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Cette accélération de la réforme territoriale mériterait pourtant un 
nécessaire débat démocratique qui soit l'occasion du bilan de dé-
cennies de décentralisation et d'un rendez-vous qui pose la ques-
tion du rôle de l'État et des collectivités territoriales. 
Le SNUCLIAS-FSU souhaite que toute nouvelle réforme permette 
de :  1) définir la répartition des compétences réciproques (c'est 
utile aussi bien aux usagers qu'aux personnels) ; 2) clarifier la 
gestion financière et administrative ; 3) préciser les éléments tou-
chant à la fiscalité ; 4) aborder sans détour la nécessaire péré-
quation solidaire entre les territoires ; 5) respecter le pouvoir des 

  ne pas jeter 
   le bébé 
   avec l'eau 
  du bain!

  ne pas jeter 
   le bébé 
   avec l'eau 
  du bain!

édito

En présentant une nouvelle carte des régions qui pas-
sent de 22 à 14, le Président de la République vient 
de confirmer sa volonté d’une transformation pro-
fonde de l’organisation territoriale de la France, ba-
sée sur  le renforcement des intercommunalités et des 

régions, qui se verraient entre autre confier la gestion des collèges 
et des routes, l’affirmation des métropoles et la disparition des 
Conseils Généraux à l’horizon 2020 : et pas un mot sur la situation 
des personnels ! Majoritairement les français-es sont contre cette 
réforme car elle reste trop floue et trop précipitée.
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Chaque jour, ils font vivre les services publics locaux, pour  
le bénéfice de 65 millions de Français. C’est pourquoi la Mutuelle  
Nationale Territoriale est fière de les protéger avec des couvertures 
de qualité en santé et prévoyance, depuis maintenant 50 ans. 
Et pour longtemps encore ! M
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(SUITE DE L’ÉDITO)

ÉDITO

renforcer leur attractivité et leur compétitivité : c’est d’ailleurs ac-
tuellement le début des « grandes manœuvres ».
Et de compétitivité à compétition il n’y a qu’un pas que certains 
n’hésiteront pas à franchir pour peu qu’ils y aient quelques in-
térêts sonnants et trébuchants : rappelons nous que 73 % des 
investissements publics sont à mettre au crédit des collectivités 
locales. Une telle compétition économique ne risque-t-elle pas 
de remettre en cause la cohésion et la solidarité souhaitables et 
nécessaires entre les territoires et leurs habitants et d’exacerber 
les régionalismes qui au final dressent souvent les territoires 
les uns contre les autres ?
Les discussions qui s'ouvrent maintenant au parlement doivent 
être l'occasion d'un débat sérieux et approfondi sur le rôle de 
l'État, déconcentré ou pas, centralisé comme décentralisé, des 
collectivités territoriales, du rôle de l’ensemble des services pu-
blics sur l'ensemble du territoire et de leur mise en synergie. Il 
serait souhaitable que la prochaine conférence sociale traite sé-

citoyens (quid d'un lieu de démocratie 
locale?) ; 6) conforter le rôle et les missions des services publics 
et des personnels.
Réorganiser les territoires pose aussi la question de l'efficacité des 
politiques menées et de leur évaluation. Ce projet promeut da-
vantage la dimension économique des territoires que leur dimen-
sion politique et sociale. Il s’inscrit aussi dans la logique libérale 
qui renforce l'approche essentiellement économique de ce projet. 
Nous avons rappelé notre désaccord avec ce choix du gouver-
nement de continuer à diminuer la dépense publique au détri-
ment des besoins des usagers. En donnant par exemple comme 
consigne aux Régions de développer leur compétitivité il y a un 
fort risque de voir se développer une forte compétition entre les 
territoires : mais au profit de qui ? 
Ce sont bien les besoins sociaux, la nécessaire réduction des iné-
galités et le renforcement de la démocratie qui doivent guider la 
réflexion avant toute autre considération.

Notre syndicat tient à réaffirmer et saluer le rôle 
des agents territoriaux permettent  par leur enga-
gement quotidien de maintenir des services pu-
blics de qualité. Il est indispensable de s'assurer 
que les décisions qui seront prises ne dégradent 
pas la situation des agents notamment. Il faut 
maintenir leurs conditions de statut et d'emploi et 
préserver leur situation ainsi que leurs acquis et 
droits sociaux aussi bien individuels que collectifs. 

Il faut faire des économies ! ça nous est rabâché à longueur de 
temps comme si les services publics ne pouvaient se résumer 
qu’à ce qu’ils coûtent sans aborder la question des besoins et 
des missions qui en découlent. Sans oublier qu’il faut s’atta-
quer au fameux « 1000 feuilles territorial » ! qui bien sûr n’en a 
pas 1 000 mais quand on veut tuer son chien... N’oublions pas 
qu’une grande majorité de français sont satisfaits, voire très 
satisfaits de leurs services publics locaux, ceux du quotidien 
et de la vraie vie.
François Hollande déclare aujourd'hui le contraire de ce qu'il 
dénonçait lors de son arrivée à l'Élysée. Il reprend les mêmes 
arguments que ceux qu'utilisait Nicolas Sarkozy, en s'alignant 
sur les directives de « réduction des dépenses publiques » prô-
nées par l'Union Européenne. Après le « moins d'État », c'est 
maintenant le « moins de services publics territoriaux » qui de-
vient l'alibi d'une réduction drastique des dépenses publiques, 
sans mesurer l'impact catastrophique que de telles mesures ne 
manqueront pas d'avoir sur les populations les plus fragiles, 
déjà lourdement frappées par la crise, mais également sur tous 
les territoires ruraux. 
Le projet de loi de réorganisation territoriale (Loi C.O.T.R, pour 
Clarification de l’Organisation Territoriale de la République) est 
fondé sur une approche essentiellement économique et il nourrit 
les plus vives inquiétudes en particulier chez les agents concernés. 
Il s’inscrit dans la logique du pacte de responsabilité qui impose 
aux collectivités territoriales 11 milliards d’économies par une 
baisse drastique de la dotation générale de fonctionnement par 
exemple qui constitue de loin la principale dotation de l'État aux 
collectivités territoriales. Il promeut les échelons territoriaux à 
dominantes économico-techniques : intercommunalités, régions, 
métropoles au détriment des échelons historiques, politiques et 
finalement les plus démocratiques que sont les communes, les dé-
partements et l’Etat/Nation. Ce projet engage les territoires dans la 
compétition libérale puisqu’il prévoit explicitement qu’ils devront 

rieusement de cette thématique. Ce débat démocratique doit in-
tégrer la question des financements, de la fiscalité territoriale et 
aussi celle des inégalités entre les territoires et des moyens qu’il 
convient de se donner pour les réduire comme la question de la 
péréquation par exemple. Ce sont bien les besoins sociaux et le 
renforcement de la démocratie qui doivent guider la réflexion 
et non l'objectif forcené de rationaliser les choix budgétaires. 
Car c'est bien en partant des besoins sociaux à satisfaire et des 
missions à assurer au mieux des intérêts des usagers et de l’éga-
lité de tous sur l’ensemble du territoire qu'une réflexion la plus 
large possible doit s'engager sur le  niveau territorial le plus 

pertinent pour les assumer, y compris dans le cadre de la 
clause générale de compétence aujourd’hui remise en 

cause. Les décisions prises doivent répondre ainsi 
aux attentes des citoyens en matière  d'accès à 

des services publics de qualité sur l'ensemble 
du territoire  (éducation, santé, justice, en-
vironnement, culture, sécurité, logement, 
transport, emploi…) et de réduction des 
inégalités sociales et territoriales, et ce 
dans le respect impératif d'un dévelop-
pement durable. Le SNUCLIAS dans 
la FSU interviendra en ce sens auprès 
des parlementaires, de la Ministre de la 
Fonction Publique comme  auprès des 
représentants des différents employeurs 
locaux... afin de s'assurer la situation des 
agents et des missions exercées 
au titre de l'action sociale et 
de la solidarité en faveur des 
usagers et des populations 

les plus fragiles.

Didier Bourgoin 
Secrétaire Général du SNUCLIAS-FSU

V. H.
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Parcours Professionnels 
Carrière et Rémunérations
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tableau 
de bord

AU 
01/06
2014

TRAITEMENT INDICIAIRE 
Valeur annuelle du traitement indiciaire brut 
correspondant à l'IM 100 : 5556,35 " selon la 
valeur du point d'indice applicable à comp-
ter du 1er juillet 2010. Traitement minimum 
afférent à l'IM 309 (IB 244) à compter du 
1er juillet 2013 soit, pour un emploi à temps 
complet, 1430,76 " bruts selon la valeur du 
point d'indice applicable à compter du 1er 
juillet 2010 .
SMIC ET MINIMUM GARANTI 
Valeur du SMIC et du minimum garanti à 
compter du 1er janvier 2014
  SMIC : 9,53 "/heure soit 1445,38 "/mois
  minimum garanti : 3,51 " 

INDEMNITE DE RESIDENCE 
Elle est calculée en appliquant au traitement 
brut les taux suivants : 
1ère zone : 3% 
2e zone : 1% 
3e zone : 0% 
Haute-Corse et Corse du Sud : 3% 
Montant minimum calculé sur la base du 
traitement correspondant à l'IM 298 (IB 308) 
soit, à compter du 1er octobre 2009 : 
1ère zone : 43,47 " 
2e zone : 14,49 " 
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT  
  pour un enfant : 2,29 " 
  pour deux enfants : 10,67 " + 3 % du trai-

tement brut plafonné 
  pour trois enfants : 15,24 " + 8 % du trai-

tement brut plafonné 
  par enfant au-delà du troisième : 4,57 " + 

6 % du traitement brut plafonné 
Montants minimaux calculés sur la base du 
traitement correspondant à l'IM 449 (IB 524) 
soit, à compter du 1er juillet 2010 : 
  pour deux enfants : 73,04 " 
  pour trois enfants : 181,56 " 
  par enfant au-delà du troisième : 129,31 " 

Montants maximaux calculés sur la base du 
traitement brut correspondant à l'IM 717 (IB 
879) soit, à compter du 1er juillet 2010 (sous 
réserve de con#rmation par la brochure 
1014) : 

  pour deux enfants : 110,26 " 
  pour trois enfants : 280,83 " 
  par enfant au-delà du troisième : 203,76 "

AIDES AUX FAMILLES 
Allocation aux parents séjournant en maison 
de repos avec leur enfant : 22,59 " par jour 
au 01/01/2014
Enfants handicapés 
  Allocation aux parents d'enfants han-

dicapés ou in#rmes de moins de 20 ans : 
158,03 " par mois. 
  Séjour en centre de vacances spécialisé : 

20,69 " par jour. 
 Allocation pour enfant in#rme étudiant 

ou en apprentissage entre 20 et 27 ans : 
versement mensuel au taux de 30 % de la 
base mensuelle de calcul des prestations 
familiales.
Séjours d'enfants 
 Colonies de vacances, séjours linguis-

tiques ou non : enfants de moins de 13 ans : 
7,25 ", enfants de 13 à 18 ans : 10,98 ". 
 Centres de loisirs sans hébergement : 

5,23 " pour la journée complète, 2,64 " pour 
les séjours en demi-journée. 
 Centres familiaux de vacances et gîtes :  

pension complète : 7,63 ", autres formules : 
7,25 ". 
 Séjours éducatifs forfait pour 21 jours 

consécutifs au moins : 75,26 ", pour les sé-
jours d'une durée au moins égale à 5 jours et 
inférieure à 21 jours : 3,57 " par jour. 
 Séjours linguistiques  enfants de moins de 

13 ans : 7,25 ",  enfants de 13 à 18 ans : 
10,98 euros. 
 RESTAURATION  prestation par repas : 
1,21 ".
CHOMAGE 
L'allocation journalière est constituée par 
(montants applicables à compter du 1er juillet 
2009) : une partie #xe : 11,64 ", une partie 
proportionnelle : 40,4% du salaire journalier 
de référence, L'allocation minimale est de 
28,38 " et 57,4 % du salaire journalier de ré-
férence L'allocation maximale correspond à 
75 % du salaire journalier de référence. 

La Ministre de la Fonction Publique a 
adressé aux organisations syndicales le 
14 avril dernier le relevé de conclusions 
unilatéral sur la « méthode et le calen-
drier » de la négociation sur les « par-

cours professionnels, les carrières et les rémunéra-
tions » alors que le gel du point d'indice est effectif 
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depuis presque 4 ans et que le plan d’économies 
gouvernemental programme la poursuite du gel 
jusqu’en 2017.
Aux organisations syndicales qui lui demandent 
des négociations salariales (l’État impose aux em-
ployeurs privés une négociation annuelle), la mi-
nistre répond qu'elle n’a aucun mandat pour négo-
cier ni marges de manœuvre : les arbitrages ne sont 

Parcours Professionnels 
Carrière et Rémunérations

pas encore rendus. Cette situation pourrait évoluer 
car, à la suite du 15!mai, il semblerait que le gouver-
nement ait entendu le message des agents mobilisés. 
C’est pourquoi elle a convoqué une réunion le mer-
credi 28!mai à 8 h du matin pour aborder la question 
de « l’adaptation à la Fonction Publique de la mesure 
de baisse des cotisations salariales ».

LE POUVOIR D'ACHAT : UNE QUESTION AIGUË
La question du pouvoir d'achat et des traitements 
dans la Fonction Publique est devenue aiguë au point 
que certaines organisations syndicales s'en saisissent 
au niveau Confédéral et que sept Fédérations ont or-
ganisé une journée d'action commune le 15 mai, ce 
qui n’était pas arrivé depuis 2007 (FO les rejoignant 
ensuite seulement sur la date).
Il apparaît de manière évidente que cette question 
sera un des sujets essentiels de la campagne des élec-
tions professionnelles. Tous les syndicats de la FSU se 
font l'écho des difficultés rencontrées par les agents, 
de phénomènes de pauvreté, y compris chez les titu-
laires. Les statistiques officielles attestent du recul du 
pouvoir d'achat des salaires et l’on peut évaluer la 
perte à l’équivalent de 2 mois de salaire net par an 
si l’on prend pour référence la situation de l’année 
2000. En clair, on travaille 12!mois mais on ne reçoit 
que 10 salaires.
Les effets cumulés du gel de la valeur du point d’in-
dice et des effets de plus en plus limités des mesures 
catégorielles lorsqu’elles existent, font que l’avance-
ment ne suffit plus à maintenir le pouvoir d’achat sur-
tout pour la partie basse de la grille indiciaire (caté-
gorie C, « début » de carrière en B et même en A). Cette 
situation est d’autant plus alarmante dans la FPT où 
les carrières des agents se heurtent au « pouvoir dis-
crétionnaire » des élus locaux.

L'ITN-GI EN RECUL EN 2013
Le document agrégeant les données les plus récentes 
porte sur les variations de « l'indice de traitement-
grille indiciaire » pour 2013. Cet indicateur a été fa-
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briqué par le ministère pour être opposé aux évo-
lutions de l'indice de la Fonction Publique mises 
en avant par les syndicats. Il agrège les évolutions 
moyennes des traitements indiciaires des titulaires 
de la FPE, qu'elles proviennent de la revalorisation 
du point ou des mesures sur la grille (augmentation 
de l'indice majoré de certaines grilles). Une baisse 
de cet indice est donc particulièrement significative, 
puisqu'il a été fabriqué pour être plus favorable que 
les mesures construites sur la valeur du point.

L'augmentation de l'indice ITB-GI s'explique par 
les mesures prises pour quelques corps et cadres 
d’emplois en catégorie B (le NES) et la diminution 
de l'indice ITN-GI par l'augmentation de la retenue 
pour pension.

Il faut remarquer la baisse nettement plus accen-
tuée dans la FPT. Aucune indication n’est donnée 
dans le rapport annuel ni sur la part, ni sur l’évo-
lution des indemnités dans la FPT. Mais un facteur 
semble déterminant, c’est le tassement des échelles 
de la catégorie C. Ainsi, la très faible progression 
de la RMPP (rémunération moyenne des personnes 
en place) pour la FPT au sein de laquelle la caté-
gorie C est prédominante, s’explique par la faible 
amplitude indiciaire des échelons. 55 % des agents 
de catégorie C dans la FPT sont en échelle 3 (IM 
316-358 depuis le 1er février 2014).
On peut donc affirmer que le gel du point d’in-
dice est particulièrement pénalisant pour les agents 
dont les traitements sont les plus faibles. Les me-
sures prises, applicables depuis le 1er février 2014, 
sont bien trop limitées pour changer fondamenta-
lement les choses.

RÉUNION PPCR DU 7 AVRIL 2014
Une nouvelle version du projet de « relevé de 
conclusions sur la méthode et le calendrier de 
la négociation » a été présentée. Elle veut tenir 
compte des remarques formulées lors de la précé-
dente réunion, le 12 mars, mais a suscité de nou-
veaux débats essentiellement sur deux points. Sur 
le premier point « garantir l'attractivité des car-
rières sur la durée », plusieurs organisations (FSU, 
CGT, Solidaires, CFTC…) pointent leur désaccord 
avec des fins de carrière accessibles à un tout pe-
tit nombre. L’item sera reformulé en renvoyant au 

VARIATIONS
NOMBRE

DE POINTS

2012 2013

EN ! COURANTS EN ! CONSTANTS EN ! COURANTS EN ! CONSTANTS

IT brut GI +0,41% -1,46% +0,11% -0,34%

IT net GI -0,03% -1,9% -0,34% -1,04%

Les résultats 2012 et 2013

ÉVOLUTION 2011/2010 SALAIRE MOYEN NET ÉVOLUTION POINT D'INDICE

FPE FPT EN ! CONSTANTS 2010/2011 2011/2012

-0,1% -0,8% -0,6% -1,9% -1,8%

Les salaires moyens en euros constants sont en baisse 
de 2011 à 2012

En ! constants. Source : rapport annuel sur l’état de la Fonction Publique 2013

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 35 juin 2014
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« déroulement des carrières ». Le deuxième point 
de désaccord porte sur les conséquences à tirer 
des évolutions du SMIC, toutes les organisations 
contestant la formulation proposée. Elle pour-
rait être modifiée en « impact éventuel des évolu-
tions du SMIC sur la grille ». La FSU a souligné 
la nécessité de transposer les augmentations du 
SMIC sur la grille de la Fonction Publique par 
l’indexation de la valeur du point d’indice sur 
l’inflation et l’attribution uniforme de points sur 
l’ensemble de la grille. Comme d’autres (CGT, FO 
et Solidaires) la FSU a pointé le caractère unilaté-
ral de ce document.
Plus généralement, aux réactions de tous à l’ar-
ticle du journal Les Échos évoquant le gel du 
point d’indice jusqu’en 2016, le ralentissement 
des carrières dans la FPT, le renoncement au 
maintien des effectifs, la directrice adjointe du 
cabinet a répondu que les arbitrages du Président 
de la République n’étaient pas rendus. Elle a in-
diqué que le gouvernement avait pour mission 
de rétablir les marges budgétaires pour 2017, ce 
qui correspond bien pour elle au calendrier de 
la négociation : proposition d’un accord cadre au 
printemps 2015, puis traduction législative pour 
application ensuite !
Enfin, la demande a été portée par toutes les or-
ganisations syndicales d’un rendez vous salarial 
annuel, le cabinet a fait valoir que n’ayant aucun 
mandat de négociation, la ministre ne le souhai-
tait pas. Toutes les OS ont contesté cette réponse, 

demandant à ce que le gouvernement entende les 
revendications des personnels.

LES ENJEUX DE LA NÉGOCIATION PPCR
La négociation intervient alors que le gouvernement 
mène une politique d’abord marquée par l’austérité. 
Cela nécessite, à chaque question, de ne pas entrer 
dans la logique qui consisterait à soumettre la ques-
tion salariale à des contreparties, mais au contraire, 
d’avoir une approche d’ensemble partant de l’intérêt 
général, celui de la Fonction Publique, du service 
public et de leurs agents.
Depuis les mesures Durafour (1991), aucune négo-
ciation d’une telle ampleur n’a été conduite. Bien des 
transformations ont pourtant été à mises en œuvre 
dans la Fonction Publique. En particulier, les métiers 
sont de plus en plus qualifiés, ce qui est loin d’avoir 
été reconnu pour tous dans le classement hiérar-
chique de la grille ; ainsi, les formations ont évolué 
dans le cadre du LMD sans que cela ne débouche 
systématiquement sur une reconnaissance dans la 
FP. Une partie de plus en plus importante des agents 
ont une formation de niveau équivalent à celle des 
cadres, sans pour autant exercer des fonctions d’en-
cadrement. Dans le même temps, la qualification re-
connue des emplois n’a pas suivi les évolutions du 
travail. De nombreux agents occupent des emplois 
sous qualifiés tout en mettant leurs qualifications 
au service des employeurs publics. De fait aussi, des 
agents de catégorie B, parfois même C exercent des 
fonctions d’encadrement.
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Les mesures catégorielles (indiciaires ou indem-
nitaires), le relèvement du bas de la grille pour 
suivre le SMIC, les politiques indemnitaires 
conduites pour répondre aux effets de la déva-
lorisation du point d’indice ont conduit à une 
déformation de la grille, marquée par un fort tas-
sement des échelles les plus faibles (ou même des 
échelons les plus bas). Ceci dans un contexte de 
développement de la culture managériale (fiches 
de postes, réforme de l’évaluation, poids de la 
hiérarchie sur les déroulements de carrière, part 
variable des indemnités).

LA TITULARISATION EN PANNE
La dernière décennie a aussi vu l’accroissement de 
la part des contrats, la création du CDI plutôt que 
le choix d’un plan de titularisation pour l’appli-
cation de la directive européenne de lutte contre 
la précarité (2005), l’adoption de la loi Sauvadet 
qui ouvre une voie limitée de titularisation sans 
afficher l'objectif de réduire le recours au contrat.
Les attentes et les besoins des personnels portent 
donc sur l’ensemble de ces sujets. Pour préparer 
la négociation, le gouvernement a commandé un 
rapport au président de la section administrative 
du Conseil d’État, Bernard Pêcheur. Le rapport re-
mis en novembre dernier est un rapport de com-
mande qui, s’il propose de confirmer le choix du 
statut, formule une critique faible de la RGPP, 
reprend la vulgate gestionnaire et managériale, 
s’avère consternant par certaines de ses impasses. 
Rappelons en outre, que le rapport propose de 
passer des trois catégories hiérarchiques A, B et 
C à 5 niveaux pour les corps ou cadres d’em-
plois, plus un sixième réservé à certains emplois, 
correspondant « soit au niveau de diplôme détenu 
soit à la nature des missions et des responsabili-
tés exercées ».
Lors de la publication du rapport Pêcheur, la FSU 
s’est exprimée sur les lignes rouges à ne pas fran-

chir et est intervenue en ce sens au cours des 
réunions sur la méthode et le calendrier de la né-
gociation PPCR. Le relevé de conclusions du 7 
avril est un document rédigé par la Ministre, et 
non soumis à signature des syndicats. De l’avis 
majoritaire, il fallait commencer par la rénova-
tion des grilles.

QUELLE "MOBILITÉ" ?
Concernant la mobilité, la question se pose diffé-
remment dans différents secteurs de la FP. L’enjeu 
de cette discussion porte sur la capacité de l’ad-
ministration à apporter des issues favorables aux 
demandes de mobilité choisies des agents et que 
l’égalité de traitement des demandes et la trans-
parence des décisions individuelles puissent en 
être le fil conducteur. En outre, il y a une vraie 
réflexion syndicale à mener pour anticiper les be-
soins du service public et construire des revendi-
cations transversales qui permettent de combiner 
l’adaptation des emplois aux besoins, les dérou-
lements de carrière et les mobilités choisies.
La déconcentration des actes de gestion doit faire 
l’objet d’un véritable bilan pour ce qui relève de 
l’existant, avant d’engager toute nouvelle me-
sure. L’impact, la cohérence ou les logiques in-
duites de la nouvelle forme de « décentralisation » 
engagée par le gouvernement doivent faire l’ob-
jet d’une discussion approfondie pour éviter tout 
nouvel éclatement des repères collectifs.
Une attention particulière doit être portée aux 
logiques de « GRH » afin qu’elles ne rendent pas 
caduques les garanties statutaires existantes ou à 
conquérir. De ce point de vue, la rénovation de 
l’architecture statutaire est lourde d’enjeux dès 
lors qu’il s’agit d’actualiser les règles statutaires 
dans une situation très dégradée. Il faut donc dé-
fendre les principes d’égalité de traitement dans 
la définition des conditions de travail, de promo-
tion, d’avancement d’échelon ou de grade. Le rôle 
des CAP doit donc se voir renforcé, dans l’avis 
qu’elles auront à donner sur les actes de gestion. 

AMÉLIORER LA CONDITIONS DES AGENTS FPT 
TOUT DE SUITE
Pour la FPT, les centres de gestion doivent pou-
voir être un niveau pertinent pour gagner en 
égalité de traitement. Le classement des corps et 
des cadres d’emplois dans différentes catégories 
statutaires doit tenir compte des nécessités de 
requalification des emplois et de l’évolution des 
métiers et de l’élévation de leurs qualifications, 
des missions et des tâches liées à leur mise en 
œuvre, qui échoient aux différents corps et cadre 
d’emplois. La grille indiciaire doit être revalorisée 
et les déroulements de carrière débarrassés des 
entraves : nombre de grades, amplitudes, etc…
Il faut penser l’actualisation en dynamique sur le 
moyen ou long terme en prenant garde à ce que 
les effets immédiats améliorent sensiblement la 
condition faite aux agents.
Vaste programme… à suivre donc.

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 35 juin 2014

cl
au

de
 S

zm
ul

ew
ic

z



9

ACTUALITÉ SYNDICALE

Le lundi 26 mai dernier Marylise 
Lebranchu Ministre de la Réforme de 
l'État, de la Fonction Publique et…
de la Décentralisation a convoqué 
les membres du CCFP pour avoir un 

« échange » (sic) sur le projet de loi Clarifiant 
l’Organisation Territoriale de la République 
(COTR voir l’article à ce sujet). Nous vous avons 
déjà informés des projets en cours mais tout 
s’est accéléré avec le discours du premier mi-
nistre lors de sa déclaration de politique géné-
rale et les propos de F. Hollande au lendemain 
des élections municipales. 
Cette rencontre était le 1er rendez-vous de la 
« concertation » nécessaire pour un sujet d’une 
telle importance. Nous avons pour ce qui nous 
concerne insisté sur trois éléments centraux : 
1. un nécessaire débat autour du bilan à tirer 
des 30 ans passés de décentralisation (actes I 
et II) ;
2. avoir la garantie du maintien des missions 
et des services publics dans le cadre de la 
Fonction Publique ;
3. la prise en compte de la situation des per-
sonnels concernés avec l’engagement du res-
pect de leurs droits individuels et collectifs.

RÉPONSES MINISTÉRIELLES ÉVASIVES
Les réponses de la Ministre ont été plutôt éva-
sives, voire dilatoires, dans un contexte marqué 
par les résultats des élections européennes. Elle 
a bien sûr rappelé son attachement à la Fonction 
Publique et à son statut, aux services publics 
locaux et elle a de nouveau rendu hommage à 
l’engagement des agents publics. Elle s’est en-
gagée pour que les questions qui touchent les 
personnels soient abordées dans le respect des 
statuts et des avantages acquis. Mais concernant 
les autres sujets : réduction du nombre de ré-
gions et découpage territorial, répartitions des 

compétences, clause générale de compétences, 
disparition des conseils départementaux (sic), elle 
a réaffirmé que tous les arbitrages n’étaient pas 
rendus et que les débats parlementaires feraient 
évoluer le texte de la loi. Elle n’a d’ailleurs pas nié 
le problème constitutionnel que pose l’éventuelle 
suppression des conseils généraux. La conférence 
sociale de début juillet aura un atelier consacré à 
cette thématique.

INTERVENTION DE LA FSU
Conseil commun de la FP du 26 mai 2014 
sur le projet de Clarification de l’Organisation 
Territoriale de la République.
« Le gouvernement a décidé d'accélérer la réforme 
de l'organisation territoriale ce qui implique un 
travail dans l'urgence. Or, le sujet mérite le temps 
du nécessaire débat.
La FSU demande depuis le début de ce quinquen-
nat qu'il soit l'occasion d'un rendez-vous sur le 
rôle de l'Etat et des collectivités territoriales. Il 
est nécessaire de partir des besoins sociaux à 
satisfaire et des missions à assurer au mieux 
de l'intérêt des usagers et de l’égalité de tous 
sur l’ensemble du territoire. 
C'est cette réflexion qui doit permettre de mieux 
cerner le niveau territorial le plus pertinent pour 
les assumer. Les décisions prises doivent répondre 
ainsi aux attentes des citoyens en matière d'accès 
à des services publics de qualité sur l'ensemble du 
territoire (éducation, santé, justice, culture, sécuri-
té, logement, transport, emploi....) et de réduction 
des inégalités sociales et territoriales, et ce dans 
le respect impératif d'un développement durable. 
Bien évidemment cette question pose aussi celle 
de l'efficacité et doit donc être traitée. Mais pas en 
préalable. Or, le projet de loi de la « réorganisation 
territoriale » présenté aujourd’hui part essentielle-
ment d'une approche économique et s’inscrit dans 
la logique de la baisse des dépenses publiques 

CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE : 

« Organisation Territoriale 
de la République »
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qui implique pour les collectivités territoriales 
11!milliards d’économies. 
Une telle réforme devrait pouvoir s'appuyer sur 
un bilan de décennies de décentralisation.
Pour la FSU, ce regard sur ces années passées 
montrent que ce n'est pas moins de services pu-
blics territoriaux qu'il faut et ce notamment pour 
les populations les plus fragiles. D'ailleurs l'im-
portance du « rôle d'amortisseur social » qu'ont 
joué les services publics en France pendant la 
crise de 2008, reconnu par tous les observateurs, 
a notamment été joué par les Départements de-
puis 1984 (aide sociale à l'enfance, prestations 
liées au handicap, fonds de solidarité pour le lo-
gement, allocation pour les personnes âgées...). 
Or, malgré ce bilan, on parle aujourd'hui de les 
faire disparaître...

La FSU tient à redire que les agents territoriaux 
ont aussi permis de maintenir des services de 
qualité. Et ce malgré le transfert de missions, le 
désengagement de l'Etat qui a conduit des collec-
tivités, dans l'intérêt des populations, à engager 
des actions et des dépenses non compensées.
En voulant diminuer de moitié le nombre des ré-
gions et supprimer les conseils généraux, ce pro-
jet promeut les échelons territoriaux économiques 
en les plaçant d'ailleurs parfois en concurrence 
(intercommunalités, régions, métropoles) au dé-
triment des échelons plus démocratiques (com-
munes, départements, Etat). Or ce sont bien les 
besoins sociaux et le renforcement de la démocra-
tie qui doivent guider la réflexion et non l'objectif 
d'économies. 
Le sentiment est aussi que ce nouveau mouvement 
de décentralisation risque au final de reconcentrer 
des lieux de décision et d'action (renforcement du 
rôle des régions et de leur pouvoir réglementaire ; 
et des métropoles). Ce qui éloigne encore plus les 
usagers des lieux de décisions…

Des transferts sont prévus y compris à des asso-
ciations ou entreprises (exemple : transports sco-
laires). Ceci va entraîner une externalisation de 
certains services avec un risque de privatisation : 
ce n’est pas acceptable. 

La suppression de la clause générale de compé-
tences amoindrit le rôle des conférences de l’ac-
tion publique territoriale, puisque les compétences 
sont fixées d’avance. Cela est plutôt une bonne 
chose, mais cette suppression ne règle pas tout : 
des facteurs qui favorisent les enchevêtrements 
de compétences (les transferts de compétences à 
géométrie variable, les EPCI, la contractualisation 
croissante entre CT et entre CT et État…). Il faut 
prévoir le devenir d’un certain nombre de services 
publics mis en place hors compétences (crèches 
départementales, maisons de retraites…). D’autant 
plus que le glissement sémantique des « maisons 
de services publics » vers des « maisons de services 
au public », met en évidence une conception très 
libérale des services publics. 

Une nouvelle loi de décentralisation doit intégrer la 
question des "nancements, de la "scalité territori-
ale et aussi celle des inégalités entre les territoires 
et des moyens qu’il convient de se donner pour les 
réduire.  Cela devrait être l'objet du Titre III.
Quid par exemple de la mise en place d'une péré-
quation (qui serait par exemple utile au regard du 
chapitre 2 du titre 3 en ce qui concerne la fracture 
numérique) ?

Il est indispensable de s'assurer que les décisions 
prises ne dégraderont pas la situation des agents 
notamment lors des mises à disposition de service 
ou de transferts de personnels. Il faut également 
préserver la situation de ces personnels, leurs ac-
quis et droits sociaux. 

Il s'agit enfin de ne pas mettre en danger les mis-
sions assurées au titre de l'action sociale et de la 
solidarité en faveur des usagers et des populations 
les plus fragilisées. 

La FSU souhaite que toute nouvelle réforme 
permette de :
 clarifier la répartition des compétences (c'est 

utile aussi bien aux usagers qu'aux personnels) ;
 clarifier la gestion financière et administrative,
 respecter le pouvoir des citoyens (si le Haut 

Conseil des Territoires est supprimé, quid d'un 
lieu de démocratie locale ?) ;
 conforter le rôle et les missions des agents ter-

ritoriaux.

Pour la FSU, les discussions qui s'ouvrent main-
tenant au parlement doivent être l'occasion d'un 
débat sérieux et approfondi sur le rôle de l'État (à 
tous les niveaux, centralisé comme décentralisé), 
des collectivités territoriales, du rôle des services 
publics sur l'ensemble du territoire. 
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Qui 
assurera 

demain 
les 

missions 
des 

Conseils 
Généraux ?

En annonçant la disparition prochaine des Conseils 
Généraux, François Hollande  déclare aujourd'hui le 
contraire de ce qu'il dénonçait lors de son arrivée à 
L'Elysée. Il reprend les mêmes arguments que ceux 
qu'utilisait Nicolas Sarkozy, en s'alignant sur les di-
rectives de “réduction des dépenses publiques” prô-
nées par l'Union européenne.
Après le “moins d'Etat”, c'est maintenant le “moins de 
services publics territoriaux” qui devient l'alibi d'une 
réduction drastique des dépenses publiques, sans me-
surer l'impact catastrophique que de telles mesures 
ne manqueront pas d'avoir sur les citoyens, et notam-
ment sur les populations les plus fragiles, déjà lour-
dement frappées par la crise, mais également sur tous 
les territoires ruraux.
Depuis l'acte I de la décentralisation en 1984, ce sont 
bien les Départements qui ont assuré l'essentiel des 
missions sociales dont s'était délesté l'Etat, avec des 
personnels placés en contact direct avec la popula-
tion pour assurer cette solidarité entre citoyens, qui a 
permis d'assurer un rôle d'amortisseur social en pré-
servant une égalité et une équité de traîtement pour 
l'accès de chacun aux prestations élémentaires et 
aux missions de protection (Aide Sociale à l'Enfance, 
Prestation liées au Handicap, Fonds de solidarité pour 
le Logement, Allocation pour les personnes âgées, 
Revenu de solidarité active...)
Sans tirer aucun bilan de l'activité exercée et de la 
sauvegarde de ces missions par les personnels des 
conseils généraux depuis 1984, le gouvernement 
recherche uniquement des économies financières, 
sans se soucier de la dégradation sociale qu'entraî-
nerait inéluctablement la disparition ou la gestion 
éclatée et disparate de telles missions essentielles 
à la solidarité et à l'égalité des droits sur tous les 
territoires.
Car au-delà de la disparition du cadre institutionnel 
des Conseils Généraux, la seule question qui doit être 
posée est bien celle du bilan et donc du devenir de 
toutes leurs missions!: action sociale, archives, labo-
ratoires, bibliothèques, voirie, restauration scolaire, 

musées, tourisme, culture, parc de matériel, logement, 
…et des personnels qui les assurent au quotidien avec 
une implication, un professionnalisme et un dévoue-
ment exemplaires ! 
Depuis 30 ans, malgré la baisse des compensations 
financières dues par l'Etat, ou le recul de celui-ci 
dans ses propres missions de complément (logement 
d'urgence, petite enfance, protection maternelle et 
infantile, politiques de prévention sanitaire...), les 
personnels des départements confrontés maintenant 
dans nombre de départements à des politiques d'aus-
térité internes font face pour maintenir des missions 
de qualité aux usagers
Dans le même temps, personne ne peut nier que le 
transfert de certaines missions hier mal assurées par 
l'Etat, a conduit les Départements à engager des 
actions d'ampleur pour les développer au mieux de 
l'intérêt des populations (ainsi la reconstruction de 
milliers de collèges industrialisés légués par l'Etat 
et faisant suite au dramatique incendie du collège 
Pailleron à Paris en 1973, qui avait fait vingt victimes 
dont seize enfants !)
Le SNUCLIAS-FSU refuse donc, qu'en l'absence de 
tout bilan des actes précédents de “décentralisation”, 
de tout débat démocratique,  le gouvernement qui 
s'est fait élire sur un tout autre mandat puisse an-
noncer une “disparition” pure et simple des Conseils 
généraux. Si des réformes s'imposent, celles-ci relé-
vent avant tout d'avancées législatives et règlemen-
taires, afin de moraliser la gestion des financements 
croises autorisés par l'exercice de la compétence gé-
nérale, d'enrayer les phénomènes aggravés de clien-
télisme, de valoriser et de renforcer les statuts et la 
formation des personnels, d'accroître le pouvoir des 
citoyens dans les départements et les régions (réfe-
rendum, proportionnelle, etc.) 
Le SNUCLIAS-FSU défendra avec détermination et à 
tous les niveaux le devenir de toutes ces missions es-
sentielles confiées aux conseils généraux, ainsi que 
les 300 000 agents départementaux qui les assurent 
au quotidien avec efficacité.
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L’entretien professionnel 
annuel, on n’en veut pas !

Non, nous ne sommes pas nostal-
giques du système infantilisant de 
la notation, mais nous refusons un 
entretien anuel qui isole et met à 
mal les collectifs de travail. comme 

nous l'avons déjà écrit dans Syndicalement Vôtre.

UN SYSTÈME OÙ TOUT CE QUI N’EST PAS 
MESURABLE N’EXISTE PLUS !
Hier, la manière de servir du fonctionnaire était 
appréciée et notée. Aujourd’hui, le fonctionnaire 
est évalué en tant que ressource ayant des objec-
tifs à atteindre.

Alors que la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 prolonge l’expérimentation de l’entretien professionnel annuel 
(EPA) au titre des années 2013 et 2014 et le pérennise, en lieu et place de la notation à compter de l'année 
2015, le SNUCLIAS-FSU a décidé de mener campagne pour marquer notre opposition à cette mise en œuvre.

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 35 juin 2014
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WWW.SNUCLIAS-FSU.FR

Là où l’entretien professionnel est expérimenté, 
les collègues déchantent, les résultats sont catas-
trophiques. Ce système individualise le travail, 
isole les agents. Il détériore l’esprit d’équipe, 
l’entraide, le climat et les collectifs de travail.
Chaque agent est mis en concurrence avec ses 
collègues. Les services sont gérés comme une 
addition d’individualités dont le rendement est 
évalué, et non comme des équipes ayant des 
missions à assurer collectivement.
L’entretien professionnel introduit des pratiques 
fondées sur des valeurs étrangères à la culture 
du service public, il résulte des méthodes libé-
rales du « new management public ».

LA QUÊTE DE LA PSEUDO PERFORMANCE
Il offense le professionnalisme et l’engagement 
des agents, il méconnaît les besoins des usagers.
C’est une quête absurde de fausse performance 
qui génère du mal-être au travail et des tensions.
L’idéologie marchande et gestionnaire qui le 
sous-tend se traduit dans le vocabulaire des 
mots employés : « modernisation de la gestion 
des ressources humaines », « portefeuille d’usa-
gers », « plus-value », « gestion des stocks ». Le 
personnel devient un capital que l’on doit faire 
fructifier, on parle de potentiels et on utilise des 
termes subjectifs ne renvoyant pas à des quali-
fications.
C’est l’application du management par objectifs 
au détriment de l’analyse, de la qualité du ser-
vice rendu au public.
Chacun devra accepter d’être dans le paradoxe 
« faire mieux avec moins » et plus il gagnera du 
temps pour le travail, moins il aura de moyens.

UNE CAMPAGNE SNUCLIAS-FSU 
Cette campagne, nous avons voulu la mener à 
l’aide de  plusieurs clips vidéos que nous avons 
écrits, travaillés et que nous mettrons, en ligne 
au fur et à mesure de l’année 2014 dans la ru-
brique campagne/dossiers de notre site internet : 
www.snuclias-fsu.fr.
À vous d’aller sur notre site, qui est aussi le vôtre, 
de les visionner collectivement lors d’AG, de réu-
nions, de les partager sur les réseaux sociaux.
Ces vidéos se retrouvent aussi sur la « chaîne » 
Youtube que nous avons créée et sur laquelle 
nous mettrons des vidéos de manifs, réunions 
auxquelles nous participons, etc.
N’hésitez pas à nous envoyer vos propres 
contributions en images !

RETROUVEZ LES 
CLIPS SUR NOTRE 
SITE INTERNET :
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La première loi de 
modernisation de l’action 
publique territoriale et d’af#rmation 
des métropoles (Maptam) a été votée le 
19 décembre 2013 puis validée par le Conseil 
Constitutionnel en janvier 2014 (parution au journal of#ciel du 28 
janvier 2014). Elle constitue ce que l’on pourrait appeler l’Acte III de la décentralisation 
qui a fêté ses 30 ans en 2013. 

DÉCENTRALISATION, 
ACTE III (SCÈNE 1)

L e calendrier et le champ d’application 
de la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (Maptam), vo-
tée le 19 décembre 2013, sont 
en débat au sein de l’exécutif 
et les questions portent no-

tamment sur la fusion des régions et la date 
des élections régionales et départementales 
ainsi que sur les modalités de suppression 
des conseils départementaux avec la prise en 
compte de contraintes constitutionnelles.

VIEUX DÉBATS…
L’histoire de l’organisation administrative de 
notre pays a souvent oscillé entre la tenta-
tion d’un centralisme régulateur et autori-
taire et la volonté d’une décentralisation de 
l’action publique et de ses prérogatives sous 
le contrôle de l'État et de ses services. Cela 
renvoie au vieux débat entre Jacobinisme et 
Régionalisme. Aujourd’hui associé à une bu-
reaucratie administrative centralisée, à son origine, le 
jacobinisme est une doctrine politique révolutionnaire 

qui défend la souveraineté populaire et l'indivisibilité 
de la République française.

… ET ENJEUX ACTUELS
L’organisation de nos administrations locales 
actuelles repose sur les actes I et II de la dé-
centralisation opérés par la loi de 1982 et ses 
prolongements avec les dispositions régle-
mentaires de la période 2002-2005.
Les principes forts et structurants de la décen-
tralisation sont au nombre de 4 :
1. La libre administration c’est à dire :
!"une indépendance organique,
!"des pouvoirs de décision propres et indépen-
dants du pouvoir central,
!"des moyens suffisants et garantis en particu-
lier pour l’autonomie financière et l’autonomie 
de recrutement et de gestion du personnel.
2. L’autonomie fiscale et financière
3. Les transferts de compétences :
!compétence générale,
!compétence exclusive,

!compétence partagée,
!"la notion de « chef de file »

AUJOURD’HUI 
ASSOCIÉ À UNE 
BUREAUCRATIE 
ADMINISTRATIVE 
CENTRALISÉE, À 
SON ORIGINE, LE 
JACOBINISME EST 

UNE DOCTRINE 
POLITIQUE 

RÉVOLUTIONNAIRE 
QUI DÉFEND LA 
SOUVERAINETÉ 
POPULAIRE ET 

L'INDIVISIBILITÉ DE 
LA RÉPUBLIQUE 

FRANÇAISE.
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Ces transferts successifs concernent des 
secteurs fondamentaux de la vie sociale 
locale comme par exemple :

!l’urbanisme,
!les transports scolaires,
!l’action sociale,
!la culture,
!les collèges et certains de leurs person-

nels,
!le FSL,
!l’APA
!le RMI/RSA
!l’Entretien des routes et les personnel 

DDE etc.
Transferts de compétences mais également de 
charges supplémentaires qui se chiffrent en 
plusieurs milliers de millions d’euros.
4. La déconcentration et l’organisation 
territoriale de l’Etat

!"La déconcentration étant la délégation 
de moyens et de pouvoirs de décision de 
l’administration centrale aux services extérieurs 
de l’Etat : selon la formule d’Odilon Barbot au 
XIXe siècle : « c’est toujours le même marteau qui 

frappe, on en a juste 
raccourci le manche ».

Les projets actuels s’ins-
crivent dans un vaste plan 

global de réformes territoriales 
inspirées des propositions de mul-

tiples rapports : Lambert, Warsmann, Bignon, 
Mancel, Balladur, Bellot qui concernent :

!l’architecture des collectivités locales,
!l’encadrement des compétences,
!la démocratie locale,
!la fiscalité locale.
Le service public local est un facteur de co-
hésion sociale. Il fait une large place à la re-
distribution sociale et territoriale à travers ses 
principes :
!continuité et accessibilité des services ren-
dus aux usagers, 
!égalité de traitement.
Les besoins fondamentaux et l’égal accès de 
tous les individus doivent être satisfaits sur 
l’ensemble du territoire : telles sont les valeurs 
qui fondent son utilité sociale.

À L'ASSAUT DU "1000 FEUILLES"
Aujourd’hui ces principes sont remis en cause. 
En voulant s’attaquer au « 1 000 feuilles ter-
ritorial » l’Etat favorise les échelons territo-
riaux à dominantes économico-techniques : 
intercommunalités, régions, métropoles au 
détriment des échelons historiques, poli-
tiques et finalement les plus démocratiques 
que sont les communes, les départements et 
l’Etat/Nation. Ce projet engage les territoires 

dans la compétition libérale puisqu’il prévoit explici-
tement qu’ils devront renforcer leur attractivité et leur 
compétitivité. 

EN VOULANT 
S’ATTAQUER AU 
« 1 000 FEUILLES 
TERRITORIAL » 

L’ETAT FAVORISE 
LES ÉCHELONS 
TERRITORIAUX 
À DOMINANTES 
ÉCONOMICO-
TECHNIQUES : 

INTERCOMMUNALITÉS, 
RÉGIONS, 

MÉTROPOLES 
AU DÉTRIMENT 
DES ÉCHELONS 
HISTORIQUES, 
POLITIQUES ET 

FINALEMENT LES PLUS 
DÉMOCRATIQUES 

QUE SONT LES 
COMMUNES, LES 

DÉPARTEMENTS ET 
L’ETAT/NATION.
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Le service public local n’est pas simplement prestataire de 
biens et de services mais aussi producteur de lien social 
et de citoyenneté. C’est ce qui explique l’attachement des 
citoyens à la notion d’un service public qui remplit ses 
missions d’égalité et de solidarité. La remise en cause de 
l’autonomie fiscale et financière de collectivités locales, 
la réforme de la fiscalité, risquent d’amputer la volonté 
d’intervention des élus locaux et créer de facto 
une absence de lisibilité des politiques publiques 
territoriales et les perspectives à long terme pour 
les équipements ou les investissements.
Si l'Etat admoneste si fort les élus locaux en 
leur reprochant de « créer trop d'emplois pu-
blics et donc de dépenses publiques », c'est 
bien parce qu'il voudrait obtenir de ceux-ci les 
mêmes résultats en matière de réduction des 
personnels et des dépenses, telles qu'il les mène 
actuellement à travers LOLF, RGPP, REATE et 
autres politiques régressives...

DES COLLECTIVITÉS QUI INVESTISSENT
Il est donc utile de rappeler que les collectivités 
locales participent à hauteur de 73 % à l'investis-
sement public en matière d'équipements collec-
tifs (transports, routes, parcs, bâtiments scolaires, 
culturels...) contre seulement 27 % pour l'État ! 
Que par exemple en matière culturelle les collec-
tivités locales dépensent 2 fois plus que l'État. La 
part d'endettement rapportée à la richesse natio-
nale (le PIB) des collectivités locales est respecti-
vement de 3,72 % pour les communes, de 1,15 % pour les 
Départements et de 0,67 % pour les Régions, alors que la 
part de l'Etat s'élève à 49,1 %.
Même si l’endettement des collectivités locales est très dif-
férent de celui de l'État, les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
Globalement, 1 200 milliards d’euros pour l’État (plus de 
quatre fois son budget annuel) et moins de 120 milliards 

d’euros pour les collectivités locales (67 % du budget an-
nuel de l’ensemble des collectivités locales : soit dix fois 
moins  !). Chaque année, l’État rembourse 114 milliards 
d’euros de capital emprunté, contre seulement 13,8 mil-
liards d’euros pour les collectivités locales. Financièrement, 
le recours à l’emprunt s’est élevé à 165 milliards d’euros 
pour l’État, les collectivités locales n’accroissant l’en-

cours de leur dette que de 8 milliards d’euros. 
Budgétairement, l’État connaît un déficit struc-
turel alors que les collectivités sont législative-
ment tenues à l’équilibre budgétaire.

UNE ORGANISATION 
FONDAMENTALEMENT INÉGALITAIRE…
La nature de la fiscalité locale est fortement 
inégalitaire. Elle conduit les collectivités ter-
ritoriales les plus pauvres soit à exercer une 
pression fiscale plus forte que les collectivités 
les plus riches pour maintenir la qualité des 
services rendus aux usagers, soit à prendre 
en charge certains d’entre eux mais de façon 
dégradée. Ces inégalités et différences de trai-
tement sont flagrantes en matière notamment 
d’action sociale, APA et RSA par exemple dont 
les coûts, avec la montée de la pauvreté liée au 
chômage et à la précarité, sont en constante 
augmentation. Cela a également une inci-
dence pour les agents. En période de restric-
tion budgétaire les personnels jouent le rôle 
de variable d’ajustement. Salaires, régimes in-

demnitaires, NBI, RTT, action sociale, retraite tous ces 
acquis risquent d’être remis en cause pour pallier les 
manques à gagner de certaines collectivités. Il n’est pas 
normal que les finances locales soient assurées par les 
ménages à hauteur de 75 % contre seulement 25 % pour 
les entreprises qui bénéficient grandement des aména-
gements locaux.

LA NATURE DE LA 
FISCALITÉ LOCALE 
EST FORTEMENT 

INÉGALITAIRE. ELLE 
CONDUIT LES 

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES LES 
PLUS PAUVRES SOIT 

À EXERCER UNE 
PRESSION FISCALE 
PLUS FORTE QUE 

LES COLLECTIVITÉS 
LES PLUS RICHES 
POUR MAINTENIR 
LA QUALITÉ DES 

SERVICES RENDUS 
AUX USAGERS, 

SOIT À PRENDRE EN 
CHARGE CERTAINS 

D’ENTRE EUX MAIS DE 
FAÇON DÉGRADÉE.
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… DESTINÉE À EMPIRER
Aucun mécanisme sérieux de régulation entre les ter-
ritoires n’étant prévu, ces inégalités ne pourront que 
devenir de plus en plus fortes et toucheront demain 
des domaines de plus en plus étendus. Ces choix 
portent un coup sévère à la politique d’aménage-
ment du territoire et à la cohésion sociale.
Les services publics locaux doivent au contraire 
constituer un outil de défense de l’intérêt du plus 
grand nombre et favoriser la cohésion sociale. 
A ce titre, ils doivent être un outil de mise en 
œuvre de choix de développement économique, 
social et culturel et jouer un rôle essentiel dans 
l’aménagement du territoire et la réduction des 
inégalités.

DÉTÉRIORATION PROGRAMMÉE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Aujourd’hui, le gel des dotations de l'État dans le 
cadre du projet de loi de programmation des fi-
nances publiques 2011/2014 illustre les incertitudes 
qui pèsent sur la capacité financière des collectivités 
locales. C’est ainsi que la libre administration des 
collectivités est remise en cause. 
Le risque majeur étant la détérioration programmée 
des services publics locaux par l’étranglement de la 
capacité fiscale et financière des collectivités locales 
qui seront contraintes à des choix cornéliens : ré-
duire les investissements et programmes publics lo-
caux, faire exploser la dette ou augmenter les autres 
ressources sur lesquelles il restera un pouvoir fiscal 
c’est à dire les impôts sur les ménages.
A moins que le l’objectif recherché ne soit de favo-
riser les partenariats publics-privés, véritable cheval 
de Troie dans nos services publics, pour favoriser l’exter-
nalisation, c’est à dire la privatisation de l’action et des 
équipements publics. 

Certaines collectivités se lancent dans la même démarche 
(transport, santé, prison, éducation...) et/ou confient au pri-
vé des missions entières. Les promoteurs de cette idée ex-
ploitent les situations où le secteur public avait des insuffi-

sances voire des carences ainsi que le manque de 
financement. Le PPP est alors présenté comme 
le moyen de rétablir des situations qu’on a laissé 
se détériorer. L’usager devient le client qui est 
soumis à contribution. Le contrôle public des 
usagers, comme des personnels sur l’exercice de 
ces missions est quasiment nul. Cette ouverture 
à des opérateurs privés via les PPP ou la trans-
formation d’établissements publics en EPIC - à 
l’image de ce qui s’est passé lors de la transfor-
mation des OPHLM en OPAC ou OPH sous sta-
tut EPIC – amènera une disparition des emplois 
publics et leur remplacement par des emplois de 
statut privé. Dans l'enseignement supérieur et la 
recherche, elle menace, par le biais de la loi LRU 
et de directives européennes, la liberté pédago-
gique, d'expression et de recherche. Le secteur 
de la culture est tout particulièrement visé par 
cette conception marchande comme le montre 
la mise en concurrence des musées, les collectes 
de fonds privés pour fonctionner, les avantages 
fiscaux associés au mécénat. A contrario, ce qui 
ne peut faire l'objet d'un financement privé est 
délibérément sacrifié.
Déjà par le passé les différentes vagues de ré-
forme ont été souvent l’occasion rêvée par cer-
tains pour externaliser missions ou activités 
c'est-à-dire : privatiser.

TRÈS "CHER" PRIVÉ
Les partisans de ces privatisations avancent les arguments 
du moindre coût, d’une meilleure efficacité et d’une plus 
grande motivation des agents. Cette vision des choses est 

D’UN CÔTÉ L'ÉTAT 
SE RETIRE PEU 
À PEU DE LA 

CONDUITE ET DE 
L’ANIMATION D’UN 
CERTAIN NOMBRE 

DE POLITIQUES 
PUBLIQUES ET 
DE L’AUTRE LES 
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
VOIENT LEURS 

MARGES D’ACTION 
RESTREINTES 

ALORS QU’ELLES 
S’ÉTAIENT, POUR 

CERTAINES, 
ENGAGÉES DANS 

DES PROJETS 
NÉCESSITANT DES 
INVESTISSEMENTS 
LOURDS À LONG 

TERME : C’EST 
POUR ELLES UNE 
FRAGILISATION DE 

LEUR POUVOIR 
POLITIQUE, FISCAL 

ET FINANCIER.
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purement idéologique et quantité d’exemples de privati-
sation d’entreprises publiques ou de services publics lo-
caux nous démontrent le contraire : distribution de l’eau, 
transport, collecte des déchets, restauration, espaces verts, 
logement social etc. Les privatisations n’ont amené au-
cune amélioration de qualité de service, mais plutôt 
une restriction de la couverture du territoire et l’exclu-
sion d’une partie des usagers.
D’ailleurs nombre de collectivités réintègrent certaines 
missions dans le secteur public : Deux exemples : 

!" A Vierzon où la commune a remuni-
cipalisé la restauration scolaire pour un 
coût inférieur à l’ancien prestataire privé 
et de plus les enfants mangent bio dans 
les cantines.

!" Après sa décision de changer de mode de 
gestion de l'eau en optant pour une régie 
municipale, la ville d'Annonay (Ardèche) 
a annoncé un changement des tarifs pour 
les habitants concernant la consomma-
tion, le prix du mètre cube d'eau a baissé 
de 23 %. Pour la part fixe correspondant 
à l'abonnement eau et à l'assainissement, 
la tarification va baisser de 36,8% !

ENGAGEMENTS FRAGILISÉS
D’un côté l'État se retire peu à peu de la conduite et de 
l’animation d’un certain nombre de politiques publiques 
et de l’autre les collectivités territoriales voient leurs 
marges d’action restreintes alors qu’elles s’étaient, pour 
certaines, engagées dans des projets nécessitant des in-
vestissements lourds à long terme : c’est pour elles une 
fragilisation de leur pouvoir politique, fiscal et financier.
Il serait donc souhaitable de soutenir et développer les 
services publics en renforçant et dynamisant la démocra-
tie locale sous le contrôle et la régularisation d’un État 
plus proche des politiques territoriales :

1. En organisant la clause générale de compétence 
pour chaque catégorie de collectivités territoria-
les : parce qu’elle permet aux collectivités d’intervenir 
dans un ensemble de domaines relevant d’un intérêt lo-
cal et d’assurer ainsi la continuité des services publics de 
proximité, la clause générale de compétence assure aussi 
le maintien ou la création de compétences peu ou mal 
assurées par l'État.
2. En restaurant l’autonomie fiscale et financière 

des collectivités territoriales : la capacité 
d’initiative des collectivités locales procède 
également de leur pouvoir fiscal et financier 
en particulier par la mise en place d’un sys-
tème de péréquation permettant de combler 
les inégalités territoriales.
3. En garantissant que les missions des 
services publics locaux ne soient pas 
livrées au secteur concurrentiel  : en clair 
en interdisant les privatisations.

RÔLE IRREMPLAÇABLE DE L'ÉTAT
On le comprend, l'État a donc un rôle déter-
minant à jouer pour garantir les équilibres ter-
ritoriaux, par son pouvoir régulateur, il doit 
permettre que chacun puisse voir ses droits 
sociaux également satisfaits sur tout le terri-

toire y compris dans le cadre d’un service public local 
fort. En somme, être garant du vivre ensemble.
Rappelons nous ensemble le dernier alinéa de l’article 
72 de la Constitution, si souvent réduit à la notion de 
« libre administration », qui concerne les collectivités 
territoriales : « Dans les collectivités territoriales de la 
République, le représentant de l’Etat, représentant de 
chacun des membres du Gouvernement, a la charge des 
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du res-
pect des lois. » 
Tout (ou presque) est dit !

« DANS LES 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES DE 
LA RÉPUBLIQUE, 

LE REPRÉSENTANT 
DE L’ETAT, 

REPRÉSENTANT 
DE CHACUN DES 

MEMBRES DU 
GOUVERNEMENT, 
A LA CHARGE DES 

INTÉRÊTS NATIONAUX, 
DU CONTRÔLE 

ADMINISTRATIF ET DU 
RESPECT DES LOIS. »

LIRE LA SUITE DU DOSSIER PAGE 19
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L article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose que 
l'action sociale vise à améliorer les conditions de vie des 
agents publics et de leurs familles, notamment dans les 
domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et 
des loisirs, et à les aider à faire face à des situations difficiles.
Dans ce cadre, des prestations d'action sociale individuelles 
ou collectives peuvent être octroyées ; ces prestations pré-
sentent les caractéristiques suivantes :

le bénéficiaire doit participer, hormis dispositions spécifiques à certaines 
prestations, à la dépense engagée. Cette participation doit tenir compte, 
sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale 
(art. 9 loi n°83-634 du 13 juil. 1983) ;
elles ne constituent pas un élément de la rémunération, et sont attribuées 
indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir (art. 9 
loi n°83-634 du 13 juil. 1983).

La jurisprudence administrative caractérise l'action sociale en fonction de la prise 
en considération de la situation sociale, économique et familiale de chaque agent. 
Ainsi une aide prévue indistinctement en faveur de l'ensemble des agents 
peut être considérée comme un complément de rémunération, a fortiori si son 
montant est élevé (CAA Bordeaux 28 mai 2001 n°97BX00435 et quest. écr. AN 
n° 21032 du 19 mars 2013). 

LA MISE EN ŒUVRE 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Dès lors que leur définition législative les distingue de la rémunération, les 
prestations d'action sociale ne sont pas assujetties au principe d'équivalence 
ou de « parité » avec la fonction publique de l'Etat.
Dans les collectivités territoriales et dans les établissements publics locaux, 
l'organe délibérant détermine le type d'actions à mener et le montant des dé-
penses à engager pour les prestations d'action sociale, ainsi que les modalités 
de leur mise en œuvre (art. 88-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
La gestion des prestations peut être assurée :

par les collectivités locales et établissements publics territoriaux ;
pour tout ou partie et à titre exclusif, par des organismes à but non lu-
cratif ou des associations nationales ou locales type loi de 1901 (art. 9 loi 
n°83-634 du 13 juil. 1983) ;
par les centres de gestion, qui peuvent souscrire, à la demande et pour 
le compte des collectivités et établissements de leur ressort, des contrats-
cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale 
mutualisées. L'adhésion à ces contrats est décidée par délibération, après 
signature d'une convention avec le centre de gestion (art. 25 loi n°84- 53 
du 26 janv. 1984).

Les dépenses correspondantes font partie des dépenses obligatoires qui s'im-
posent aux communes, aux départements et aux régions (art. L. 2321-2, L. 
3321-1 et L. 4321-1 CGCT).

LE DISPOSITIF À RÉGLEMENTATION 
COMMUNE DANS LA FPE

En l'absence de précisions réglementaires sur le champ et la nature de ces pres-
tations, les collectivités peuvent s'inspirer, malgré l'absence d'exigence de pa-
rité, du dispositif mis en place dans la FPE par circulaires ministérielles. 
En particulier, la circulaire FP/4 n°1931 du 15 juin 1998 détaille le régime des 
prestations à réglementation commune, qui couvrent quatre domaines :

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 35 / Cahier n°17 juin 2014 SNUCLIAS-FSU

LES CAHIERS DE
SYNDICALEMENT VÔTRE

$%"&'(%")*)+,-"
"#$%&'()
*(%'$+,



III

restauration du personnel
aide à la famille
séjours d'enfants
mesures concernant les enfants handicapés.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
DES PRESTATIONS

Dans la fonction publique de l'Etat, peuvent bénéficier de prestations d'action 
sociale, hormis dispositions particulières à certaines d'entre elles (circ. min. 
FP/4 n°1931 du 15 juin 1998) :

les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d'activité ou en détache-
ment au sein de la même fonction publique, à temps plein ou à temps partiel ;
les agents non titulaires employés de manière permanente et continue, 
à temps plein ou à temps partiel, en activité ou bénéficiant d'un congé 
assimilé.

Pour les prestations accordées au titre d'un enfant, la circulaire précitée précise 
quelles sont les modalités d'attribution lorsque la mère et le père sont tous 
deux agents de l'Etat :

les aides sont accordées indifféremment à l'un ou à l'autre, mais ne peu-
vent être versées aux deux ; l'attributaire sera celui désigné d'un commun 
accord ou, par défaut, celui qui perçoit les allocations familiales ;
en cas de divorce ou de séparation avec garde conjointe, la prestation est 
attribuée à l'agent au foyer duquel vit l'enfant.

L'aide accordée n'est pas proratisée pour les agents autorisés à exercer leurs 
fonctions à temps partiel (circ. min. du 15 juin 1998).
Dans la FPT, chaque collectivité territoriale ou établissement public local dé-
termine, par délibération, le type des actions et le montant des dépenses envi-
sagées pour la réalisation des prestations d'action sociale, ainsi que les moda-
lités de leur mise en œuvre (art. 88-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

LES DIFFERENTS TYPES DE PRESTATIONS

1. RESTAURATION DU PERSONNEL
Prestation repas
L'administration peut participer au prix des repas pris par les agents dans les 
restaurants administratifs.
Lorsqu'il n'existe pas de restaurant de ce type à proximité du service, elle peut 
signer une convention :

avec les gestionnaires de restaurants du secteur privé, et notamment de 
restaurants d'entreprise ;
avec d'autres administrations disposant d'un restaurant, afin d'en per-
mettre l'accès à ses agents.

La circulaire FP/4 n°1931 du 15 juin 1998 recommande de fixer, en cas de 
besoin, des règles d'admission (horaires de passage, inscription préalable, fré-
quence de fréquentation...). La prestation sa fait concrètement sous la forme 
d'un abattement sur le prix du repas ; elle est réservée, à l'Etat, aux agents 
dont l'indice brut de traitement ne dépasse pas 548 (circ. min. FP/4 n°2025 
du 19 juin 2002). La prestation doit être versée à l'organisme gestionnaire du 
restaurant et non directement à l'agent.
A compter du 1er janvier 2014, le montant de la prestation est, à l'Etat, de 
1,21 euro par repas (circ. min. du 30 déc. 2013).
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Titres restaurant
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sous certaines 
conditions, attribuer à leurs agents des titres-restaurant (art. 19 ord. n°67-830 du 
27 sept. 1967). La loi n°2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative 
pour 2001 modifiant l'article 19 de l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 
a ouvert aux collectivités publiques et à leurs établissements publics la possibilité 
d'attribuer des titres-restaurant :

dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration 
collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier par contrat passé 
avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dis-
positif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;
dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collec-
tive, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la locali-
sation de leur poste de travail, ni de ce dispositif ni d'un dispositif de restau-
ration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de 
restaurants publics ou privés.

Le juge administratif a confirmé cette possibilité d'attribution de titres-restaurant, 
sans exigence de parité entre fonctions publiques, dès lors que les titres correspon-
dent effectivement à une prestation d'action sociale, et sont donc attribués indépen-
damment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir (CAA Lyon 18 déc. 2007 
n°05LY00358).
La participation de l'employeur à l'acquisition des titres-restaurant est exonérée de 
cotisations et contributions sociales à condition (lettre circulaire de l'ACOSS n°2009- 
013 du 4 février 2009 ; instruction du 8 février 2011, bulletin officiel des impôts n°13 
du 17 février 2011) :

qu'elle soit comprise entre 50% et 60% de la valeur nominale du titre
qu'elle n'excède pas 5,33 euros par titre (à compter du 1er janvier 2014 ; 
source : site urssaf.fr)

Dans la limite de 5,29 euros par titre, elle est également affranchie de l'impôt sur le 
revenu (art. 81, 19° CGI).
Les conditions d'utilisation des titres-restaurant sont prévues par les articles R. 
3262-4 à R. 3262-10 du code du travail.

2. AIDE À LA FAMILLE
Deux sortes de prestations peuvent être attribuées :

la prise en charge partielle des frais de garde des jeunes enfants, par l'attri-
bution de chèques emploi service universel préfinancés (qui sont venus se 
substituer à l'ancienne « prestation pour la garde des jeunes enfants » ;
une aide aux parents effectuant un séjour en maison de repos ou de conva-
lescence avec leur enfant.

Les administrations de l'Etat peuvent attribuer des « chèques emploi service univer-
sels (CESU) préfinancés » à leurs agents, afin de les aider à recourir à des dispositifs 
payants de garde de leurs enfants. Le dispositif est exposé dans une circulaire du 30 
décembre 2013. Les CESU constituent des moyens de paiement, qui peuvent servir à 
rémunérer des salariés ou des assistants maternels, ou à payer des prestations : CESU 
garde d'enfant 0-6 ans.
La circulaire FP/4 n°2025 du 19 juin 2002 a précisé, pour les agents de l'Etat, les 
conditions d'attribution :

la prestation peut être versée aux agents féminins et masculins, pour le pla-
cement à titre onéreux chez une assistante maternelle agréée, en crèche et en 
jardin d'enfants ;
le recours à une halte-garderie y ouvre également droit, à condition de jus-
tifier d'un accueil régulier de l'enfant (dans le cas par exemple d'un agent 
travaillant à temps partiel) ;
la prestation est servie à taux plein, quel que soit le nombre quotidien 
d'heures de garde.

Lorsqu'un agent effectue un séjour en maison de repos ou de convalescence, 
cette prestation consiste à prendre en charge, le cas échéant, une partie des 
frais de séjour des enfants qui l'accompagnent.
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A l'Etat, les conditions suivantes doivent être remplies :
le séjour de l'agent doit être médicalement prescrit ;
l'établissement doit être agréé par la sécurité sociale ;
la prestation ne peut être attribuée qu'au titre du ou des enfants âgés de 
moins de 5 ans au début du séjour ;
la durée maximale de la prise en charge est de 35 jours par an.

L'agent doit présenter une attestation faisant apparaître :
que l'établissement est agréé ;
que l'enfant y a séjourné, et pendant quelle durée ;
le prix journalier de l'hébergement de l'enfant.

A compter du 1er janvier 2014, le montant de la prestation est, à l'Etat, de 
22,59 euros par jour (circ. min. du 30 déc. 2013).

3. SÉJOURS D'ENFANTS
Ces prestations correspondent à une prise en charge partielle des frais engagés 
pour les séjours suivants :

séjour en centre de vacances avec hébergement ;
séjour en centre de loisirs sans hébergement ;
séjour des enfants de moins de 18 ans dans des centres familiaux de va-
cances agréés et gîtes de France ;
séjour mis en ouvre dans le cadre du système éducatif ;
séjour linguistique.

Concernant les prestations attribuées au titre de séjours d'enfants, différentes 
prestations sont prévues dans la FPE ; elles peuvent être cumulées. La cir-
culaire n°1931 du 15 juin 1998 invite l'administration à mettre en place, 
pour déterminer les montants versés individuellement, un système basé sur le 
quotient familial. Les sommes allouées ne peuvent excéder le montant effec-
tivement dépensé.

Séjours des enfants d'agents publics en centres de vacances 
avec hébergement
Sont concernés les établissements permanents ou temporaires qui hébergent 
des enfants de plus de 4 ans de façon collective et hors de leur domicile fa-
milial, en France ou à l'étranger, à l'occasion de leurs vacances scolaires, de 
leurs congés professionnels ou de leurs loisirs. Dans ce cadre, une prestation 
peut être versée à l'agent pour tout enfant à sa charge âgé de moins de 18 ans 
au début du séjour.
Les établissements (colonies de vacances, centres de vacances maternels, centres de 
vacances collectifs pour adolescents, centres sportifs de vacances, camps d'organisa-
tion de jeunesse) doivent avoir été agréés par le ministre de la jeunesse et des sports.
Ouvrent alors droit à la prestation, dans la FPE :

les séjours organisés ou financés par les administrations de l'Etat ;
les séjours organisés ou financés par les collectivités publiques ou les orga-
nismes de sécurité sociale ;
les séjours organisés et gérés par une association ou une mutuelle ;
les séjours en centre hebdomadaire (semaines aérées ou mini-colonies), bien 
qu'ils relèvent de la réglementation des centres de loisirs sans hébergement.

En revanche, n'y ouvrent pas droit :
les séjours organisés par des organismes à but lucratif ;
les placements de vacances avec hébergement par une famille.

A compter du 1er janvier 2014, le montant de la prestation en vigueur à l'Etat est 
le suivant (circ. min. du 30 déc. 2013) :

7,25 euros par jour pour les enfants de moins de 13 ans ;
10,98 euros par jour pour les enfants de 13 à 18 ans.

La prestation ne peut être servie pour plus de 45 jours par an. Elle est versée :
en cas de séjour dans un centre de vacances de l'administration, sous forme 
de subvention ;
dans tous les autres cas, à l'agent directement, au vu d'une attestation de 
séjour et de prix.
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Séjour des enfants d'agents publics en centres de loisirs 
sans hébergement
Les centres de loisirs sans hébergement accueillent des enfants à la journée 
lors des congés scolaires et des temps de loisirs, sans être spécialisés pour 
l'exercice d'une activité unique à titre permanent. Une prestation peut être 
versée dans ce cadre à l'agent pour tout enfant à sa charge âgé de moins de 18 
ans au début du séjour.
Les centres doivent être agréés par le ministère de la jeunesse et des sports.
A compter du 1er janvier 2014, le montant de la prestation en vigueur à l'Etat 
est le suivant (circ. min. du 30 déc. 2013) :

5,23 euros pour une journée complète ;
2,64 euros pour une demi-journée.

La prestation est versée :
en cas de séjour organisé par l'administration, sous forme de subvention ;
dans tous les autres cas, à l'agent directement, au vu d'une attestation de 
séjour et de prix.

Séjour des enfants d'agents publics en centre familial de vacances 
ou dans un établissement labellisé « gîte de France »
Les centres familiaux de vacances sont des établissements de tourisme social 
gérés sans but lucratif (maisons familiales de vacances, villages de vacances... 
les séjours en camping ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge).
Les établissements doivent être agréés :

soit par le ministère chargé de la santé ou par le ministère chargé du tourisme
soit par la fédération nationale des gîtes de France

Seuls peuvent ouvrir droit à prestation les enfants âgés de moins de 18 ans au 
début du séjour et à charge de l'agent. Toutefois, si l'enfant est atteint d'une 
incapacité d'au moins 50%, la limite d'âge est portée à 20 ans.
A compter du 1er janvier 2014, le montant de la prestation en vigueur à l'Etat 
est le suivant (circ. min. du 30 déc. 2013) :

séjours en pension complète : 7,63 euros par jour ;
autres formules : 7,25 euros par jour.

La prestation ne peut être servie pour plus de 45 jours par an par enfant.
L'agent doit présenter une attestation de séjour et de prix.

Séjour éducatif en France ou à l'étranger, 
ayant lieu pour tout ou partie en période scolaire, 
d'un enfant d'agent publics qui est élève de l'enseignement 
préélémentaire, élémentaire, secondaire 
ou de l'éducation spécialisée
Ne donnent pas lieu à prise en charge :

les sorties et voyages collectifs dont la durée ne peut excéder cinq jours sur le 
temps scolaire (seuls les séjours dont la durée minimale est de 5 jours peuvent 
être pris en charge) ;
les séjours de découverte linguistique et culturelle qui se déroulent en totalité 
pendant les vacances scolaires et sont constituées de plusieurs classes sans 
considération de la discipline enseignée par l'accompagnateur.

A compter du 1er janvier 2014, le montant de la prestation en vigueur à l'Etat 
est le suivant (circ. min. du 30 déc. 2013) :

séjour d'au moins 21 jours : forfait de 75,16 euros ;
séjours de moins de 21 jours : 3,57 euros par jour.

La prestation peut être accordée :
pour chacun des enfants à charge âgé de moins de 18 ans en début d'année 
scolaire ;
pour un maximum de 21 jours par enfant ;
au titre d'un seul séjour par année scolaire et par enfant.

La circulaire FPE recommande de la verser quelques jours avant le départ, sans 
que ce versement soit lié au règlement préalable de la participation due par 
les parents.
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Séjour culturel et de loisirs effectué à l'étranger, 
au cours de vacances scolaires (sans forcément coïncider 
exactement avec ses dates de début et de fin, 
en particulier pour des raisons liées au transport), 
par l'enfant d'un agent public
Dans la FPE, peuvent donner lieu à l'octroi de prestations :

un séjour organisé ou financé par l'administration, directement ou par 
convention avec un prestataire ;
un séjour librement choisi par les parents, lorsque l'administration n'en 
assure pas l'organisation ou ne peut répondre à toutes les demandes ; 
le séjour doit alors être organisé soit par un commerçant titulaire d'une 
licence d'agent de voyage, soit par un organisme ou une association sans 
but lucratif et titulaire d'un agrément ;
un séjour de découverte linguistique et culturelle mis en ouvre pendant 
les vacances scolaires par un établissement d'enseignement dans le cadre 
d'un appariement avec un établissement scolaire étranger.

A compter du 1er janvier 2014, le montant de la prestation en vigueur à l'Etat 
est le suivant (circ. min. du 30 déc. 2013) :

pour un enfant de moins de 13 ans : 7,25 euros par jour ;
pour un enfant de 13 à 18 ans : 10,98 euros par jour.

La prise en charge peut être accordée, pour chaque enfant à charge âgé de 
moins de 18 ans au premier jour du séjour, dans la limite de 21 jours par an.
La prestation est attribuée :

sous forme de subvention à l'administration, lorsque celle-ci est organi-
satrice ;
dans les autres cas, à l'agent, au vu d'une attestation de prix et de séjour.

4. MESURES CONCERNANT LES ENFANTS HANDICAPÉS
Dans ce cadre, peuvent être versées :

une allocation aux parents ayant un enfant handicapé de moins de 20 ans ;
une allocation spéciale pour les agents ayant un jeune adulte atteint d'une 
maladie chronique ou d'un handicap, âgé de 20 à 27 ans et poursuivant des 
études, un apprentissage ou un stage de formation professionnelle ;
une allocation de participation aux frais de séjour en centre de vacances 
spécialisé pour handicapés.

Ces prestations peuvent consister à octroyer à l'agent dont l'enfant est han-
dicapé une allocation, ou une participation financière aux frais de séjour en 
centre de vacances spécialisé. Sont concernés les enfants atteints d'un taux 
d'incapacité au moins égal à 50%, ainsi que les jeunes adultes atteints d'un 
handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des per-
sonnes handicapées ou d'une affection chronique.
L'une des pièces justificatives suivantes doit être produite :

carte d'invalidité ;
notification de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ;
notification de la décision d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé ;
pour l'enfant atteint d'une affection chronique, certificat médical établi par le 
médecin agréé (l'agent pouvant saisir la commission de réforme s'il conteste 
les conclusions de médecin).

Allocation aux parents ayant un enfant handicapé 
de moins de 20 ans
Peuvent percevoir cette allocation les agents ayant un enfant de moins de 
20!ans présentant un taux d'incapacité d'au moins 50 % et percevant à ce titre 
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
La prestation est octroyée, dans la FPE, selon la même fréquence que l'alloca-
tion d'éducation de l'enfant handicapé. Elle n'est cumulable ni avec la pres-
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tation de compensation du handicap, ni avec l'allocation aux adultes handi-
capés. Elle n'est pas versée lorsque l'enfant est placé en internat permanent (y 
compris fins de semaines et vacances scolaires) dans un établissement spécia-
lisé avec prise en charge intégrale (soins, frais de scolarité et frais d'internat) 
par l'administration, l'assurance maladie ou l'aide sociale.
L'allocation est versée chaque mois, jusqu'à l'expiration du mois au cours du-
quel l'enfant atteint 20 ans.
Si l'enfant est en internat de semaine avec prise en charge intégrale des frais 
de séjour, la prestation est octroyée au prorata du temps passé dans la famille 
en fin de semaine et durant les vacances.
A compter du 1er janvier 2014, le montant mensuel de l'allocation est de 158,03 
euros (circ. min. du 30 déc. 2013).

Allocation pour jeune adulte malade ou handicapé
Cette « allocation spéciale » peut être versée pour les jeunes adultes âgés de plus 
de 20 ans et de moins de 27 ans ayant ouvert droit aux prestations familiales et 
ayant la qualité d'étudiant, d'apprenti ou de stagiaire au titre de la formation 
professionnelle. Si la maladie chronique ou l'infirmité constitue un handicap, 
la prestation peut être attribuée dès lors que le jeune adulte ne bénéficie pas 
de l'allocation aux adultes handicapés ou de la prestation de compensation.
Si la maladie chronique ou l'infirmité n'est pas reconnue comme handicap, 
l'allocation peut être attribuée sur avis d'un médecin agréé. La circulaire FPE 
prévoit que les parents peuvent, en cas de désaccord, demander une nouvelle 
expertise par un autre médecin agréé puis, le cas échéant, former un recours 
devant la commission de réforme.
A compter du 1er janvier 2014, le montant mensuel de l'allocation spéciale 
est égal à 30 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (circ. 
min. du 30 déc. 2013).

Séjour en centre de vacances spécialisés
Il s'agit de servir une prestation aux agents dont un enfant handicapé, quel que 
soit son âge, séjourne dans un centre de vacances agréé spécialisé relevant d'un 
organisme à but non lucratif ou d'une collectivité publique, sous réserve que le 
séjour ne soit pas déjà pris en charge intégralement. En cas de prise en charge 
partielle, le montant versé ne peut excéder les dépenses supportées par la famille.
Le montant de la prestation est de 20,69 euros par jour à compter du 1er janvier 
2014 (circ. min. du 30 déc. 2013) ; elle est versée dans la limite de 45 jours par an.

LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES

Sur ce point, la position du juge dépend de la nature des prestations (pres-
tations en espèces, en nature, secours, prestations à caractère familial...). Par 
exemple, le juge a estimé que devaient être soumises à cotisations les presta-
tions en espèces qui, n'ayant pas le caractère de secours attribués en consi-
dération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, consti-
tuaient des avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du 
travail (C. cass. 2 mai 2007 n°06-12.441).
Pour sa part, la circulaire FP/4 n°1931 du 15 juin 1998 établit que les presta-
tions d'action sociale dont elle détaille les conditions d'attribution sont affran-
chies des cotisations sociales, et notamment des cotisations de sécurité sociale, 
de la CSG (et donc aussi de la CRDS) et de la contribution exceptionnelle de 
solidarité (circ. min. FP/4 n°1931 du 15 juin 1998).
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DOSSIER

L e projet est conforme aux orien-
tations énoncées par François 
Hollande en janvier 2014 
ainsi qu’aux annonces de 
Manuel Valls. Il devrait 
être présenté au Conseil 
des Ministres courant mai  

et son examen au Sénat devrait commencer 
vers la fin juin. Les régions et les métro-
poles, les EPCI dans une moindre mesure, 
voient leurs compétences élargies. La clause 
générale de compétence1 rétablie pour les 
régions et départements en janvier 2014 
leur est retirée. Seuls l’État et les communes 
la conservent.  Les départements voient un 
certain nombre de leurs missions transfé-
rées aux régions et aux métropoles.
L’exposé des motifs reprend les annonces de 
Manuel Valls : fusions de régions d’ici 2017 
et fin des conseils départementaux en 2021.

RÉGIONS
Elles obtiennent un pouvoir réglementaire dans leur do-
maine de compétences, pouvoir  dont l’étendue pour 
chaque compétence serait définie par la loi, et elles peuvent 
formuler des propositions d’évolutions législatives et régle-
mentaires.

Développement économique : c’est leur compétence 
première. La Région définit un schéma à cette fin qui est 
prescriptif. En cas de présence d’une métropole, le schéma 
est défini conjointement, sans que la région ait le dernier 
mot en cas de désaccord. La Région a compétence exclusive 
pour les aides aux entreprises. Les autres CT ne peuvent ai-
der les entreprises que dans le cadre d’une convention avec 
la région. La Région peut participer au capital de sociétés 
commerciales.

L’animation des pôles de compétitivité devient 
une compétence régionale. La Région devient 
chef de file pour le développement du tourisme.
La Région est seule responsable de la prévention 
et  de la gestion des déchets.

Aménagement du territoire : chaque Région 
crée un schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire (SRADDT) 
qui a valeur prescriptive.

Transports : de départementale, la gestion des 
transports non urbains, non ferrés, devient ré-
gionale. Il en va de même pour les transports 
scolaires. Cette compétence transport peut ce-
pendant être déléguée, par convention, à d’autres 
collectivités, voire à des associations de parents 
ou des EPLE pour les transports scolaires.

LA CLAUSE GÉNÉRALE 
DE COMPÉTENCE 
RÉTABLIE POUR 
LES RÉGIONS ET 
DÉPARTEMENTS 
EN JANVIER 2014 

LEUR EST RETIRÉE. 
SEULS L’ÉTAT ET 

LES COMMUNES LA 
CONSERVENT.  LES 

DÉPARTEMENTS VOIENT 
UN CERTAIN NOMBRE 
DE LEURS MISSIONS 
TRANSFÉRÉES AUX 
RÉGIONS ET AUX 
MÉTROPOLES.

DÉCENTRALISATION, 
ACTE III (SCÈNE 2)

Cet article fait le point sur le nouveau projet 
de loi de décentralisation connu le  23 avril 
2014. Depuis, les déclarations montrent que 
l’exécutif cherche à accélérer le calendrier : dates 
de disparition des conseils départementaux 
(généraux), de fusion des régions, date des 
élections…
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Autres compétences : l’article 1 donne aux régions les 
compétences concernant « l’accès au logement, l’améliora-
tion de l’habitat ».

Taille : les régions peuvent proposer des regroupements 
jusqu’en juin 2015. Le gouvernement présentera ensuite 
un projet de carte en 2016 qu’il soumettra pour avis aux 
conseils généraux et conseils régionaux concernés.  Les 
nouvelles limites territoriales des régions (fusions ou re-
découpages) seront déterminées par la loi avant le 1ier 
janvier 2017 sur la base des propositions gouvernemen-
tales et des avis des collectivités territoriales concernées. 
L’obligation de consultation des électeurs des CT 
concernées est supprimée.

INTERCOMMUNALITÉS
Le seuil passe de 5 000 à 10 000 habitants et la réduction de 
syndicats de communes sera imposée.
Les compétences sont renforcées : deux compétences obli-
gatoires supplémentaires (office du tou-
risme et aires pour gens du voyage), 
et une compétence optionnelle pour la 
« maison de services au public ».
Pour inciter les EPCI à prendre en charge 
davantage de compétences, la DGF bo-
nifiée ne sera attribuée qu’à ceux qui 
exerceront au moins 6 des 11 compé-
tences prévues.

DÉPARTEMENTS
La première compétence départementale 
est la solidarité sociale et territoriale. Le 
nouveau projet de loi rajoute paradoxa-
lement deux nouvelles « compétences » 
aux Conseils Généraux : 

l'encadrement, via un schéma dé-
partemental préparé conjointement 
par le préfet et par le Président du CG, 
des « Maisons de service au public ». 
Ces Maisons de service au public 
remplacent les « maisons de services 
publics ». Le changement de déno-
mination est éloquent et inquiétant. 
« Destinées à améliorer l’accès des po-
pulations aux services, elles peuvent 
relever de l’État, d’EPCI à fiscalité 
propre ou d’organismes de droit privé 
chargés d’une mission de service public. Elles rassem-
blent, dans les conditions prévues par une convention 
cadre, des services publics et privés. ». Ce dispositif 
pourrait notamment être utilisé pour remettre en cause 

CES MAISONS DE 
SERVICE AU PUBLIC 
REMPLACENT LES 

« MAISONS DE 
SERVICES PUBLICS ». 

LE CHANGEMENT 
DE DÉNOMINATION 

EST ÉLOQUENT 
ET INQUIÉTANT. 
« DESTINÉES À 

AMÉLIORER L’ACCÈS 
DES POPULATIONS 

AUX SERVICES, ELLES 
PEUVENT RELEVER 
DE L’ÉTAT, D’EPCI À 
FISCALITÉ PROPRE 
OU D’ORGANISMES 

DE DROIT PRIVÉ 
CHARGÉS D’UNE 

MISSION DE SERVICE 
PUBLIC. ELLES 

RASSEMBLENT, DANS 
LES CONDITIONS 

PRÉVUES PAR UNE 
CONVENTION CADRE, 

DES SERVICES 
PUBLICS ET PRIVÉS. »
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l’existence des CIO et le rôle de l’État dans l’orienta-
tion scolaire.

l'ingénierie publique (consacrant la fin de l'Aide 
aux communes pour des raisons de solidarité et 
d'aménagement du territoire, ATESAT2 qui avait 
suivi la disparition des Direction Départementale de 
l'Équipement-DDE). Le département est donc appelé à 
prendre le relais au titre de ses compétences sociales, 
territoriales et surtout techniques !
En l’absence de convention département/métropole, 
neuf groupes de compétences (dont les collèges) se-
ront transférées à la métropole en 2017. Si conven-
tion il y a, 4 compétences doivent être transférées à 
la métropole. Pour rappel, la Métropole de Lyon a les 

compétences du Département du Rhône sur son territoire 
dès 2015 (loi MAPTAM).

COMPÉTENCES PARTAGÉES 
ENTRE COLLECTIVITÉS
En exception aux compétences exclusives, la culture, le 
sport et le tourisme sont des compétences partagées. 

FINANCES
Un certain nombre d’articles détaillent 
la gestion financière, la transparence des 
comptes et leur contrôle.

TRANSFERTS DE PERSONNELS 
Des transferts de personnels vont avoir 
lieu de départements vers les régions 
ou des intercommunalités vers les com-
munes. 
Le projet de loi COTR en précise les mo-
dalités. Outre l'article 18 qui clarifie la 
réintégration d'agents dans leurs com-
munes après restitution des compétences 
d'une intercommunalité, c'est essentiel-
lement le Titre V du projet de loi qui 
détaille les dispositions relatives aux 
agents en matière de droits acquis :

!maintien du régime indemnitaire et 
des avantages acquis (article 32) dont 
la protection sociale complémentaire 
pour laquelle la participation de l'em-
ployeur pouvait varier d'une collecti-
vité à l'autre. Ainsi, l'ancien employeur 

demeure souscripteur pour les agents qui restent 
dans la collectivité d'origine, et le nouvel em-
ployeur devient souscripteur pour les agents trans-
férés, jusqu'à l'échéance des conventions de 6 ans. 

ON S’ACHEMINE 
AINSI VERS UNE 
ORGANISATION 
TERRITORIALE 

BASÉE SUR LES 
RÉGIONS ET LES 

INTERCOMMUNALITÉS 
OU MÉTROPOLES. 

CES RÉGIONS, 
QUI DANS LEURS 

NOUVELLES 
DIMENSIONS ET 
COMPÉTENCES  

S’APPROCHERONT 
DE CELLES DE NOS 

VOISINS EUROPÉENS, 
SONT CONÇUES 
DANS L’OBJECTIF 

D’AUGMENTER 
LA COMPÉTITIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DE 
LEUR TERRITOIRE.
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Les agents transférés restent cependant libres de 
rejoindre le régime de participation de leur nou-
vel employeur en résiliant le contrat antérieur.  
Cet article 32 réaffirme le nouvel article L.5111-
7 du CGCT créé par la loi MAPTAM (art. 69) qui 
permet aux agents de bénéficier également – le 
cas échéant – d'indemnités de mobilité lors des 
réorganisations avec changements d'employeurs. 
Dispositions qui sont désormais étendues aux 
communes nouvelles qui seraient créées. 

!plus de double autorité : dès le transfert 
de compétence, les agents transférés sont 
gérés par le nouvel exécutif. Il en sera 
de même pour les non-titulaires de droit 
public qui verront leurs contrats et ser-
vices antérieurs transférés et validés lors 
de leur transfert définitif,

!et enfin, clarification sur la continuité 
des instances paritaires (CAP, CT, CHSCT) 
et sur les modalités de représentation des 
personnels en cas de transfert ou de dissolution. 

BRÈVE ANALYSE 
Le projet de loi reprend les annonces de François Hollande 
en janvier et celles de Manuel Valls début avril.
Il défait en partie la loi MAPTAM de janvier 2014 en sup-
primant la clause générale de compétence et amplifie la 
réforme territoriale de 2010.
La démocratie n’est pas son objet principal, loin s’en faut : 
procédure d’urgence pour que le Sénat examine la loi cet 
été, absence de consultation réelle des citoyens, des asso-
ciations (sauf celles d’élus) et des syndicats. 
Si la loi ne prévoit pas la suppression des conseils dépar-
tementaux (ex généraux), ceux-ci se voient déjà délestés 
de compétences au profit des régions et des métropoles. De 

même, les intercommunalités sont renforcées en taille et 
en compétences.

OBJECTIF "COMPÉTITIVITÉ" DES TERRITOIRES
On s’achemine ainsi vers une organisation territoriale 
basée sur les régions et les intercommunalités ou métro-
poles. Ces régions, qui dans leurs nouvelles dimensions 
et compétences  s’approcheront de celles de nos voisins 
européens, sont conçues dans l’objectif d’augmenter la 

compétitivité économique de leur territoire. 
Cependant, les questions liées aux inégalités 
territoriales, aux besoins en péréquations ne 
sont pas abordées. Le risque de concurrence 
entre régions sur le plan économique est évo-
qué en creux mais sans mise en place de dispo-
sitifs régulateurs convaincants. L’argument de 
la proximité est subrepticement oublié.   
L’État se donne les moyens d’atteindre ce but : 
les préfets auront des pouvoirs accrus sur le 
périmètre des intercommunalités, les dissolu-
tions de syndicats de communes, et les DGF 
pourront être modulées pour que les com-

munes transfèrent davantage aux intercommunalités. 
Les départements seront obligés de transférer des com-
pétences aux métropoles. La réorganisation des régions 
sera décidée sans obligation de respecter les proposi-
tions régionales et enfin la consultation obligatoire des 
électeurs est supprimée.
La suppression de la clause générale de compétence 
amoindrit le rôle des conférences de l’action publique ter-
ritoriale, puisque les compétences sont fixées d’avance. 
Cette suppression ne règle pas tout : des facteurs favori-
sent les enchevêtrements de compétences (les transferts 
de compétences à géométrie variable, les EPCI, la contrac-
tualisation croissante entre collectivités, mais aussi entre 
collectivités et État…). Il faudra être attentif au devenir 
d’un certain nombre de services publics mis en place hors 

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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compétences (crèches départementales, maisons de re-
traites...). D’autant plus que le glissement sémantique 
vers les « maisons de services au public », met en évi-
dence une conception très libérale des services publics.
Si les modalités liées aux transferts de personnels de dé-
partements vers les régions sont précisées dans ce projet 
de loi COTR, la loi MAPTAM n’aborde que partiellement 
les modalités des transferts des personnels de 
l’État vers les collectivités territoriales. C’est le 
cas notamment des transferts vers les métro-
poles de droit commun qui doivent être instal-
lées au 1er janvier 2015  (loi MAPTAM). Alors 
que le calendrier s’accélère, de nombreuses in-
connues demeurent concernant le nombre de 
personnels concernés par des transferts, les évo-
lutions possibles des régimes indemnitaires, des 
cadres d’emplois (requalification des emplois, 
mobilités forcées). La question des suppressions 
et des pertes d’emplois liées à la « rationalisa-
tion » des services publics ne peut être éludée.

PLAN DE RÉDUCTION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
En ce qui concerne l’Éducation, les incita-
tions risquent d’être fortes pour transférer les 
collèges aux métropoles. Pour l‘instant, il ne 
semble pas y avoir de modifications sur les 
compétences régionales pour la carte des for-
mations et l’orientation. Dans certains cas, le 
redécoupage régional devrait déclencher une 
réorganisation des académies, afin de faire 
coller l’organisation de l’éducation nationale 
avec la carte territoriale.
Ce projet de loi s’inscrit dans un plan de réduction 
de la dépense publique avec notamment l’effort de 11 
milliards d’"  demandé aux CT d’ici à 2017. Il n’est pas 
sûr que les réformes de structures (suppression de la 
clause générale de compétence, diminution du nombre 

des régions, suppression des conseils départementaux…) 
permettent des « économies » rapides et c’est sur la baisse 
et la réforme de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) des collectivités territoriales que reposera l'essen-
tiel des économies. Ce sont les collectivités territoriales 
les plus fragiles qui vont être touchées et les populations 
les plus sensibles  mises en difficulté.

Ce projet de loi (et la nouvelle « réforme terri-
toriale » qu'il sous-tend) pose énormément de 
questions auxquelles il nous faudra répondre 
mais ce doit être surtout, l'occasion d'engager 
avec tous les personnels concernés, les débats 
et les mobilisations nécessaires pour assurer le 
maintien des missions assurées et des postes 
pour les assurer, et pour éviter tout abandon  
de ces missions, ou toute externalisation ou 
privatisation qui serait synonyme de dégrada-
tion de celles-ci.

NOTES
1. La clause de compétence générale signifie qu’une 
collectivité locale peut agir dans des domaines autres 
que ceux prévus par la loi, pourvu qu’ils soient de l’in-
térêt de la collectivité et que les lois soient respectées 
(ex : financement des constructions d’établissements 
scolaires privés encadré par la loi Falloux) Ainsi, une 
région peut organiser des activités culturelles (festival, 
événement...), alors que la loi ne lui accorde pas cette 
compétence. L’État, les Régions, les Départements et 
les Communes bénéficient aujourd’hui de cette clause, 
les intercommunalités n’ont, elles, que des compé-
tences déléguées par les communes qui les constituent. 

Certains  présentent la CCG comme complémentaire de la libre 
administration des collectivités territoriales, qui est un principe 
constitutionnel. 
2. « ATESAT »  : Assistance Technique de l'État pour des raisons de 
Solidarité et d'Aménagement du Territoire.

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.
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2014

Un Bureau National élargi pour réussir les élections professionnelles
Une campagne dynamique pour s’en donner les moyens !

D éjà, à l'occasion du Conseil National 
d’Avignon du 6 au 8 novembre 
2013, tous les délégués ont pu ap-
préhender les principaux change-
ments introduits par les nouveaux 

textes, nous les rappelons ici pour la Fonction 
Publique Territoriale :

!La représentativité (art. 9 bis de la loi n°83-
634 du 13 juillet 1983) : il suffit d’être une 
organisation syndicale disposant de 2 ans 
d’ancienneté (ou appartenant à une union 
syndicale respectant  cette condition) et sa-
tisfaisant aux critères de respect des valeurs 
républicaines et d’indépendance.

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

!La durée du mandat des représentants du 
personnel : 4 ans (au lieu de 6 ans)

!1 seul tour de scrutin,
!La désignation (et non plus l’élection) des 

représentants du personnel au CHSCT,
!La suppression de l’obligation de la parité 

numérique au CT.

SE PRÉPARER
À plusieurs reprises dans le Syndicalement Vôtre, 
des articles ont été publiés explicitant les nou-
velles conditions de présentation. Lors du Bureau 
National des 26 et 27 juin vont être précisés des 
éléments importants, en particulier ceux ci-des-

Pour que tous les syndicats du SNUCLIAS soient en capacité de réussir les élections professionnelles du 4 
décembre, il a été décidé, lors du Conseil National de 2013, d’organiser un Bureau National élargi en juin 2014 
(1 délégué par syndicat, en sus des membres du Bureau National, chaque syndicat du SNUCLIAS disposant au 
moins d’un membre de droit).
Ce Bureau National se tient les 26 et 27 juin 2014 à Pantin.

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 35 juin 2014
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ational élargi pour réussir les élections professionnelles !
Une campagne dynamique pour s’en donner les moyens !

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

sous, qui sont sans doute déjà en cours de discus-
sions dans vos collectivités et sections syndicales 
puisque vous devez être consultés au moins 10 
semaines avant le 4 décembre 2014.

FIN DU PARITARISME OBLIGATOIRE
Prévu par les accords de Bercy de 2008 et intro-
duit dans la loi du 5 juillet 2010, le paritarisme 
n’est plus une obligation pour les nouveaux co-
mités techniques. En clair, l’autorité territoriale 
(ou le Président du Centre de Gestion pour les CT 
qui en relèvent) n’est plus obligé de désigner un 
nombre de représentants égal à celui des repré-
sentants du personnel. Le nombre de représen-

tants de l’employeur peut donc être égal à 1 au 
minimum et, au maximum, être égal au nombre 
de représentants du personnel.
Par ailleurs, même si le nombre de représentants de 
l’employeur est inférieur à celui des représentants 
du personnel, le président du Comité Technique 
peut être assisté par un ou des membres de l’or-
gane délibérant ou des agents de la collectivité ou 
de l’établissement concerné par les questions ou 
projets de texte soumis à l’avis du comité tech-
nique ; ces derniers ne sont pas membres du co-
mité technique.
Dans le prolongement de la suppression de l’obli-
gation de parité, vous devez être aussi consultés 

CT
CHSCT

CAP

CCP

MOI ? C’EST TOUT VU !
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Si le recueil des votes du collège employeur est 
décidé, l’avis du comité technique sera réputé 
rendu lorsqu’aura été recueilli d’une part l’avis 
du collège des représentants du personnel, d’autre 
part, l’avis du collègue employeur.
Si le recueil des votes du collège employeur est 
décidé, rien n’oblige, mais rien n'interdit que les 
2 collèges soient réunis en même temps et dans 
le même lieu.

AUTRE QUESTION CRUCIALE : 
LE NOMBRE DE SIÈGES DU COMITÉ TECHNIQUE.
Vous devez être consultés sur ce nombre dans le 
cadre réglementaire qui s’applique :

!Lorsque le nombre d’agents (permanents 
titulaires ou non) est au moins égal à 50 
(en dessous, c’est auprès du centre de ges-
tion que le CT siège) et inférieur à 350 : le 
nombre de sièges peut varier entre 3 et 5.

!Si l’effectif est au moins égal à 350 et in-
férieur à 1 000 : le nombre de sièges peut 
varier entre 4 et 6.

!Si l’effectif est au moins égal à 1 000 et in-
férieur à 2 000 : le nombre de sièges peut 
varier entre 5 et 8.

!Si l’effectif est au moins égal à 2 000 : le 
nombre de sièges peut varier entre 7 et 15.

Comme vous le savez sans doute, si le nombre de 
sièges fixé est égal à 8, soient 8 titulaires et 8 sup-
pléants,  il vous faut déposer une liste de candidats 
dont le nombre peut être de 12 (liste mini aux 2/3 
et arrondi à l’entier pair supérieur), 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32 (liste au maxi au double).
Dans le cas où votre implantation est récente dans 
la collectivité et que vous risquez d’obtenir un ré-
sultat encore faible et même si vous avez du mal 
à trouver des candidats, vous avez tout intérêt à 
faire les calculs lorsque vous serez consultés sur le 
nombre de sièges.
En effet, pour reprendre l’exemple ci-dessus 
d’un CT à 8 sièges et si votre collectivité compte 

sur le recueil, ou non, des votes des représentants 
de l’employeur puisqu’il n’y a plus d’obligation de 
recueillir leur vote.
Bien qu’il n’y ait pas de position du SNUCLIAS sur 
ces 2 points et bien qu’il y ait de moins en moins 
de représentants de l’employeur au sein des CTP et 
de plus en plus de cadres supérieurs pour les re-
présenter au sein de cette instance, il nous semble 
important de revendiquer que le paritarisme soit 
maintenu et que les représentants de l’employeur 
votent sur les projets soumis.
Il est à noter que ces deux questions sont indé-
pendantes ; la preuve, le Conseil Général du 28 
propose une représentation à la moitié du collège 
employeur mais le recueil des votes de ce collège.

au moins 2000 agents, vous avez tout intérêt à 
demander à ce que le nombre de sièges passe à 
9 car pour une liste présentée, a minima, aux 
2/3 vous aurez le même nombre de candidats à 
trouver, 12, mais le quotient électoral étant plus 
faible, vous aurez un peu plus de facilité pour 
décrocher un siège.

RÉUSSIR CES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES, 
C’EST AUSSI MENER CAMPAGNE 
À L’AIDE DE DIFFÉRENTS SUPPORTS
D’ores et déjà, pris en charge par le SNUCLIAS, 
des jeux de 6 affiches identitaires ont été envoyés 
dans vos syndicats en fonction de leurs besoins et 
de leur commande.
Ces affiches au format A3, qui rappellent les coor-
données du SNUCLIAS-FSU (site internet, tél, 
adresse…), nos thèmes prioritaires : salaire, pouvoir 
d’achat, précarité, conditions de travail…permet-
tent aux agents qui les voient sur les panneaux 
d’affichage de nous identifier.
Nous ne pouvons que vous inciter à vous rappro-
cher de votre syndicat local pour récupérer ces af-
fiches et les coller dans votre collectivité.
En septembre, vont être envoyés des jeux d’af-
fiches qui, sur les thèmes prioritaires, vont rappeler 
les revendications du SNUCLIAS et appeler à voter 
FSU le 4 décembre.
Et puisqu’il s’agit de faire voter FSU le 4 décembre, 
différents matériels (stylos, bloc-notes…) comman-
dés par vos syndicats et pris en charge pour une 
petite partie par le SNUCLIAS-FSU sont en cours 
de fabrication et seront disponibles pour être dis-
tribués aux collègues à partir de septembre, en 
même temps que vous leur rappellerez  l’impor-
tance des élections du 4 décembre. 

SALAIRES, POUVOIR D’ACHAT
VOUS DÉFENDRE EST NOTRE COMBAT.

Avec le SNUCLIAS-FSU,
pour la fonction publique territoriale !

affiche de cli nat.indd   1

10/04/14   16:10
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RYTHMES 
SCOLAIRES 
AU MANS : 

Enquête 
auprès 
des écoles 
L a FSU avec ses syndicats, 

SNUIPP72 et Territoriaux du 
Mans, a organisé deux réu-

nions regroupant des enseignants 
et des ATSEM de la Ville du Mans 
pour discuter des modalités de 
mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires au Mans.

LES ATSEM EN PREMIÈRE LIGNE
De ces rencontres, il ressort que 
c’est principalement dans les ma-
ternelles que les effets de la mise 
en œuvre de la réforme sont per-
çus comme négatifs, tant par les 
enseignants que par les ATSEM. La 
question de la pause méridienne 
allongée et le positionnement des 
Temps Activités Périscolaires (TAP) 
sur cette période sont en particu-
lier un sujet de mécontentement.
Le fait que les ATSEM devront à 
la fois, assurer le repas et l’enca-
drement des TAP, les amènera à 
prendre leur pause au moment de la 
reprise de la classe. Cela rendra im-
possible l’organisation des décloi-
sonnements en début d’après-midi 
et privera les classes des ATSEM à 
un moment où elles interviennent 
généralement dans les classes.

CONSTRUIR UN AVIS COMMUN
C’est pour ces raisons que le 
SNUIPP et le SDU 72 diffusent une 
enquête dans les 75 écoles de la 
ville avec pour objectif de recueillir  
le point de vue, à la fois des en-
seignants des écoles maternelles et 
élémentaires ainsi que des ATSEM, 
sur une demande de modification 
du projet Ville du Mans.
Nous pensons qu’il est préférable 
d’avoir un avis commun (enseignants/
ATSEM) qui permettrait de connaître 
la position qui fait consensus au sein 
des personnels.

,#-,#A- 72
SARTHE

VILLE DU MANS, 
LE MANS MÉTROPOLE, CCAS, 
EPCC, 
CAISSE DES ÉCOLES 

Elections 
du COS

L e jeudi 15 mai 2014, 4 440 agents devaient dési-
gner les 18 représentants au conseil d’adminis-
tration dans le collège « Actif » du COS pour 3 
ans. Pour la seconde fois, la FSU Territoriaux 72 
présentait une liste à cette élection

Nous sommes la seule organisation à progresser en voix et 
en pourcentage et ce, malgré un taux de participation en 
baisse de 10,57 % (38,74 % en 2014 à comparer à 49,31 % 
en 2011).

UNE BAISSE DE LA PARTICIPATION PRÉOCUPPANTE
Nous regrettons cette baisse de participation qui doit faire 
l’objet d’une analyse collective avec les autres organisations 
syndicales.
La CGT demeure première organisation avec 8 sièges. Elle 
perd néanmoins plus de 200 voix et obtient 40,15 % des 
sufrages contre 42,21% en 2011.
FO avec 3 élus reste relativement stable, elle perd 17 voix, et 
progresse en pourcentage avec 18,86 % contre16 % réalisés 
en 2011.
La CFDT, quant à elle, perd un siège ainsi que108 voix avec 
12,83 % contre 15,48 % pour 2011.
L’UNSA garde un siège bien qu'elle perde 91 voix, ce qui se 
traduit par un score de 7,33 % alors qu'elle ateignait 10,24 % 
lors du scrutin de 2011.

LA FSU PROGRESSE NETTEMENT
La FSU est la grande gagnante des élections avec 1 élu su-
plémentaire par rapport au dernier scrutin. Elle totalise dé-
sormais 4 élus et progresse de 26 voix. Sa représentativité 
s'établit désormais à 20,82 % ce qi représente une progres-
sion de 4,82% par rapport à 2011.
La FSU Territoriaux 72 est clairement la deuxième organi-
sation sur ces collectivités, elle est de plus en plus reconnue 
pour son engagement auprès des agents.
Les élus FSU s’engagent à être solidaires, responsables, ri-
goureux, sans démagogie et garants d’une gestion transpa-
rente, d’un traitement et un accès égal pour tous…
Ce dynamisme doit permettre une reconnaissance encore 
plus forte de la FSU des territoriaux du Mans pour les élec-
tions professionnelles du 4 décembre prochain. 
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P arallèlement aux actions revendicatives 
de nos syndicats! nationaux, la FSU 
Territoriaux 28, la CGT, SUD Santé-
sociaux ont  préparé  une journée dépar-
tementale, en écho aux «Etats  Généraux  

du Travail Social», le Samedi 17 Mai 2014, au Foyer 
d’Accueil Chartrain, à Chartres. Cette journée «Le 
Social dans tous ses états»  s’adressait aux citoyens, 
associatifs, élus, travailleurs sociaux, concernés par le 
devenir du Travail Social.
Proposer un espace de réflexion, de débat et d’expres-
sion avec des tables rondes, animées par des experts 
du Travail Social : Hervé Heurtebize, travailleur so-
cial, membre du bureau national du SNUCLIAS-FSU,  
Michèle Becquemin, sociologue et historienne de la 
protection de l’enfance, Jean-Christophe Sarrot, jour-
naliste et écrivain du mouvement ATD Quart-Monde 
et  Laurent Ott, chercheur,  formateur en Travail Social 
et acteur social engagé. Des exposés, des questions-
réponses ont permis de mieux comprendre les enjeux 
du malaise que vivent au quotidien, les travailleurs 
sociaux dans leur travail.
1) MIEUX CONNAÎTRE LA PLATEFORME DES REVENDI-
CATIONS DU MANIFESTE POUR UN TRAVAIL SOCIAL : 
au service des droits des usagers (salaire ou revenu 
de substitution décent, logement décent, respect de 
la vie privée…) remettant en cause les  nouvelles 
formes du  management qui enferment les tra-
vailleurs sociaux dans des tâches administratives et 
dont les qualifications doivent être reconnues.
Les travailleurs sociaux, à travers leurs luttes pour 
un travail social au service des publics les plus fra-
giles, défendent un service public de qualité pour 
l’ensemble des citoyens, se battent pour le main-
tien du lien social, de la cohésion sociale. Le Travail 
Social, au-delà de la simple régulation sociale, a 
une visée émancipatrice pour plus de justice sociale. 
Cette fonction du Travail Social ne peut s’exercer 
sans que des tensions n’existent entre les travailleurs 
sociaux et leurs donneurs d’ordre. 

,#-,#A- 28
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2) MIEUX COMPRENDRE D’OÙ VIENT LE TRAVAIL 
SOCIAL!: héritier de ses origines multiples, le secteur 
du Travail Social est aujourd’hui très diversifié. 
Actuellement, face aux problèmes sociaux, on as-
siste au retour des discours sur la responsabilité in-
dividuelle et au recul des approches sur le devoir 
d’assistance collective. 
Parallèlement, l’approche comptable (Rationalisation 
des Coûts Budgétaires, dès 1978) pénètre  tous les sec-
teurs économiques, y compris les services publics. On 
assiste à la marchandisation du secteur social.
Les savoirs, les savoir-faire sont mis à l’épreuve. 
La technocratie gestionnaire assèche le secteur  so-
cial relégué derrière l’évaluation interne et externe, 
menée  par des technocrates ayant des logiques de  
gestion. La réflexion sur l’évolution des  pratiques 
professionnelles échappe au contrôle des acteurs de 
la profession.
3) MIEUX COMPRENDRE COMMENT LES IDÉES FAUS- 
SES SUR LES PAUVRES ET LA PAUVRETÉ ALIMENT-
ENT DES PRÉJUGÉS QUI FAVORISENT L’EXCLUSION 
SOCIALE. En permettant aux personnes précaires de 
rejoindre un collectif,  on les aide à s’approprier un 
discours commun sur ce qu’elles vivent. 
ATD Quart-Monde par exemple, va déconstruire la 
soi-disant fraude RSA, pour la rendre toute relative 
face à la fraude fiscale.  S’intéresser davantage aux 
choix financiers de nos dirigeants, pour mieux en  
comprendre les enjeux  politiques, aidera les pauvres 
et les travailleurs sociaux à combattre les idées 
fausses sur la pauvreté.
4) MIEUX COMPRENDRE LES MÉCANISMES DE LA 
PRÉCARITÉ (la précarité suscite la peur) qui n’ont 
pas les mêmes caractéristiques que la pauvreté (avoir 
peu) : perte de confiance en soi, perte de confiance 
en autrui, on ne se révolte pas, on s’isole.  Le dernier 
stade, c’est la perte de confiance en l’avenir. 
Tout un chacun peut être pris dans la précarité, elle 
n’est pas réservée aux pauvres. Ce qui est nouveau, 
c’est qu’au XXIe siècle, on ne sait plus comment ga-
rantir un avenir à nos enfants : la société, les méca-
nismes de reproduction ou de promotion sociales ont 
explosé.  Paradoxalement, c’est  aux personnes en si-
tuation de précarité, sans avenir, à qui il est demandé 
de s’engager dans un projet ou de signer un «contrat».
 A une époque où de plus en plus de travailleurs so-
ciaux sont eux aussi dans la précarité, Laurent Ott 
les encourage à augmenter leur pouvoir d’agir et à 
prendre des risques pour innover, pour transformer 
l’environnement.
Rendez-vous fut pris le 2 juin autour des assises ré-
gion Centre Ile de France des Etats généraux du tra-
vail social à Paris

EURE-ET-LOIR

Le social dans tous ses états ! 
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crétaires médico-sociales,… Les ratios réellement en 
vigueur peuvent descendre en B à 15  % !
Le mécontentement prit une autre dimension lorsque 
les agents ont été informés des tableaux annuels 
d'avancement en catégorie A : le DGS bénéficiant de 
l'accès au grade d'administrateur général quelques 
mois seulement après sa création. Le ratio fut là ap-
pliqué à 100  %  !

GROS TEMPS SUR TOUS LES SERVICES 
ET CONTRE L'ACTIVITE SYNDICALE
Débarrassée des réunions mensuelles avec les élus 
syndicaux depuis février, l'Administration géné-
rale s'est engagée dans une spirale provocatrice 
et violente :

! sans consultation du CTP, réorganisation des 
services centraux de la collectivité ;

! publication d’une note de service liberticide 
instituant un dispositif de demande indi-
viduelle écrite et de double autorisation de 
la hiérarchie pour assister aux heures men-
suelles d'informations syndicales.

,#-,!"#$% 87
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HAUTE VIENNE

Con!it social majeur au CG

B rutalement, prenant prétexte du compte 
rendu d’un CTP rédigé par les élus FSU 
(8 pages) intercepté par l’administra-
tion générale entre notre demande de 
tirage et son impression par le service 

de reprographie (!!!) et face à notre refus d’en chan-
ger le contenu, celle-ci a décidé d’annuler toutes les 
réunions mensuelles avec les syndicats représentatifs 
(FSU et CGT). Dans ce compte rendu, nous avions 
dénoncé une nouvelle fois le non respect du contrat 
social sur l’organisation des CAP et le fait que les élus 
n’étaient visiblement pas informés des suppressions 
d’emploi de non titulaires (trois) du plan local d’inser-
tion par l’économie en milieu rural. 

UNE DIRECTION GENERALE 
RENIANT SES ENGAGEMENTS
Ce coup de tonnerre en plein hiver  intervient sur fond 
de décisions régressives et d’engagements non tenus.  
Contrats d'avenir : si les 8 premiers contrats recrutés 
furent bien affectés sur des emplois supplémentaires, 
comme nous les avions négociés, l'administration dé-
cida unilatéralement de rompre cet accord et d'utili-
ser les contrats d'avenir supplémentaires (20 au total) 
pour remplacer les départs en retraite, notamment 
dans les subdivisions techniques. 
Commissions administratives paritaires : le nombre 
d'avancements et de promotion a encore baissé en 
2014, du fait de la non application des ratios de « pro-
mus promouvables » déjà peu élevés (40 % en C, 30 % 
en B et 25 % en A). Des cadres d'emplois font les frais 
d'une stigmatisation irrationnelle de l'administration 
générale : assistants et conseillers socio éducatifs, ad-
joints techniques des établissements d'enseignement, 
refus d'accès au 3e grade de rédacteur pour les se-
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!refus de deux demandes de mise à disposition 
d'un agent pour assurer la gestion du COS 
monté à « bout de bras », fin 2013  par les 
élus FSU et CGT ;

!refus d’organiser la préparation à l'examen 
professionnel d’accès en catégorie B pour les 
TISF. Dans un courrier, elle expliquera globa-
lement que nos collègues font un travail de 
femme de ménage  ;

!mise en grandes difficultés du parc de ma-
tériel de l'équipement et de ses agents, qui 
faute de stock de pièces, ne peuvent plus 
entretenir l’ensemble du matériel. Seules 2 
goudronneuses sur 4 vont pouvoir assurer 
le travail saisonnier des enduits. Elle accuse 

ces agents de tous les maux, provoquant dé-
pressions sur fond de suppressions d'emplois 
(5 en deux ans). La colère est d’autant plus 
vive que des mécanos expliqueront qu’à la 
veille des vacances d’été 2013, le directeur 
général et un de ses adjoints ont demandé 
l’installation d’attelage de remorque sur leur 
voiture de fonction ;

!aggravation des mesures d’austérité contre 
les 230 assistants familiaux : chasse hysté-
rique aux frais de déplacement, congés dé-
posés d'office sur droit de visite des enfants 

accueillis, forfait de 20 kms par trajet non 
remboursés, difficultés majeures pour finan-
cer toute activité éducative… ;

!réorganisation récurrente du Centre dépar-
temental de l'Enfance et de la Famille, non 
respect des contrats, mutation autoritaire, et 
disparition du tout véritable projet ;

!les agents du laboratoire (35 agents) ont appris 
par France 3 Limousin, que leurs activités se-
raient mutualisées avec celles de la Charente 
et de la Dordogne, alors que début janvier 
l'administration générale avait diligenté son 
contrôle de gestion et annoncé le gel de toute 
mesure dans l’attente du rapport d’audit ;

! poussée exponentielle du contrôle de gestion  
en quelques mois (7 postes de cadre A pour 
2 000 agents !), directement rattachés à la di-
rection générale, service aujourd’hui désigné 
par les agents comme « le cabinet noir ».

 
L’APPEL DE LA FSU A LA MOBILISATION POUR UN 
VRAI DIALOGUE SOCIAL ET AU RESPECT DES AGENTS 
Face à 4 mois de politique de « terre brulée » de l’ad-
ministration à l’égard des élus FSU et CGT, une as-
semblée générale de 200 agents bravant les multiples 
pressions a décidé d’engager un mouvement social 
dans la durée. Mardi 27 mai, entre deux averses 250 
personnes issus de toutes les directions, se sont ras-
semblées sur le parvis de l’Hôtel du Département pour 
une « grill party conviviale » où les secteurs les plus 
touchés ont pu s’exprimer. 
L’annonce confirmée de la suppression des services dé-
partementaux, dénoncée justement par la Présidente 
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du Conseil général, a permis aux représentants syndi-
caux de rappeler que l’heure n’était pas à supprimer le 
dialogue social et à s’attaquer aux personnels mais à 
les protéger et à mener la lutte en commun contre la 
destruction des services publics locaux. 
L’intervention de Didier Bourgoin, secrétaire général 
du SNUCLIAS venu apporter la solidarité de la FSU 
aux élus syndicaux et aux agents du Conseil général 
a été fortement appréciée. Il a dénoncé la prochaine 
réforme territoriale et a appelé à la mobilisation. Les 
responsables de la section départementale FSU étaient 
aussi présents.

FSU ET CGT MOBILISES JUSQU’AU 12 JUIN 
JOUR DU CTP 
Tous les jours maintenant, jusqu’au 12 juin, date 
du CTP, des agents en délégation syndicale vont 
tenir chaque matin un stand devant le Conseil gé-
néral pour sensibiliser à notre action, usagers, par-
tenaires etc., dans l’espoir de débloquer la situation.
La stratégie de la tension voulue par l’administra-
tion et qui avait tristement reçu l’aval du bureau 
du Conseil général devient difficilement soute-
nable. Vices présidents, conseillers généraux ren-
contrés au fil des semaines font part finalement 
de leur manque d’information sur la réalité vécue 
en interne. Bousculés comme nous tous par l’ac-
célération des décisions gouvernementales, il de-
vient difficilement tenable de se taire et de couvrir 
longtemps des décisions qui ont pour conséquence 
d’aggraver l’immense défiance entre élus et ci-
toyens, entre élus et agents des services publics, qui 
se sentent abandonnés. De ce point de vue la terre 
limousine n’échappe plus à la règle. 

LES CHOSES BOUGENT ENFIN 
Un rendez-vous dans les prochains jours est atten-
du avec la Présidente du Conseil général. Il est évi-
dent pour nos syndicats, FSU et CGT qui représen-
tent 80 % des voix aux élections professionnelles 
(60 % pour la FSU ), que non seulement le combat 
pour la défense de nos services ne fait que com-
mencer, mais qu’il sera d’autant plus efficace qu’en 
interne l’administration sera enfin contrainte de 
s’engager sur des mesures fortes, rompant avec des 
mauvais coups absurdes, sans projet et sans avenir, 
sauf celui d’essayer pitoyablement (et en vain) de 
mettre à genoux des syndicats dignes et respec-
tés de tous les agents. Les syndicats FSU et CGT, 
majoritaires depuis les premières lois de décentra-
lisation, ont largement contribué à construire le 
Conseil général. 
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A l’origine, les établissements de réadap-
tation professionnelle ont été créés par 
des associations ou la Sécurité Sociale 
à la fin des deux conflits mondiaux 
pour réinsérer les soldats et les vic-

times de guerre dans la vie professionnelle et plus 
largement la vie sociale. Depuis, les centres se sont  
ouverts à la reconversion professionnelle des salariés 
victimes d'accidents ou de maladie. Ils ont conservé 
leur appellation de réadaptation alors que leur nou-
velle vocation est le maintien en emploi des salariés 
devenus inaptes à leur emploi mais aptes à travailler 
sur un nouveau poste compatible avec leur handicap. 

DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
Les Centres de rééducation professionnelle sont des 
établissements médico-sociaux gérés par des orga-
nismes publics ou privés. Les formations dispensées 
permettent à la personne handicapée de suivre une 
formation qualifiante avec la possibilité d'être rému-
nérée et logée si besoin au sein même de ces centres.
L'objectif des CRP est de :

! favoriser l'intégration professionnelle du-
rable de personnes handicapées qui, à la suite 
d'un accident ou d'une maladie, sont obligées 
d'abandonner leur métier et d'envisager une 
reconversion professionnelle ;

!entraîner ou de réentraîner la personne au 
travail, en vue d'une insertion ou d'une réin-
sertion professionnelle, soit vers le milieu de 
travail ordinaire, soit vers le milieu protégé ;

!dispenser une formation diplômante.

Ces formations professionnelles sont de longue durée 
(10 à 30 mois). La majorité des formations proposées 
par les CRP débouchent sur des diplômes homolo-
gués par l'Etat.  L'enseignement n'y a rien de scolaire. 
Le stagiaire évolue dans un contexte qui reproduit 
les situations du monde professionnel en termes de 
situations et de contenus. Il articule les apports théo-
riques et pratiques en petits groupes fortement enca-

drés (5 à 9 stagiaires par formateur) avec un accom-
pagnement médico-psycho-social. Il est fondé sur 
une individualisation des parcours avec des périodes 
de stages en entreprise.
  
PROCÉDURE D’ACCÈS
Le fonctionnaire doit se faire reconnaître tra-
vailleur handicapé par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH). La demande 
est individuelle, sur dossier médical du généraliste, 
du spécialiste ou de la médecine professionnelle et 
préventive. Les avis des commissions de réforme ou 
des comités médicaux ne sont pas nécessaires, mais 
peuvent appuyer la demande.
La reconnaissance de travailleur handicapé ouvre  
droit à une évaluation des possibilités physiques et 
psychiques de l'agent en matière de reconversion 
professionnelle, avec une proposition d'orientation 
professionnelle. Le fonctionnaire intègre, si néces-
saire, un centre de pré-orientation où il va faire le 

CENTRES ET ÉCOLES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE : 

des établissements accessibles 
aux fonctionnaires reconnus 
travailleurs handicapés

ANNUAIRE DES CRP SUR LE SITE DE LA FAGERH
Sur son site, la Fédération des Associations, 
Groupements et Etablissements pour la 
Réadaptation des personnes Handicapées 
(FAGERH) recense toutes les formations dis-
pensées dans les CRP par région et secteurs 
d’activité. Créée il y a plus de 60 ans par des 
associations de personnes handicapées, la 
FAGERH est le 1er réseau national de réadap-
tation professionnelle des personnes en si-
tuation de handicap. La FAGERH regroupe les 
142 centres ou écoles de réadaptation pro-
fessionnelle en France. http://www.fagerh.fr/
index.php

LISTE DES CENTRES CERTIFIÉS NF SERVICE
Une certification AFNOR NF Service 
« Réadaptation professionnelle » couvre 
l’ensemble des prestations de rééducation 
et d’insertion professionnelles d’un centre 
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point sur ses faiblesses et ses compétences ; se mettre 
à niveau en français, mathématiques et connais-
sances de base, acquérir les savoirs en matière infor-
matique. Il construira son projet professionnel en lien 
avec les préconisations de la MDPH, tout en prenant 
en compte les besoins de la collectivité employeur 
en matière de compétences pour le retour à l’emploi.
La pré-orientation, si elle est nécessaire, peut durer de 
3 à 6 mois. Le fonctionnaire peut aussi directement 

accéder à la formation qualifiante qui dure de 12 à 
24 mois. Le projet professionnel élaboré, le fonction-
naire intègre ensuite, dans le même centre ou dans un 
autre, la formation qualifiante et diplômante choisie. 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 
ET STATUT DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE
Dans le cas de la maladie ordinaire et de l'accident de 
la vie, le prix de journée de la formation, de la demi-
pension, de la pension et de l'hébergement, est pris 
en charge par la Sécurité Sociale au titre des presta-
tions en nature (comme l'hospitalisation).
Dans le cadre d'un accident de service, d'une maladie 
professionnelle ou d'un accident de trajet, la répara-
tion est à la charge de l'employeur public et le fonc-
tionnaire a droit au remboursement des honoraires 

médicaux et des frais directement entraînés par la 
maladie ou l'accident, en l'occurrence la reconver-
sion professionnelle due à l'accident ou à la maladie 
(art. 57 2° loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 
Pendant toute la formation, pré-orientation com-
prise, le fonctionnaire peut être maintenu en position 
d'activité donc rémunéré par sa collectivité territo-
riale. Celle-ci peut solliciter le Fonds d'Insertion pour 
les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
afin d'obtenir la prise en charge partielle de la rému-
nération de l’agent (voir ci-dessous) 
Néanmoins, ni la réglementation concernant le re-
classement, ni celle concernant la réparation de l’ac-
cident de service et de la maladie professionnelle ne 
créent  d’obligation en matière de formation pour 
l’employeur public. Dans ce cas, le fonctionnaire peut 
demander à être placé en disponibilité et par l’inter-
médiaire du CRP solliciter une prise en charge de sa 
rémunération par l'Agence de Service et de Paiement 
(ASP) (voir ci-dessous)

de rééducation professionnelle (CRP) ainsi 
que les prestations d’orientation profes-
sionnelle des centres de préorientation 
professionnelle (CPO).
http://www.marque-nf.com

DISPOSITIFS D’AIDE DU FIPHFP
Le Fonds d'Insertion pour les Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP) met à disposition des employeurs 
publics un panel de dispositifs destinés à 
faciliter l'insertion et le maintien dans 
l'emploi. Dans le cadre d'une orientation 
en CRP, l'employeur pourra notamment 
solliciter le fonds afin d'obtenir la prise en 
charge partielle de la rémunération de la 
personne pendant sa formation, à hauteur 
de 50 % de la rémunération brute chargée 
si la formation dure moins de 18 mois, de 
80 % au-delà. 

S’agissant des fonctionnaires territoriaux, 
les formations éligibles à cette aide finan-
cière sont les formations de perfectionne-
ment (2° de l’article 1er de la loi n°84-
594 du 12 juillet 1984, dont les modalités 
sont précisées par le décret n°2007-1845 
du 26 décembre 2007 relatif à la forma-
tion professionnelle tout au long de la vie 
des agents de la fonction publique terri-
toriale)
http://www.fiphfp.fr/spip.php?article477

AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT (ASP)
L’Agence de service et de paiement est 
un établissement public interministé-
riel qui contribue à la mise en œuvre des 
politiques publiques. Il est  placé sous la 
double tutelle du ministère de l’Agricul-
ture et du ministère du Travail, de l’Em-
ploi, de la Formation professionnelle et du 

Dialogue social. Dans le cadre de ses mis-
sions, l’ASP assure la gestion et la rému-
nération des stagiaires bénéficiant du ré-
gime public de formation professionnelle.
La personne reconnue travailleur handi-
capé et justifiant d'au moins 6 mois d'ac-
tivité salariée sur une période de 12 mois 
peut bénéficier d’une rémunération cal-
culée sur une moyenne des salaires perçus 
lors des 6 derniers mois d'activité avec 
un plancher de 644,17 ! et un plafond de 
1932,52 !.
http://www.asp-public.fr/listebeneficiaires/
b%C3%A9n%C3%A9ficiaires
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Ministre, dont les orientations politiques ont été 
fortement décriées, ont annoncé vouloir poursuivre 
les mêmes choix gouvernementaux austéritaires, 
voire même en accélérer leurs mises en œuvre. 

NÉCÉSSAIRES MOBILISATIONS UNITAIRES
Pour le SNUCLIAS-FSU ce n'est pas acceptable, 
c'est même intolérable ! Mais rien n'est inéluctable 
lorsqu'il s'agit de porter l'espoir de voir aboutir 
des revendications alternatives pour le progrès, les 
droits sociaux, la solidarité, l'égalité, les libertés et 
la justice sociale.
Dans cette période de mauvais coups et de moro-
sité, la responsabilité du syndicalisme de transfor-
mation sociale et des organisations progressistes 
est convoquée pour stopper et renverser cette fuite 
en avant mortifère. 
Le SNUCLIAS-FSU continuera sa contribution aux 
mobilisations unitaires, nécessaires à l'espoir de 
changement, comme celui de voir inverser le cours 
des choses. C'est d’ailleurs l'objet des différents 
textes consultables sur le site www.snuclias-fsu.

À lire sur notre site
!« Le programme du FN et les idées d'extrême 

droite sont opposés aux intérêts des sala-
rié-es ! »

!Plus que jamais « Uni-es contre l'extrême 
droite »

!Après le choc, la reconquête sociale s'impose
!En finir avec les idées fausses propagées par 

l’extrême droite. En librairie depuis le 3 avril, 
un livre pour le débat, édité par les Editions 
de l’Atelier en coédition avec les éditions de 
la Vie Ouvrière (CGT), l’Institut de Recherches 
de la FSU, La Ligue des Droits de l’Homme et 
Solidaires. Partenaires : CGT, FIDL, FSU, JOC, 
LDH, MRAP, Solidaires, UNEF, UNL. 

Scrutin après scrutin, on assiste d'une 
part à une montée inquiétante de votes 
se portant sur des listes d’extrême 
droite, et d'autre part à une abstention 
massive s'installant durablement dans 

le paysage politique et la vie sociale française. 
Ainsi, depuis mars 2014, 14 municipalités sont dé-
sormais sous administration d’extrême droite, ainsi 
que le 7e secteur de Marseille, et depuis mai 2014, 24 
députés FN sur les 74 Eurodéputés français siégeront 
au Parlement européen alors qu'ils n'auront recueilli 
à peine plus de 10 % des voix des inscrits.

CONSTAT DÉSASTREUX
Il est vrai que le constat des politiques gouver-
nementales menées depuis plus d'une décennie, 
malgré les alternances, est désastreux et leurs in-
cidences multiples. 
Elles ont aggravé le chômage ; développé la pré-
carité ; généré toujours plus de pauvreté ; produit 
de l'exclusion ; accentué les inégalités sociales et 
territoriales ; fragilisé les services publics y compris 
ceux de proximité. 
De fait, elles ont démontré leur inefficacité pour 
faire face à la crise et à la mondialisation finan-
cière, comme pour répondre aux aspirations des 
salariés, des chômeurs, des retraités, mais aussi de 
la jeunesse. 
En cela, elles ont entraîné un discrédit du monde 
politique. Elles ont conduit à la désespérance so-
ciale et au délitement des liens sur lesquels pros-
père l’extrême droite, dont le FN, en surfant sur la 
détresse sociale, le désarroi, les peurs, l’inquiétude 
et l’anxiété devant l’avenir, tout en prônant thèses 
et violences nationalistes, racistes, xénophobes, 
sexistes et homophobes.
Pourtant, à la sortie de la dernière séquence élec-
torale, le Président de la République et son Premier 
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CONSULTATIONS ,   PHARMACIE,  HOSPITALISATIONS ,
DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES ,  CHAMBRES PARTICULIÈRES ,

PROTHÈSES ET IMPLANTS DENTAIRES ,
 ORTHODONTIE,  OPTIQUE,  CHIRURGIE DE LA MYOPIE,
CONTRACEPTION ,  MATERNITÉ ,  SEVRAGE TABAGIQUE,

AIDE À L ’ACCÈS AUX SOINS ,
CAUTIONNEMENT DE PRÊT IMMOBILIER ,  ETC .
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