
ELECTIONS MUNICIPALES pour 
quoi faire ?  / « PAS DE BÉBÉS À LA 
CONSIGNE » / Plein succès pour la 
journée d'action en faveur du service 
public de PMI!! / LE «!PRINTEMPS 
DES CENSEURS!» NE PASSERA PAS !

n° 34 mars  2014

OBJECTIF 
« CONSEIL 
SUP »

Archives municipales de MONTREUIL / 
Mutations au mépris des lois et de la 
jurisprudence dans le 87 / Nouvelles 
sections syndicales dans le 94, le 59 et 
le 95  / Grand PARIS… où allons-nous ?/ 
Guide des droits et des carrières 
des personnels des administrations 
parisiennes / Lancement de visa 13

DOSSIER EN DIRECT SOCIÉTÉ
PAGES 14 à 19 PAGE 20 à 25 PAGES 26 à 31

ACTUALITÉ SYNDICALE
PAGES 2 à 13

Union nationale des syndicats unitaires-Collectivités Locales Intérieur Affaires Sociales

CAHIER DÉTACHABLE
PAGE I À XII

SN
UC

LIA
S-

FS
U :

 17
3, 

RU
E D

E C
HA

RE
NT

ON
 – 

75
01

2 P
AR

IS
 / 

TÉ
L. 

: 0
1. 

43
. 4

7. 
53

. 9
5 /

 FA
X :

 01
.49

.88
.06

.17
 / 

MAI
L :

 S
NU

CL
IA

S-
FS

U@
OR

AN
GE

.FR

I

LES CAHIERS  DE SYNDICALEMENT VÔTRE

 SNUCLIAS-FSU SYNDICALEMENT VÔTRE n° 34 / Cahier n°16 mars 2014

LE RÉGIM
E

INDÉM

NITAIRE

!"#!S
N

U
C

L
I A

S

N°16  MARS 2014

édito

LE POINT SUR L’AGENDA 
SOCIAL  / PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE 1/ Etat des lieux 
et évolution du paysage mutualiste/  2/ 
Pour une aide !nancière obligatoire et 
conséquente / NOUVELLES GRILLES 
POUR LES AGENTS DE MAÎTRISE / 
Catégorie B : MODIFICATION DES GRILLES

Des raisons de rester mobilisés!

Emploi, pouvoir d’achat 
et salaires, accès aux 
services publics, pro-
tection sociale… la si-
tuation économique 

et sociale continue de se dégra-
der. Les salariés du public comme 
du privé, mais aussi les jeunes, 
les chômeurs et les retraités ne 
l'acceptent pas. Le « pacte de res-
ponsabilité » proposé par le gou-
vernement est conditionné à une 
nouvelle et importante réduction 
des dépenses publiques. Or cette 
politique est déjà responsable 
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(SUITE DE L’ÉDITO) depuis des années, de la baisse des 
salaires des agents de la Fonction publique, d'une réduction 
considérable des emplois et d’une dégradation des services 
publics à la charge de l’Etat et des collectivités territoriales. 
La fin de la contribution des entreprises à la branche famille 
à l’horizon 2017 va constituer un manque à gagner pour la 
protection sociale et risque d’entraîner sa fiscalisation. Notre 
modèle social est ainsi fragilisé alors qu’il avait été reconnu 
comme un amortisseur de la crise.
La liste est longue des engagements non tenus tant sur le 
plan des salaires, de l’emploi ou de la fiscalité. Le pacte 
de responsabilité confirme les choix d'une politique éco-
nomique libérale. La suppression du versement des 30 
milliards de cotisations sociales de la branche famille qui 
étaient payées par les employeurs sera supporté à terme 
par les ménages, aggravant encore la misère sociale dans 

notre pays qui compte aujourd’hui plus de 5 millions de 
chômeurs, 10!millions de pauvres, dont 3,5 millions d’en-
fants et plus de 15 millions de personnes touchées par la 
précarité. Il ne peut pas y avoir de contreparties négociées 
à une telle attaque contre les droits sociaux : ce pacte doit 
être combattu avec celles et ceux qui s’inscrivent dans une 
telle démarche et qui partagent nos valeurs.
Notre pays a besoin de sa Fonction publique et de ses ser-
vices publics. Ils sont un puissant levier pour lutter contre 
les inégalités et les injustices sociales, pour répondre à tous 
les besoins sur l’ensemble du territoire  Ils ont donc besoin 
d’être soutenus ou développés, et c’est particulièrement vrai 
en période de crise. 
La courbe du chômage ne s'inverse pas, au contraire, les 
chiffres récents montrent une aggravation de la situation des 
séniors. Aujourd'hui, environ 1 actif sur 6 est inscrit à Pôle 
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L e Haut Conseil du Financement de la 
protection sociale (HCFi) a remis un 
rapport le 17 janvier dernier sur les 
projections financières à moyen et 
long terme. Comme d’autres membres 

du HCFi-PS, la FSU a adressé une contribution 
qui a été jointe en annexe du rapport. Elle sera 
publiée sur le site fédéral. La nouvelle saisine du 
haut conseil porte sur l’allégement du « coût du 
travail » (sic). Les travaux ont donné lieu à un « bi-
lan d’étape » fin février, puis la publication d’un 
rapport fin mai. Le secrétariat du HCFi a recen-
sé quinze scénarios d’évolution, à financement 
constant, qui pourraient être expertisés selon trois 
séries de critères (impacts économiques, en par-
ticulier sur l’emploi ; effets redistributifs sur les 
revenus ; clarification des financements). Ces scé-
narios sont classés en 4 familles :
1. logique de clarification
2. réaménagement des prélèvements au sein des 
ménages.
3. réaménagement des prélèvements sociaux des 
entreprises, intégrant la reconversion du CICE 
(Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi).
4. transfert de financement des entreprises vers 
les ménages.
Les membres du HCFi ont été invités à indiquer 
quels scénarios ils souhaitaient voir expertiser.
La FSU va définir sa position et s’exprimer en fa-
veur de l’augmentation des financements et ré-
cuser le point 4. Elle  devrait se prononcer pour 

approfondir certains scénarios des points 2 et 3, 
ceux du point 1 ayant été abordés dans le rap-
port de juin 2013. Sur la fiscalité, à noter que 
le gouvernement a installé le groupe de travail 
sur la remise à plat de la fiscalité des ménages 
le 31 janvier 2014. « Objectif : diminution de la 
dépense ». Par ailleurs des assises sur la fiscalité 
des entreprises ont été ouvertes.

PUBLICATION DE LA LOI SUR LES RETRAITES
Des diaporamas FSU actualisés seront mis à dis-
position des Syndicats Nationaux et des Sections 
Départementales, une note est en préparation. Il 
faudra suivre la rédaction des nombreux rap-
ports commandés par les députés.

DOSSIER SALAIRES
Une note fédérale sera sur le site, à disposition 
des Syndicats, et portera sur un état des lieux à 
partir des nouvelles données INSEE et les mesures 
de la catégorie C applicables au 1er février 2014 
avec les conséquences pour la grille B (voir aussi 
sur le site du SNUCLIAS-FSU).
Les travaux en cours avec la DGAFP portent sur 
les carrières des militants syndicaux et la circu-
laire sur le droit syndical pour le premier chan-
tier. Dans le deuxième sur la pénibilité et sur la 
qualité de vie au travail, la question de la gestion 
des âges est programmée ultérieurement.
La négociation PPCR (parcours professionnels, 
carrière et rémunérations) en est encore dans sa 

LE POINT SUR L’AGENDA SOCIAL

Protection sociale et !scalité
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ACTUALITÉ SYNDICALE

N
ils

Emploi. L'emploi public nécessite également d'être relancé, et 
la précarité de nombreux non titulaires est insupportable.
Notre pays a une protection sociale solidaire. C’est d’abord 
l’accès gratuit à l’éducation et à la santé qui contribuent 
à la réduction des inégalités. Les besoins à couvrir dans 
notre société sont immenses et posent une nouvelle fois 
la question de leur financement : santé, perte d'autonomie, 
compensation du handicap, famille, retraite...Cela implique 
une réforme fiscale ambitieuse et juste. Cela suppose une 
politique économique et sociale en faveur de l'emploi et 
des salaires. Aucune mesure pour mettre fin au gel du point 
d'indice des agents publics n'est à l'ordre du jour alors que 
nous subissons l’augmentation de la retenue pour pension ! 
Et ce malgré la hausse des prix ! Nous connaissons bien le 
constat : le point d’indice est gelé depuis le 1er juillet 2010 
et a perdu 13 % de sa valeur depuis 2000. Les traitements 

nets ont reculé de 16 %. Les mesures pour la catégorie C ap-
plicables au 1er février 2014, sont loin de répondre aux at-
tentes des collègues. Les politiques indemnitaires ont joué 
contre l’emploi et les solidarités et aggravent les inégalités 
entre agents. Des professions qualifiées sont insuffisam-
ment rémunérées.
Dans un tel contexte, l’heure est au rassemblement des forces 
syndicales, sociales et citoyennes qui rejettent sans ambiguï-
té les politiques d’austérité, la remise en cause des droits à la 
santé, à la retraite, qui revendiquent une réforme fiscale répar-
tissant de manière plus égalitaire les richesses, qui 
veulent remettre au cœur du développement de 
notre pays les services publics, et le développe-
ment de droits sociaux pour toutes et tous, seul 
rempart contre la montée de l’extrême droite. 

Didier Bourgoin Secrétaire Général du SNUCLIAS-FSU

phase « méthode et calendrier ». Cette phase don-
nera lieu à un « relevé de conclusions » pris par 
la ministre et non à un protocole d’accord que le 
ministère espérait. En effet la dernière réunion du 
13 février 2014 a vu les organisations syndicales 
quitter la séance puisque, non seulement la mi-
nistre était dans l’incapacité de dire les marges de 
manœuvre budgétaires dont elle disposait sur ce 
dossier, mais le plus insupportable résidait dans 
les rumeurs, publiées par la presse, de blocage 
des avancements comme source d’économie. A 

l’issue de cette séance une lettre intersyndicale a 
été adressée au Premier Ministre afin qu’il mette fin 
aux rumeurs sur le blocage des carrières. C’est chose 
faite puisque sa réponse est un démenti formel et 
un rappel que notre modèle est celui d’une fonc-
tion publique de carrière… Mais il a rappelé qu'il 
a demandé à la Ministre de la Fonction Publique 
d'ouvrir avec les syndicats cette négociation « qui 
doit reposer sur des engagements réciproques, car 
dans la situation budgétaire que nous connaissons 
la fonction publique doit participer à l'effort de re-
dressement du pays. Nous pouvons y parvenir par 
des économies et des réorganisations ». 

UNE NÉGOCIATION PLOMBÉE
Cette négociation est donc plombée par le contexte 
des « économies budgétaires » : la FSU a demandé 
qu’il y ait des moyens dégagés pour ce chantier, 
particulièrement pour traiter de la reconstruction de 
la grille et de l’intégration d’une partie des primes 
dans l’indiciaire. L’administration a « entendu » la 
demande de ne pas se référer au rapport « Pêcheur », 
mais d’indiquer les orientations portées par le gou-
vernement pour permettre le débat. 
C’est désormais le discours de JM Ayrault pour 
ses vœux aux fonctionnaires (23 janvier 2014) qui 
sert de référence. Le premier ministre défend le 
statut, en insistant particulièrement sur sa capa-
cité à permettre l’adaptation de la FP et sur une 
volonté de déconcentration. Il faut aussi noter que 
dans le cadre imposé par le pacte de responsabilité 
un « effort » de près de 2 milliards va être demandé 
à la fonction Publique et que la FPT semble être 
dans le collimateur. La véritable négociation de-
vrait démarrer en mai prochain… si les arbitrages 
sont rendus !

LE PROJET DE LOI DÉONTOLOGIE
Il sera débattu prochainement au Parlement. Ce 
débat comporte l’opportunité pour faire élargir les 
conditions d’accès aux recrutements réservés.
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F ace aux attaques répétées contre le 
système de protection sociale, le re-
cours à la protection sociale complé-
mentaire est devenu une nécessité 
pour beaucoup de nos concitoyens. 

Mais, contrairement à la situation de nombreux 
salariés du secteur privé, en particulier dans les 
grandes entreprises, les agents de la Fonction 
Publique Territoriale (qui sont à 77 % des agents 
de catégorie C) ne pouvaient pas légalement bé-
néficier jusqu’ici de garanties collectives et obli-
gatoires, abondées par l’employeur. Depuis la loi 
de 2007 dite « de modernisation de la Fonction 
publique » et le décret n°2011-1474 du 8 no-
vembre 2011 « relatif à la participation des col-
lectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents », cette contribu-
tion de l’employeur public, bien que facultative, 
est désormais possible. 

DEPUIS 2011  
UNE CONTRIBUTION EMPLOYEUR FACULTATIVE 
Les employeurs territoriaux peuvent aider leurs 
agents à se doter d'une protection sociale com-
plémentaire soit en concluant une convention 
de participation avec un opérateur, après une 
procédure de mise en concurrence, soit en ai-
dant les agents ayant souscrit un contrat qui a 
fait l’objet, au niveau national, d’une procédure 
de labellisation. C’est la loi de 2009 relative « à 
la mobilité et aux parcours professionnels » qui 
a introduit, à côté de la procédure de conven-
tion de participation, celle de labellisation, un 
mécanisme spécifique à la FPT obtenu par les 
mutuelles professionnelles et organisations 
syndicales d’agents territoriaux. Cinq orga-
nismes « certificateurs », agréés par l’Autorité du 
Contrôle Prudentiel, sont chargés de labelliser 

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Etat des lieux et évolution 
du paysage mutualiste

des contrats en fonction du respect des critères 
définis par le décret. Dans les deux cas, cette 
participation est facultative, et elle doit ré-
pondre à des critères de solidarité.

PRÉSERVER ET RENFORCER LES SOLIDARITÉS  
Cette aide peut porter sur les contrats et rè-
glements auxquels les agents choisissent de 
souscrire et qui offrent des garanties portant 
soit sur le risque santé (frais médicaux, mater-
nité), soit sur le risque prévoyance (incapacité 
de travail et le cas échéant, tout ou partie des 
risques invalidité et décès), soit les deux à la 
fois. Ces contrats et règlements sont proposés 
par les mutuelles ou unions, les institutions 
de prévoyance ou les entreprises d’assurance. 
L’employeur territorial peut donc choisir une 
procédure différente (convention de partici-
pation ou labellisation) pour chacun des deux 
risques. Mais Les choix opérés par la collecti-
vité ou l’établissement ne peuvent intervenir 
qu’après avis du comité technique. Un peu plus 
de deux ans après son entrée en vigueur, les 
collectivités semblent privilégier leur participa-
tion financière pour la couverture prévoyance, 
quelles mettent en œuvre prioritairement, plu-
tôt que sur la santé et elles optent massivement 
pour la procédure de labellisation pour la cou-
verture santé.
Jusqu’ici, les agents de la FPT avaient libre-
ment et solidairement construit leur protec-
tion sociale complémentaire, principalement au 
moyen de leurs mutuelles professionnelles au 
sein desquelles s’organise encore aujourd’hui la 
solidarité entre agents de tous grades et collec-
tivités, et entre actifs et retraités. Les mutuelles 
professionnelles et organisations syndicales des 
agents territoriaux souhaitent préserver et même 
renforcer les solidarités ainsi construites. Pour 
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Avec plus de 40 % des dépenses familiales consacrées 
au logement, à la voiture et aux assurances, l’équilibre 
du budget familial est un art délicat. Tour d’horizon 
des marges de manœuvre.

TROUVER 
LE BON ÉQUILIBRE

BUDGET FAMILIAL

Le logement
+ la voiture 
+ les assurances
= 40,8 % du budget 
d’une famille

A
ujourd’hui, repenser 
l’équilibre de son budget 
familial est devenu une 
nécessité très largement 
partagée. Avec un recul 

historique de leur pouvoir d’achat et 
des perspectives économiques qui 
les font douter de l’avenir, les ménages 

sans complaisance. En commençant 
par le logement, l’automobile et 
les assurances, que l’on croit souvent 
incompressibles. 

Le logement, 
premier poste de dépenses
Représentant aujourd’hui à lui seul 
le quart du budget familial (voire le tiers 
pour les propriétaires accédants), 
le logement paraît à première vue 
un domaine dans lequel il est de plus 
en plus diffi cile de pouvoir réaliser 
des économies. D’autant que les prix 
de l’immobilier dans l’Hexagone ont 
progressé deux fois plus vite que les 
revenus des Français au cours des 
dix dernières années et se sont même 
envolés en région parisienne. Et pourtant, 
sans être obligé de déménager ni 
partager sa maison ou son appartement, 
des solutions existent.
La conjoncture actuelle a amené 
les organismes de crédit à pratiquer 
des taux exceptionnellement bas et 
il est intéressant d’en profi ter. On 
emprunte aujourd’hui aux alentours 
de 3 %, contre 5 % il y a 5 ans. Pour 
les primo-accédants à la propriété, 
c’est donc le moment d’emprunter en 
négociant sérieusement le taux et les 
conditions générales de leur emprunt.
Quant à ceux qui sont dans leurs 
premières années de remboursement, 
ils ne doivent pas hésiter à remettre en 

français sont plus que jamais à la 
recherche d’économies dans leurs 
dépenses. Alors, signifi catifs ou plus 
modérés, ponctuels ou récurrents, 
quels gains espérer sur quels postes 
de dépenses et surtout comment agir ? 
En ne laissant rien au hasard et en 
étudiant tous les types de dépenses, 

Logement 
24,1 %

Automobile
moto

11,9 %

Assurances
4,8 %
(auto / logement / santé)

Loisirs, culture 
6,8 %

Habillement 
5,9 %

Communication
2,7 %

Source : Insee, dernière enquête budget de famille.

Santé
2,7 %

Alimentation 
restauration 

15,3 %

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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concurrence les taux et conditions de 
leur fi nancement. Au début d’un prêt, 
les intérêts peuvent représenter plus 
de 50 % des mensualités, l’effet 
renégociation est donc maximisé. 
Philippe, propriétaire d’un appartement 
à Bordeaux, témoigne : « J’ai renégocié 
mon crédit récemment. Résultat : 
25 000 euros de gagnés, après 
déduction des frais de rachat anticipé, 
de dossier et de garantie. Pas mal ! » 
De fait, une renégociation de crédit 
est rentable lorsque l’écart de taux 
entre le crédit en cours et celui qui 
peut être obtenu dépasse 1 %. 
La renégociation permet de raccourcir 
la durée du prêt, ou d’alléger les 
charges de remboursement. 

Bien négocier l’achat de 
sa voiture, c’est possible !
Moyen de transport souvent 
incontournable pour se rendre sur son 
lieu de travail, la voiture coûte cher. 
Cher à l’achat mais aussi à l’usage, 
avec des frais d’entretien non 
négligeables et des coûts de carburant 
qui augmentent régulièrement à la 
pompe. Parallèlement, la valeur des 
véhicules à la revente décote souvent 
rapidement, incitant les familles à 
acheter de plus en plus de voitures 
d’occasion, avec des risques et des 
coûts de réparation associés parfois 
élevés. Pour éviter ces désagréments 

et faire en sorte que la voiture ne 
devienne pas un luxe à sacrifi er, c’est 
à l’achat qu’il convient de se montrer à 
la fois habile et prudent. En négociant 
une importante remise ou un taux de 
crédit avantageux pour l’acquisition 
d’un véhicule neuf, ou encore en 
achetant une occasion récente 
garantie. Des moyens sûrs de 
dépenser moins et sans risque ! 

De nombreux véhicules neufs se 
négocient aujourd’hui avec une remise 
de 20 % mais il faut savoir qu’il est 
possible d’atteindre jusqu’à 35 voire 
40 % dans certains cas, tout en 
bénéfi ciant de la garantie constructeur. 
« J’ai obtenu 40 % de réduction sur 
le prix d’un monospace neuf. Qui dit 
mieux ? », s’exclame Benoit, dont 
la famille nantaise vient de s’agrandir. 
Et si l’achat d’un véhicule par Internet 
génère quelques craintes, comme c’est 
le cas pour beaucoup de ménages 
français, il sera judicieux de passer par 
l’intermédiaire d’un assureur tel que 
la MAIF, dont l’image de marque et 
la notoriété sont gages de sécurité.

S’assurer au juste prix
Quand l’équilibre budgétaire est 
diffi cile à trouver et que la situation 
économique et fi nancière d’une famille 
devient tendue, il peut être tentant 
d’économiser sur les frais d’assurance. 
Surtout qu’assurer un bien ou une 
activité n’est pas toujours légalement 
obligatoire et laisse par conséquent le 
champ libre aux risques non couverts.
Dans d’autres cas de fi gure, 
les familles font parfois trop tard l’amer 
constat que leur contrat d’assurance 
ne couvrait pas le sinistre qu’elles 
viennent de subir, les obligeant 
alors à en assumer elles-mêmes 
les conséquences fi nancières. 
Or, la facture peut être lourde !
Sans compter que de très nombreux 
contrats excluent d’offi ce certains 
risques, tels que ceux liés à la vie 
scolaire, aux sports d’hiver ou aux 

« Une voiture neuve 
35 % moins chère, 
c’est tentant. Mais 
faire un achat de 
plus de 15 000 ! 
sur Internet, il faut 
oser. J’ai osé. Passer 
par la MAIF, c’est 
quand même plus 
rassurant. »

PUBLI-RÉDACTIONNEL

« Renégocier 
notre prêt immo 
nous a permis de 
revoir à la baisse 
nos mensualités. 
Un peu de souplesse 
côté budget, ça ne 
fait pas de mal avec 
l’arrivée de bébé !  »

«Moi par exemple, j’ai économisé
26 000 ! sur mon crédit immobilier,
9 000 ! sur l’achat de la voiture, 
sans compter les assurances 
superflues que j’ai résiliées... »
Alexandre, 34 ans.

« Je suis pile dans 
la cible : pour 

ma maison, j’ai 
emprunté en 2010 
sur 17 ans. Quand 
j’ai reçu mon offre 
de renégociation, 

j’avoue qu’une telle 
économie, j’avais 
un peu de mal à y 

croire. »

>>>

MAIF_publi_redac_210x297New_03.indd   2 05/02/14   12:37



PUBLI-RÉDACTIONNEL

« On a économisé les 20 ! d’assurance 
scolaire que l’on payait pour les enfants et 
les 60 ! d’assurance vol de mon téléphone 
portable. »

Réduisez vos charges sur www.maif-familles.fr 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. Organisme prêteur : Socram Banque.
Offre valable du 17 mars au 12 avril 2014, détails sur www.maif-familles.fr. Exemples non contractuels. 1- Bien immobilier situé en France métropolitaine. Aucun versement de quelque nature que ce soit 
ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. 2- Économie moyenne de 26 000 ! réalisée sur la durée totale du prêt pour les dossiers validés en 2013 par Crédit 
immobilier direct. 3- Montant de 900 ! correspondant aux frais minimum habituellement facturés par Crédit immobilier direct, SAS au capital de 858 000 !, fi liale de la MAIF, RCS Niort 445 091 416 - 
61 rue de la Gare - 79000 Niort. Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement non exclusifs inscrit sur le registre unique sous le n° 07030069 (www.orias.fr). 4- Achat de véhicules en 
partenariat avec Aramis et Auto-IES. Points de livraison situés en France métropolitaine. 5- Avantage sous forme de chèque adressé dans un délai de deux mois minimum pour la souscription d’un contrat 
d’assurance Vam avant le 31/12/2014 faisant suite à la commande d’un véhicule neuf ou d’occasion sur www.maif.fr entre le 17 mars et le 12 avril 2014. 6- Sources : études concurrence MAIF 2012, 
suppléments habituellement constatés. 7- Avec les formules Raqvam Équilibre et Raqvam Sérénité. 8- Tarifs moyens constatés dans la presse. 
MAIF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - 79038 Niort cedex 9. Filia-MAIF, Société anonyme au capital de 114 337 500 ! entièrement libéré, RCS Niort B 341 672 681 - 
79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances. MAIF et Filia-MAIF agissent en qualité d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exclusifs de 
Socram Banque. Filia-MAIF est inscrite sur le registre unique sous le n° 13 003 699, MAIF sous le n° 13 005 068 (www.orias.fr). Socram Banque, Société anonyme au capital social de 70 000 000 !, 
RCS Niort 682014865 - 2 rue du 24 Février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9. Mandataire en assurance. N° Orias : 08044968 (www.orias.fr). 

appareils nomades. Il faut alors souscrire 
des contrats complémentaires au 
cas par cas et, au fi nal, l’addition est 
souvent salée. « On m’a volé mon vélo 
dans ma cave. Mon assurance n’a 
pas fonctionné. J’ai même découvert 
à cette occasion qu’il n’était assuré 
qu’à mon domicile ! Vous connaissez 
beaucoup de personnes qui garent 
leur vélo dans le salon ? », déplore 
Laurence, dans la région de Lille. 
L’une des solutions les plus 
économiques et les moins périlleuses 
consiste à choisir une protection 
adaptée qui tienne compte des 
nouvelles confi gurations familiales et 
des besoins actuels de chacun, sans 
superfl u. S’assurer judicieusement 
aujourd’hui, ce n’est pas abandonner 
des garanties mais penser à une 
couverture globale qui préserve la 
sécurité de la famille tout autant que 
son porte-monnaie. 

AGISSEZ SUR VOTRE BUDGET
MAIF FAMILLES

  Emprunt immobilier1 :  recherche des meilleures 
conditions de prêt

  Renégociation de crédit1 et 2

 Budget logement

- 26 000 
économie moyenne 

!

GRATUITE

le     MAIF   Frais de négociation/ renégociation offerts sur maif.fr soit 900 ! 
d’économie supplémentaire3.

  Voiture neuve4

  Occasion récente4 : garantie 12 mois incluse
sur tous les véhicules proposés par Aramis

  Crédit auto à taux très compétitif

Budget automobile

- 35
jusqu’à 

%

- 400
économie moyenne

!

0
frais de gestion 

!

le     MAIF   Du 17 mars au 12 avril 2014, sur maif.fr, 150 ! minimum d’économie 
supplémentaire5 sur votre voiture neuve ou d’occasion grâce à l’assurance auto MAIF.

Avec l’assurance auto MAIF, ces garanties sont gratuites 
pour les enfants de nos assurés, soit une économie moyenne de :

  Conduite occasionnelle assurée6 

  Surprime jeune conducteur offerte6

Avec l’assurance logement7 MAIF, ces garanties sont 
gratuites pour toute la famille, soit une économie moyenne de : 

  Garantie des smartphones, tablettes8 

  Garantie des instruments de musique6

  Assurance bagages et vol de papiers8

  Assurance scolaire8 (y compris sorties, séjours)  

- 64
par objet et par an

!

- 40
par an et par instrument

!

- 65
par voyage

!

-10
au minimum par enfant

!

le     MAIF   95 % des sociétaires sont satisfaits de la MAIF après un sinistre.
Baromètre 2013 de satisfaction post-sinistre conduit auprès de 3 987 sociétaires MAIF.

Budget assurances

- 40 !

-400 !

MAIF_publi_redac_210x297New_03.indd   3 05/02/14   12:38
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ce faire, elles ont constitué un collectif baptisé 
UNITER. Dans un communiqué commun de dé-
cembre 2011, elles ont rappelé que le nouveau 
dispositif de participation de l’employeur a pour 
objectif d’abonder des dispositifs de solidarité 
afin de favoriser l’accès à la protection sociale, 
tout en respectant le libre choix des agents. 

LES 4/5e DES COLLECTIVITÉS 
NE SE SONT PAS ENCORE EMPARÉES DU DISPOSITIF
Comme le révèle une enquête commandée en 
2013 par la MNT (Mutuelle nationale territo-
riale), 4/5e des collectivités ne se sont pas encore 
emparées de ce dispositif. Il s’agit d’un marché 
porteur pour les assurances privées, qui pour le 
moment restent encore dans l’ombre de la fo-
rêt, mais se préparent à sortir du bois. Le décret 
de 2011, au nom de la libre concurrence impo-
sée par le droit européen, a en effet ouvert ce 
marché au privé. La MFP (Mutualité Fonction 
Publique) et les organisations syndicales ont 
pointé le risque « d’une course au moins disant » 
constituant une menace sur l’équilibre général 
et la pérennité de la protection sociale des ter-
ritoriaux, tout en créant des clivages forts entre 
collectivités et, au sein même des collectivités, 
entre les agents eux-mêmes. Elles ont également 
constaté de nombreux dysfonctionnements, no-
tamment en termes de lisibilité et de compara-
bilité des contrats entre assureurs et mutuelles.
 
FACE À LA CONCURRENCE, 
LES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES S’ORGANISENT 
ET CRÉENT ISTYA
Face à ce risque de concurrence accrue, plusieurs 
mutuelles de fonctionnaires se sont rapprochées 
pour constituer une UMG (Union mutualiste de 
groupe) au sens du code de la mutualité. Baptisée 
Istya, cette UMG devient le premier groupe mu-

tualiste français de protection sociale complé-
mentaire. Elle pèse plus de 3,5 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires pour quelque six millions de 
personnes protégées. Avec cette UMG, la MAEE 
(Mutuelle des Affaires étrangères et européennes), 
la MGET (Mutuelle générale Environnement et 
Territoires), la MGEN (Mutuelle générale de l’Edu-
cation nationale), la MNH (Mutuelle nationale des 
hospitaliers) et la MNT (Mutuelle nationale terri-
toriale) se donnent les moyens de se développer 
tant sur le plan institutionnel qu’opérationnel. 
La présidence du conseil d’administration en a été 
confiée à Thierry Beaudet, président de la MGEN. 
Sur le plan financier, Istya a instauré un méca-
nisme de solidarité financière entre ses membres 
destiné à soutenir une mutuelle qui rencontrerait 
des difficultés. Par ailleurs, Istya a vocation à ac-
cueillir d’autres mutuelles, de la Fonction Publique 
ou interprofessionnelle, ainsi qu’à se développer 
sur le secteur interprofessionnel où elle compte 
déjà 300 000 personnes protégées.

DES BASES SOLIDAIRES
Pour le SNUCLIAS, la solidarité de la protection 
sociale repose bien évidemment d’abord sur la 
prééminence de l’assurance maladie obligatoire, 
qui doit être confortée et dont le financement doit 
être rénové, mais aussi sur la définition d’un cadre 
d’intervention des acteurs complémentaires sur des 
bases solidaires. Le tout paraît difficilement com-
patible avec les règles de libre concurrence et les 
pratiques de dumping de certains organismes. Pour 
toutes ces raisons, dans le cadre du dialogue so-
cial prévu par les textes, nous incitons les équipes 
syndicales à privilégier la labellisation par rapport 
à la convention de participation, en particulier sur 
le risque santé. C’est également sur ces bases que 
le SNUCLIAS participe au niveau national aux tra-
vaux de la MFP et du collectif UNIT.
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Pour une aide !nancière 
obligatoire et conséquente

2

L’ annonce, le 13 février 2014, par le 
Président du Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique Territoriale d’une 
campagne d’information, à destina-
tion des maires, visant à les infor-

mer sur leur responsabilité en matière de pro-
tection sociale complémentaire de leurs agents 
est positive.

BEAUCOUP D’AGENTS TERRITORIAUX 
RENONCENT À SE SOIGNER
Nous le savons, beaucoup d’agents territoriaux 
renoncent à se soigner.
Un baromètre du « Groupe Moniteur/Groupe 
Intériale » rendu public le 13 février 2014 le me-
sure plus précisément : 41 % des fonctionnaires 
interrogés déclarent avoir renoncé, pour eux ou 
leur famille, à des consultations médicales au 
cours des 12 derniers mois, et ce renoncement 
est particulièrement fort pour les soins dentaires 
ou l’optique.
Ce baromètre confirme le sondage réalisé par 
l'IFOP/MNT qui montrait que les agents gagnant 
moins de 1 500 euros par mois, pour 49 % d'entre 
eux, déclaraient renoncer à certains soins.
Si nous ne doutons pas que beaucoup de maires 
connaissent insuffisamment les deux possibili-
tés qui s’offrent à eux pour améliorer la cou-
verture des risques santé et prévoyance/garan-
tie maintien de salaire, il n’en reste pas moins 
que ce que nous constatons sur le terrain, c’est 
l’insuffisance d’engagement des autorités terri-
toriales en la matière.

POUR L’OBLIGATION DE PARTICIPATION 
DE L’EMPLOYEUR 
À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
C’est pourquoi, UNITER, dont le SNUCLIAS est 
membre, « défend le projet de généraliser la cou-

verture prévoyance des agents territoriaux en 
rendant obligatoire la participation de l’em-
ployeur au financement de cette protection so-
ciale complémentaire ».
Nous revendiquons aussi que cette participation 
soit aussi obligatoire pour le risque santé.
En effet, il y a encore beaucoup trop de col-
lectivités qui sont pourtant bien informées mais 
qui n’ont encore rien concerté avec les organi-
sations syndicales, confondant action sociale et 
protection sociale complémentaire.

RISQUE SANTÉ : LE CHOIX DE LA LABÉLISATION 
ET DES PARTICIPATIONS EMPLOYEURS 
TRÈS VARIABLES.
Sur le risque santé, beaucoup de collectivités 
territoriales ou d’établissements ont fait le choix 
de la labellisation, qui a notre préférence, mais 
l’aide financière versée est très variable et ce ne 
sont pas toujours les grosses collectivités terri-
toriales, comme les Conseils Généraux, qui sont 
les plus généreuses.
Quelques-unes, et bien souvent nous y avons 
poussé, participent de manière plus importante 
pour les agents ayant un revenu plus faible et 
tiennent compte du nombre d’enfants.
Mais d’autres n’ont toujours pas délibéré sur 
le risque santé : le Conseil Général du Cantal, 
le Conseil Général d’Indre et Loire, Le Puy-en-
Velay, etc….

UNE MOYENNE DE 10 EUROS PAR MOIS 
POUR LA SANTÉ
Pour le risque santé, l’aide peut varier de 0 euro 
(au Conseil Général de l’Aude pour les agents 
dont l’IM est supérieur à 338, ou au Conseil 
Général du 54) à 51,25 euros par mois à Lille-
Métropole, ou représenter 50 % de la complé-
mentaire de base à l’OPH Argenteuil-Bezons, 
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l’aide est de 3 euros pour les agents rémunérés 
entre les indices 308 et 350, auquel s’ajoute 1 euro 
si on est célibataire, 2 euros si on vit en couple, 1 
euro par enfant ; l’aide varie aussi selon l’âge : 1 
euro si on est âgé entre 18 et 30 euro, 10 euros de 
plus si on a plus de 50 ans.

ET LE RISQUE PRÉVOYANCE 
Pour le risque prévoyance/garantie maintien de 
salaire, les collectivités font majoritairement le 

idem à Argenteuil pour les agents ayant un 
traitement inférieur à 1500 euros et elle atteint 
55 % de la cotisation à la Communauté d’Agglo-
mération d’Est-Ensemble pour les bas salaires.
Le plus souvent l’aide tourne autour de 10 euros 
bruts par mois : 10 euros au Conseil Général de 
l’Aude pour les agents dont l’IM est inférieur à 
338, 12 euros au Mans pour les agents dont le 
traitement est compris entre 2000 et 3000 euros, 
13 euros au Conseil Général des Hauts-de-Seine, 
Au Conseil Général du 94, l’aide varie entre 5 
et 16 euros par mois selon les catégories et le 
nombre d’enfants, 14 euros à Aix mais 6 euros 
de plus à partir de 3 enfants…
Et parfois, on est dans l’infiniment petit et dé-
taillé, comme à Châteauneuf les Martigues où 

choix de la convention sauf au Conseil Général 
de l’Aude qui aide ses agents sur 4 tranches, 7 
euros par mois pour les agents rémunérés en-
dessous l’IM 349, 5 euros au-delà de l’IM 446.
C’est aussi la labellisation qu’a choisi le Conseil 
Général du Cantal qui aide les agents à hauteur 
de 12,50 euros par mois, le Conseil Régional 
Centre qui aide les agents à hauteur de 15 euros 
par mois mais tous risques confondus.
Pour le risque prévoyance, l’aide, là encore, 
peut être de 0 euros (Douai, Faches-Thumesnil, 
Conseil Général du Cher, Guéret…) ou représenter 
100 % pour les agents sous statut privé à l’OPH 
Argenteuil-Bezons ou atteindre 55 % de la coti-
sation à la Communauté d’Agglomération d’Est-
Ensemble pour les bas salaires.
Le plus souvent, comme pour le risque santé, 
l’aide se situe autour de 10 euros : à Fenain, au 
Conseil Général de la Creuse, au Conseil Général 
d’Eure et Loire (8 euros),  au Mans (15 euros). 
À Vitrolles, l’aide varie, selon le QF, de 5 euros 
à 40!euros.
Là aussi, certaines collectivités font dans l’in-
finiment petit : 3 euros au Conseil Général des 
Hauts-de-Seine, 3 euros au Conseil Général de la 
Seine-Saint-Denis pour les agents dont le traite-
ment brut + primes est supérieur à 2415 euros, 4 
euros à la Communauté d’Agglomération Salon-
Etang de Berre-Durance.
Comme vous pouvez le constater, il y a encore 
beaucoup à faire…

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 34 mars 2014
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DÉCRETS : Nouvelles grilles 
pour les agents de maîtrise principaux 
et les brigadiers chefs

SITUATION ACTUELLE SITUATION AU 01/02/2014 SITUATION AU 01/01/2015

ÉC
HE

LO
N

NOMBRE
DE POINTS

NOMBRE
DE POINTS

HAUSSE
EN POINTS

NOMBRE
DE POINTS

HAUSSE
EN POINTS

1 328 334 + 6 339 + 11

2 342 342 + 0 347 + 5

3 359 360 + 1 365 + 6

4 375 379 + 4 384 + 9

5 395 396 + 1 401 + 6

6 406 411 + 5 416 + 10

7 417 421 + 4 426 + 9

8 430 431 + 1 436 + 6

9 453 454 + 1 459 + 6

10 NOUVEL ÉCHELON 480 485 + 5

SITUATION ACTUELLE SITUATION AU 01/02/2014 RECLASSEMENT AU 
01/02/2015

ÉC
HE

LO
N

DURÉE 
MINI

DURÉE 
MAXI

DURÉE 
MINI

DURÉE 
MAXI

ANCIENNETÉ REPRISE 
PAR ÉCHELON

1 1 AN 1 AN 1 AN 1 AN 100 %

2 1 AN 1 AN 1 AN 8 MOIS 1 AN 100 %

3 1 AN 6 MOIS 2 ANS 1 AN 8 MOIS 2 ANS 100 %

4 1 AN 6 MOIS 2 ANS 1 AN 8 MOIS 2 ANS 100 %

5 1 AN 6 MOIS 2 ANS 1 AN 8 MOIS 2 ANS 100 %

6 1 AN 6 MOIS 2 ANS 1 AN 8 MOIS 2 ANS 100 %

7 2 ANS 6 MOIS 3 ANS 2 ANS 6 MOIS 3 ANS 100 %

8 3 ANS 4 ANS 2 ANS 6 MOIS 3 ANS 75 %

9 - - 3 ANS 4 MOIS 4 ANS 100 %

10 NOUVEL ÉCHELON - - -

NOUVELLE 
GRILLE

AGENT DE 
MAÎTRISE
PRINCIPAL

INTÉGRATION 
DANS LA
NOUVELLE
ÉCHELLE

AGENT DE 
MAÎTRISE
PRINCIPAL

Par décrets en date du 29 janvier 2014, les grilles 
de rémunération de la catégorie C sont modifiées 
avec date d’effet au 1er février 2014. Elles sont 

revalorisées en deux temps : 1er février 2014 et 1er janvier 
2015. Ces modifications intègrent les nouvelles grilles 

de rémunération des agents de maîtrise principaux et de 
brigadiers chefs positionnés sur des échelles spécifiques. 
La hausse n’est pas négligeable, mais elle est loin du 
compte des pertes de pouvoir d’achat (-14 % en 13 ans).  
Nous vous communiquons donc les grilles définitives.
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SITUATION ACTUELLE SITUATION AU 01/02/2014 SITUATION AU 01/01/2015

ÉC
HE

LO
N

NOMBRE
DE POINTS

NOMBRE
DE POINTS

HAUSSE
EN POINTS

NOMBRE
DE POINTS

HAUSSE
EN POINTS

1 328 334 + 6 339 + 11

2 346 349 + 3 354 + 8

3 359 364 + 5 369 + 10

4 377 349 + 2 384 + 7

5 396 397 + 1 402 + 6

6 407 408 + 1 413 + 6

7 416 417 + 1 422 + 6

8 430 431 + 1 436 + 6

9 NOUVEL ÉCHELON 457 462 + 5

SITUATION ACTUELLE SITUATION AU 01/02/2014 RECLASSEMENT AU 
01/02/2015

ÉC
HE

LO
N

DURÉE 
MINI

DURÉE 
MAXI

DURÉE 
MINI

DURÉE 
MAXI

ANCIENNETÉ REPRISE 
PAR ÉCHELON

1 2 ANS 6 MOIS 3 ANS 1 AN 8 MOIS 2 ANS 66 %

2 2 ANS 6 MOIS 3 ANS 1 AN 8 MOIS 2 ANS 66 %

3 2 ANS 2 ANS 3 MOIS 2 ANS 2 ANS 3 MOIS 100 %

4 2 ANS 2 ANS 3 MOIS 2 ANS 2 ANS 3 MOIS 100 %

5 2 ANS 2 ANS 3 MOIS 2 ANS 2 ANS 3 MOIS 100 %

6 1 AN 9 MOIS 2 ANS 1 MOIS 1 AN 9 MOIS 2 ANS 1 MOIS 100 %

7 1 AN 9 MOIS 2 ANS 1 MOIS 2 ANS 6 MOIS 3 ANS 150 %

8 - - 2 ANS 6 MOIS 4 ANS 100 %

9 NOUVEL ÉCHELON - - -

NOUVELLE 
GRILLE

BRIGADIER
CHEF

PRINCIPAL

INTÉGRATION 
DANS LA

NOUVELLE
ÉCHELLE

BRIGADIER
CHEF

PRINCIPAL

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 34 mars 2014
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La réforme de la catégorie C, entrée en vigueur au 1er février 2014, s’ac-
compagne  de quelques modifications statutaires en catégorie B pour 
certains cadres d'emplois relevant du nouvel espace indiciaire (N.E.S.) : 

animateur, assistant d'enseignement artistique, assistant de conservation du pa-
trimoine et des bibliothèques, chef de service de police municipale, éducateur 
APS, rédacteur et techniciens.

Revalorisation des 2 premiers indices du 1er  grade en 2014 
Revalorisation des 4 premiers indices, du 8e  et du 10e indice du 1er grade en 2015. 
Modifications de certaines durées mini et maxi des 2 premiers grades.
Modifications des conditions d'avancement de grade, ce qui change :

Pour le passage au 2e et 3e grade au choix, il faudra avoir at-
teint le 7e échelon (au lieu de justifier d’un an dans le 6e) et au 
moins 5 ans de services effectifs en catégorie B.
Pour l’accès du 2e au 3e grade par examen professionnel, il fau-
dra désormais avoir atteint le 6e échelon (au lieu de 2 ans dans le 
5e) et au moins 3 ans de services effectifs en catégorie B.

CATÉGORIE B

Modi!cation 
des grilles 

au 1er février 
2014

SITUATION ACTUELLE SITUATION AU 01/02/2014 2e GRADE

ÉC
HE

LO
N

IN
DI

CE
 

MA
JO

RÉ DURÉE 
MINI

DURÉE 
MAXI

DURÉE 
MINI

DURÉE 
MAXI

1 327 1 AN 1 AN 1 AN 1 AN

2 332 2 ANS 2 ANS 2 ANS 1 AN 8 MOIS

3 340 2 ANS 2 ANS 2 ANS 1 AN 8 MOIS

4 348 2 ANS 2 ANS 2 ANS 1 AN 8 MOIS

5 361 3 ANS 2 ANS 7 MOIS 2 ANS 1 AN 8 MOIS

6 375 3 ANS 2 ANS 7 MOIS 2 ANS 1 AN 8 MOIS

7 390 3 ANS 2 ANS 7 MOIS 2 ANS 1 AN 8 MOIS

8 405 3 ANS 2 ANS 7 MOIS 3 ANS 2 ANS 7 MOIS

9 425 3 ANS 2 ANS 7 MOIS 3 ANS 2 ANS 7 MOIS

10 445 3 ANS 2 ANS 7 MOIS 4 ANS 3 ANS 3 MOIS

11 468 4 ANS 3 ANS 3 MOIS 4 ANS 3 ANS 3 MOIS

12 491 4 ANS 3 ANS 3 MOIS 4 ANS 3 ANS 3 MOIS

13 515 - - - -

SITUATION ACTUELLE SITUATION AU 01/02/2014 SITUATION AU 01/01/2015 DURÉES

ÉC
HE

LO
N

IN
DI

CE
 

MA
JO

RÉ SALAIRE BRUT
MENSUEL IN

DI
CE

 
M

AJ
OR

É

AUGMENTATION 
EN EUROS BRUT IN

DI
CE

 
M

AJ
OR

É

AUGMENTATION 
EN EUROS BRUT MAXI MINI

1 314 1 453,82 321 32,41 326 23,15 1 AN 1 AN

2 316 1 463,08 323 32,41 329 27,78 2 ANS 1 AN 8 MOIS

3 325 1 504,75 325 0 332 32,41 2 ANS 1 AN 8 MOIS

4 334 1 456,42 334 0 335 4,63 2 ANS 1 AN 8 MOIS

5 345 1 597,35 345 0 345 0 2 ANS 1 AN 8 MOIS

6 358 1 657,54 358 0 358 0 2 ANS 1 AN 8 MOIS

7 371 1 717,73 371 0 371 0 2 ANS 1 AN 8 MOIS

8 384 1 777,92 384 0 386 9,26 3 ANS 2 ANS 7 MOIS

9 400 1 852,00 400 0 400 0 3 ANS 2 ANS 7 MOIS

10 420 1 944,60 420 0 422 9,26 4 ANS 3 ANS 3 MOIS

11 443 2 051,09 443 0 443 0 4 ANS 3 ANS 3 MOIS

12 466 2 157,58 466 0 466 0 4 ANS 3 ANS 3 MOIS

13 486 2 250,18 486 0 486 0 - -

PREMIER 
GRADE

DEUXIÈME
GRADE
PRINCIPAL
2e CLASSE

MODIFICATION 
DES DURÉES
MAXI ET MINI



ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2014 : 

OBJECTIF « CONSEIL SUP »OBJECTIF « CONSEIL SUP »

 Le 4 décembre 2014, pour la première fois, tous les agents publics titulaires et non-titulaires 
voteront pour leurs représentants en Comité Technique  (C.T), Commissions Administratives Paritaires 

(C.A.P pour les fonctionnaires) et Commission  Consultative  Paritaire  (C.C.P pour les agents non-
titulaires) le même jour, quel que soit le versant de la fonction publique dans lequel ils exercent. Ces 

élections sont extrêmement importantes pour la FSU et le SNUCLIAS puisque, pour la première fois aussi, 
de nouvelles règles de représentativité seront mises en œuvre.

14
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DOSSIER

2014
ÉLECTIONS 

PROFESSIONNELLES
CCP
CAP

CT

L e 4 décembre 2014, pour la première 
fois, tous les agents publics titulaires et 
non-titulaires voteront pour leurs re-
présentants en Comité Technique  (C.T), 
Commissions Administratives Paritaires 
(C.A.P pour les fonctionnaires) et 
Commission  Consultative  Paritaire  

(C.C.P pour les agents non-titulaires) le même jour, quel 
que soit le versant de la fonction publique dans lequel 
ils exercent. Ces élections sont extrêmement im-
portantes pour la FSU et le SNUCLIAS puisque, 
pour la première fois aussi, de nouvelles règles 
de représentativité seront mises en œuvre, 
conformément à la loi n° 2010-751 du 5 juillet 
2010 relative à la rénovation du dialogue social 
dans la Fonction Publique.

NOUVELLES RÈGLES
Un seul tour, un droit syndical et une repré-
sentativité adossés aux élections au Comité 
Technique pour lesquelles tous les agents, titu-
laires ou non, votent, fin de la règle des sièges 
préciputaires avec une représentation proportionnelle 
aux résultats obtenus, tels sont les principes qui struc-
turent les nouvelles règles, mais comportent aussi des 
points négatifs que nous détaillerons plus loin.
En 2008, plusieurs syndicats de la FSU étaient concer-
nés, à des degrés divers, par ces élections : certains mul-
ti-catégoriels, d’autres avec une couverture nationale 
limitée ou un nombre d’adhérents réduits.
Environ 70 % des résultats obtenus par la FSU, (3 % des 
suffrages, 28 563 voix) étaient à mettre au crédit de 
notre syndicat, le SNUCLIAS-FSU.
Depuis, le SNUCLIAS a progressé constamment en ad-
hérents, mais sans doute pas autant que nécessaire pour 
être sûr de bénéficier, aux élections CT, d’un nombre de 
suffrages permettant d’obtenir un siège au CSFPT.

Ces élections sont cruciales pour le SNUCLIAS et la FSU 
toute entière. Nous avons à cœur de progresser en pré-
sentant le plus grand nombre de listes possibles aux 
élections CT, soit seul, soit en co-présentation avec le 
SNUACTE ou d’autres syndicats de la FSU concernés.
Nous ferons tout pour obtenir le siège au CSFPT, sésame 
pour la représentativité et l’attribution conséquente de 
décharges d’activité de service.

LES NOUVEAUTÉS EN QUELQUES MOTS : 
Depuis 2008, un certain nombre de modifica-
tions législatives et réglementaires ont été ap-
portées dont l’application sera prise en compte 
lors du prochain renouvellement général des 
représentants du personnel aux CAP, CCP, CT 
et CHSCT :
 la représentativité (art. 9 bis de la loi n°83-

634 du 13 juillet 1983) ;
la durée du mandat des représentants du per-

sonnel : 4 ans (au lieu de 6 auparavant) ;
1 seul tour de scrutin (2 étaient possibles sous 

certaines conditions en 2008) ;
la désignation des représentants du personnel au CHSCT 
sur la base du résultat C.T ;
la suppression de l’obligation de la parité numérique au 
CT et au CHSCT.

D’autres modifications sont possibles et attendues, sous 
réserve de parution des décrets : relatif au vote électro-
nique ; relatif aux groupes hiérarchiques ; portant créa-
tion des commissions consultatives paritaires.

I. LE CADRE GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES

1)UN SCRUTIN DE LISTE À UN TOUR
Dorénavant, suite à la réforme des règles de représen-
tativité, le régime des élections professionnelles dans 

CES ÉLECTIONS 
SONT EXTRÊMEMENT 

IMPORTANTES 
POUR LA FSU ET LE 
SNUCLIAS PUISQUE, 
POUR LA PREMIÈRE 

FOIS AUSSI, DE 
NOUVELLES RÈGLES 
DE REPRÉSENTATIVITÉ 

SERONT MISES EN 
ŒUVRE
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toute la Fonction Publique est celui du scrutin de liste 
à un tour avec représentation proportionnelle, les 
listes de candidats étant présentées par les organisa-
tions syndicales considérées comme représentatives.
Les conditions de représentativité sont les mêmes 
pour les élections aux CT, CCP et aux CAP.
La date du scrutin pour l'élection des représentants du 
personnel aux instances paritaires de la Fonction 
Publique est fixée par arrêté ministériel!; elle est 
rendue publique au moins six mois avant la fin 
du mandat, sauf cas de renouvellement anticipé 
que nous détaillons ci-après. D’après les infor-
mations dont nous disposons et selon toute vrai-
semblance, ce sera le jeudi 4 décembre 2014.

2) CONDITIONS REQUISES 
POUR POUVOIR PRÉSENTER UNE LISTE
A) Conformément à l’article 9 bis de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié par la loi 
n° 2010-751 du 5 juillet 2010, peuvent se pré-
senter aux élections les organisations syndi-
cales de fonctionnaires qui, dans la Fonction 
Publique où est organisée l'élection, sont lé-
galement constituées depuis au moins deux 
ans, à compter de la date de dépôt légal des 
statuts, et satisfont aux critères de respect des 
valeurs républicaines et d'indépendance.

 Un syndicat professionnel est une organisa-
tion syndicale!: le SDU-CLIAS 37 ou Inter 87 
sont « une organisation syndicale »…..
Légalement constituée depuis au moins deux 
ans à compter de la date de dépôt légal des 
statuts! : il s’agit de la date de dépôt des statuts du 
syndicat en mairie ; cette dernière  en accuse réception 
par délivrance d’un récépissé en même temps qu’un 
numéro d’enregistrement et les transmet au procureur 
de la République.

La délivrance du récépissé de la mairie confère une per-
sonnalité civile au syndicat. À partir de ce moment, il 
aura la capacité d'acquérir et de posséder des biens, de 
contracter et d'agir en justice.
En aucune façon, le maire n’a compétence pour appré-
cier les statuts, la qualité du syndicat ou son affiliation.

dans la Fonction Publique où est organisée l’élection : 
un syndicat dont les statuts stipulent qu’il ne 
syndique que des personnels relevant du titre 
IV de la Fonction Publique (c'est-à-dire relevant 
de la Fonction Publique Hospitalière) ne rem-
plit pas les conditions pour se présenter dans la 
Fonction Publique Territoriale. Et inversement.
VALEURS RÉPUBLICAINES : Ce critère ren-
voie à la devise de notre république « liberté, 
égalité et fraternité » et aux principes qui 
l’organisent, en particulier la démocratie et 
la laïcité.
Un syndicat qui prônerait le retour à la mo-
narchie ne  remplirait pas les conditions 
pour se présenter dans la Fonction Publique 
Territoriale.
INDÉPENDANCE : Ce critère figurait déjà par-
mi ceux à satisfaire lors des élections de 2008. 
Il renvoie à une notion d’indépendance orga-
nisationnelle (pas de liens avec l’employeur) 
et surtout financière. Le syndicat doit vivre 
des cotisations de ses adhérents.
A contrario des autres critères, nous n’avons 
pas à démontrer notre indépendance. C’est à 
celui ou à ceux qui invoqueraient éventuel-
lement ce motif qu’il appartiendrait de dé-

montrer notre absence d’indépendance. Cependant, nos 
statuts concernant le fonctionnement de nos instances 
dirigeantes, les orientations prises par nos congrès et 
assemblées générales et l’absence de perception de 
subvention, démontrent à l’évidence la totale indépen-

VALEURS 
RÉPUBLICAINES : CE 
CRITÈRE RENVOIE 
À LA DEVISE DE 

NOTRE RÉPUBLIQUE 
« LIBERTÉ, ÉGALITÉ 
ET FRATERNITÉ » 

ET AUX PRINCIPES 
QUI L’ORGANISENT, 
EN PARTICULIER LA 
DÉMOCRATIE ET LA 

LAÏCITÉ.
UN SYNDICAT 

QUI PRÔNERAIT 
LE RETOUR À LA 
MONARCHIE NE  

REMPLIRAIT PAS LES 
CONDITIONS POUR 

SE PRÉSENTER 
DANS LA FONCTION 

PUBLIQUE 
TERRITORIALE.

LE RÉGIME

INDÉM NITAIRE
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dance de notre syndicat qui ne fonctionne que grâce 
aux cotisations de ses adhérents.
B) Les organisations syndicales de fonctionnaires af-
filiées à une union de syndicats de fonctionnaires qui 
remplit les conditions mentionnées au A°).

 Le SNUCLIAS est une union de syndicats (l’article 1 de 
nos statuts stipule :!« Il est constitué, entre les 
syndicats professionnels souverains qui adhè-
rent aux présents statuts, conformément au 
livre IV du code du travail, une Union natio-
nale des syndicats unitaires des Collectivités 
Locales, de l’Intérieur et des Affaires Sociales 
dont le sigle est “SNUCLIAS-FSU” ».)
 Le SNUCLIAS créé en 2003 remplit bien les 
conditions mentionnées au A°) et en particu-
lier il est bien légalement constitué depuis au 
moins deux ans.

En conséquence, tout syndicat affilié au 
SNUCLIAS, quelle que soit sa date d’adhé-
sion à notre union en 2013 ou 2014, qu’il ait 
ou non deux ans d’existence au moment du 
dépôt des listes, remplit bien les conditions 
pour se présenter aux élections.
Le SNUCLIAS est bien une union de syndi-
cats, telle que définie à l’article 9 bis de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié par la loi 
n° 2010-751 du 5 juillet 2010 : cf l’article 1 de 
nos statuts cité plus haut.

Notre union dispose d’organes délibératifs 
propres : le Bureau National et le Conseil National
Les syndicats membres adhérents du SNUCLIAS lui ver-
sent une cotisation qui lui assure des moyens permanents.

Il est à noter que toute organisation syndicale ou union 
de syndicats de fonctionnaires créée  par fusion d'or-
ganisations syndicales ou d'unions de syndicats qui 
remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 
1° est présumée remplir elle-même cette condition.

DU FAIT DE 
L’AFFILIATION DU 

SNUCLIAS À LA FSU, 
QUI EST UNE UNION 

SYNDICALE D’UN 
NIVEAU SUPÉRIEUR, 

LES SYNDICATS 
MEMBRES DU 

SNUCLIAS SONT 
DE CE FAIT AUSSI 
AFFILIÉS À LA FSU.
DANS TOUTES LES 

COLLECTIVITÉS 
OÙ PLUSIEURS 
SYNDICATS DE 

LA FSU EXISTENT, 
DONT LE SNUCLIAS, 
CEUX-CI DOIVENT SE 
COORDONNER POUR 

PRÉSENTER DES 
LISTES COMMUNES. 

3) SITUATION DES SYNDICATS 
APPARTENANT À UNE MÊME UNION!:
Du fait de l’affiliation du SNUCLIAS à la FSU, qui est 
une union syndicale d’un niveau supérieur, les syndi-
cats membres du SNUCLIAS sont de ce fait aussi affi-
liés à la FSU.

Dans toutes les collectivités où plusieurs 
syndicats de la FSU existent, dont le 
SNUCLIAS, ceux-ci doivent se coordonner 
pour présenter des listes communes. 
L’établissement des listes de candidats FSU 
dans les collectivités concernées doit tenir 
compte des résultats électoraux antérieurs 
de chaque syndicat, de leur nombre d’ad-
hérents…
Si nécessaire, il sera fait appel à la section 
départementale FSU qui pourra aussi s’ap-
puyer sur le groupe fédéral ad hoc.
Si malgré ce travail préparatoire, il devait se 
faire que plusieurs syndicats de la FSU pré-
sentent des listes de candidats concurrentes 
à un des scrutins (CT, CAP A, B ou C), la loi 
l’interdit.
Conformément à l’article 9 bis de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 modifié par la loi 
n° 2010-751 du 5 juillet 2010, les organisa-
tions affiliées à une même union ne peuvent 
présenter des listes concurrentes à une même 
élection

Si une telle situation se présente, l'autorité territoriale 
doit en informer les délégués de listes des organisa-
tions syndicales concurrentes affiliées à une même 
union de syndicats, dans un délai de 3 jours francs à 
compter de la date limite de dépôt des listes.
Si le délégué ne procède pas aux modifications ou 
retraits de liste nécessaires, dans un délai de 3 jours 
francs, l'autorité territoriale informe l'union des syndi-



qualité d'électeur à la CAP (CAA Bordeaux 7 mai 2007 
n°04BX01031).
Les fonctionnaires détachés sont électeurs à la fois au titre 
de leur situation d’origine et au titre de leur situation d’ac-
cueil, lorsque la CAP compétente n’est pas la même.

Les fonctionnaires mis à disposition sont 
électeurs dans la collectivité ou l’établisse-
ment d’origine.

CT (COMITÉ TECHNIQUE)
Sont électeurs, 
 les agents qui exercent leurs fonctions dans le 

périmètre du comité technique.
TRÈS IMPORTANT : le texte ne fait plus men-
tion de leur qualité, titulaires ou non, de droit 
privé ou public.
Plus de condition d’ancienneté de 3 mois 
sous réserve pour les contractuels de remplir 
les conditions énoncées plus bas.
Pour les fonctionnaires TITULAIRES : être en 
position d’activité (y compris congé de pré-
sence parentale) ou de congé parental ou être 
accueilli en détachement ou mis à la dispo-
sition de la collectivité ou de l’établissement
Pour les fonctionnaires STAGIAIRES : être en 
position d’activité ou de congé parental.
Pour les agents CONTRACTUELS de droit 
public ou de droit privé : d’une part, béné-
ficier d’un CDI, d’un contrat d’au moins six 

mois, ou d’un contrat reconduit successivement depuis 
au moins six mois ; d’autre part, exercer leurs fonc-
tions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Les agents mis à disposition d’une organisation syndi-
cale sont électeurs dans leur collectivité ou établisse-
ment d’origine.
À SIGNALER : lorsque la collectivité ou l’établissement 
comprend un comité technique instauré au niveau 

SI L'UNION (LA FSU) 
N'INDIQUE PAS 

QUELLE LISTE PEUT 
SE PRÉVALOIR DE 

L'APPARTENANCE À 
L'UNION, AUCUNE 

ORGANISATION 
SYNDICALE EN 

CAUSE NE PEUT SE 
PRÉSENTER AUX 

ÉLECTIONS AU TITRE 
DE LEUR AFFILIATION 
À L’UNION (FSU) NI SE 
PRÉVALOIR SUR LES 
BULLETINS DE VOTE 
DE L’APPARTENANCE 

À LA FSU.
POUR AUTANT, LE 

SYNDICAT PEUT SE 
PRÉSENTER.

cats concernée (en l’occurrence la FSU) dans un délai 
de 3 jours francs.
Celle-ci (la FSU) dispose alors d’un délai de 5 jours 
francs pour indiquer à l’autorité territoriale, par 
lettre recommandée avec AR, la liste qui pourra se 
prévaloir de l’appartenance à l’union et uti-
liser le sigle FSU.
Si l'union (la FSU) n'indique pas quelle liste 
peut se prévaloir de l'appartenance à l'union, 
aucune organisation syndicale en cause ne 
peut se présenter aux élections au titre de 
leur affiliation à l’union (FSU) ni se prévaloir 
sur les bulletins de vote de l’appartenance à 
la FSU.
Pour autant, le syndicat peut se présenter.

II. CONDITIONS POUR ÊTRE 
ÉLECTEURS CAP-CT ET CCP

CAP (COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE)
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à 
temps complet ou non complet en position : 
 d'activité (les congés y compris de présence 
parentale sont assimilables)

 de détachement
 de congé parental
 dont le grade ou l'emploi est classé dans la 
catégorie représentée par la commission. 

Sont donc exclus : 
 les stagiaires, 
 les non titulaires, 
 les fonctionnaires titulaires en position hors cadres, 
en disponibilité ou accomplissant leurs activités dans 
la réserve.

 suspendus pour motif disciplinaire.
Le juge administratif a établi que les fonctionnaires 
bénéficiant d'un congé spécial perdaient également la 
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d’un service ou groupe de services, le fait que certains 
agents soient électeurs à ce comité «local» ne leur en-
lève pas, par ailleurs, la qualité d’électeur au comité de 
la collectivité ou de l’établissement.

CHSCT
DEUX CHANGEMENTS IMPORTANTS!:
Dorénavant, il n’y a plus d’élection au CHSCT : ce 
sont les organisations syndicales qui désignent leurs 
représentants, proportionnellement aux suf-
frages obtenus aux élections au CT du même 
périmètre.
La création d’un ou de plusieurs CHSCT est 
obligatoire dans chaque collectivité ou éta-
blissement employant au moins 50 agents 
sauf dans les SDIS, comme auparavant, où 
aucune condition d’effectifs n’est requise.

CCP (COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE)
Cette nouvelle instance créée par l’article 
136 de la loi statutaire 84-53 du 26 janvier 
1984 devra émettre des avis préalables aux 
décisions individuelles relatives à la situation 
de certains agents non titulaires recrutés au 
titre de l’art 3-3 de la loi n°84-53 notamment 
pour :

les question individuelles ;
les décisions de mutation interne ;
les décisions de sanction ;
les décisions de licenciement.

Les agents qui relèvent de cette instance doivent être 
employés au titre de l’article 3-3 et bénéficier d’un CDI 
ou d’un CDD d’une durée minimale de 6 mois ou re-
conduit successivement depuis au moins 6 mois
Le texte de loi prévoit une CCP par catégorie A,B et C 
mais il faut attendre la parution officielle des décrets 
d’application.

III. CONDITIONS POUR ÊTRE 
CANDIDATS  CAP OU CT 

L’ÉLIGIBILITÉ CT
Tous les électeurs sont éligibles sauf : 

les agents en congé de longue maladie ou de longue du-
rée, ou de grave maladie ou atteints d’une affection de 
longue durée ;
les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou 

d’une exclusion temporaire de 16 jours à deux 
ans, sauf s’ils ont été amnistiés ou si la sanction 
a été effacée du dossier ;

les agents qui sont frappés d’une des incapa-
cités prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code 
électoral : tutelle, interdiction du droit de vote 
et d’élection.

L’ÉLIGIBILITÉ CAP
Sont éligibles tous les fonctionnaires remplis-
sant les conditions pour être électeurs sauf!:

les agents en congé de longue maladie ou de 
longue durée ;

les agents qui ont été frappés d'une sanction 
disciplinaire du 3e groupe à moins qu'ils aient été 
amnistiés ou relevés de leur peine ;

les agents frappés d’une des incapacités des ar-
ticles L5 à L7 du code électoral.

LA CRÉATION 
D’UN OU DE 

PLUSIEURS CHSCT 
EST OBLIGATOIRE 
DANS CHAQUE 

COLLECTIVITÉ OU 
ÉTABLISSEMENT 
EMPLOYANT AU 

MOINS 50 AGENTS 
SAUF DANS LES 
SDIS, COMME 

AUPARAVANT, OÙ 
AUCUNE CONDITION 
D’EFFECTIFS N’EST 

REQUISE.

Un dossier complet vous sera 
proposé dans le prochain SV!: 
thèmes et matériel de campagne, 
calendrier……
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AU MÉPRIS DES LOIS ET DE LA JURISPRUDENCE… 

Des agents mutés autoritairement d’une  
intercommunalité vers une commune 
puis le même jour transférés 
à Limoges métropole 

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

prise de guerre. Le tribunal administratif rejettera 
malheureusement les requêtes de Couzeix.

NOVEMBRE 2013, 
DES SALARIÉS INQUIETS ET SANS NOUVELLES
En novembre 2013, nous rencontrons  une majori-
té d’agents d’AGD, inquiets d’être sans information 
de leur employeur sur leur devenir et soucieux de 
connaître la législation. Nous leur expliquons que 
la loi ne prévoit pas et donc ne permet pas la mu-
tation imposée d’un ou de plusieurs agents titu-
laires d’une intercommunalité (ici AGD) vers une 
commune qui s’en retire (ici Couzeix), pour être a 
fortiori basculés « ipso facto » vers une autre inter-
communalité (ici Limoges Métropole). Par ailleurs, 
nous expliquons aux collègues que tout cela né-
cessite des avis de CTP, celui du Centre de ges-
tion, puis celui de Couzeix, puis celui de Limoges 
Métropole. Et que le premier CTP qui doit être saisi 
est celui du Centre de gestion qui ne pourra jamais 
donner un avis favorable à une décision illégale. 
La FSU y possède la moitié des sièges…
Par contre, nous recommandons la plus grande 
prudence et donc la création immédiate d’une 
section syndicale ainsi qu’une rencontre d’ur-
gence avec le Président d’AGD. En effet, à moyen 
terme AGD privée de la commune de Couzeix 
risque de rencontrer des difficultés économiques, 
si ce n’est tout simplement pour faire son budget 
2014. Il faut donc que les personnels soient en 
mesure de peser sur l’avenir et les négociations 
qui s’imposent.

LE COUP DE FORCE 
PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
Mais l’histoire s’accélère alors. En quelques jours 
autour du 25 décembre 2013, par convention si-
gnée du Président d’AGD, du maire de Couzeix, et 
du Président de Limoges Métropole, sans aucune 
consultation des personnels, des représentants élus 

Ce qui s’est déroulé en pleine vacances 
de Noël à la Communauté de Commune 
d’Aurence Glane Développement (AGD) 
mérite d’être non seulement su, dé-
noncé mais condamné par la justice. 

Les conséquences du schéma départemental de 
l’intercommunalité : l’histoire commence au pre-
mier trimestre 2013, sous pression du Maire de 
Limoges, le Préfet, dans le cadre du schéma de ré-
forme de l’intercommunalité décide par arrêté de 
retirer la commune de Couzeix d’AGD et de l’inté-
grer autoritairement le 1er janvier 2014 à Limoges 
Métropole, dont le Président est aussi le Maire de 
Limoges. 

LE DÉCOR…
A.G.D. est une communauté de communes active 
de 10 collectivités sises de part et d’autres de la 
nationale 147 de Couzeix jusqu’à Vaulry d’un 
côté et Le Buis de l’autre en passant par Nieul, 
St-Jouvent, Thouron… Son siège est installé sur 
la commune de Couzeix, qui regroupe à elle seule 
plus de la moitié des habitants de la Communauté 
de communes. Couzeix en assure également près 
de 60 % des recettes ; AGD gère des compétences 
en matière d’assainissement, déchetterie, multi ac-
cueil, RAM, centre de loisirs, lecture publique et 
zone d’activités économiques…  25 agents, tous 
titulaires, y travaillent. 

DÉNI DE DÉMOCRATIE
Le départ de Couzeix d’AGD est une décision que 
vont combattre les 10 communes, dénonçant ce non 
sens économique et ce déni démocratique. En effet, 
quitte à vouloir tout prendre Limoges Métropole 
n’avait qu’à demander le rattachement de tout 
AGD, cela aurait fait moins de dégâts. Mais le rural 
n’intéresse guère la Métropole régionale,  mais par 
contre la zone d’activité économique OceaLim ins-
tallée à Couzeix, et ses 40 entreprises est une belle 
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3 NOUVELLES SECTIONS SYNDICALES DANS LE VAL-DE-MARNE
Le syndicat SDU 94/FSU est heureux de vous faire part de la 
création de trois nouvelles sections, l’une auprès des com-
munaux de Champigny-sur-Marne, l’autre auprès des com-
munaux de Vitry-sur-Seine, (deux des villes les plus impor-
tantes du Département),  enfin la troisième à la communauté 
d’agglomération du Haut Val-de-Marne.

La section de Champigny est épaulée par des 
camarades de Créteil et de Fontenay-
sous-Bois. Quant à celle de Vitry, 
elle travaille avec nos camarades de 
Choisy-le-Roi et d’Ivry-sur-Seine, 

ce qui nous permet d’être présents dans la  
communauté d'agglomération Seine Amont qui regroupe 
près de 200  000 habitants au sein des trois communes. 
Quant à la petite dernière, qui s’étend sur les communes de 
Boissy-Saint-Léger, Chennevières, La Queue en Brie, Noiseau, 
Ormesson, Le Plessis Trévise, Sucy-en-Brie, elle peut compter 
sur le soutien actif de nos sections de Boissy et de Sucy.
Accueillis lors d’une session de formation, ces nouveaux ca-
marades nous ont rejoints car ils apprécient l’indépendance 
de notre syndicat FSU, son organisation départementale 
qui permet des rencontres entre différentes collectivités, 
et le travail de ses militants. A quelques semaines de notre 
congrès, nous souhaitons la bienvenue à ces camarades.
DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD 
Le SDU 59/62 se développe lui aussi, et compte désormais 
dans ses rangs deux nouvelles sections syndicales. Tout 
d’abord au Conseil général du Nord, une collectivité impor-
tante qui compte 12 000 agents. La section FSU et son se-
crétaire Gaëtan Leroy ont pour objectif de bien préparer les 

élections professionnelles du 4 décembre 2014 et gagner 
ainsi leur représentativité dans les instances paritaires. 

Défendre les conditions de travail et 
les droits des agents, dans le respect 
des statuts de la Fonction Publique 
Territoriale, affirmer nos valeurs de 

solidarité et de justice sociale, c’est sur ces bases que la nou-
velle équipe travaille et s’investit auprès des collègues.
Autre  section syndicale FSU récemment créée, celle de l'ag-
glomération de Dunkerque. Celle-ci regroupe depuis 2012, la 
commune de Dunkerque, de  Fort-Mardyck et celle  de Saint-
Pol-sur-Mer et représente actuellement  2 300 salariés. Le se-
crétaire de section Sébastien Vianne et son équipe ont engagé 
un travail syndical ancré sur des valeurs de solidarité mais 
aussi de convivialité.
ET À LA VILLE D’ARGENTEUIL DANS LE LE VAL-D’OISE
En juin 2013, une section syndicale a vu le jour à la ville 
d’Argenteuil qui est la 4e ville d'Île-de-France (104 282 ha-
bitants en 2011) et un effectif de 2 600 agents municipaux.

Très rapidement les camarades ont pu inter-
venir sur différentes situations in-
dividuelles : mobilité interne, titu-
larisation d'agents, accompagné ou 
défendre des collègues lors de com-

missions de réforme ou d'entretien disci-
plinaire sur d'autres communes du Val-d'Oise. Le secrétaire 
de la section est Yamine Sahila.

Bonne route à ces nouvelles sections au sein de leurs équipes 
départementales et du SNUCLIAS-FSU.
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des organisations syndicales, 5 agents sont dési-
gnés pour être transférés d’AGD à Couzeix puis à 
Limoges Métropole au 1er janvier 2014. 
Le dernier article de la convention prévoit d’autres 
départs à terme. Un des 5 agents découvrira fin 
décembre 2013 en se rendant à un rendez vous à 
Limoges Métropole que ses congés annuels étaient 
déjà fixés dans son nouveau service, sans qu’il eut 
même besoin de les déposer. 

SAISINE EN URGENCE
Le 30 décembre 2014, le syndicat Inter 87-FSU sai-
sit en urgence le Préfet et informe la presse de ce 
coup de force. Le Préfet nous répondra fin janvier 
qu’effectivement la loi ne prévoit pas de mutation 
autoritaire de cette nature, qu’un arrêt du Conseil 
d’Etat nous donne raison mais qu’il y avait urgence. 
Et puis il ajoute qu’il a donné consigne aux collec-
tivités de régulariser la situation en consultant ra-
pidement et a postériori les CTP concernés. Bref des 
CTP traités comme des chambres d’enregistrement, 
pour donner un semblant de légalité de forme à des 
décisions illégales. 
Le syndicat départemental Inter 87-FSU a décidé 
alors avec deux agents sur les cinq mutés de porter 
cette affaire devant la justice administrative. 

QUELQUES COMMENTAIRES 
En effet, comment par simple convention, trois élus 
peuvent se permettre d’écrire eux mêmes la loi ? 
Comment ces élus dont l’un est Maire, Président 
d’une Communauté de communes, Vice-Président 
du Conseil régional, et l’autre Maire, Président 
d’une agglomération et même député (depuis 32 
ans) peuvent décider  autour d’une table qu’ils peu-
vent violer la loi sur le droit à la participation des 
agents, inscrite dans le titre premier du statut de la 
fonction publique ? 
Qui peut également expliquer pourquoi lors du CTP 
du Centre de gestion qui s’est réuni fin janvier sur 
ce dossier :  
 Aucun représentant du syndicat Force ouvrière 
(deux élus) n’ait daigné assister au CTP ? 
Les deux élus de la CGT s’abstiendront ?

L'INDÉPENDANCE SYNDICALE 
COÛTE QUE COÛTE
Nous sommes pour l’unité syndicale et nous n’aimons 
pas étaler les divisions qui font tant de tort aux sala-
riés. Mais là il est des votes qui valent bien des longs 
discours sur l’indépendance du syndicalisme. 
Dans 10 mois ce sont les élections professionnelles, 
dans 10 mois c’est le syndicalisme FSU qui encore 
une fois doit être sur la première marche en Haute 
Vienne. 
Plus nous aurons de voix, plus nous aurons de 
moyens pour combattre l’injustice, le mépris et 
nous faire respecter.
Bien évidemment nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de ce dossier. Au fait, il ne faut pas ja-
mais oublier que c’est David qui a battu Goliath. 
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MÉTROPOLES 

Grand Paris… 
où allons-nous ?

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

L e Parlement a adopté la loi relative au 
Grand Paris. La métropole du Grand 
Paris devrait réunir au 1er janvier 2016 la 
Ville de Paris et les 124 communes des 
départements de la petite couronne. Le 

nouvel ensemble aura la forme d’un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) à fis-
calité propre et à statut particulier. Il devrait s’occu-
per essentiellement de l’aménagement de l’espace, de 
l’urbanisme, du logement, de la politique de la Ville 
et du développement durable, tandis que les trans-
ports resteront sous la responsabilité de la Région. 
Mais certaines de ses compétences et modalités de 
financement sont encore incertaines.
Cette métropole s’inscrit dans un contexte qui au-
gure une sérieuse mise à mal du véritable service 
public :
 renforcement de la politique de rationalisation des 
implantations des services publics locaux au détri-
ment de leur proximité (centres de sécurité sociale, 
trésorerie, antennes pôle-emplois, hôpitaux...) ;

 abandon au privé de secteurs entiers (services à la 
personne, maisons de retraite…) ;

 dégradation du taux de couverture des dépenses 
sociales déléguées aux Départements.

Par ailleurs cette nouvelle métropole, usine à gaz 
qui dans un premier temps ne fera l’objet d’aucune 
élection, pourra largement échapper au contrôle 
des collectivités territoriales. 
Cela sera d’autant plus inévitable si le projet 
de suppression des départements de la petite 
couronne et du département de Paris, porté 
par Claude Bartolone et plusieurs députés PS, 
se concrétise. 
VERS LA SUPPRESSION ANNONCÉE DES 
DÉPARTEMENTS DE LA PREMIÈRE COURONNE
Le premier ministre, Jean-Marc Ayrault, s’est décla-
ré! favorable à la « suppression des départements de 
la première couronne » parisienne, soit : les Hauts-
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de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne 
et ces départements, comme Paris, pourraient être 
concernés. L’impact serait, dans ce cas d’une toute 
autre ampleur pour les personnels de la Ville de 
Paris. 
Cette décision pourrait être prise!  dans le cadre de 
l’un des deux nouveaux projets de loi en préparation 
sur la décentralisation.
Dans ces processus,!  les personnels ne seront pas 
épargnés. Le gouvernement en effet, s’appuyant sur 
le rapport de la Cour des comptes, mettant en doute 
la capacité des collectivités locales à modérer leurs 
dépenses de fonctionnement dont, notamment, celles 
relatives aux personnels, réfléchit à des dispositifs de 
« plafonds d’emplois » territoriaux, ou encore à fa-
voriser les regroupements des services administratifs 
« pour supprimer les! doublons » entre communes et 
intercommunalités.
A ce stade, le transfert de services pourrait concer-
ner plusieurs Directions de la Ville de Paris et entre 
200 et 400 agents. Le projet stipule que « les agents 
conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime 
indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à 
titre individuel, les avantages acquis ».

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
CONCERNANT LES PERSONNELS PARISIENS 
SONT DÉFINIES EN CES TERMES : 
« Dans un délai de deux ans à compter de la date 
du transfert des services auxquels ils sont affectés, 
les fonctionnaires des administrations parisiennes 
exerçant leurs fonctions dans un service ou une 
partie de service transféré à la métropole du Grand 
Paris peuvent opter soit pour l’intégration dans un 
cadre d’emploi territorial, soit pour le maintien 
dans leur corps de fonctionnaire des administra-
tions parisiennes.
Les fonctionnaires des administrations parisiennes 
ayant opté pour leur maintien dans un corps des 
administrations parisiennes sont placés en position 



LA PREMIÈRE ÉDITION DU GUIDE DES DROITS 
ET DES CARRIÈRES DES PERSONNELS 
DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES EST DISPONIBLE!!
Ce guide des droits et des carrières des personnels des administrations 
parisiennes, édité par le SUPAP-FSU a vocation à rassembler l’essentiel 
des informations concernant les personnels. Cela n’avait jamais été fait.
En effet, la réglementation spécifique aux personnels des administrations 
parisiennes est particulièrement complexe et difficilement accessible.
Comme a pu le noter la Cour régionale des comptes « les agents des 
collectivités parisiennes et les organes de contrôle rencontrent des dif-
ficultés pratiques pour accéder à la collection des textes régissant les 
personnels. Or, l’accès au droit s’appliquant aux personnels parisiens est 
d’autant plus nécessaire qu’il s’inscrit dans un environnement juridique 
hors normes et pauvre en documentation ».
Pour les salariés, la connaissance de leurs droits est nécessaire pour pou-
voir défendre leurs conditions de travail et de rémunération. Elle est dé-
cisive pour ne pas dépendre totalement de décisions arbitraires d’une ad-
ministration pas toujours bienveillante et compétente, pour peser sur les 
décisions qui les concernent, pour pouvoir exercer leurs métiers dans des 
conditions dignes et respectueuses et ne pas « perdre sa vie à la gagner ».
Il n’y a pas de liberté sans connaissance de ses droits, et cette connais-
sance est pour nous un outil pour plus d’égalité et de fraternité, ce que, 
dans notre langage parfois un peu dépassé de syndicalistes, nous appe-
lons la solidarité.
Cette publication est donc, pour le SUPAP-FSU, un outil pour mieux 
défendre les personnels, pour l’interpellation de nos employeurs et un 
appel au débat sur les lieux de travail pour élaborer des propositions et 
agir efficacement.
Cette première édition n’est certainement pas totalement satisfaisante. 
Nous avons dû faire des choix entre la simplicité et une présentation la 
plus exacte possible, des choix entre le jargon administratif et la langue 
de tous les jours et, faute de place, certains thèmes ne sont qu’effleurés.
Elle est complétée par une édition électronique ouverte par des liens 
(apparaissant en bleu dans l’édition papier) sur une documentation plus 
fournie et des annexes qui seront régulièrement réactualisées.
La prochaine réactualisation de l’édition électronique sera disponible le 
1er septembre 2014. !
Cette première édition est éditée à 30!000 exemplaires. Elle est totale-
ment financée par les cotisations des syndiqués du SUPAP-FSU.
Le guide est disponible sur le site du SNUCLIAS-FSU.

23

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 34 mars 2014

de détachement auprès de la métropole du Grand 
Paris dans le cadre d’emplois correspondant. Par 
dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
ces détachements sont sans limitation de durée. Le 
président du conseil de la métropole du Grand Paris 
exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires 
ainsi détachés. Il informe l’administration gestion-
naire de leur corps d’origine des sanctions pronon-
cées. Lorsque les fonctionnaires détachés sont pla-
cés, sur leur demande, dans une position statutaire 
dont le bénéfice est de droit, le détachement est sus-
pendu. Les fonctionnaires détachés sans limitation 
de durée peuvent, à tout moment, demander à être 
intégrés dans la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires qui n’ont pas fait usage du 
droit d’option à l’expiration du délai de deux ans 
sont placés en position de détachement sans limi-
tation de durée. Les fonctionnaires en détachement 
sans limitation de durée peuvent demander à être 
réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. 
Il est fait droit à leur demande, dans la limite des 
emplois vacants.
Par dérogation les fonctionnaires des administrations 
parisiennes, mis à disposition de la métropole du 
Grand Paris et appartenant à des corps dont la liste 
est fixée par décret en Conseil d’État ne correspon-
dant à aucun cadre d’emplois de la fonction publique 
territoriale, sont mis à disposition sans limitation 
de durée, à titre individuel, auprès de la métropole 
du Grand Paris à compter de la date de publica-
tion de ce décret. Ils peuvent solliciter à tout moment 
leur affectation dans un emploi de leur corps de leur 
administration d’origine. Il est fait droit à leur de-
mande, dans la limite des emplois vacants, dans un 
délai maximal de deux ans à compter de la date de 
réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès 
la première vacance. » 
Notre syndicat sera particulièrement attentif aux 
conséquences et modalités des transferts de com-

pétences vers le Grand Paris. 

NOUS SERONS NOTAMMENT VIGILANTS 
SUR POINTS CLEFS

 Le caractère volontaire des transferts de 
personnels. Cela est d’autant plus impor-

tant que les transferts organisés pré-
cédemment nous ont appris qu’il n’y 
aura pas de retour possible, les postes 
dégagés étant aussitôt supprimés.

 Le maintien des garanties sta-
tutaires collectives, notamment le 
protocole RTT, et des montants des 
régimes indemnitaires acquis collec-
tivement et individuellement. Cela 

devra également 
concerner les pos-

sibilités réelles 
d’avancement 

de carrière.

FONCTION PUBLIQUE 

PARISIENNE :
GUIDE DES DROITS 
ET DES CARRIÈRES

SYNDICAT UNITAIRE DES PERSONNELS 

DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES

WWW.SNUCLIAS-FSU.FR
DISPONIBLE SUR :
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VIGILANCE INITIATIVES SYNDICALES ANTIFASCISTES

Lancement de VISA 13 

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

C’est parce que le Snuclias est adhé-
rent à VISA (vigilance initiatives 
syndicales antifascistes) que natu-
rellement, les adhésions à cette as-
sociation antifasciste se sont mul-

tipliées dans ses syndicats affiliés. Cet engagement a 
permis la naissance, le 15 février dernier, d’une an-
tenne visa dans les Bouches-du-Rhône.
Soutenus par le SDU13 et la section de Vitrolles, les 
membres de l’association VISA 13 ont décidé de se 
constituer à Vitrolles, ville emblématique, « Laboratoire 
de l’extrême droite* », en lieu et place de la Maison des 
Syndicats, place Nelson Mandela, haut lieu de luttes 
syndicales durant la gestion de la ville par les Mégret. 

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 34 mars 2014
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BOUCHES-
DU-RHÔNE

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT 

COMPLÉMENTAIRE 
UNE SEULE!
ADRESSE : 

www.visa"isa.org

Le parrain de cette journée était Gérard Perrier, mili-
tant FSU et professeur à la retraite. 

AU DELÀ DES CLIVAGES SYNDICAUX
C’est la triste actualité de l’année dernière avec le 
meurtre du jeune syndicaliste Clément Méric, ainsi 
que la politique gouvernementale menée contre les 
immigrés, les sans-papiers, les Roms, qui a confirmé 
la nécessité de cette initiative, qui peut se répandre à 
l’infini et qui dépasse tout clivage syndical.
C’est donc fort de militants venant de la CGT, 
Solidaires, Sud éduc, Sud PTT, SDU13 et ses sections 
du CG 13 et de Vitrolles, tous unis, que VISA 13 a été  
lancé le 15 février dernier. Un texte fondateur a été 
rédigé fixant des objectifs et une feuille de route.
VISA 13, c’est un réseau de militants dans toute la 
région PACA, mettant en œuvre des axes communs de 
travail et se réunissant aussi souvent que nécessaire, 
c’est aussi et surtout une présence et une vigilance 
quotidienne. VISA 13, c’est l’espoir pour de nombreux 
syndicalistes de retrouver le goût d'un militantisme 
digne de ce nom.
Pour tout contact!: visa13contact@laposte.net

* Vitrolles, un laboratoire de de l’extrême droite et de la 
crise de la gauche (1983-2002) Gérard Perrier – éditions 
Arcane 17

Militante du SDU94 et du SNUCLIAS-
FSU, CHRISTIANE BÉLERT est aussi au-
teur-compositeur-interprète.
Nous avions découvert son univers mu-
sical lors d’un concert donné à Melun, 
durant notre  Conseil national annuel. 
Elle sort aujourd’hui son 3e album, « En 
attendant le jour », 15 chansons accom-
pagnées par 7 musiciens.

« Traverser la nuit, ses noirs éclairs de 
solitude. Ecrire, entre peur et silence. Le 
monde est là, vibrant d’éclats poétiques 
et de rires inattendus. Il faut retrouver 
l’enfance, se laisser bouleverser, boire à 
la fraternité humaine, vivre pour d’autres 
lendemains… en attendant le jour ».
Le CD est en vente (15 ") auprès de 
Christiane ou en écrivant à l’association 

La Cigale c/o Joël Rigaud, 30 allée de 
la Toison d’or, 94 000 Créteil (chèque à 
l’ordre de La Cigale). Vous pourrez re-
trouver Christiane sur scène avec ses 
musiciens le 23 mai à 20 h 30 à Créteil, 
le 31 mai à 20 h 30 à Paris et le 15 juin à 
16 h à Saint-Maur.
Tous les détails sur ;
http://christianebelert.fr/
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ARCHIVES MUNICIPALES DE MONTREUIL

Notre syndicat ne lâche pas l’affaire !

gorie C, tenant un service à bout de bras sans au-
cune reconnaissance professionnelle, le menant 
jusqu’à l’épuisement.
Le recrutement en mai 2013 d’une nouvelle res-
ponsable de service, historienne, professionnelle, 
reconnue des archives pouvait laisser espérer de 
nouveaux moyens en personnels pour redresser 
une situation qui dure depuis 30 ans !
On est loin du compte puisqu’elle se retrouve éga-
lement seule à gérer ce service depuis mai 2013.
A titre de comparaison, sachez que l’effectif 
moyen d’un service d’archives, pour des com-
munes de taille égale à Montreuil (104 000 habi-
tants), à missions égales, est de 7 agents (source 
du service interministériel des Archives de 
France-SIAF).

SOUS-EFFECTIF MANIFESTE
Nous sommes, par conséquent, pour notre col-
lectivité, très loin du compte derrière des villes 
de moindre taille comme Champigny (7 agents), 
Saint-Ouen (6 agents), Drancy, Noisy-le-Grand, 
Tremblay ou Vincennes qui emploient 5 agents à 
temps plein.
Le 24 janvier 2014, la rencontre que nous avons 
eue avec la municipalité n’a malheureusement 
pas porté ses fruits : un renfort (catégorie C) an-
noncé depuis plus de 2 mois vient juste d’arriver 
le 3 février. La validation du transfert d’un poste 
vacant d’assistant de conservation (catégorie B) 
existant au sein des cadres d’emplois de la Ville 
de Montreuil, aurait dû être effectuée le 25 jan-
vier. L’affectation de ce poste au service des ar-
chives municipales n’a tout simplement pas été 
examinée lors du comité RH.
Il va sans dire que nous serons plus que vigilants lors 
de la passation de ce dossier dans le cadre de la mise 
en place de la prochaine équipe municipale.

La FSU est intervenue à de multiples re-
prises pour dénoncer les problèmes de 
sécurité ou le manque criant d’agents 
nécessaires au fonctionnement d’un 
service dont les 3 principales missions, 

sont l’accueil du public, l’accueil des services et une 
mission de valorisation culturelle du patrimoine.
Exemple de cette dernière mission : l’exposition, en 
fin d’année 2013, présentant les colonies de va-
cances de Montreuil à travers les photos et docu-
ments des Archives Municipales.

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL INDÉCENT 
ET INSALUBRE 
Rappelons que nous avons régulièrement interpellé 
l’administration et l’élue au personnel sur la situation 
critique de ce service, relayant ainsi le constat des 
élus au CHS notamment en avril 2012 et juin 2013.
Une visite des élus du personnel (CHSCT) s’est dé-
roulée le 17 juin 2013.
Le compte rendu de cette visite, étayé de photos 
édifiantes pointe de gros problèmes de sécurité : 
passerelles électriques surchargées, canalisations 
d’eaux usées, inondations récurrentes, abondantes 
traces de salpêtre, présence massive de champi-
gnons, odeurs des gaz d’échappement sur Opale… 
sans compter la présence de mobilier digne du 
Moyen-âge.
Les conclusions de cette visite, effectuée en pré-
sence du responsable du service Environnement 
social du travail, tirent  le signal d’alarme sur un 
environnement de travail indécent et insalubre et 
réclament impérativement une réhabilitation com-
plète des locaux, au plus tôt afin de préserver la 
santé des agents.
Si le transfert des locaux administratifs fin 2013, a 
permis d’augmenter la surface d’accueil au public et 
de travail des agents, il n’en reste pas moins que la 
sécurité de nos collègues n’est pas assurée puisque 
la conformité du bâtiment et des locaux utilisés ne 
répond pas aux normes.
Ainsi, le 25 janvier 2014, un extincteur incendie 
qui n’avait pas été contrôlé depuis des lustres a été 
changé… Aucune issue de secours pour un agent 
qui se verrait coincé en sous-sol par un incendie… 
Mais peut-être que la réponse est dans la quasi ab-
sence d’agents dans ce service.

PAS D’AGENT = RISQUE ZÉRO !
En effet, depuis le départ en retraite de l’ancienne 
responsable, ce service a d’abord reposé pendant 
14 mois sur les épaules d’un seul agent de caté-

!"#!"&# 93
SEINE-SAINT-DENIS



26

SOCIÉTÉ

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 34 mars 2014

Elections municipales : 
« Pour quoi faire ?... »

UN PEU D'HISTOIRE...
Le 11 novembre 1789, l'Assemblée nationale consti-
tuante décrète « qu'il y aura une municipalité dans 
chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de 
campagne ». Le 14 décembre 1789, la Constituante 
vote une loi créant les municipalités ou communes, 
désignées comme la plus petite division administra-
tive en France. 
Une décision révolutionnaire car, en plus de trans-
former les chartes des cités et des bourgades, elle 
érigea en communes presque toutes les anciennes 
communautés ou paroisses ! Le territoire fut divisé 
en départements, cantons et communes. Toutes ces 
communes eurent le même statut, avec un conseil 
municipal élu par les habitants et un maire. Une mai-
son commune, la mairie, devait être construite pour 
accueillir les réunions du conseil et l’administration 
municipale. Si des membres de l'Assemblée consti-
tuante de l'époque se sont opposés à une telle frag-
mentation du pays, la proposition de Mirabeau l'em-
porta : il y aura bien une commune et un maire, pour 
chaque ancienne communauté ou paroisse !

UN PEU DE CALCUL... 
La Révolution créa donc à peu près 44 000 com-
munes, chiffre ramené à 41 000 en 1793, puis à 
40 200 sous le premier Empire. A la suite de créa-
tions mais aussi de fusions, le nombre des communes 

fût ramené à 37 600 en 1870. Et si on en dénombra 
38 014 en 1936, le chiffre officiel actuel de 36 568 
pour la France métropolitaine, (36 680 avec les DOM) 
témoigne de notre particularisme en Europe, puisque 
par exemple, l'Allemagne réunifiée n'en compte que 
12 291, et l'Italie 8 101 pour une population à peu 
près comparable... 
La France représente donc à elle seule, près de la moi-
tié des communes de l'Union Européenne (36 680 sur 
75 000) chiffre à comparer avec les 35 937 communes 
aux USA, pour une population cinq fois plus impor-
tante et un territoire 14 fois plus étendu...
Dernier détail : aux antipodes des 2 234 105 habi-
tants de Paris, 31 590 communes comptent moins 
de 2 000 habitants, en constituant donc l'écrasante 
majorité (86 % !).

UN PEU DE POLITIQUE...
Présidant le Conseil municipal, le maire est aussi 
le représentant de l'Etat dans la commune en tant 
qu'officier d'état-civil et d'officier de police judi-
ciaire. Il est donc à la fois exécutif de la commune 
et agent de l'Etat.
Les pouvoirs du maire sont codifiés par le Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :
 en tant que REPRÉSENTANT DE L'ETAT il est respon-
sable de l'organisation des élections, de la publi-
cation des lois et règlements, de la légalisation 
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Quant aux modifications –fortement contestées par 
certains maires– apportées aux plans locaux d'urba-
nisme (PLU devenus depuis des PLUI avec un I qui 
les renverraient vers l'intercommunalité !) elles sont 
rattachées à la loi ALUR (Accès au Logement et à 
l'Urbanisme Rénové) du ministère de Cécile Duflot.
Nul ne sait donc encore les évolutions qui intervien-
dront et modifieront les responsabilités des com-
munes et des intercommunalités dans les mois qui 
viennent, puisque la « clause de compétence géné-
rale » a été rétablie, et que le droit « d'expérimenta-
tion » a été plusieurs fois réaffirmé par le gouverne-
ment Ayrault.
Et si la loi prévoit que les communes (ou les in-
tercommunalités auxquels elles sont rattachées) 
deviendront « chef de file  » en ce qui concerne « la 

des signatures, et de l'exécution des mesures de 
sécurité générale; il exerce aussi des fonctions 
judiciaires (célébration des mariages civils, mis-
sions de sécurité publique, réception des actes 
authentiques) ;

  en tant qu'AGENT DE LA COMMUNE, il prépare le 
budget, il est l'ordonnateur des dépenses et des 
recettes de la commune, il est le supérieur hié-
rarchique de l'ensemble des agents communaux 
et dispose d'un pouvoir d'organisation des ser-
vices, il concourt par son pouvoir de police, aux 
missions de sécurité publique (police municipale 
et gardes champêtres, police des funérailles et 
des cimetières, circulation et stationnement, bai-
gnade et navigation, protection contre les risques 
d'incendie et de panique, police des immeubles 
menaçant ruine, dans le cadre de la protection des 
populations et de l'environnement...) il délivre les 
permis de construire et documents d'urbanisme 
(dans les communes dotées d'un plan local d'ur-
banisme = PLU), et il publie à cet effet, des arrêtés 
municipaux. Enfin, il exerce des compétences dé-
léguées par le Conseil municipal (affectation des 
propriétés communales, réalisation des emprunts, 
création de classes dans les écoles...) 

 Le maire est le responsable de la conservation 
et de l'administration (et donc de l'entretien) des 
propriétés, biens, bâtiments et équipements de 
la commune, et notamment des établissements 
scolaires élémentaires ainsi que de leurs équipe-
ments mobiliers et sportifs.   

UN PEU DE ...COMPENSATION !
La rémunération d'un maire (et de ses adjoints), s'ef-
fectue vis des indemnités de fonction brutes men-
suelles (définies à l'article L.2123-23 du CGCT), qui 
sont fonction de la taille de la commune, et qui sont 
calculées en pourcentage de l'indice brut terminal 
(1015) de la grille des salaires de la FPT.
Le montant maximum de l'indemnité mensuelle qui 
peut être votée par un conseil municipal pour un 
maire et ses adjoints est le suivant :
 pour un maire, elle peut aller de 646,25 euros 
(pour les communes de moins de 500 habitants) à 
5 512,13 euros (pour les villes de plus de 100 000 
habitants).

  pour un adjoint, l'indemnité mensuelle peut va-
rier de 250,90 euros (moins de 500 habitants) à 
2 756 euros (pour les villes de plus de 200.000 
habitants).

UN PEU D'ANTICIPATION 
(EN GUISE DE CONCLUSION...)
Il y a eu différentes versions de la nouvelle loi  rela-
tive à un « acte III » de décentralisation; le  projet de 
loi a été découpé en 3 parties dont la première (dite 
de « Modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ») vient d'être adoptée 
par les députés le 27 janvier 2014, et dont les deux 
autres ont été renvoyée au mieux, à la fin de 2014, 
une fois passées les échéances électorales (munici-
pales et européennes).

mobilité durable, l'organisation des services publics 
de proximité, l'aménagement de l'espace et le déve-
loppement local », la loi prévoit également, l'obliga-
tion pour toutes les communes d'être enfin intégrées 
dans une intercommunalité... puis à celles-ci de se 
fondre, à terme dans les nouvelles « métropoles », si 
elle ses trouvent dans le champ géographique de 
l'une d'elles !
A ce jour, le texte de loi prévoit 3 Métropoles  « à statut 
particulier » (Paris, Lyon et Marseille), 9 Métropoles 
dites « de droit commun » (Bordeaux, Grenoble, Lille, 
Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse) 
avec possibilité pour Brest et Montpellier de les re-
joindre si elles le souhaitent...
C'est dire si les élections municipales des 23 et 30 
mars, qui verront pour la première fois, le principe 
de parité homme-femme faire ses premiers pas dans 
l'établissement des listes électorales, et l'élection « par 
flêchage » des conseillers communautaires, seront 
à la fois  lourdes de décision pour l'avenir de l'ad-
ministration territoriale de notre pays, mais surtout 
pour les missions et le devenir des services publics 
de proximité au service des besoins sociaux de l'en-
semble des citoyens sur l'ensemble du territoire ! 
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et d'intervention du ministère de la Santé, qui l'ins-
crit clairement dans la perspective de la stratégie 
nationale de santé en cours d'élaboration et de la 
future loi de santé publique. 
Dans ce sens, le ministère a notamment exprimé son 
accord pour le maintien de services de PMI structu-
rés dans les départements. Il a également fait part de 
son intérêt pour établir un cadre de dialogue perma-
nent regroupant tous les acteurs afin de définir une 
politique nationale de santé de l'enfant, de l'ado-
lescent et de la famille, notamment en matière de 
prévention et de promotion de la santé. 

LA CONCERTATION SE MET EN PLACE!:
Concrètement le ministère met en place un cadre 
structuré de consultation avec la plate-forme 
« Assurer l'avenir de la PMI », comportant deux 
étapes immédiates : 
 une concertation sur « les conditions d'exercice » 
en PMI : démographie des professions, attractivité 
professionnelle des carrières, formation initiale et 

La journée nationale d'action du 30 janvier 
2014, pour assurer l'avenir du service pu-
blic de PMI, représente une mobilisation 
inédite et de forte ampleur des profession-
nel-les de PMI : 800 à 1000 manifestant-

es à Paris, plus de 100 à Toulouse (plus de 90 % de 
grévistes), 70 % à Bordeaux, 50 % à Marseille, 60 % à 
Lille, 20 % à Périgueux, à Montpellier, à Rennes, 70 % 
à Saint-Brieuc, 50 % à Nantes, 70 % de grévistes dans 
le Bas-Rhin, 100 % dans l'Aveyron, ... sans oublier 
les 8 000 signataires de la pétition nationale, toujours 
accessible sur le site Assurer l’avenir de la PMI et sur 
snuclias-fsu.fr . 
L'entrevue avec le Directeur-adjoint du cabinet de 
Mme Touraine a enfin traduit la prise en considé-
ration effective par le ministère de la Santé et des 
Affaires Sociales des enjeux et des revendications 
portés par la plate-forme « Assurer l'avenir de la 
PMI ». La protection maternelle et infantile revient 
pour la première fois depuis de longues années dans 
le champ affirmé de préoccupation, de compétence 

Plein succès pour la journée d'action 
en faveur du service public de PMI"!

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 34 mars 2014
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développement professionnel continu ; 
 et une concertation sur la place-même de la PMI 
dans la politique de santé : cadre de définition 
des orientations nationales en santé périnatale, 
de l'enfant et en planification familiale, modali-
tés de coordination entre ARS, Conseils généraux, 
Assurance-maladie, réseaux de santé (incluant les 
thématiques de santé et la coordination des mé-
canismes de financement), réexamen des missions 
de PMI et des complémentarités professionnelles. 

Le ministère propose également d'associer la plate-
forme à l'élaboration des suites du rapport attendu 
sur les « services territoriaux de santé au public » 
auxquels la PMI aurait vocation à participer. 
DES AVANCÉES QUI DEMANDENT 
À ÊTRE CONCRÉTISÉES…
Concernant les demandes précises de revalorisation 
statutaire et salariale des professions intervenant en 
PMI, le dossier devrait se porter vers le ministère de 
la Fonction Publique, compétent pour les personnels 
de la Fonction Publique Territoriale. 

Plein succès pour la journée d'action 
en faveur du service public de PMI"!
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POUR SUIVRE LA MOBILISATION ET SIGNER LA PÉTITION!: 
www.assureravenirpmi.org

À propos du financement de la PMI, le ministère de 
la Santé admet qu'un espace de discussion existe, 
notamment sur le champ de la convention CNAM-
départements. 
La plate-forme « Assurer l'avenir de la PMI » prend 
donc acte de ces premières avancées dans la discus-
sion, demandant qu'elles augurent un réinvestisse-
ment pérenne de la politique de PMI par le minis-
tère de la Santé. Cela reste à confirmer en termes de 
décisions concrètes, répondant aux revendications 
portées par les milliers de signataires de la pétition 
nationale. 
La plate-forme « Assurer l'avenir de la PMI » appelle 
à maintenir et développer la vigilance et la mobilisa-
tion, en continuant à signer et faire signer la pétition 
en faveur du service public de PMI dans les milieux 
professionnels, parentaux et citoyens, dans l'attente 
prochaine de nouvelles initiatives. 
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« PAS DE BÉBÉS À LA CONSIGNE »

Pour un accueil collectif de qualité"

Le collectif « Pas de bébés à la 
consigne », dont le SNUCLIAS-FSU 
est membre, a tenu le 5 février une 
conférence de presse pour présenter 
nos propositions, dans le cadre de la 

prochaine révision du décret Morano annoncée 
par le gouvernement. 
Les perspectives que « Pas de bébés à la 
consigne » défend ont donné lieu à la rédaction 
d'un document de!  propositions, demandes et 
revendications pour une réforme favorisant le 
développement d'une offre d'accueil collectif 
de qualité! que nous avons souhaité verser au 
débat public à cette étape. En effet le gouverne-
ment a engagé depuis mi-novembre des consul-
tations sur l'abrogation et la réforme du décret 
« Morano » de 2010. 

ARBITRAGES GOUVERNEMENTAUX 
NON-IDENTIFIÉS
A ce stade, les arbitrages gouvernementaux ne 
sont pas connus. Ce qui se dessine conduirait 
à l'abrogation de deux dispositions du décret 
Morano : la suppression des jardins d'éveil et 
le retour à un ratio 50/50 pour les professions 
« plus qualifiées »/« moins qualifiées ».
Concernant l'accueil en surnombre au-delà de 
110 % (qui est la troisième mesure Morano à 
l'origine du mouvement de la petite enfance du 
printemps 2010), le gouvernement ne nous a pas 
présenté une position claire. Il souhaite favori-
ser l'accueil d'enfants dont les familles sont en 
situation économique difficile ou en parcours 
d'insertion ou faisant face à des situations d'ur-
gence, et pourrait être tenté de maintenir une 
mesure de surnombre supérieure à 110 % dans 
cet objectif. 

ACCUEIL EN SURNOMBRE 
= BOITES DE SARDINES
Lors de rencontres en novembre et décembre 
2013 avec le ministère de la Famille, le col-
lectif « Pas de bébés à la consigne » s'est vi-
goureusement élevé contre une telle hypo-
thèse, sachant que les situations d'accueil en 
surnombre portent régulièrement atteinte à la 
qualité d'accueil des enfants et détériorent les 
conditions de travail des professionnels. De 
plus, cela conduirait paradoxalement à propo-
ser des conditions d'accueil moins favorables 
pour les situations d'urgence ou pour les pu-
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C’est un vent plutôt glacial 
qui souffle sur la liberté 
d’expression dans ce pays 
depuis quelque temps.

Les idéologues du « printemps français » très éloignés 
« des lumières » printanières, après s’être attaqués à 
l’Education nationale ont trouvé une nouvelle cible : 
les bibliothèques et particulièrement les bibliothèques 
jeunesse. Les enfants, une fois de plus, étant les otages 
des censeurs, qui refusent  de leur reconnaitre le droit  
à s’informer, s’ouvrir l’esprit, apprendre, rêver, se faire 
un point de vue ouvert sur eux-mêmes et les autres.

Pour parvenir à leur fin ces censeurs de la liberté 
d’expression falsifient les faits, mentent, pratiquent 
l’amalgame impunément, semant angoisse et peurs.

Le SNUCLIAS-FSU dénonce les  méthodes et les projets 
de ces idéologues  qui conduisent  à un monde sans 
liberté de pensée, sans différence, sans réflexion.
Le monde dogmatique, figé, qu’ils nous vendent, est 
contraire aux valeurs et missions des bibliothécaires et 
des bibliothèques.

Les bibliothécaires ont toujours eu pour mission de  
proposer des livres pour toutes et tous et sur tous les 
sujets pour favoriser les débats, ouvrir à la réflexion, 
lutter contre le prêt-à-penser et donner aux enfants 
comme aux adultes des propositions pour comprendre 
le monde dans lequel ils vivent. Des livres pour  ouvrir 
leur imaginaire et rêver.

Le SNUCLIAS-FSU défendra ces valeurs et ces missions 
avec tous les professionnels de ce pays! et tous ceux 
qui défendent la liberté d’expression.

LE «"PRINTEMPS 
DES CENSEURS"» 

NE PASSERA PAS !

LIRE NOS DEMANDES ET 
REVENDICATIONS POUR UNE 
RÉFORME FAVORISANT LE 

DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE 
D'ACCUEIL COLLECTIF DE QUALITÉ  

www.pasdebebesalaconsigne.com

Pour un accueil collectif de qualité"
blics en situation de précarité sociale…, alors 
même que les enfants concernés doivent béné-
ficier d'un accueil de qualité, personnalisé, at-
tentif aux difficultés spécifiques qu'ils peuvent 
rencontrer et leur assurant une sécurité tant 
psychique que physique. 

DES SOLUTIONS EXISTENT
Nous avons défendu d'autres pistes : en effet 
certaines dispositions légales prévoient d'ores 
et déjà la prise en compte spécifique de si-
tuations de publics en difficulté sociale pour 
l'admission en EAJE : les articles L 214-2 et 
7 du code de la Santé Publique, précisés par 
l'article D 214-7 devraient conduire à réserver 
au moins 5 % de places à cet effet. Nous avons 
engagé le gouvernement à s'appuyer sur ces 
dispositions pour en garantir et en élargir l'ap-
plication, au lieu d'en passer par un nouveau 
risque de surbooking dans les établissements. 

RESTER VIGILANTS
A ce jour les décisions gouvernementales sur 
ce point ne sont donc pas connues. Le collectif 
« Pas de bébés à la consigne » a ainsi présenté 
lors de la conférence de presse le document de 
propositions et a fait part, avec toute la pru-
dence nécessaire s'agissant de dispositions non 
officiellement arbitrées, des enjeux soulevés 
lors de la discussion avec le ministère sur son 
projet de décret.
Nous vous invitons à faire connaître largement 
le document de propositions de « Pas de bébés à 
la consigne » et nous serons amenés à préciser 
notre attitude à l'égard du projet de décret gou-
vernemental quand celui-ci sera rendu public.
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