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ous avons toutes et tous été choqués par l’attentat contre le journal CHARLIE HEBDO et l’assassinat dans ses locaux de douze
personnes : Fréderic Boisseau,
Franck Brinsolaro, Jean Cabut dit Cabu, Elsa
Cayat, Stéphane Charbonnier dit Charb, Philippe
Honoré dit Honoré, Bernard Maris, Ahmed
Merabet, Mustapha Ourrad, Michel Renaud,
Bernard Verlhac dit Tignous, Georges Wolinski,
ainsi que l’assassinat à Montrouge d’une jeune
collègue policière municipale Clarissa Jean-
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Philippe, et celui de quatre personnes dans
le magasin casher de la porte de Vincennes :
Yohan Cohen, Yoav Hattab, Philippe Braham,
François-Michel Saada.
La liberté de la presse, y compris satirique, et la
laïcité sont des fondements de notre démocratie.
Ce sont ces symboles qui ont été attaqués. C’est
aussi clairement un acte dirigé contre une agent
de police municipale mais également un acte
antisémite revendiqué.

« SANS LIBERTÉ DE LA PRESSE
IL N’Y A PAS DE LIBERTÉ DU TOUT »
C’est donc, dans l’esprit des auteurs de cette
ignoble agression, un acte contre la liberté d’ex-

« C’est aussi
notre modèle
que nous
de ne
à la peur

SNUCLIAS-FSU, devons défendre face à tous les
totalitarismes, aux discours haineux et aux tentatives de division et de stigmatisation.
C’est aussi pour défendre notre modèle social
solidaire que nous nous devons de ne pas céder
à la peur de l'autre, de résister à toute tentative
de repli et, au contraire, de rester unis contre
tous les actes de terrorisme, afin de défendre
un syndicalisme de transformation sociale solidaire, combatif et démocratique.
Nos pensées vont aux familles et aux proches
des victimes, à toutes celles et ceux qui ont été
touchés de près ou de loin, notre syndicat leur
présente ses plus sincères condoléances.

pour défendre
social solidaire
nous devons
pas céder
de l'autre »

Le secrétariat national
Paris le 9 janvier 2015

ACTUALITÉ SYNDICALE

JMB

pression et de pensée, contre la démocratie et la
laïcité. Il est essentiel de réagir pour que de tels
actes de barbarie ne se reproduisent pas, pour
que le respect, la solidarité et l’humanisme tiennent tête à l’obscurantisme et au terrorisme.
C’est pourquoi la FSU a soutenu le texte intersyndical (Cgt, Cfdt, Cfe/Cgc, FSU, Solidaires,
Unsa, Cftc) intitulé « Le monde du travail, ensemble, pour les libertés et la démocratie » appelant à une marche citoyenne le dimanche 11
janvier 2015.
Au-delà de la sidération qu’a pu provoquer une
telle situation, rappelons-nous que la démocratie, la république, la paix, les libertés de pensée et d’expression sont des biens communs que
nous, syndicalistes, militantes et militants du
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Nouvelle
nouveaux droits…

DROITS SYNDICAUX DANS LA TERRITORIALE :

ACTUALITÉ SYNDICALE
Conformément à la nouvelle rédaction de l’article 100 du statut de la
Fonction Publique Territoriale, introduite par la loi n° 2012-347 du 12
mars 2012 relative à la résorption de l’emploi précaire mais qui comprenait aussi diverses dispositions relatives à la Fonction Publique, un décret
d’application n°2014-1624 vient enfin d’être publié au Journal Officiel du
27 décembre 2014. Il établit de nouvelles règles pour le droit syndical.

4
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C

hacun de nos militants en a bien
conscience, le droit syndical c’est
un peu comme le carburant qui
fait avancer la voiture, puisqu’il
permet de rencontrer les salariés de nos secteurs et de porter leurs revendications. Jusqu’à ce décret, si le droit syndical accordé variait bien selon les résultats aux

s règles plus justes,
Mais pas toujours !
ACTUALITÉ SYNDICALE
élections professionnelles, une partie du contingent le plus important, les décharges d’activité
de service, soit 25 %, n’était attribuée qu’aux
organisations syndicales disposant au moins
d’un siège au Conseil Supérieur de la Fonction
Publique Territoriale.
Dorénavant, c’est terminé, tout est distribué selon les résultats à l’élection au Comité
Technique. La seule barrière étant de disposer d’au moins un siège au Comité Technique
local puisque 50 % du volume des décharges
d’activité de service correspondant à la strate
de la collectivité concernée est attribué selon
le nombre de sièges obtenu ; 50 % étant partagé proportionnellement au nombre de voix
obtenues.
Le nouveau décret sur le droit syndical, instaure
un crédit de temps syndical qui repose sur deux
contingents :
!"
l’un est accordé sous forme d’autorisations d’absence d’une demi-journée minimum destinées à la participation au niveau
local à des congrès ou à des réunions statutaires d’organismes directeurs des syndicats (les ex ASA millièmes) ;
!"
l’autre est accordé sous forme d’un crédit mensuel d’heures de décharges d’activité de service.
A noter que le calcul de ces deux contingents,
basé sur le nombre d’électeurs d’inscrits pour
l’élection du CT concerné, ne varie plus jusqu’à
la prochaine élection de 2018.
Considérant le fort renouvellement de nos équipes
militantes, nous avons souhaité balayer la plupart
des dispositions du décret n° 85-397 modifié.
L’OCTROI D’UN LOCAL SYNDICAL ÉQUIPÉ
Peu de changements dans le nouvel article 3
qui dispose que lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l’établissement sont
égaux ou supérieurs à 50 agents l’autorité ter-

ritoriale doit mettre un local commun à usage
de bureau à la disposition des organisations
syndicales ayant une section syndicale dans la
collectivité ou l’établissement et représentées
au Comité Technique local ou au CSFPT.
Le nouvel article 3 précise toujours que dans
toute la mesure du possible l’autorité territoriale met un local distinct à la disposition de
chacune des organisations concernées.
Le même décret indique plus loin que lorsque
les effectifs du personnel de la collectivité
ou de l’établissement sont supérieurs à 500
agents, l’octroi de locaux distincts est de droit
pour les organisations syndicales représentées
au Comité Technique local.
Le changement vient d’un rajout à l’article 4,
puisqu’un nouvel alinéa stipule qu’en cas
d’impossibilité de mettre des locaux équipés
à la disposition des organisations syndicales
représentatives, une subvention représentative
des frais de location et d’équipement des locaux
leur est versée.
On peut se demander si ce nouvel alinéa n’est
pas contradictoire avec un autre alinéa qui n’a
pas été supprimé et qui précise que si la collectivité ou l’établissement est contraint de louer
des locaux, il en supporte alors la charge.
Conclusion : les organisations syndicales représentées au CSFPT restent privilégiées et
nos sections qui n’ont pas obtenu de siège au
CT local ne peuvent obtenir, sauf protocole
plus favorable, un local syndical.
L’ACCÈS À INTERNET ET À LA MESSAGERIE
Il est instauré à l’article 4-1 de la section II
intitulée « Réunions syndicales » un droit aux
technologies de l’information et de la communication pour les organisations syndicales
représentées au Comité Technique local ou au
CSFPT.
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Les conditions d’accès à ce droit (messagerie,
Intranet, etc.…) sont fixées par l’autorité territoriale après avis du CT.
Le plus : Toutefois, toute organisation syndicale
dont la candidature a été reconnue recevable
pour le renouvellement d’une instance de concertation a accès à ce droit pendant les six semaines
qui le précèdent.
Conclusion : les organisations syndicales représentées au CSFPT restent privilégiées, et nos sections qui n’ont pas obtenu de siège au CT local
ne peuvent accéder à ce droit, sauf protocole plus
favorable ou dans les 6 semaines qui précéderont
la prochaine élection professionnelle si elles ont
réussi à déposer une liste.
LES HEURES MENSUELLES D’INFORMATION
L’article 5 n’est pas modifié et permet toujours à
toute organisation syndicale d’organiser des réunions en dehors des heures de service ou durant les
horaires de services mais à destination d’agents qui
ne sont pas en service ou qui bénéficient d’autorisations spéciales d’absence.
Comme actuellement, dans le nouvel article 6,
seules les organisations syndicales représentées
au CSFPT ou au Comité Technique sont autorisées à
tenir des réunions mensuelles d’information d’une
heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service.
Une même organisation syndicale peut regrouper
plusieurs de ses heures mensuelles d’information
(HMI) par trimestre. Pour autant, parce que les
agents peuvent participer à plusieurs réunions, il
est indiqué que leur tenue ne peut conduire à ce que
les autorisations spéciales d’absence accordées aux

6
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agents désirant y assister excèdent douze heures
par année civile, délais de route non compris.
Cela implique qu’il doit être tenu une comptabilisation annuelle de ces HMI.
Par ailleurs, il est possible, en cas de dispersion importante des services, d’organiser des réunions par
direction ou par secteur géographique.
Par contre, plus contraignant qu’actuellement,
chaque agent (même si ce n’est pas clairement indiqué) doit adresser une demande d’autorisation
d’absence à l’autorité territoriale au moins 3 jours
avant pour participer à une réunion sur les HMI, ;
ces HMI étant accordées sous réserve des nécessités de service. Nous devrons donc peser localement
pour que ce délai ne soit pas rédhibitoire.
A noter que l’article 8 restant inchangé, l’organisation syndicale, elle, doit toujours adresser sa demande d’organisation au moins une semaine avant.
LE DROIT D’AFFICHAGE
Rien de changé : les syndicats déclarés dans la collectivité (donc il suffit d’avoir déclaré une section,
la déclaration étant accompagnée d’une copie des
statuts) ou l’établissement ainsi que les organisations représentées au Conseil Supérieur de la FPT
peuvent afficher toute information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage.
L’autorité territoriale est immédiatement avisée
de cet affichage par la transmission du document
ou par la notification précise de sa nature ou de
sa teneur.
LE DROIT DE DISTRIBUTION
Comme pour l’affichage, rien de changé et ce ne
peut être que des documents d’origine syndicale qui
sont distribués dans l’enceinte des bâtiments admi-

ACTUALITÉ SYNDICALE

nistratifs par des agents qui ne sont pas en service
ou qui bénéficient d’une décharge de service.
COLLECTE DES COTISATIONS
Rien de changé : les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments
administratifs, mais en dehors des locaux ouverts
au public, par les représentants des organisations
syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
AUTORISATIONS D’ABSENCE
Comme actuellement, des autorisations spéciales d’absence (ASA) sont accordées, sous
réserve des nécessités de service (ce qui est
un recul par rapport au texte actuel) aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou
aux réunions des organismes directeurs dont
ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont
nommément désignés conformément aux statuts
de leur organisation. Les demandes d’autorisation doivent être formulées 3 jours ouvrables
au moins avant la date de la réunion. Les refus
d’autorisation d’absence font l’objet d’une motivation de l’autorité territoriale.
Dans le cas de participation aux congrès ou aux
réunions des organismes directeurs des unions,
fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction
publique (ce qui est le cas de la FSU), la durée des
ASA est portée à 20 jours par an.
Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les
unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leurs sont affiliées disposent des mêmes droits.

AUTRES AUTORISATIONS D’ABSENCE
Pour participer aux congrès ou aux réunions
statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux
mentionnés au-dessus (réunions des bureaux de
section par exemple), les représentants syndicaux
peuvent bénéficier d’autorisations d’absence calculées selon les modalités indiquées ci-dessous.
Modalités de calcul : un contingent est calculé au
niveau de chaque comité technique, à l’exclusion
des comités techniques facultatifs, à raison d’une
heure d’autorisation d’absence pour 1000 heures de
travail effectuées par les électeurs inscrits sur la
liste électorale du comité technique.
Les « ASA millièmes » que nous connaissions
étaient assises sur les effectifs budgétaires donc
plus variables.
Prenons l’exemple d’une collectivité dont le
nombre d’électeurs inscrits pour l’élection au CT
était de 2991.
Considérant que nous effectuons 1607 heures
annuelles (sur la base des 35 h hebdo), ce
contingent annuel d’autorisations d’absence est
égal à 4806 heures. Il est possible que certaines
collectivités choisissent une autre référence,
considérant que la durée annuelle du travail est
inférieure.
Par ailleurs, il est aussi possible qu’une circulaire
d’application, comme pour le décret de 1985 sur
les ASA millièmes fasse référence à un calcul en
jours et c’est donc la référence de 228 jours de
travail par an qui servirait de base.
Ce contingent est ensuite partagé, de la même
manière que pour les décharges d’activité de service que nous expliquons après, entre les organisations syndicales de la manière suivante :
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!"
50 % entre les organisations syndicales re-

présentées au CT qui a servi au calcul, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;
!"
50 % entre les organisations syndicales
ayant présenté leur candidature à l’élection
CT qui a servi au calcul proportionnellement
au nombre de voix qu’elles ont obtenues.
Il est à noter que ce sont les mêmes modalités de
partage qui sont utilisées pour le contingent des
décharges d’activité de service (DAS)
Pour poursuivre l’exemple ci-dessus, 4 organisations syndicales, A, B, C et D ont présenté une liste
à l’élection du 4 décembre au CT de la collectivité M.
La liste A a obtenu 56,14 % des voix et 8 sièges,
la liste B 27,82 % des voix et 3 sièges, la liste C a

ACTUALITÉ SYNDICALE
obtenu 12,16 % des voix et 1 siège, la liste D 3,88 %
des voix et 0 siège.
L’organisation syndicale A aura donc 2951 heures
d’autorisations d’absence par an (1602 heures selon
le nombre de sièges + 1349 heures selon le pourcentage obtenu, la liste B aura 1270 heures par an,
la liste C aura 492 heures par an et la liste D qui n’a
pas eu de siège mais qui a obtenu 3,88 % des voix
aura 93 heures par an.
À noter que pour les collectivités et établissements
dont le Comité Technique est placé auprès d’un
centre de gestion, ce dernier leur rembourse les
charges salariales de toute nature afférentes à ces
autorisations pour leurs agents désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d’absence.
AUTORISATIONS D’ABSENCE
POUR LES REPRÉSENTANTS EN CT, CAP,
CHSCT, ETC… (ex art. 15)
Sur simple présentation de leur convocation ou du
document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et
suppléants, ainsi que les experts appelés à siéger
se voient accorder une autorisation d’absence dont
la durée, comme actuellement, comprend outre les
délais de route et la durée prévisible de la réunion,
un temps égal à cette durée pour permettre aux
intéressés d’assurer la préparation et le compterendu de la réunion.
Les représentants syndicaux, lorsqu’ils participent à
des réunions de travail convoqués par l’administration
ou à des négociations dans le cadre de l’article 8
bis de la loi n° 83-634, bénéficient du même droit.
DÉCHARGES D’ACTIVITÉ DE SERVICE
Comme l’indique l’article 100 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984, les décharges d’activité de
service permettent « aux agents publics d’exercer,
pendant leurs heures de service, une activité
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syndicale au profit de l’organisation syndicale à
laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en
accord avec la collectivité ou l’établissement. »
Les contingents de décharges d’activité de service ne sont plus assis sur le nombre d’agents
mais, comme pour les autorisations d’absence,
sur le nombre d’électeurs inscrits sur la liste
électorale du CT retenu pour le calcul.
Aucune augmentation du droit à partager, si
ce n’est pour les collectivités ayant un nombre
d’agents-électeurs compris entre 10 001 et
25 000, mais rien de plus dans les collectivités
où le nombre d’agents-électeurs est inférieur à
10 001.
Exemple : la strate égale à 87 électeurs donne
87 heures mensuelles à partager, la strate de
401 à 600 électeurs donne un volume de 170
heures mensuelles à partager, la strate de 1 501
à 1 750 électeurs donne 400 heures mensuelles
à partager…
UNE FOIS LE VOLUME DE DÉCHARGES
D’ACTIVITÉ DE SERVICE MENSUELLES
À PARTAGER CONNU,
COMMENT SE PARTAGE-T-IL ?
L’amélioration notable, comme nous l’écrivons
en introduction de cet article est qu’il suffit
d’avoir obtenu au moins un siège à l’élection
au CT pour avoir droit au partage de toute l’enveloppe.
!"
50 % entre les organisations syndicales
représentées au CT qui a servi au calcul,
en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;
!"
50 % entre les organisations syndicales
ayant présenté leur candidature à l’élection CT qui a servi au calcul proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont
obtenues.
Si nous reprenons l’exemple de l’élection au CT
dans la collectivité M indiquée ci-dessus, le volume mensuel à partager est de 550 heures mensuelles correspondant à la strate 2001 à 3000
électeurs.
Au titre du nombre de sièges, 275 heures à partager,
la liste A obtient 183 heures mensuelles, la liste B,
69, la liste C, 23 heures et la liste D qui n’a obtenu
aucun siège, 0 heure.
Au titre du nombre de voix obtenues, 275 heures à
partager, la liste A obtient 154 heures mensuelles,
la liste B, 77 heures, la liste C, 33 heures et la liste
D 11 heures.
Au total, la liste A peut distribuer 337 heures
mensuelles de décharges d’activité de service,
la liste B, 146 heures mensuelles, la liste C,
56 heures mensuelles et la liste D 11 heures.
Nous rappelons que si une liste à l’élection au CT
a été déposée par plusieurs organisations syndicales sans qu’aucun protocole de partage n’ait été
établi, c’est la règle du partage égal des DAS et
des AA qui s’applique entre elles.

Pour reprendre l’exemple juste au-dessus, si la liste
A avait été déposée par 2 organisations syndicales, ces dernières bénéficieraient chacune de
168,50 heures mensuelles.
Une section portant sur l’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une mise à disposition
ou d’une décharge d’activité de service est rajoutée au décret sur le droit syndical.
Il y est précisé que l’avancement d’un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge d’activité
de service pour une quotité minimale de 70 %
du temps complet doit avoir lieu sur la base de
l’avancement moyen, constaté dans la collectivité, des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel
l’intéressé appartient.

Nous n’abordons pas dans cet article, ni la mise
à disposition auprès d’organisations syndicales,
ni la formation syndicale dont les modalités sont
également précisées par le décret n°2014-1624.
Il reste maintenant à nos syndicats à désigner les
bénéficiaires des décharges d’activité de service
et à en adresser une liste nominative à l’autorité
territoriale.
Comme c'est le cas actuellement, dans le cas où
la désignation d’un agent est « incompatible avec
la bonne marche du service » l’autorité territoriale doit motiver son refus et inviter l’organisation syndicale concernée à porter son choix
sur un autre agent. La CAP doit être informée de
cette décision.

ACTUALITÉ SYNDICALE
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ENVOI TARDIF DES ARRÊTS MALADIE :

Clarification ou
nouvelle sanction ?
ACTUALITÉ SYNDICALE

S

i la loi de finances du 29 décembre
2013 pour 2014 a mis fin au jour de
carence, parallèlement elle a introduit,
en contrepartie, un nouvel article qui
est venu modifier l’article 57 de la loi
du 26 janvier 1984. Celui-ci dispose que « le bénéfice du congé de maladie ordinaire sera désormais
subordonné à la transmission par le fonctionnaire,
à son administration, de l’avis d’arrêt de travail (signé par un médecin ou un chirurgien-dentiste ou
une sage-femme) justifiant du bien-fondé du congé
dans un délai et selon les sanctions précisés par
voie réglementaire ».

EN BREF

48 HEURES CHRONO
Plus tardivement que la date règlementairement
prévue, le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014
applique ce nouvel article à compter du 6 octobre
2014 de la façon suivante :
« Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le
renouvellement du congé initialement accordé,
le fonctionnaire adresse à l'administration dont
il relève, dans un délai de quarante-huit heures
suivant son établissement, un avis d'interruption
de travail.
Cet avis indique la durée probable de l'incapacité
de travail.
En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail
au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent (c'està-dire au-delà du délai de 48 h), l'administration
informe par courrier le fonctionnaire du retard

VEILLE STATUTAIRE

DROIT SYNDICAL FPT

A noter la parution le 24 décembre 2014 du
décret n° 2014-1624 relatif à l'exercice du
droit syndical dans la FPT. Des modifications
importantes y sont contenues en particulier
l’instauration d’un crédit de temps syndical et
un nouveau mode de calcul de ce droit (voir
p.4). JORF n°0299 du 27 décembre 2014 (NOR:
RDFB1421416D)

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS / ALLOCATIONS cotisations étant progressivement relevées
FAMILIALES COTISATIONS AU REGIME DE
pour les années 2015 à 2020 (art. 11).
RETRAITE DE LA CNRACL / COTISATIONS
SALARIALES
DETACHEMENT DE LONGUE DUREE
RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE
Décret n°2014-1531 du 17 décembre 2014

relatif au taux des cotisations d’allocations
familiales et d’assurance vieillesse de
divers régimes de sécurité sociale. (NOR :
FCPS1423483D). J.O., n°293, 19 décembre 2014,
pp. 21486-21489. Le taux des cotisations
SMIC/MINIMUM GARANTI
d’allocations familiales est fixé à 5,25 %
DE REMUNERATION
pour les cotisations dues au titre des
Décret n°2014-1569 du 22 décembre 2014 rémunérations versées à compter du 1er
portant relèvement du salaire minimum de
janvier 2015 (art. 1er). Le tableau figurant
croissance. (NOR : ETSX1430073D). J.O., n°297, à l’article 1er du décret n°2010-1749 du
24 décembre 2014, p. 22159. A compter du 1er 30 décembre 2010 portant relèvement du
janvier 2015, le montant du SMIC est porté taux de cotisation des fonctionnaires, des
à 9,61 € de l'heure, le minimum garanti de militaires et des ouvriers des établissements
rémunération étant fixé à 3,52 €.
industriels de l’Etat est remplacé, les
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Note DAJ A2 n°14-015 du 31 juillet 2014 Personnels techniciens, ouvriers et de service
– Transfert aux collectivités territoriales de
rattachement - Détachement - Inaptitude Reclassement. Lettre d’information juridique,
n°185, novembre 2014, p. 19.
Lorsqu’un agent appartenant à un des
corps des techniciens, ouvriers et de
service en position de détachement sans
limitation de durée auprès d’un département
est reconnu inapte à l’exercice de ses
fonctions, il appartient à son administration
d’origine, après avoir tenté de le reclasser,
éventuellement en saisissant la collectivité

ACTUALITÉ SYNDICALE
constaté et de la réduction de la rémunération à
laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif
dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.
CAS DE RÉCIDIVE
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre
la date d'établissement de l'avis d'interruption de
travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration est réduit de moitié.
Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de
l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile. »

de rattachement, de l’inviter à présenter
une demande de reclassement dans un autre
corps de la fonction publique de l’Etat.

PÉRIMÈTRE DE L'IMPACT
La rémunération impactée par une réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les
primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de « certaines primes » énumérées dans le
décret.
Ne sont pas réduits, entre autres, les éléments suivants :
!"
l’indemnité de résidence
!"
le SFT
!"
les avantages en nature
!"
la prise en charge du prix des titres
d’abonnements de transport
Mais aussi ceux :
!"
ayant le caractère de remboursement de
frais
!"
liés à l’organisation du travail

d’expertise (IFSE) à laquelle peut-être
ajouté un complément indemnitaire versé
annuellement. Ce nouveau dispositif devrait
être généralisé en 2017.
REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
Un arrêté, à paraître à la fin du premier
FONCTIONS DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET semestre 2015, devrait préciser les corps et
DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
emplois concernés.
PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS
L’IFSE est fondée sur la nature des fonctions
Circulaire du 5 décembre 2014 relative à
et sur l’expérience professionnelle et, vise à
la mise en œuvre du régime indemnitaire
se substituer à un certain nombre de primes
tenant compte des fonctions, des
telles que l’IFTS, la prime de rendement,
sujétions, de l’expertise et de l’engagement l’indemnité de fonctions et de résultats, la
professionnel.
prime de fonctions informatiques, l’IAT ou
(NOR : RDFF1427139C). Site internet Circulaire. encore l’IEMP, notamment. Le complément
légifrance.gouv.fr., décembre 2014.- 30 p.
indemnitaire facultatif pourra être versé
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a mis en fonction de la valeur professionnelle
de l’agent, déterminée lors de l’entretien
en place un nouveau régime indemnitaire
professionnel, et calculé en pourcentage du
(RIFSEEP) basé sur le versement de
RIFSEEP variable selon les catégories.
l’indemnité de fonctions, de sujétions et

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Décret n°2014-1526 du 16 décembre
2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires
territoriaux. (NOR : RDFB1419090D). J.O.,
n°292, 18 décembre 2014, texte n°58 (version
électronique exclusivement).- 3 p.
Ce décret détaille le contenu et les modalités
de déroulement de l’entretien professionnel,
les critères d’appréciation fixés après avis du
comité technique, les conditions de révision
du compte rendu de l’entretien ainsi que
les modalités d’établissement du tableau
d’avancement.
Ces dispositions s’appliquent aux évaluations
portant sur les activités postérieures au 1er
janvier 2015.
Les décrets n°86-473 du 14 mars 1986
relative aux conditions générales de
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!"
dont la part ou l’intégralité des primes

dont la modulation est fonction des résultats
et de la manière de servir.
!"
Etc.
Jusqu’à présent, les dispositions statutaires en vigueur n’autorisaient l’administration à procéder à
une retenue sur le traitement que si un agent avait
refusé de se soumettre à une contre-visite médicale
ou s’il avait refusé de répondre à l’injonction de reprendre ses fonctions en cas d’arrêt de travail jugé
injustifié par le médecin agréé.
Dorénavant, le retard apporté à l’envoi de l’arrêt
de travail à son administration ou son renouvellement, lorsqu’il s’est déjà produit dans les 24 mois
qui l’ont précédé se traduira par une retenue égale
à 50 % sur la rémunération versée entre le début

ACTUALITÉ SYNDICALE
de l’arrêt de travail et la date d’envoi de celui-ci à
l’administration.
CACHET DE LA POSTE… ET BONNE FOI
Si la date de début de l’arrêt ne fait pas débat
puisqu’elle figure sur l’arrêt, celle de l’envoi est
plus incertaine car si l’on considère les problèmes
postaux, la date du cachet de la poste est de plus en
plus contestable.
Ce dispositif s’inspirant des dispositions prévues
par le code de la sécurité sociale, les agents non
titulaires ou les fonctionnaires à temps non complet
relèvent déjà des mêmes sanctions.
Il n’est pas anodin que l’article 57 de la loi n°8453 parle de sanctions car même si elles n’ont rien
de disciplinaires, leur impact sur le portefeuille
d’agents un peu négligents sera bien concret.

notation et n°2010-716 du 29 juin 2010
sont abrogés à compter du 1er janvier 2016.
1er JANVIER 2015
ENTRÉE EN VIGUEUR DES 10 MÉTROPOLES
DE DROIT COMMUN ET DU GRAND LYON

Les dix métropoles de droit commun,
Toulouse, Lille, Nantes, Strasbourg,
Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier
et Brest et la métropole du Grand Lyon
sont entrées en vigueur le 1er janvier
2015. Ces 10 métropoles ont été créées
par la loi de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des
métropoles. Cette loi a rendu automatique
la transformation en métropole des
intercommunalités de plus de 400 000
habitants se situant au centre d'une aire
urbaine de plus de 650 000 habitants, ou
étant des capitales régionales. Peuvent
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devenir des métropoles, sur la base du
volontariat, certaines intercommunalités
situées dans une zone d'emploi de plus
de 400 000 habitants. Ces 10 métropoles
créées par décret (voir ci-après) s'ajoutent
à la métropole de Nice, la seule existant
avant l'adoption de la loi MAPTAM. Elles
sont amenées à exercer leurs compétences
en particulier dans les domaines du
développement économique, de l'habitat,
de l'aménagement de l'espace, de la
distribution de l'eau et de gestion des
déchets. Par délégation de l'Etat, de la
région ou du département, les métropoles
peuvent aussi s'occuper du logement, de la
voirie etc.
Pour voir la liste des décrets : http://www.
collectivites-locales.gouv.fr/10-metropolesdroit-commun-et-celle-grand-lyon-sontentrees-vigueur-1er-janvier.

PUBLICATION DU CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

La Fédération nationale des centres de gestion
(FNCDG) publie le calendrier des concours et
examens professionnels organisés par les CdeG
jusqu’en 2018. http://concours.fncdg.com/
documents/CAL/CAL_Calendrier%20concours%20
et%20examens%202013-2018.pdf. Le calendrier
des dates nationales est élaboré à partir de
principes relatifs à la périodicité optimale
des concours, définis à partir de nombreux
paramètres, rappelle la FNCDG : besoins de
recrutement exprimés par les collectivités au
travers des recensements antérieurs, écoulement
des listes d’aptitude, effectifs de candidats, taux
de réussite constatés et nominations prononcées,
complexité du concours liée à la multiplicité
des sujets, moyens des différents CDG, maîtrise
des coûts financiers, recherche d’une unicité

ACTUALITÉ SYNDICALE

nationale, pratiques antérieures du CNFPT en
termes de périodicité, formations de préparation
aux concours et examens du CNFPT. Les dates
définies « se fondent également sur les principes
de subsidiarité mais aussi de mutualisation,
de coopération entre centres de gestion, de
rationalisation et de recherche d’économies
d’échelle, dans le respect de l’autonomie de
chaque établissement », souligne-t-on encore.
Pour rappel, les centres de gestion assurent pour
l’ensemble des collectivités la mise en œuvre des
épreuves pour les recrutements en catégories A,
B et C, à l’exception des A + (administrateurs,
ingénieurs en chef, conservateurs du patrimoine,
conservateurs de bibliothèques), qui sont
organisées par le CNFPT.
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Liste actualisée au 31 décembre 2014 des
contrats et règlements « labellisés » au

titre de la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics
à la protection sociale complémentaire
de leurs agents (décret n°2011-1474
du 8 novembre 2011). http://www.
collectivites-locales.gouv.fr/files/files/Liste_
contrats_311214.pdf

La loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit,
dans son article 5, les modalités de réforme
de la géographie prioritaire de la politique
de la ville. Celles-ci sont détaillées, pour la
métropole, dans le décret n° 2014-767 du
3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des
quartiers prioritaires de la politique de la ville et
POLITIQUE DE LA VILLE
à ses modalités particulières de détermination
Décret n° 2014-1750 du 30 décembre
dans les départements métropolitains et,
2014 pour la métropole et par le décret n°
pour les territoires ultra-marins, dans le
2014-1751 du 30 décembre 2014 pour les
décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014
départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en relatif aux modalités de détermination des
Polynésie française.
quartiers prioritaires de la politique de la ville
Les périmètres des quartiers prioritaires de la
particulières aux départements d’outre-mer, à
politique de la ville sont fixés par le décret
Saint-Martin et à la Polynésie française. Ces
périmètres viennent se substituer aux zones
n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 pour la
métropole et par le décret n° 2014-1751 du 30 urbaines sensibles (Zus) et aux quartiers en
décembre 2014 pour les départements d’outre- contrat urbain de cohésion sociale (Cucs) à
compter du 1er janvier 2015.
mer, à Saint-Martin et en Polynésie française.
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AVENIR DE LA FP : P.P.C.R (Parcours Professionnels-Carrières-Rémunérations)

QUELLE INTERVENTION
SYNDICALE DANS
LA NÉGOCIATION
PPCR ?
DOSSIER

Voici plusieurs numéros de Syndicalement Vôtre que nous vous
tenons informés de cette négociation centrale engagée avec
le gouvernement depuis plusieurs mois. Celle-ci doit
déboucher à terme sur une vaste réorganisation
de l’architecture statutaire :
ce n’est donc pas une mince affaire.
La phase de diagnostic étant maintenant achevée, nous sommes
entrés dans le vif du sujet à
l’automne 2014 avec une
interruption, élections professionnelles obligent.
La prochaine réunion qui
devait initialement se tenir
le 17 décembre dernier a été
reportée en janvier. Elle aura
pour thème l’avancement d’échelon
avant une séance conclusive fin janvier
permettant de mettre l’ensemble des sujets
en perspective.

EN NOVEMBRE RÉUNION CONSACRÉE AU GRADE
Tout d’abord un bref compte rendu de la réunion de novembre
consacrée au Grade. Pour l’administration, le grade dans la rédaction statutaire est le « titre conférant à ses bénéficiaires vocation à occuper les emplois qui leur sont réservés ». Le principe
de séparation du grade et de l’emploi est affirmé. A la lecture
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la suite des élections professionnelles du 4 décembre dernier,
un certain nombre d’entre nous va être amené à siéger
dans les instances de représentation et de concertation du
personnel. Dans ce cahier, une présentation du C.T (Comité
Technique).
Nous présenterons dans le prochain SV les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et dans le
suivant les commissions administratives paritaires.

C’est l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 qui institue le droit à la
participation reconnu aux fonctionnaires. Ce droit porte sur :
tl'organisation et le fonctionnement des services publics,
tl'élaboration des règles statutaires,
tl'examen des décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires,
tla définition et la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.
Le droit des fonctionnaires à la participation s'exerce par l'intermédiaire de délégués siégeant dans des organismes consultatifs de concertation (voir le dernier
Guide des Carrières p. 32 et 33), ce sont :
tLe conseil commun de la fonction publique ou CCFP
tLe conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou CSFPT
tLes commissions administratives paritaires ou CAP qui siègent en conseil
de discipline pour certaines de leurs attributions
tLes comités techniques (CT),
tLes CHSCT : comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
tLes conseils de discipline de recours.
Ces organes statutaires de participation de la FPT sont dépourvus de la personnalité morale. Ils comprennent des représentants du personnel, ainsi que des
représentants de la collectivité ou de l'établissement. Ils sont consultatifs et
n'émettent que des avis.
La loi ne fixe pas de liste restrictive des organes de participation. Il n'est pas
interdit de créer des structures consultatives en-dessous des seuils de création
obligatoire, ou en plus des organes normalement prévus.
Exemple : création de comités techniques locaux, en plus du comité obligatoire, pour tous les services de la collectivité (par service ou par groupes de
services), de constituer des structures consultatives non prévues par le Statut
Général : conseil de service, groupes d'expression, cercles de qualité, « CAP locales », groupes de travail informels...
Ces structures ne peuvent se substituer aux organes statutaires. Lorsqu'elles interviennent dans le domaine de compétence d'un organe statutaire de concertation,
elles peuvent seulement préparer leur travail. Leurs avis ne peuvent tenir lieu de
l'avis de l'organe compétent lorsqu'un organe statutaire doit être consulté.
La participation des fonctionnaires à la définition et à la gestion de l'action
sociale, culturelle, sportive et de loisirs n'a encore fait l'objet d'aucune mesure
d'application. Elle peut prendre les formes déterminées localement : négociation
directe, comité des œuvres sociales...
En outre, les syndicats ont qualité :
tpour conduire, au niveau national, les négociations sur l'évolution des rémunérations avant que celles-ci ne soient fixées par le gouvernement;
tpour débattre, à tous les niveaux, avec les autorités territoriales des conditions et de l'organisation du travail,
Les délégués syndicaux sont :
tsoit désignés par les organisations syndicales dans la limite des sièges attribués. C'est le cas au CCFP ou au CSFPT et dans les conseils de discipline
de recours (CDR),
tsoit élus à partir de listes présentées par les organisations syndicales. C’est
le cas pour les CAP, les comités techniques, les CHS.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux fonctionnaires qui participent aux travaux des différents organismes statutaires (voir l’article consacré
à cette question).
Les organes de concertation de la FPT ont un rôle purement consultatif. Ils
n'émettent que des avis : sauf le CDR.
L'autorité territoriale doit les consulter dans tous les cas prévus par les textes,
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mais elle n'est pas obligée de suivre leurs avis.
L'avis des organes consultatifs n'est pas susceptible de recours devant le juge
administratif. Ce ne sont que des actes préparatoires à la décision de l'autorité
territoriale. Seules les décisions peuvent être contestées devant le juge. Un recours contre une décision peut toutefois s'appuyer sur l'absence de consultation
de l'organe compétent ou sur le caractère irrégulier de son avis pour obtenir
l'annulation de la décision pour vice de forme.

DÉFINITION ET COMPOSITION
DU COMITE TECHNIQUE
Le comité technique est une instance consultative, composée de représentants
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d’une part, et de
représentants des agents publics d’autre part.
Son champ de compétence est limité à des questions d’ordre collectif.
Un comité technique est obligatoirement créé :
tdans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents
tdans chaque centre de gestion, y compris les deux centres interdépartementaux franciliens, pour les collectivités et établissements affiliés employant
moins de 50 agents.
On signalera que les agents employés par les centres de gestion relèvent des
comités techniques créés dans ces centres.
LES COMITÉS TECHNIQUES COMPRENNENT :

tdes représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public,
tdes représentants du personnel.
Les représentants des collectivités et établissements publics ne peuvent pas être
plus nombreux que les représentants des personnels au sein du comité technique. De même, si le nombre de membres du collège des représentants des
collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du
personnel, le président du comité est assisté, en tant que de besoin, par le ou les
membres de l’organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou de
l’établissement concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis
du comité. Ces personnes appelées en renfort n’ont pas la qualité de membres
du comité.
Le nombre des représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant
(conseil municipal, conseil d’administration), dans une fourchette qui dépend
de l’effectif des agents relevant du comité technique.
Le collège des représentants des collectivités et établissements publics est
constitué des membres représentant les collectivités ou établissements publics
et du président du comité.
Le mandat des représentants du personnel, qui est renouvelable, dure quatre
ans. Le mandat des représentants des collectivités et établissements, qui est
renouvelable, prend fin en même temps que leur mandat ou fonction ou au
renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant.
La durée du mandat est réduite ou prorogée, si besoin est, pour coïncider avec
la date des élections pour le renouvellement général des comités techniques.
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VACANCE D’UN SIÈGE ET REMPLACEMENT D’UN MEMBRE

Les collectivités et établissements peuvent à tout moment procéder, pour la suite
du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants. Le remplacement de ces membres, lorsqu’ils sont agents, est par ailleurs obligatoire :
tlorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions par suite d’une démission, de
mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute autre cause que l’avancement,
tlorsqu’ils n’exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du
comité. En cas de vacance du siège d’un titulaire ou d’un suppléant, un
nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours.
SNUCLIAS-FSU SYNDICALEMENT VÔTRE n° 37 / Cahier n°19 janvier 2015
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Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel :
tqui démissionne de son mandat,
tou qui ne remplit plus les conditions pour être électeur au comité technique
dans lequel il siège,
tou qui ne remplit plus les conditions pour être éligible.
Le remplacement a lieu dans les conditions suivantes :
ten cas de vacance du siège d’un titulaire, ce siège est attribué à un suppléant de la même liste,
ten cas de vacance du siège d’un suppléant, ce siège est attribué au premier
candidat non élu de la même liste.
Si l’organisation syndicale ne peut pas pourvoir, dans les conditions exposées
ci-dessus, aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle
désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les
agents éligibles relevant du périmètre du comité technique.

LES COMPETENCES DU COMITE TECHNIQUE
L’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 fixe la liste des thèmes sur lesquels
les comités techniques sont consultés pour avis. Les comités techniques sont ainsi
consultés sur les questions relatives (art. 33 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) :
1) à l’organisation des services.

Dans ce cadre, le comité technique doit par exemple être consulté en cas de modification de l’organigramme, de modification des attributions d’un service, de transfert
d’un service d’une commune vers un établissement public intercommunal…
Il doit également être consulté, notamment :
tavant une restructuration des services, pouvant donner lieu au bénéfice d’une
indemnité de départ volontaire (art. 2 décr. n°2009-1594 du 18 déc. 2009).
tavant que l’organe délibérant, dans le cadre de l’organisation du service, ne
définisse des sujétions plus particulières, des responsabilités spécifiques, des
actions liées à la politique de la ville ouvrant droit, pour les agents attributaires d'une NBI au titre de l'exercice de fonctions en zone urbaine sensible,
à une majoration du nombre de points d'indice (art. 2 décr. n°2006-780 du
3 juillet 2006).
2) au fonctionnement des services.

Dans ce cadre, le comité technique doit être consulté dans tous les cas de mise
en place de dispositions locales spécifiques en matière de durée du travail, telles
qu’elles sont rendues possibles, principalement, par les décrets n°2000-815 du 25
août 2000 et n°2001-623 du 12 juillet 2001.
Son champ de compétence couvre les points suivants : réduction de la durée annuelle du travail sous le seuil de 1607 heures en raison de sujétions particulières,
dérogations au plafond des heures supplémentaires, mise en place de cycles
de travail et d’horaires variables, instauration d’obligations liées au travail, de
périodes d’astreinte, définition d’un régime de travail spécifique pour les personnels chargés de fonctions d’encadrement ou de conception, durée du travail des
sapeurs-pompiers professionnels.
Il doit par ailleurs être immédiatement informé de toute dérogation ponctuelle
aux garanties minimales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du
travail ainsi qu’au repos minimal.
Il est également consulté :
tsur la date de la journée de solidarité ,
tsur les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du
compte épargne-temps , ainsi que les modalités d’utilisation des droits
(art. 10 décr. n°2004-878 du 26 août 2004).
Par ailleurs, il doit notamment être consulté sur le régime des congés, les
horaires d’ouverture au public, les modalités d’exercice des fonctions à temps partie l …

IV

3) aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels.
4) aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compéSYNDICALEMENT VÔTRE
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tences. Dans le prolongement de cette compétence, il est notamment consulté pour
avis avant toute suppression d’emploi (art. 97 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
5) aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de
critères de répartition. Le comité technique doit notamment être consulté

pour avis préalablement à l’instauration par l’organe délibérant d’une prime
d’intéressement collectif (art. 88 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

6) à la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle. Dans ce cadre, le comité technique est consulté sur les conditions d’un

éventuel exercice du droit à la formation professionnelle pendant le temps de
travail (art. 2-1 loi n°84-594 du 12 juil. 1984). Il peut également avoir à donner
son avis sur l’identification des « postes à responsabilité » dont les titulaires
doivent suivre une formation de professionnalisation (art. 15 décr. n°2008-512
du 29 mai 2008).

7) aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et
les conditions de travail. Le comité technique bénéficie du concours du

CHSCT, qu'il peut saisir de toute question, et par lequel il peut être saisi. Il reçoit
communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des
risques professionnels accompagnés de l'avis du CHSCT (art. 36 décr. n°85-603 du
10 juin 1985). Dans les collectivités et établissements de moins de 50 agents, les
missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées
par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements (art. 33-1
loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
8) aux aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la
collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution
à ses agents, ainsi qu’à l’action sociale. Sur les modalités de la future

possible participation de l’employeur au financement de la protection sociale
complémentaire des agents : décret n°2011-1474 du 8 nov. 2011.

D’autres dispositions législatives et réglementaires
que le comité technique :

prévoient
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tdonne un avis, dans le cadre des dispositifs d’accès à l’emploi titulaire et de
transformation des CDD en CDI prévus par la loi n°2012-347 du 12 mars
2012, sur le rapport relatif à la situation des agents non titulaires remplissant les conditions d’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires, ainsi
que sur le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce rapport
et ce programme doivent être présentés au comité technique par l’autorité territoriale dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets mettant en œuvre le dispositif d’accès à l’emploi titulaire (art. 17 loi
n°2012-347 du 12 mars 2012).
test consulté pour avis avant que l’assemblée délibérante ne fixe le taux
de promotion pour l’avancement de grade (art. 49 loi n°84-53 du 26 janv.
1984), sauf pour le cadre d’emplois des agents de police municipale
test consulté pour avis avant que soient fixées les modalités de dématérialisation des dossiers individuels des agents, lorsque la collectivité ou l’établissement décide de gérer ceux-ci sur support électronique. Il doit alors
être informé des systèmes d’information et procédés utilisés (art. 9 décr.
n°2011-675 du 15 juin 2011).
test consulté sur les critères d’appréciation de la valeur professionnelle

Enfin, dans certains cas, le comité technique doit uniquement
faire l’objet d’une information :

tl'autorité territoriale lui présente au moins tous les deux ans un rapport sur
l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a
été créé. Ce rapport :
!"
indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service,
!"
il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des
actions de formation, des demandes de travail à temps partiel,
!"
il rend compte des conditions dans lesquelles les obligations en matière de
droit syndical sont respectées par la collectivité ou l'établissement,
!"
il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement,
d'emploi et d'accès à la formation des agents non titulaires.
La présentation de ce rapport donne lieu à un débat (art. 33 loi n°84-53 du 26
janv. 1984). Ses modalités de présentation sont précisées par le décret n°97SNUCLIAS-FSU SYNDICALEMENT VÔTRE n° 37 / Cahier n°19 janvier 2015
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443 du 25 avril 1997 et pour les informations à transmettre dans le rapport,
par arrêté ministériel du 24 juillet 2013.
til est destinataire d’un rapport annuel de l’autorité territoriale en matière
de mise à disposition,
til est informé annuellement des créations d'emplois à temps non complet
til est destinataire d’un rapport annuel sur l’application des dispositions
relatives à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés,
til est informé des incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois (art. 33 loi n°84-53 du 26 janv. 1984),
tlui est présenté chaque année, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes comportant
notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps
de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la
rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle (art. 51 loi n°2012-347 du 12 mars 2012).

CONVOCATION ET SEANCE
Le comité technique se réunit dans les occasions suivantes :
tSéances périodiques obligatoires (art. 24 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).
Le comité technique tient au moins deux séances dans l’année.
tSéance à la demande des représentants du personnel (art. 24 décr. n°85-565
du 30 mai 1985). Si au moins la moitié des représentants titulaires du
personnel en font la demande écrite, le président doit convoquer le
comité dans un délai maximum d’un mois.

tSéance liée à un avis défavorable unanime des représentants du personnel
(art. 30-1 décr. n°85-565 du 30 mai 1985)
Si une question à l’ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération,
recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question
doit être réexaminée et donner lieu à une nouvelle consultation du comité technique
dans un délai d’au moins huit jours et d’au plus 30 jours. La convocation doit être
adressée aux membres dans un délai de huit jours. Le comité technique ne peut pas
être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
MODALITÉS DE CONVOCATION ET CONTENU DE L’ORDRE DU JOUR

Le comité est convoqué par son président. La convocation peut être envoyée par
tous moyens, notamment par voie électronique (art. 24 et 25 décr. n°85-565 du 30
mai 1985). Les dispositions réglementaires ne prévoient pas de délai minimal de
convocation. Il est en revanche précisé que toutes pièces et documents nécessaires
doivent être communiqués aux membres du comité au plus tard huit jours avant
la date de la séance (art. 28 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).
L’ordre du jour, établi par le président, est mentionné dans la convocation. En outre,
les questions relevant des compétences du comité et dont l’examen a été demandé
par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à cet ordre du jour (art. 25 décr. n°85-565 du 30 mai 198).
A noter : des modalités particulières de convocation doivent être respectées lorsque
le comité technique est reconvoqué en raison soit du non respect du quorum (voir
IV), soit de la nécessité de réexaminer une question ayant fait l’objet d’un avis
unanimement défavorable de la part des représentants du personnel [voir 1) cidessus].
PRESIDENCE, SECRETARIAT, REGLEMENT INTERIEUR
1) Présidence

VI

Le comité technique est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne
peut être qu’un élu local (art. 32 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Le président est donc
désigné parmi les membres de l’organe délibérant de la collectivité, de l’établissement ou du centre de gestion auprès duquel est placé le comité (art. 4 décr. n°85-565
du 30 mai 1985).
SYNDICALEMENT VÔTRE
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2) Secrétariat

Le secrétariat du comité technique est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. En outre, un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein
pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies
par un suppléant en cas d'absence du titulaire. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux
séances (art. 22 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).
3) Règlement intérieur

Chaque comité technique établit son règlement intérieur. Celui-ci est transmis,
lorsque le comité est placé auprès d’un centre de gestion, aux autorités territoriales
employant moins de 50 agents (art. 23 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).
PARTICIPATION AUX SEANCES
1) Les personnes autorisées à participer aux séances

Les séances ne sont pas publiques (art. 27 décr. n°85-565 du 30 mai 1985). Les
membres suppléants peuvent y assister mais ne peuvent pas prendre part aux débats,
sauf s’ils remplacent un titulaire absent, auquel cas ils ont voix délibérative (art. 25
décr. n°85-565 du 30 mai 1985). Par ailleurs, le président peut convoquer des

LES CAHIERS DE
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experts, à la demande de l’administration ou des représentants du personnel. Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative à la
question sur laquelle il a été fait appel à eux ; ils n’ont pas voix délibérative
et ne peuvent pas assister au vote (art. 25 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).
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On signalera, ensuite, la présence d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint et, le cas
échéant, d’un fonctionnaire chargé d’assister le secrétaire. Enfin, si les membres représentants des collectivités et établissements sont moins nombreux que les membres
représentants du personnel, le président du comité peut être assisté, au besoin, par
des membres de l’organe délibérant ou par des agents, qui n’auront cependant pas
la qualité de membre.
Les membres du comité sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle
sur les pièces et documents dont ils ont connaissance en leur qualité de membre ou
d’expert (art. 28 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).
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2) Remplacement des représentants titulaires temporairement empêchés

Tout représentant titulaire empêché de prendre part à une séance du comité peut
se faire remplacer par n’importe quel représentant suppléant. Cependant, pour les
représentants du personnel, cette possibilité n’existe qu’entre représentants élus sur
une même liste ou désignés par l’organisation syndicale ou tirés au sort (art. 2 décr.
n°85-565 du 30 mai 1985).
3) Autorisation d’absence

Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires
ou suppléants, ainsi qu’aux experts convoqués aux réunions du comité. Elle est accordée (art. 29 décr. n°85-565 du 30 mai 1985) :
tde droit, sur simple présentation de leur convocation,
tpour une durée qui comprend non seulement les temps de trajet et la
durée prévisible de la réunion, mais aussi un temps égal à cette
durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le
compte-rendu des travaux.

4) Remboursement de frais

Les membres ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait
de leurs fonctions dans les comités techniques (art. 29 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).
Ils sont en revanche indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour

(art. 29 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).
Parmi les membres, les suppléants qui, non convoqués, font jouer leur faculté d’assister à une séance du comité sans pouvoir prendre part aux débats, ne peuvent prétendre à l’indemnisation de leurs frais (CE 13 oct. 1995 n°108595). Les suppléants
sont donc indemnisés uniquement s’ils ont été convoqués pour remplacer
un titulaire.

QUORUM

Les conditions de quorum suivantes doivent être remplies (art. 30 décr. n°85-565
du 30 mai 1985) :
SNUCLIAS-FSU SYNDICALEMENT VÔTRE n° 37 / Cahier n°19 janvier 2015
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tau moins la moitié des représentants du personnel doivent être présents lors
de l’ouverture de la réunion du comité,
tlorsqu’une délibération a prévu le recueil par le comité technique de l’avis
des représentants de la collectivité ou de l’établissement, la moitié au moins
de ces représentants doivent être présents.
Si le quorum n’est pas atteint dans le collège ou dans l’un des deux collèges ayant
voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai de huit jours,
aux membres du comité. Celui-ci siège alors valablement sur le même ordre du jour,
quel que soit le nombre de présents (art. 30 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).
Dérogation : Lorsque le comité technique est convoqué afin de réexaminer, dans un
délai compris entre huit et 30 jours, une question dont la mise en œuvre nécessite
une délibération et qui a recueilli, lors d’une précédente séance, un avis défavorable
unanime des représentants du personnel, le comité siège valablement quel que soit
le nombre de membres présents (art. 30-1 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).
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AVIS ET PROCES-VERBAL
1) L’avis du comité technique

L’avis du comité technique est purement consultatif : il ne lie pas l’autorité territoriale. En revanche, la décision pourra être annulée par le juge administratif,
en cas de recours :
tsi le comité n’a pas été consulté alors qu’il aurait dû l’être,
tsi la procédure de consultation du comité a été irrégulière.
La loi prévoit que l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part,
l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement (art. 32 loi
n°84-53 du 26 janv. 1984).
L’avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents
ayant voix délibérative ; en cas de partage des voix, on considère que l’avis a
été rendu (art. 26, I décr. n°85-565 du 30 mai 1985).
La délibération fixant le nombre de représentants du personnel peut avoir prévu
le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de la collectivité ou
de l’établissement.
La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération
adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement intervenant entre deux renouvellements du comité technique. Dans ce cas, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis :
tl’avis du collège des représentants de la collectivité ou de l’établissement,
d’une part,
tet l’avis du collège des représentants du personnel, d’autre part.
L’avis de chaque collège est émis à la majorité de ses membres présents ayant voix
délibérative ; en cas de partage des voix au sein d’un collège, son avis est réputé
avoir été donné (art. 26, II décr. n°85-565 du 30 mai 1985). Les avis émis sont portés
à la connaissance des agents en fonction dans la ou les collectivités ou établissements intéressés, par tout moyen approprié. En outre, l’autorité territoriale doit
informer chaque membre du comité par écrit, dans un délai de deux mois, des suites
données aux avis (art. 31 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).
2) Le procès-verbal de la séance

Après chaque séance du comité technique, un procès-verbal est établi. Il est signé
par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans
un délai de quinze jours, à compter de la date de la séance, aux membres du comité.
Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante et constitue, généralement,
le 1er point à l’ordre du jour (art. 22 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).

Ce dossier est extrait des fiches pratiques sur le statut de la FPT de la banque d’information
sur le personnel BIP du CIG de la Petite Couronne de la région Île de France
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des statuts particuliers et des pratiques de gestion, le grade distingue les agents selon le niveau hiérarchique, de responsabilité,
du niveau ou de la nature des fonctions exercées. Il existe une
distinction, généralisée depuis 2009, entre grade initial et grade
d’avancement, mais un grade peut avoir les deux fonctions. Il
apporte une garantie au fonctionnaire qui est « propriétaire »
de son grade, et une garantie à l’administration en ce qu’il est
un outil pour l’employeur de mutabilité et de continuité. C’est
l’occupation d’un emploi du grade qui justifie la nomination
dans le grade.
LE CABINET DE LA
Il faut citer la notion de classe, assimilée au
MINISTRE A TRANCHÉ grade (dans chacun des versants) dès lors
CLAIREMENT LA
qu’elle s’acquiert selon une procédure fixée
PROBLÉMATIQUE
pour un avancement de grade : elle permet

DU MÉRITE QUI EST
UN PARAMÈTRE DE
DIFFÉRENCIATION
ENTRE LES AGENTS.
CETTE NOTION ÉTANT
PEU OBJECTIVE,
ON VOIT BIEN LES
RISQUES ENCOURUS,
PRINCIPALEMENT
EN TERMES DE
RÉMUNÉRATION.

DOSSIER
la reconnaissance du mérite, sans différentiation des fonctions. En pratique, les notions
de classe et de grade ont eu tendance à se
confondre (voir SV 24 d’oct. 2011).

SUR L’AVANCEMENT DE GRADE
ET SES MODALITÉS
A l’Etat, on constate dans la dernière période une augmentation
générale des taux d’avancement et du nombre de promus. Le
ratio promus/promouvables a été mis au service de la solidarité
intergénérationnelle.
Le bilan est plus complexe à réaliser dans la FPT : chaque
collectivité fixe ses taux, in fine en lien avec les capacités budgétaires et le sacro-saint pourvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale. Auparavant, les emplois
des différents grades étaient répartis par un pyramidage statutaire. Les modalités d’avancement de grade
sont diverses : au choix, par examen professionnel,
par concours professionnels, l’avancement est ouvert
à des agents justifiant d’une certaine ancienneté. Le
GRAF a été créé en catégorie A par la loi de 2010.
La FSU est intervenue pour indiquer qu’à plusieurs reprises
la question « comment assurer l’équité intergénérationnelle ?
» est posée. La FSU a souligné le rôle essentiel du point d’indice
pour cela. Mais elle participe à la négociation car la question
des carrières doit être traitée. L’administration propose une analyse ; elle montre que le grade est devenu davantage un outil
de gestion des carrières qu’une réponse aux besoins des services
organisant le pyramidage de leurs emplois. La FSU est attachée à la séparation du grade et de l’emploi et au principe que
le grade donne vocation à occuper tous les emplois du grade.
Sauf situation exceptionnelle, la FSU conteste le profilage des
emplois. Cette négociation doit nous permettre d’interroger les
pratiques existantes et de remettre éventuellement en cause certaines des évolutions constatées.
Sur le nombre de grades, l’administration estime qu’un modèle
type semble se structurer vers un modèle à trois grades et pose
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la question de généraliser ce modèle. La FSU est favorable à
des carrières sans barrage de grade, ce qui devrait conduire à
en limiter le nombre et à prévoir plusieurs grades seulement
lorsque l’organisation du service le justifie. Après débat et interventions des organisations syndicales la directrice DGAFP
note des positions moins directement convergentes que dans
les réunions précédentes, peut-être en lien avec les carrières
des mandants des différentes organisations.
IL EST DONC
NÉCESSAIRE DE
Il y a besoin de clarifier la différence
REGARDER DE PRÈS
entre des grades qui créent un « sas »
LE DÉROULEMENT
dans le déroulement de la carrière
DES CARRIÈRES
avec d’autres qui correspondent à des
DES AGENTS (LES
changements de fonction. Selon les

DOSSIER
catégories, on ne peut avoir les mêmes
exigences, la directrice DGAFP allant
même jusqu’à indiquer que « les carrières ne pourront jamais être égales
car les agents ne se comportent pas
de la même façon au travail ».

FUSIONS DE CORPS
ONT PU CONDUIRE
À UN AFFICHAGE QUI
NE CORRESPOND
PAS À LA RÉALITÉ
POUR LE PLUS
GRAND NOMBRE) ET
LE POSITIONNEMENT
DANS LA GRILLE DES
CORPS ET CADRES
D’EMPLOIS POUR LA
RECONNAISSANCE
DES QUALIFICATIONS.

UNE NÉGOCIATION SUR LE FIL
Dans le contexte des politiques d'austérité, la
négociation sur les carrières dans la Fonction
Publique peut paraître « vaine ». Mais deux
considérations au moins invitent à ne pas manquer cette opportunité :
1. la possibilité d'aborder les différents sujets (structure des corps et cadres d'emploi, grilles...) et donc
d'envisager les effets conjugués de mesures portant sur ces
différents leviers ;
2. le besoin de desserrer l'emprise des employeurs territoriaux sur
les carrières des agents de la FPT.
Les premières réunions de la séquence 1 ont permis d'aborder
des questions de principe, les organisations syndicales étant invitées à s'exprimer en réponse à des questionnements de l'administration. La question des grades, des changements de grade,
de leur nombre a ainsi été abordée le 25 novembre (bref CR cidessus). L'administration avait fait observer une généralisation
des structures à trois grades (comme le N.E.S par ex.), les corps et
cadres d’emplois concernés pouvant ne comporter que deux de
ces trois grades.
La FSU a porté sa revendication de carrières parcourues sans
obstacle de grade, le grade ne se justifiant que dès lors qu'il correspond à un besoin de l'organisation du service, c'est à dire s'il
constitue le vivier d'emplois différenciés. Le cabinet de la ministre a tranché clairement la problématique du mérite qui est un
paramètre de différenciation entre les agents. Cette notion étant
peu objective, on voit bien les risques encourus, principalement
en termes de rémunération.

16
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Il nous faut donc réfléchir aux pistes que nous pourrions élaborer
et défendre s’appuyant sur les convergences possibles et qui nous
rapprochent de notre mandat.
1. Des corps ou cadres d'emplois à deux grades maximum (recrutement et avancement), avec des volumes de changement de
grade, des conditions statutaires et des critères de promotion valorisant l'ancienneté et neutralisant le plus possible le « mérite ».
En ce sens, lors des discussions sur la
QUEL ARBITRAGE SUR catégorie C, la FSU avait avancé la néLE GAIN INDICIAIRE LIÉ
cessité de limiter la catégorie C à deux
À LA PROMOTION ET
grades, les personnels recrutés par
LE RAPPROCHEMENT
concours étant classés à un échelon
DES PARCOURS DANS du premier grade correspondant à une
DES ÉCHELLES QUI
certaine ancienneté (3 ou 4 ans) par

SE RECOUVRENT
PARTIELLEMENT ?
PEUT-ON AVANCER
UN CHIFFRAGE EN
POINTS D’INDICE POUR
UNE PROMOTION
INTERVENANT AVANT
L’ÉCHELON TERMINAL
DU GRADE DE DÉPART ?
PEUT-ON ÉVALUER LA
DIFFÉRENCE ENTRE LES
INDICES TERMINAUX
SOUHAITÉS ?

DOSSIER
rapport au pied de grade.
2. Conjuguer cela avec une grille qui
minimise les différences entre les derniers indices des grades afin de réduire
les différences sur les pensions de retraite. Est-ce conciliable avec l’orientation qui a retenu l’attention de l’administration qu'un changement de grade
entraînant une mobilité s'accompagne
d'une revalorisation d'un gain indiciaire
suffisant compensant les difficultés liées
à cette mobilité ?

LES QUESTIONS OU REMARQUES AMENÉES
PAR CE QUESTIONNEMENT
Le nombre de grades :
L’administration évoque une généralisation des structures en trois
grades. Cela résulte d’une politique conduite pour les fusions de
corps (en catégorie C, la fusion des cadres d’emplois des agents
administratifs avec celui des adjoints administratifs a conduit à
des corps comportant les quatre échelles de rémunération) ; la
création du nouvel espace statutaire de la catégorie B s’appuie
sur trois grades mais certains corps ou cadres d’emplois ne comportent que les deux plus élevés parce que la qualification exigée au recrutement est au moins bac+2 (cas des Assistants Socio
Educatifs par exemple).
Il est donc nécessaire de regarder de près le déroulement des
carrières des agents (les fusions de corps ont pu conduire à un
affichage qui ne correspond pas à la réalité pour le plus grand
nombre) et le positionnement dans la grille des corps et cadres
d’emplois pour la reconnaissance des qualifications. L’objectif de
carrières les plus fluides possibles, c'est-à-dire celui de réduire les
obstacles à la promotion de grade (tant sur le nombre de grades
que sur les possibilités et les conditions des changements de
grades) pourrait être retenu.
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Les conditions statutaires
de changement de grade :
Les critères statutaires de promouvabilité jouent un rôle indéniable :
plus on élargit l'assiette, plus le mérite peut jouer ; a contrario,
rétrécir l'assiette peut réduire le nombre de promotions. Peut-on
défendre la réduction des assiettes actuelles tout en veillant à ne
pas créer des situations de blocage ?
Sur le nombre de possibilités aujourd'hui définies par les ratios :
une inscription dans les décrets statuaires peut présenter de l'intérêt (obligation de la concertation, permanence
quand l'absence d'un arrêté peut bloquer les
LES
PROBLÉMATIQUES
promotions).
AUTOUR DE LA
Sur les critères d’établissement des promotions,
quels autres critères objectivés proposer qui per- CONSTRUCTION DES

GRILLES AMÈNENT
À DÉBATTRE
DE QUESTIONS
POLITIQUES. C’EST
AUSSI EN MENANT
CES DÉBATS AVEC
LES PERSONNELS
QUE NOUS SERONS
EN MESURE DE
FAIRE PARTAGER LES
CHOIX QUE NOUS
DÉFENDONS.

DOSSIER

mettraient de réduire la part du mérite ?
Le nombre de promotions et les critères d’établissement du tableau des promotions servent
des objectifs politiques d’organisation du service (nombre d’emplois de débouché) ou de
gestion des personnels. Ces objectifs doivent
être explicités, transparents et débattus et les mesures de gestion
prises au regard des arbitrages rendus.

La grille
Quel arbitrage sur le gain indiciaire lié à la promotion et le rapprochement des parcours dans des échelles qui se recouvrent partiellement ?
Peut-on avancer un chiffrage en points d’indice pour une promotion intervenant avant l’échelon terminal du grade de départ ?
Peut-on évaluer la différence entre les indices terminaux souhaités ?
! Ces questions se travaillent aussi en lien avec le rôle des indemnités, notamment de celles liées aux sujétions particulières.
Le mérite
Plusieurs entrées pourraient permettre d’approfondir le débat :
!" La situation des professions dérogatoires parce que réglementées : si la « manière de servir » peut être appréciée, les « résultats » ne sauraient être pris en compte. Le code de la santé
retient par exemple une obligation de moyens et non une obligation de résultats.
!" La VAE est organisée par la loi. Elle permet une reconnaissance par des jurys indépendants de l’employeur. Dans le même
ordre d’idée, la fusion des corps a supprimé des promotions de
corps par concours. Quelle articulation entre les tableaux de promotion élaborés par l’administration et des concours, ou examens professionnels sous la responsabilité de jurys ?
!"L’égalité professionnelle. Les avis de la hiérarchie ne sont pas
neutres, différentes études sont disponibles. Ce qui renvoie à la
question d’objectivation des décisions prises en la matière.
L’accord du 8 mars 2013 reconnaît aux CAP le rôle d’interroger
les propositions de l’administration par rapport aux exigences
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de l’égalité professionnelle. Il est donc indispensable que les avis
hiérarchiques puissent être revus dans ce cadre.
!"D’un point de vue stratégique, enfin. L’avancement d’échelon
est différencié, les changements de grades se font au choix. De
plus en plus, l’administration admet un rythme unique de changement d’échelon pour renforcer le rôle de la hiérarchie dans
l’avancement de grade. Nous ne devons pas perdre de vue qu’un
avancement d’échelon plus lent n’est pas le blocage que peut
représenter une non promotion de grade.
Quel passage de l’existant au nouveau schéma ?
Dans les catégories actuelles (par
CES QUESTIONS SONT exemple la catégorie B correspondant
CENTRALES ET DOIVENT au niveau bac et bac +2), la réduction

ÊTRE DÉBATTUES
DANS NOS SYNDICATS
ET AVEC LES
PERSONNELS, POUR
RÉPONDRE EN TERMES
DE REVENDICATIONS À
CES QUESTIONS QUI
TOUCHENT LE CŒUR
DE LA CARRIÈRE DES
AGENTS PUBLICS.

DOSSIER

de la catégorie à deux grades pourrait
amener une forme de déqualification.
Comment défendre auprès des personnels des changements qui peuvent
bousculer des choix de carrières, modifier les « classements »
actuels ?
Les problématiques autour de la construction des
grilles amènent à débattre de questions politiques.
C’est aussi en menant ces débats avec les personnels
que nous serons en mesure de faire partager les choix
que nous défendons.

!"
Considère-t-on juste que des fonctionnaires recrutés au ni-

veau du bac terminent leur carrière au même niveau que ceux
qui ont été recrutés à bac+2, que des fonctionnaires recrutés
sans conditions de diplômes et sans concours rejoignent au
bout de quelques années la situation de ceux qui ont dû réussir une sélection, et qui détenaient des qualifications professionnelles ?
Dans les propositions que la FSU pourrait défendre, de quelle
ampleur pourrait être le décalage retenu en début de la carrière ? (équivalant à 4 années d’expérience, à plus ? ou doit
on retenir un pourcentage mesurant la majoration (15%, 20%
ou plus…) ?
!"
Quelles carrières pour les personnes recrutées en cours de

vie professionnelle ? Importance d'un classement qui prenne
mieux qu'aujourd'hui l'expérience professionnelle, mais le recrutement dans le grade de base plaide pour que les échelles
de deux grades soient le plus liées possible. Ce qui fournit un
argument pour la construction des échelles de rémunération
qui réduit l'importance du mérite.
Ces questions sont centrales et doivent être débattues dans
nos syndicats et avec les personnels, pour répondre en termes
de revendications à ces questions qui touchent le cœur de la
carrière des agents publics.
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ELECTIONS 2014 DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :

De bons résultats, m
...mais encore insuff
Les résultats quasi définitifs communiqués par la Ministre de la Fonction Publique à l'issue des élections, créditent
nos listes FSU d'un pourcentage national de 3,3 % pour les CT, soit une progression de + 0,2% et de 3 600 voix
par rapport à 2008 : 32 230 voix (contre 28 583).

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

N

ous avons obtenu à ce scrutin un résultat très honorable, mais qui s'avère cette
fois encore insuffisant pour prétendre
obtenir un siège au CSFPT... Comme la
CFTC (qui perd le sien) la CGC, SUD ou
le SAFPT. Et cela alors que nous avions réussi à quasiment doubler le nombre de listes déposées dans les
collectivités, centres de gestion et intercommunalités,
par rapport à 2008 !
Ainsi, la FSU n'a pu déposer ses listes que dans une
minorité des 22 000 CT de la Territoriale :
!20 Conseils Régionaux sur 26 (même nombre
qu'en 2008)
!36 Conseils Généraux sur 103 (au lieu de 50 en
2008)
!10 Centres de Gestion Départementaux sur 96 (5
de plus qu'en 2008)
!et surtout : 112 listes déposées en communes et
intercos (contre seulement 68 en 2008) soit une
progression de 40 % de voix recueillies et une
audience accrue !

UN PAYSAGE SYNDICAL ÉCLATÉ
Dans un contexte toujours marqué par une concurrence syndicale accrue (parfois jusqu'à 10 listes concurrentes !) nos listes ont pourtant réussi à obtenir la première place dans un nombre significatif de collectivités
en augmentant parfois de façon très conséquente nos
résultats : ainsi au Centre de Gestion de la Haute-Vienne
avec 58,26 % des voix, nos camarades augmentent-ils
de plus de 8 % le pourcentage obtenu en 2008 !
Première place également dans les Conseils Généraux
de Haute-Vienne avec 63,90 % (+5 %), de l'Aude : 54,95 %
(+5,5 %) d'Indre-et-Loire : 51,53 % (+3 %) du Cher :
48,41 % (+10,7 %) du Vaucluse : 44,66 % (+4,3 %) d'Eure
et Loir : 30,78 % (+8 %) ou dans le Terriroire de Belfort
avec une liste commune avec la CGT : 60,13 % (+15 %) !
Première place aussi dans 2 Conseils Régionaux : celui du Limousin avec 47,16 % (+16,5 %) et de PACA :
45,20 % (+16,3 %), ainsi que dans plus de quarante collectivités et intercos de l'Aude, des Bouches du Rhône,
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d'Auvergne, du Nord, du Limousin, de la Réunion ou
d'Ile de France...
La seconde place dans les Conseils Généraux du Valde-Marne avec 32,45 % (+2,2 %) et de Seine Saint
Denis : 24,02 % (+1 %) ou dans de grosses collectivités (Communauté Urbaine de Marseille, villes de
Marseille, Aix-en-Provence, Limoges, Istres, Douai,
Ivry, Champigny, Montreuil ou Argenteuil...)
IMPLANTATION CONTRASTÉE
Ces résultats, témoignent à la fois d'une hétérogénéité de nos implantations dans la Fonction Publique
Territoriale, très inégalement réparties sur l'ensemble
du territoire, mais aussi d'un ancrage réussi puisque
quasiment partout nous obtenons des élus dans les CT
des collectivités où nous nous présentions, avec bien
souvent des résultats en très nette progression...
Avec des droits syndicaux pour nos équipes locales
améliorés (et même augmentés avec le nouveau décret
paru fin décembre qui s'appuie enfin sur les seuls résultats locaux en supprimant la scandaleuse « prime » accordée aux OS siégeant au CSFPT) nos militant(e)s dis-

Élections aussi à la CNRACL

C

es élections à la Caisse Nationale de Retraite des Agents
des Collectivités Locales et des hospitaliers concernaient
à la fois les actifs (agents titulaires) et les retraités de
deux des trois fonctions publiques, et comme elles se sont déroulées en même temps que les élections professionnelles, elles
ont été marquées par les mêmes constats et appellent donc à
peu près les mêmes appréciations.
Le collège des actifs (2 435 368 inscrits) est en hausse de 11 %
mais le taux de participation lui, est en baisse de 4,12 % par
rapport au scrutin de 2008. Aux huit organisations syndicales
qui s'étaient présentées en 2008 (CGT, CFDT, CFTC, CGC, FO, FSU,
Solidaires et UNSA) sont venues se rajouter cette année deux
nouvelles OS (la FA-FPT et la Coordination Nationale Infirmière),
entraînant du même coup une baisse de tous les autres syndi-

eilleurs qu'en 2008
isants pour le CSFPT
EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

poseront de moyens accrus pour assister nos collègues,
et préparer les personnels aux mobilisations contre les
politiques d'austérité et de détricotage des missions de
service public, que les futurs projets de « réforme territoriale », de Métropolisation ou de regroupements régionaux, ne manqueront pas d'avoir dans nos services !
Nous préparerons ainsi les prochaines élections de
2018, en mettant dès aujourd'hui la FSU face aux enjeux de son renforcement dans la Fonction Publique
Territoriale, passant notamment par la fusion de nos
syndicats nationaux (Snuclias et Snuacte), par le renforcement de nos implantations locales et notamment
dans les Centres de Gestion Départementaux.

ANALYSE DES RÉSULTATS NATIONAUX
D'après les résultats centralisés par la DGCL et qui
portent sur la quasi totalité des CT des collectivités, la
CGT subit cette année un important recul avec 29,48 %
(-3,5 % par rapport à 2008) alors que la CFDT et FO ne
profitent guère de ce revers et stagnent : avec 22,27 %
la CFDT obtient le même résultat qu'en 2008 (où elle
avait lourdement chuté avec une perte de -7,5 %) tandis
que FO fait lui aussi du sur-place, avec 17,67 % (contre
17,6 en 2008, et très loin des 22,3 % qu'ils faisaient encore il y a vingt ans...).
Derrière, avec 8,16 % (+2,3 %) c'est l'UNSA qui prend
la 4e place et dépasse dorénavant sa scission territoriale, la FA-FPT qui avec 6,73 % est en recul (-0,3 %). La
CFTC n'obtient que 3,48 % (en recul de 1,2 %) et perd
son siège au CSFPT. SUD, avec un nombre de listes plus
important cette année obtient 3,53 % (+0,6 %) insuffisant pour entrer au CSFPT, tout comme la CGC (1,35 %)
ou le SAFPT (1,85 %)
Le taux de participation, quant à lui, a fortement baissé :
54,90 % en 2014 contre 59,01 % en 2008.

cats sauf de la FSU ! Puisque avec 21 186 suffrages, notre liste
progresse à la fois en voix et en pourcentage (+0,20 %) alors
que tous les autres syndicats sont en recul (CGT : -4,02, FO :
-1,38, UNSA : -2,33, CFDT : -0,41, SUD : -0,23, CFTC : -0,37, CGC :
–0,68). Au final, la répartition des 6 sièges au CA au titre des
"actifs" s'établit de la façon suivante : 3 pour la CGT, 2 pour la
CFDT, et 1 pour FO.
Le collège des retraités (1 118 089 inscrits) est lui aussi en très
forte progression (+29 % !) et malgré celà, on constate également une très forte baisse de la participation (41,8 % soit
-7,68 % par rapport à 2008). Là aussi présence pour la première
fois de la FA-FPT et de la CNI, soit 11 listes avec celle des hospitaliers retraités et des cadres territoriaux (ANHR-SNDGCT) qui
subit cette année un recul historique avec -12,55 % (tombant de
18,26 % à 5,71%). La CGT arrive en tête avec 26,77 % (-1,46 %)
devant FO (18,41% : –1,58 %) et se partagent (comme en 2008)
les 2 seuls sièges réservés aux représentants des retraités au CA

de la CNRACL. La liste FSU est là aussi en progression de plus de
1 200 voix et +0,20 %
Les 21 186 voix obtenues par la liste FSU chez les "actifs" sont
donc loin d'être ridicules, d'autant que la liste était quasi-uniquement composée de territoriaux et alors que la FSU est encore
peu présente dans la Fonction Publique Hospitalière (qui représente environ 40 % des effectifs globaux). Il en est de même pour
les 5 561 voix obtenues chez les "retraités" !
Deux questions se posent suite à ce constat, qu'il appartiendra
au SNUCLIAS d'analyser :
1. Pourquoi 12 000 de nos collègues qui dans le même temps ont
voté pour nos listes en CTP n'ont pas voté FSU pour l'élection
CNRACL ?
2. Quelle stratégie unitaire pour les élections de 2018, vu que
plusieurs OS (Solidaires, FA-FP, CNI, voire CGT...) partagent les
mêmes revendications que nous vis à vis de notre régime de retraite et vis à vis du rôle que doit y jouer la CNRACL ?
SYNDICALEMENT VÔTRE
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HAUTE-VIENNE

Succès : 44 %
des votes
et 3 200
voix
!"#$%

87

HAUTE-VIENNE

1#2-

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

G

râce au travail réalisé pendant 6 ans dans
les grandes collectivités de la HauteVienne et dans les collectivités et établissements affiliés au Centre de gestion, les
listes FSU ont gagné 1 000 électeurs supplémentaires depuis le dernier scrutin de novembre 2008 :
1ère organisation au Conseil général, au Conseil régional du
Limousin, au Centre de gestion, à Limoges Habitat, dans
les communes d’Isle, d’Ambazac, de Verneuil, de Feytiat,
de St Yrieix, forte progression à la ville de Limoges (2e
organisation) et à Limoges Métropole, très bons résultats
pour des premières listes à Panazol et la Communauté de
communes Vienne Glane…
LE FRUIT D'UN PATIENT TRAVAIL
Ce succès est le fruit d’un travail patient de formation des
adhérents, d’information et de défense des agents : 2 tournées par an des 270 collectivités et établissements pour
distribuer 10 000 Guides des Carrières et d’un bilan annuel
en 4 pages des élus FSU au Centre de gestion, journaux de
sections, blogs…
La syndicalisation importante de ces dernières années
(+de 800 adhérents) a permis de présenter 500 candidats, tant dans les instances paritaires (CT et CAP) que
dans les COS et le comité d’entreprise (Limoges Habitat).
Enfin, Inter 87/ FSU ce sont aussi trois sections dans les
établissements départementaux de la Fonction Publique
Hospitalière (EMESD à Isle, CDEF à Limoges, Foyer d’Ambazac, pour ce foyer liste unitaire avec la CGT) où les
listes FSU ont également remporté le scrutin.
INDÉPENDANCE ET CONVIVIALITÉ
L’indépendance du syndicat Inter 87/FSU vis à vis des
pouvoirs politiques locaux, sa détermination à défendre
le statut des agents, individuellement et collectivement, à
faire progresser par la négociation les droits sociaux, sans
oublier la convivialité de son équipe d’animation sont la
recette de la popularité croissante de la FSU dans les services publics territoriaux.
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BOUCHES-DU-RHÔNE

Des résultats
porteurs
d'avenir
#,2

BOUCHESDU-RHÔNE

13

1#2-

L

es élections professionnelles étaient une
échéance très importante pour notre syndicat, avec un certain nombre d'objectifs :
!Consolider nos positions dans les collectivités où nous avions des listes en 2008.
!Présenter de nouvelles listes, conformément à notre
politique de développement. !Mener une campagne à la
fois dans chaque collectivité mais aussi plus globalement
au niveau du département. !Produire du matériel adapté.
Nous avons réussi à présenter 25 listes directes (dont
certaines dans des collectivités où nous n'avions pas de
liste en 2008) à quoi il faut ajouter une liste au Centre de
Gestion qui représente 47 communes. Plus de 80 % des
agents du département ont pu voter pour une liste FSU.
UN CONTEXTE COMPLIQUÉ
Il faut noter que le contexte global était compliqué :
!Désintérêt pour la politique ou le syndicalisme.
!Présence de nombreuses listes d'autres syndicats.
!Cadre national où nos valeurs sont en retrait (a priori).
Cependant nos résultats sont tout à fait satisfaisants :
!Dans 4 collectivités où nous étions seuls, le taux de
participation reste élevé (entre 60 et 80 %).
!Toutes les nouvelles sections ont des élus ce qui est très
important pour la suite.
!Certaines sections progressent fortement : Istres de 18 à
28 %, MPM de 26 à 30 %.
!La plupart des autres sections se maintiennent sauf 2
qui régressent (Aix et Marseille ville).
DE BONS RÉSULTATS GAGE D'UN NOUVEAU DYNAMISME
Globalement le SDU 13 obtient plus de 5 300 voix, nous
avons près d'une centaine d'élus(es).
Le résultat de ces élections va permettre au SDU 13 de
connaitre un nouveau dynamisme. À cet effet un congrès
est organisé au mois de mars, la politique de confortement
et de soutien des sections par le syndicat départemental
(notamment des nouvelles) et de la création de nouvelles
sections seront au cœur des débats.

PARIS

Progrès mais
nécessité de
renforcer notre
visibilité

#2-(-

1#2

N

otre syndicat a augmenté sa représentativité en voix (1 687) et en pourcentage
(7,28 % au lieu de 5,59 %). Il l’a élargie en
siégeant dans deux fois plus de directions
et dans les commissions administratives
paritaires. Les élu-e-s du SUPAP-FSU représentent plus
de 60 000 salariés au Comité Technique central de la
Ville de Paris et au CHSCT, 16 675 fonctionnaires titulaires dans 13 commissions administratives paritaires
et 35 600 collègues dans les Comités Techniques locaux
où notre progression en voix de plus de 2 % par rapport à 2008 est supérieure à celle au Comité Technique
Central.
Nous restons par ailleurs première organisation syndicale sur les établissements de l’Aide Sociale à l’Enfance,
le Crédit Municipal et la caisse des écoles du 17e arrondissement et recueillons 13 % des voix sur Paris Musées
et Paris Habitat.
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT,
RENFORCER L'IDENTIFICATION
Ces résultats reflètent le développement du SUPAP-FSU
sur de nouveaux secteurs de la Ville de Paris, personnels sociaux, animateurs, agents de nettoyage etc. Mais
notre syndicat malgré la diffusion, à 40 000 exemplaires, d’un guide des droits et des carrières Ville de
Paris n’est pas encore identifié clairement par la majorité des agents.

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

SALAIRES,
POUVOIR
D’ACHAT
VOUS DÉFENDRE
EST NOTRE
COMBAT.
Avec le SNUCLIAS-FSU,

pour la fonction publique territoriale !

UNE ABSTENTION PRÉOCCUPANTE
ICI COMME AILLEURS
La complexité du scrutin a découragé bien des électeurs, mais l'abstention de 62 % au CT Central et dans
les CT de directions, celle de 55 % aux CAP est pour
nous le signe d’un manque de confiance dans l’action
collective, d’un repli sur soi. Ces phénomènes présents
dans la société touchent aussi la représentation syndicale, en particulier chez les non titulaires et en catégorie C.
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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES ET BAISSE DU TAUX D'ENCADREMENT
DES ENFANTS LORS DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES

Un choix
de société...
SOCIÉTÉ

F

ace aux divergences de pratiques des
collectivités, et aux modifications apportées par la réforme des rythmes scolaires (décret n°2013-77 du 24 janvier
2013), en matière d'encadrement des
enfants lors des activités organisées en dehors de
l'école et du foyer, un petit tour d'horizon s'impose.
Ces activités sont régies par le Code de l'Action
Sociale et des Familles, chapitre VII articles R.2271 à R.227-30, elles sont regroupées en Accueils
Collectifs de Mineurs, qui comprennent notamment les Séjours de Vacances et les Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.).
Ces derniers sont, soit des accueils périscolaires
(avant l'école, sur le temps de cantine, après
l'école), soit des accueils extra-scolaires (mercredi,
vacances).
ALSH OU GARDERIE :
UN CHOIX LAISSÉ AUX COLLECTIVITÉS
Les collectivités organisent librement les modalités d'accueil des enfants qu'elles ont sous leur
responsabilité : déclaration en A.L.S.H. ou mise en
place d'une garderie.
Si la Collectivité fait le choix de la garderie, elle
n'a pas d'obligation réglementaire spécifique à
suivre (taux encadrement, diplôme des intervenants, etc.), c'est la loi du « bon père de famille »
qui prime, mais elle ne pourra prétendre au financement de la Caisse d'Allocation Familiale.
A contrario les réglementations du C.A.S.F doivent être suivies si l'accueil est déclaré en A.L.S.H.,
néanmoins le taux d'encadrement préconisé (cf.
ci-dessous) est un taux minimum, rien n'empêche
une collectivité d'appliquer un taux plus élevé.
UNE QUALITÉ D’ACCUEIL EN BAISSE
Si les taux d'encadrement sont historiquement
différents entre les A.L.S.H. extra et périscolaires,
la réforme des rythmes scolaires fait globalement
baisser la qualité d'accueil des enfants.
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En effet, les accueils extra-scolaires ont des taux
d'encadrement plus forts (1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans, 1 pour 12 enfants de plus
de 6 ans) que les accueils périscolaires (1 pour 10
en maternelle, 1 pour 14 en élémentaire).
Cela a toujours demandé de répartir intelligemment les enfants entre les ateliers périscolaires,
respectant une moyenne de 1 pour 14 sur le site.
Exemple en élémentaire : des ateliers à 1 pour 18
(jeux de balles ou de société) permettant des ateliers à 1 pour 10 (poterie, jardinage, origami ...).
Et pourtant la réforme des rythmes scolaires, a encore baissé le taux d'encadrement sur les A.L.S.H.
périscolaires en permettant des normes à 1 pour

MAUVAIS JEUX DE MOTS
Mais depuis le 4 novembre dernier (décret 20141320 du 3 novembre 2014) ce taux a été élargi
aux A.L.S.H. des mercredis après-midi, au prétexte
qu'ils suivent directement le temps scolaire, (école
du mercredi matin) et deviennent ainsi périscolaires. Jeux de mot permettant quelques économies budgétaires… mais à quel prix ?
Celui d'un encadrement au statut très précaire
(trop souvent vacataire), peu qualifié (BAFA qui
est une formation d'animation de loisirs se déroulant en 3 stages de moins de 15 jours chacun)
parfois pas du tout (la loi permettant 20% de non
qualifié), ayant à sa charge plus d'enfants.
A titre d’exemple, un groupe de 14 enfants âgés de
3 ans, encadrés par une animatrice de 19 ans sans
diplômes ou un groupe de 18 enfants âgés de 6
ans, encadrés par un animateur de 18 ans titulaire
du BAFA, à qui l'on demande de créer un « livre
citoyen »...
Au lieu d'amortir les angles avec les Maires :
maintien du fond d'amorçage, baisse des taux
d'encadrement… Le gouvernement devrait annuler
cette réforme qui coûte très cher aux collectivités et dont certaines n'ont pas les moyens financiers d'inscrire ces nouvelles dépenses dans leur

budget : drôle de choix de société quand l'idée
d'origine devait être une amélioration globale
du temps de l’enfant en suivant son rythme biologique...
La qualité des accueils des enfants, hors du
temps scolaire, doit inscrire exclusivement des
moments ludiques encadrés par des personnels
qualifiés qui prennent en compte la fatigue des
enfants vivant plus de dix heures dans l'enceinte
de leur école et ne disposant pas le plus souvent
de locaux adaptés ou de matériels appropriés.
Si cette nouvelle loi devait perdurer, il appartiendrait à l'Etat et aux Collectivités de mettre
en place une formation initiale et continue et de
régulariser le statut des agents, de manière à ce
que les enfants soient encadrés par un personnel

SOCIÉTÉ
titulaire, compétent et stable et non des vacataires occasionnels le plus souvent mal payés
et insuffisamment formés pour accomplir des
tâches relevant d'une priorité qui est celle du
mieux-être de l'enfant.
LAISSERONS-NOUS SANS RÉAGIR,
UNE ÉCOLE DE FRANCE À DEUX VITESSES
SE DESSINER ENCORE UN PEU PLUS ?
Halte à la détérioration de la vie de l'enfant!
Nous sommes prêts à faire des propositions
pour améliorer la qualité de vie des enfants les
conditions de travail des professionnels qui les
encadrent.

Milo

14 en maternelle et 1 pour 18 en élémentaire, empêchant toute répartition cohérente des enfants
sur les ateliers.
Cette baisse a tout d'abord était possible à titre expérimental pour 3 ans, lorsque la collectivité s’engageait dans la construction d'un Projet Éducatif
Territorial (P.E.D.T.).
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LETTRE ADRESSÉE À MONSIEUR BERTRAND FRAGONARD
PRÉSIDENT DU HAUT CONSEIL À LA FAMILLE

Contribution de la FSU
sur la question
des droits familiaux
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hommes et les femmes, mais de façon tout fait insuffisante. Une réforme est nécessaire, mais elle ne peut
être conduite qu’en explicitant les objectifs et sans
contrainte financière posée a priori. L'harmonisation
doit se faire par le haut, sauf à risquer que la réforme
ne soit perçue que comme une simple occasion de
faire des économies.

Essa Kamino

Le premier ministre vous a demandé
de proposer des pistes concrètes et
fiables pour réformer les majorations
familiales prises en compte lors du
calcul de la durée d’assurance et de
la pension de retraite. Vous êtes donc chargé d’étudier les droits familiaux, de proposer des pistes de réforme et d’harmonisation car ces droits varient selon
les régimes de retraite. Ces droits doivent compenser
les inégalités entre hommes et femmes à la retraite,
assurer ainsi une redistribution vers les bas revenus
ainsi qu’une redistribution entre les ménages ayant
assumé l’éducation d’enfant(s) et les autres.
Vous avez reçu la FSU le 24 novembre dernier. Le
cadre de réflexion est circonscrit aux droits familiaux (AVPF, majoration de pension pour trois enfants et plus, majoration de durée d’assurance) et
l’enveloppe financière devrait rester constante. Nous
souhaitons pourtant rappeler que pour réduire les
inégalités hommes/femmes, il est avant tout nécessaire, de revenir sur les réformes des vingt dernières
années qui ont particulièrement contribué à la baisse
des pensions, notamment de celles des femmes.
L’allongement de la durée d’assurance (déconnecté
des carrières réelles des nouvelles générations) couplé à la décote qui touche les personnels les plus fragiles aux carrières plus courtes et plus heurtées et la
suppression de la bonification pour enfant dans la
fonction publique ne sont pas acceptables.
Il ne faut pas craindre de s’attaquer au partage défavorable de la valeur ajoutée. Le financement des
retraites est pénalisé par les salaires qui stagnent, le
chômage en hausse, le pouvoir d’achat qui baisse.
Pour réduire les inégalités entre les femmes et les
hommes, il faut traiter en priorité de la question des
salaires et de la prise en compte des enfants dans
le calcul d’une pension de la Fonction publique, a
fortiori si les majorations de pension pour enfants
venaient à être réduites.
La FSU estime qu'aujourd'hui les droits familiaux
permettent de réduire les écarts de pension entre les

Concernant la majoration de la pension, à enveloppe
inchangée, les évolutions envisageables impliquent
un redéploiement entre bénéficiaires, voire une diminution de leur montant moyen si l'extension du
champ des bénéficiaires va aux parents de deux voire
d’un seul enfant. Or, l’alignement dans le cadre de la
réduction des écarts ne peut se faire que par le haut.
En revanche, pourquoi ne pas envisager un plancher
de la majoration pour enfant(s)?
La FSU s’opposerait à toute piste qui substituerait à
la MDA, ou à la bonification pour enfant résiduelle
de la Fonction publique une simple majoration de
la pension d'abord minorée de facto par la prise en
compte d’une durée réduite.
Le système de retraite doit garantir un niveau de retraite décent y compris pour les personnes ayant eu
des carrières courtes. La FSU demande à ce que le
cumul entre AVPF et MDA reste possible. On ne choisit pas d'être inactif pour bénéficier à terme des majorations de l'AVPF. La FSU rejette l'idée qu'il puisse
exister de telles stratégies : empêcher le cumul de
ces dispositifs reviendrait à baisser les pensions des
femmes ayant eu des carrières plus courtes. A la demande du COR, la CNAV a étudié une règle de non
cumul entre MDA et AVPF.
L’introduction d’une telle règle « réduirait les droits
des femmes bénéficiaires de l’AVPF, qui perdraient
des trimestres au titre de la MDA. Si elle n’était pas

contrebalancée par une augmentation de droits par
ailleurs, elle se traduirait d’une part par une baisse
du niveau des pensions de certaines des bénéficiaires
actuelles de la MDA, d’autre part, par une économie
financière pour le régime général. La mise en place
d’une règle de non cumul entre l’AVPF et la MDA diminuerait le nombre de bénéficiaires de la MDA, dont
la part parmi les nouvelles retraitées passerait ainsi
de 90 % à 55 %. Le nombre moyen de trimestres de
MDA pour les bénéficiaires de l’AVPF serait réduit de
19 à 11 trimestres en 2020 ». Aucune modification
des droits familiaux ne doit avoir pour conséquence
de diminuer les pensions des femmes.
La FSU alerte sur le fait que la remise en question
des éléments horizontaux de la protection sociale en
concentrant les prestations sur les ménages les plus
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défavorisés, risquerait de fragiliser le système. Les
majorations familiales n’ont pas pour but premier
de réduire les inégalités de revenus entre ménages
pauvres et ménages plus aisés (logique de redistribution verticale), mais, dans une logique de redistribution horizontale, elles ont plutôt un objectif patrimonial et de de compensation : il est donc curieux
de vouloir les remettre en question quand différentes
mesures d’incitation à l’épargne-retraite sont développées par les pouvoirs publics. A noter aussi que
toutes ces mesures rentrent dans la cadre d'une politique familiale spécifique à la France qui lui a permis
de maintenir un taux de natalité suffisant au renouvellement des générations, et c'est à moyen terme
et à long terme une source de richesses, y compris
économiques.
Les interruptions de carrière, ou les réductions intervenant au moment de la naissance ou de l'accueil des
enfants, même si celles-ci sont courtes, doivent être
bien rémunérées et ce dès le premier enfant. Les droits
liés à l'arrivée de l'enfant doivent être à la hauteur des
8 trimestres qui sont accordés dans le privé. La prise
en compte gratuite des temps partiels ou des congés
avant les 3 ans de l'enfant sont une bonne chose : il
faudrait les élargir aux enfants nés avant 2004.
La politique familiale dans la mesure où elle a aussi
des visées compensatoires doit être poursuivie tout
au long de la vie active mais aussi retraitée. Seul,
en attente de carrières comparables à celles des
hommes, un système de compensation fort en lien
avec le nombre d'enfants, peut permettre de réduire
les écarts de pension qui subsistent.
Pour conclure, il y a d'autres modes de financement
possibles pour les retraites, dans un choix de la répartition des richesses qui se fait aujourd'hui plus en
faveur des actionnaires que des salariés. La politique
des droits familiale dont la FSU dénonce la remise en
cause actuelle, est en lien avec la politique économique, la politique sociale, la politique éducative et
aussi bien sûr la politique fiscale.
Le 5 janvier 2015
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