publics entravent néanmoins l'opé-
rationnalité de ces décisions. La FSU continuera de 
défendre pied à pied toutes les mesures nécessaires 

pour contraindre les employeurs publics à mener 
des politiques ambitieuses contre les violences 

faites aux femmes sur les lieux de travail.   

LE STATUT 
DE LA FONCTION 

PUBLIQUE NE PROTÈGE 
NI DES VIOLENCES 
NI DES INÉGALITÉS

LA FSU ENGAGÉE 
POUR LUTTER 
CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES 



LA FSU ENGAGÉE 
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CONTRE LES VIOLENCES 
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Pour la FSU, il faut renforcer la solidarité interna-
tionale notamment pour lutter contre les mutila-
tions génitales subies par des millions de filles, de 
femmes dans de trop nombreux pays. Dans ce cadre, 
l’accès à l'éducation doit devenir une réalité pour 
toutes car c'est un levier majeur d'émancipation. 
Dans les zones de conflits et de crises humanitaires, 
les viols sont utilisés comme arme de guerre et les 
droits à l'alimentation, à l'éducation, à la sécurité et 
à la santé régressent fortement, impactant plus mas-
sivement les femmes et les filles. 
La FSU continuera de mener les combats pour les 
droits des femmes et pour une paix juste et durable 
car ils sont intimement liés. Alors que seulement 
26% des accords de paix signés comportent des 
dispositions relatives à l’égalité des sexes, la FSU 
demande à ce que les femmes soient asso-
ciées, partout, aux négociations : les faits 
révèlent qu'ils sont plus nombreux à 
aboutir dans ce cas.  

EN FRANCE, 
DES ANNONCES 
MAIS UN MANQUE 
DE MOYENS
En France, les mesures du 
Grenelle comme l'ensemble 
des dispositifs prétendant lut-
ter contre toutes les violences 
faites aux femmes manquent 
cruellement d'ambition faute 
de moyens dédiés. De nombreux 
rapports ont mis en évidence que 
la crise sanitaire et les confinements 
successifs les ont renforcées : 102 
femmes ont été tuées par leur conjoint 
ou ex-conjoint en 2020 et 113 fémini-
cides ont été commis en 2021. Chaque 
année, 553 000 agressions sexuelles sont 

DES VIOLENCES 
QUI S’EXERCENT PARTOUT 
DANS LE MONDE
Les violences faites aux femmes, qu'elles soient 
physiques, sexuelles, psychologiques et/ou écono-
miques sont interdépendantes et existent dans tous 
les pays du monde. Dans certains pays, des régimes 
politiques autoritaires et réactionnaires cherchent à 
limiter drastiquement les droits des femmes. Dans 
d’autres, les luttes des femmes et des peuples ont 
permis de les faire progresser et de diminuer les vio-
lences à leur encontre. Pourtant, les combats restent 
à mener partout pour éradiquer ce fléau. 

commises et 230 000 femmes sont victimes de vio-
lences conjugales. Une femme sur trois déclare subir 
du harcèlement sexuel au travail. Alors qu’Emma-
nuel Macron en avait fait une grande cause de son 
quinquennat, le bilan est extrêmement négatif. 
La FSU, avec les associations féministes, continue 
d'exiger une loi-cadre et un budget d’un milliard 
d'euros pour lutter contre les violences sexistes et 
sexuelles.

Les effets de la crise sanitaire et les politiques libé-
rales menées ont dégradé la situation économique et 
sociale des femmes. Pour la FSU, les services pu-
blics doivent être renforcés et bénéficier aussi des 
sommes allouées aux plans de relance. 
La FSU exige que la question des violences et 
de l'égalité femmes/hommes soit pleinement in-
tégrée aux plans de relance pour l'emploi et la 
cohésion sociale comme pour le plan « 1 jeune 1 
solution ». 
Il est intolérable que de l'argent public soit dé-
pensé au profit d'entreprises qui ne respectent 
pas ces éléments incontournables pour l'avenir 
d'une société juste et égalitaire.

Les 20 et 25 novembre 2021 
la FSU était pleinement engagée 
contre les violences 
faites aux femmes 
A l’occasion du 25 novembre, journée internationale 
pour éradiquer les violences faites aux femmes, la 
FSU a appelé à se mobiliser dans le cadre de la mani-
festation nationale aux côtés de « NousToutes » et à 
participer aux actions qui se sont déclinées locale-

ment : interpellation, conférence de presse, 
rassemblement, manifestations.  

LES VIOLENCES SEXUELLES 
ET SEXISTES (VSS) DANS LA 
SPHÈRE 
DU TRAVAIL
Grâce à la mobilisation inter-
nationale des féministes et des 
syndicalistes, la convention 190 
de l'OIT adoptée en juin 2019 par 

183 pays, qui définit la violence et 
le harcèlement au travail, impose aux 

pays signataires de mettre en œuvre 
des mesures pour prévenir et combattre 

la violence et le harcèlement et de mettre en 
place des mécanismes de contrôle. 
Si depuis juin dernier la France l'a ratifié, le gouver-
nement refuse de faire évoluer la loi pour y intégrer 
les recommandations de l’OIT. La lutte contre les 

violences faites aux femmes vaut pourtant mieux 
qu’un symbole et doit dépasser les discours ! 

En juin 2021, la FSU a signé une tribune avec 
d'autres syndicalistes et des féministes pour 

102 FEMMES 
ONT ÉTÉ TUÉES 

PAR LEUR CONJOINT 
OU EX-CONJOINT 

EN 2020
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appeler le gouvernement à prendre ses responsabili-
tés et à concrétiser ses engagements.

Selon une étude du défenseur des droits, seuls trois 
cas de violences sur dix sont rapportés à la direc-
tion ou à l’employeur et 5 % à la justice. Dans 40 % 
des cas, la résolution s’est faite au détriment de la 
victime (mobilité forcée, blocage dans la carrière, 
licenciement) alors que seulement 40 % des agres-
seurs présumés ont reçu une sanction.
De plus, les violences que les femmes subissent dans 
la sphère familiale ont aussi de nombreuses consé-
quences négatives dans leur travail. Le monde du 

travail devrait permettre, au contraire, d'atténuer 
l’impact de la violence domestique. Pour la FSU, les 
victimes doivent pouvoir y trouver un soutien et de 
l’aide.

LA LUTTE CONTRE LES VSS 
NÉCESSITE DES DROITS 
SUPPLÉMENTAIRES 
MAIS AUSSI DES MOYENS
Alors qu'elle devrait être une priorité et que les em-
ployeurs publics accusent un retard en la matière, on 
ne peut que s’inquiéter du fait que les outils dédiés à 
la santé au travail risquent d’être amoindris, notam-
ment avec la perte de missions des CHSCT en 2022. 
La FSU reste déterminée à porter les combats néces-
saires pour que les formations spécialisées qui les 
remplacent s'emparent de ces questions.   

La prévention des VSS au travail 
passe par la protection de l’emploi 
et de la carrière des victimes (amé-
nagement d’horaires, de poste, 
des congés, la possibilité d’une 
mobilité fonctionnelle ou géo-
graphique choisies, la prise en 
charge médico-sociale et psy-
chologique des victimes sans 
frais…). Elle passe aussi par 
la formation des profession-
nel-les, des représentant-es du 
personnel et par des campagnes 
de sensibilisation sur les lieux de 
travail.

La FSU exige que les cinq axes des 
plans d'action Egalité professionnelle 
soient financés à la hauteur des enjeux 
que représente l'objectif d'éradiquer les 
violences sexistes et sexuelles au travail. 

La FSU réaffirme la nécessité de développer les 
moyens des services publics tant dans la prévention 
que dans l’accompagnement des victimes.

PROTECTION DES VICTIMES DE VSS, 
PRÉVENTION DES VIOLENCES 
ET RÔLE DE L'ÉCOLE
Dans le sillage de #MeToo, le #Metooinceste en libé-
rant la parole des victimes a permis de révéler l’am-
pleur de ces crimes. Alors que près d'un-e français-e 
sur dix a été victime d’inceste, le gouvernement doit 
aller au-delà des déclarations d'intention et modifier 
la loi pour offrir une véritable protection aux vic-
times. 
C’est le système qui doit être repensé en profondeur : 
de la détection à la protection et à la réponse pénale. 
L’école jouant un rôle essentiel dans la détection de 
ces situations.

La FSU revendique le renforcement et le développe-
ment de la formation des équipes pluridisciplinaires 
permettant le repérage de ces situations, en particu-
lier par le renforcement des moyens dédiés au ser-
vice social. Une campagne de sensibilisation à ces 
violences à destination des élèves doit être déployée 
et l’éducation à la santé, à la vie sexuelle et affective 
devenir enfin effective. 
Des procédures rigoureuses et claires doivent être 
déployées pour que chaque parole libérée puisse 
trouver écho dans les actes. 

Mais prévenir les violences c'est aussi éduquer à 
l'égalité. Or, cette éducation peine à se concrétiser 
sur le terrain faute de volonté du ministère de l'édu-
cation nationale d'en faire une priorité. 
La FSU intervient régulièrement auprès des em-

ployeurs publics pour qu'ils tiennent leurs 
engagements, forment les personnels 

et leur donnent les moyens de mettre 
en œuvre l'enseignement à l'égalité 
filles/garçons mais aussi l'éduca-
tion à la sexualité.

Parce que la FSU est engagée 
contre les violences faites aux 
femmes, elle continuera d’agir 
dans les mois qui viennent pour 

exiger un plan d’urgence contre 
toutes les violences faites aux 

femmes partout sur le territoire.

Ensemble continuons 
à nous mobiliser 
pour forcer ce gouvernement 
à prendre enfin 

des mesures ambitieuses 
et concrètes contre les violences 

sexistes et sexuelles

LA FSU 
RÉAFFIRME 

LA NÉCESSITÉ 
DE DÉVELOPPER 

LES MOYENS 
DES SERVICES PUBLICS 

TANT DANS LA 
PRÉVENTION QUE DANS 

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES VICTIMES
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POUR LES DROITS 
DES FEMMES
LE 8 MARS… ET TOUTE L'ANNÉE !


