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publics dans l’exercice ou non de leur fonction et la
amuel Paty a été assassiné dans
responsabilité des employeurs publics dans ce
l’exercice de ses fonctions
domaine.
de professeur de géoIl est absolument anormal que des collègraphie-éducation
LA LAÏCITÉ
gues soient menacé-es, insulté-es voire
civique, cette maNE CONSISTE PAS
même molesté-es, tout simplement
tière si importante dans le déveÀ COMBATTRE
parce qu’ils exercent leur mission au
loppement de l’appropriation
LES RELIGIONS,
service de l’intérêt général.
de la notion de citoyenneté des
MAIS À EMPÊCHER
Ensuite, en tant que syndicalistes.
élèves et gage de leur émanciLEUR INFLUENCE
Cette situation est venue réinterropation. Samuel Paty a fait un
DANS L’EXERCICE
ger nos valeurs, percuter nos engacours sur la liberté d’expression
DU POUVOIR POLITIQUE
gements. Mais à l’évidence nous
et la laïcité et c’est vraisemblaET ADMINISTRATIF
avons la responsabilité, dans un
blement ce qui a causé sa mort
contexte compliqué où certain-es
atroce. Défendre la laïcité et le droit
semblent parfois un peu perdu-es,
d’expression, y compris par l’utilivoire pour d’autres, ont la tentation
sation de caricatures religieuses, est un
d’exploiter l’émotion légitime de
droit consubstantiel de notre société et de notre
l’opinion publique, de garder le cap et
démocratie.
d’être fermes sur nos convictions.
Le concept de laïcité est d’abord un droit constitutionLes objectifs de notre syndicat sont clairs
nel qui consacre la possibilité pour chacun-e d’entre
et nos statuts l’affirment : le SNUTERnous d’avoir les convictions, les croyances ou les réféFSU participe à la lutte, en France, en
rences philosophiques qu’il ou elle veut. La laïcité ne
Europe et dans le monde, pour les libertés,
consiste pas à combattre les religions, mais à empêl’égalité des droits, les droits de l’être humain,
cher leur influence dans l’exercice du pouvoir polila paix et le désarmement et défend les valeurs de
tique et administratif. Elle renvoie les idées spirilaïcité dans tous ses aspects et toutes ses dimensions.
tuelles et philosophiques au domaine exclusif
Comme l’a rappelé Benoit Teste, secrétaire général de
de la conscience individuelle et de la liberté
la FSU : « La FSU a toujours porté haut le principe
d'opinion.
de laïcité dans le cadre d’une République sociale qui
Des attentats ont également été perpéfasse sa place à toutes et tous, par-delà les croyances,
trés dans une église à Nice et d’autres ont été déjoués.
les origines et les identités. Ce n’est pas une mince
Ces évènements ont provoqué un vif émoi dans l’enaffaire et ce chemin est certes semé d’embûches, mais
semble de la société, créé une émotion immense et
il est celui que les personnels de la Fonction publique
soulevé de nombreuses questions.
portent à bout de bras, sans nier les difficultés, mais
Nous avons été doublement concernés par cette situaavec la conviction intacte que l’objectif est bien de
tion. D’abord en tant qu’agents publics, Samuel Paty
redonner de la vigueur aux idéaux de la République
était un collègue relevant des effectifs de l’Éducation
sociale et laïque. »
nationale. Il avait subi des menaces et en avait référé
à sa hiérarchie semble-t-il. Se pose alors, à travers ce
Didier Bourgoin co-secrétaire du SNUTER-FSU
drame, la question du droit à la protection des agent-es
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ELECTIONS CNRACL

Du 1 au 15 mars 2021
votez, faites voter FSU
er

ACTUALITÉ SYNDICALE

Les élections pour le renouvellement des membres du conseil d’administration
de la CNRACL auront lieu du 1er au 15 mars 2021. Chaque électeur aura la
possibilité de voter soit par voie électronique, soit par correspondance.

L’

hospitalière.

élection du 1er au 15 mars 2021
concernera 2,2 millions d’actifs
et 1,4 million de retraités de la
Fonction publique territoriale
ainsi que de la Fonction publique

LA CNRACL
Créée en 1945, la Caisse Nationale de
Retraites des Agents des Collectivités
Locales (CNRACL), est le régime spécial
de la Sécurité Sociale chargé de l’assurance
vieillesse des fonctionnaires territoriaux et
hospitaliers. C’est un établissement public
national, géré par la direction des retraites et
de la solidarité de la Caisse des Dépôts sous
l’autorité et le contrôle d’un conseil d’administration.
Elle dispose d’un Fonds d’Action Sociale à
destination des retraités les plus démunis.
C’est un système de retraite par répartition,
les cotisations versées par les actifs servent
au paiement des retraites. Ce sont ainsi
70 000 demandes qui sont traitées chaque
année. 43 000 employeurs sont concernés pour 21,3 milliards de cotisations. La
CNRACL contribue pour 1,1 milliard au
titre de la compensation inter-régimes.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est constitué
de seize membres (huit titulaires et huit
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ÉL EC TI O N S CN RA
CL
mo i ? c'est tout vu !

Ceci n’est pas un bulletin
de vote

1er AU 15 MARS 2021

JE VOTE F.S.U.

L

es services publics ont montr
é, une fois de plus, toute
capacité de mobilisation
durant la crise sanitaire queleur pertinence et leur
agents publics ont confir
nous traversons. Les
la population en particulier mé chaque jour leur engagement au service de toute
dans
le
domaine de la santé, à l'hôpit
comme dans les services public
al, les
s
territo
riaux
(services de soins à domic EHPAD
civile, ramassage des ordure
ile, sécurité
etc.). Ils et elles ont été s ménagères, protection de l’enfance, assainissem
ent
mis
Beaucoup se sont portés volonà rude épreuve, mais ont su répondre présent-es.
Aujourd’hui cet engagemen taires pour assurer la continuité du service public
.
et dans le montant de nos t doit être reconnu et se traduire dans nos salair
es
retraites.
Voter pour la FSU,
c‘est
voter pour des collè
territoriaux et hosp
gues
italiers…
 Qui rejettent toute forme
de clientélisme et qui défend
les agent-es dans la plus grand
ent TOUS et TOUTES
e transparence.
 Qui militent pour un
syndicalisme actif qui sait
résultats.
s’engager et qui obtient
des
 Qui s’impliquent dans
un syndicat responsable et
indépendant des employeurs.
Voter pour la liste
FSU,
c’est défendre
de protection socia
le de retraite pour…notre système
Le droit à la retraite
à 60 ans avec 75 %
minimum du dernier
salaire.
Le minimum garanti
à 1500€ par mois.
L’augmentation des
retraites les plus
faibles.
Le maintien de la
catégorie active.
La validation des
périodes de chômage,
de précarité, d’études,
de formation,
de recherche
du 1er emploi.
Le retour à la
cessation progressive
d’activité (CPA).
L’indexation des
pensions sur les
salaires et les grilles
indiciaires des actifs.

Voter FSU, c’est dire
non à la régression
!
Le financement des
retraites passe par un
meilleur partage du
travail et des richesses.
De meilleurs salaires
ce sont de meilleures
pensions !

CNRACL…
KEZAKO ?

Créée en 1945, la Caisse
Nationale de Retraites des
Agents des Collectivités
Locales (CNRACL) est le
régime spécial de la Sécurité
Sociale chargé de l’assurance
vieillesse des fonctionnaires
territoriaux et hospitaliers.
LA CNRACL
EN QUELQUES CHIFFRES
2,2 millions d’actifs
cotisants pour 1,4 million de pensionnés :
c’est un système de retraite
par répartition. 70 000
demandes traitées chaque
année. 43 000 employeurs
pour 21,3 milliards de
cotisations. 1,1 milliards
versé au titre de la compensation inter-régimes.
RETRAITÉ-ES
Au 31 décembre 2019,
le nombre des retraités
affiliés à la CNRACL était
de 1 400 818 pensionnés,
dont 628 942 agents
hospitaliers (81 % de
femmes et 19 % d’hommes)
et 771 876 agents
territoriaux (63 % de
femmes et 37 % d’hommes).
COTISANT-ES
Au 31décembre 2019,
l'effectif des actifs affiliés à
la CNRACL était de 2 428 068
agents. Il est composé de
936 242 agents
hospitaliers (82 % de
femmes et 18 % d’hommes)
et de 1 491 826
agents territoriaux
(58 % de femmes et 42 %
d’hommes).
COMPTES (en millions d'euros)
Cotisations : 21 255
Prestations : 20 393
Compensation : 1 229
Décentralisation : 205
Résultat déficitaire : - 572
Capitaux propres : 1 621

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS

ÉLECTION
CNRACL

L'
du 1er au 15 mars 2021, est l'occasion pour 2,2
millions d'agent-es et 1,4 million de retraité-es des fonctions publiques territoriale et hospitalière de se prononcer
sur le renouvelement du Conseil d’administration de la

ACTUALITÉ SYNDICALE

À VOUS DE JOUER
moi? c'est tout vu !
je vote
F.S.U.

www.snuter-fsu.fr
CNRACL vivu V2.indd 1
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suppléants). Il comprend différents collèges : actifs,
retraités, employeurs. Vous serez invité-es à voter
dans deux collèges en fonction de votre situation,
si vous êtes actif dans le collège 5 et si vous êtes
retraité dans le collège 6.

composé d’un identifiant et d’un mot de passe permettant de vous connecter à la plateforme de vote.
Il sera possible de voter depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou téléphone connecté à internet.
Vote par correspondance : dès réception de votre
matériel de vote et jusqu'au 15 mars 2021, le cachet
de la poste faisant foi, il faudra retourner votre carte
« T » préaffranchie après y avoir apposé l'étiquette de
vote correspondant à votre choix.

DANS CETTE ÉLECTION,
LA FSU DÉFEND :
le droit à la retraite à 60 ans avec 75 % minimum
du dernier salaire ;
N
ATTENTIO
le minimum
garanti
à 1 500 €/mois ;
LES LISTES FSU
ceci n’est pas un
l’augmentation
des retraites
les
plus
faibles
;
La FSU sera représentée
bulletin de vote FSU.
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LES CANDIDAT-ES FSU
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La liste des candidat-es et les
professions de foi seront consultables sur le site de la CNRACL
au plus tard le 8 décembre 2020.
Le matériel de vote parviendra
aux électeurs au plus tard le 26
février 2021.
Le vote se déroulera entre le 1er
mars et le 15 mars 2021, par
courrier ou par voie électronique, selon les procédures suivantes :
Vote par internet : du 1er mars
à 9 h au 15 mars 2021 à 18 h.
Dans ce cas, vous recevrez
avec votre matériel de vote
un moyen d’authentification,

93260 LES LILAS / Tél. : 01
41 63 27 59 / Mail : contact@
snuter-fsu.fr

Le financement des
retraites passe par un
meilleur partage
du travail et des
richesses !

e

104, rue Romain Rolland,

104, rue Romain Rolland,

Voter FSU, c’est dire
non à
la régression !

COLLÈGE 6 RETRAITÉS

18) BOSSARD
REFAS
Zouaouia Brigadier-Chef
Principal de PM 31
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L’utopie manag
LOI DUSSOPT ET FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ACTUALITÉ SYNDICALE

La loi Dussopt, publiée le 7 août 2019, marque un
tournant brutal dans cette guerre de basse intensité
menée par les gouvernements successifs contre la
garantie de l’emploi des agents du service public.
Au-delà de l’ouverture plus grande des postes de
direction aux contractuels, qui n’entérine que les
pratiques usuelles de recrutements de « chargés
de mission » ou de « chargés de développement »
en tout genre, la loi Dussopt contient trois mesures
d’exception d'une particulière gravité.

8

1 : CRÉATION DU CONTRAT DE PROJET
Il s’agirait d’établir un contrat pour réaliser « un
projet » ou « une opération » qui sort des missions habituelles ou qui s’inscrit dans une durée
« limitée, mais non prévisible » (sic) au moment
de la conclusion du contrat (Source étude d’impact de la loi du 6 août 2019).
Le contrat ne peut être inférieur à un an, ni supérieur à six ans. Auparavant la possibilité de
recruter des contractuels pour de la suractivité
était limitée à dix-huit mois.
Chacun notera le flou des motifs pour recruter
sous « contrat de projet ». Cela va permettre à
nombre d’employeurs peu scrupuleux d’utiliser les futurs contractuels pour des missions
pérennes en expliquant qu’il s’agit de mise en
œuvre de missions inhabituelles.
La langue française est suffisamment riche pour
déguiser le remplacement d’un fonctionnaire
en retraite par un « contractuel sous contrat de
projet » en un recrutement destiné à assurer de
nouvelles missions. Nous avons très bien connu
cette situation avec le recours aux emplois
jeunes (380 000 emplois d’une durée maximum de cinq ans) qui ne devaient occuper que
des emplois nouveaux pour de « nouveaux services » ! Il sera aisé de justifier de ces contrats
de projet sous le prétexte de mettre en place ou
développer un service bureautique, promouvoir
l’activité de la collectivité, renforcer un service
bâtiment à moindre frais pour des opérations à
venir ; d’autant que ces contrats pourront relever
indifféremment de rémunération de catégorie A,
B et C, il s’agit là d’un véritable cadeau aux
employeurs.
2 : DÉBRIDAGE DE LA CONTRACTUALISATION
La loi DUSSOPT a surélevé depuis le 22 décembre 2019, le seuil démographique permet-
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tant de n’avoir que des agents contractuels dans
une collectivité territoriale ou un établissement
public intercommunal.
Tous les emplois permanents des communes de
moins de 1 000 habitants et tous les regroupe-

ments de communes de moins de 15 000 habitants peuvent être pourvus uniquement par des
contractuels (24 900 communes concernées).
Ce qui signifie qu’à moyen terme, il n’y aura
plus aucun fonctionnaire territorial dans toutes
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ces collectivités, sauf exception, mais des agents
contractuels avec ou sans CDI (six années
consécutives dans le même emploi pour obtenir
un CDI). Il est bon aussi de mettre en perspective que la durée de six ans pour obtenir un CDI
est celui du mandat d’un conseiller municipal et
donc du Maire.
Bref, en agissant ainsi, le gouvernement lie de
manière étroite l’emploi dans les services à la
durée du mandat des maires ; ce qui est une négation de l’indépendance et de la neutralité du
service public.
De même, dans les communes de moins de 2 000
habitants (29 500 communes concernées) et les

groupements de moins de 10 000 habitants, les
emplois permanents dont l’activité dépend de
l’existence d’un service public, dont la création
ou la fermeture relève d’une décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité, peuvent être
pourvus par des contractuels.
Ici sont visés tous les personnels des écoles maternelles et primaires situés sur le territoire des
collectivités territoriales ou de l’intercommunalité. La moitié de la population française vit dans
des communes de moins de 10 000 habitants
(cela signifie la précarisation de dizaines de milliers d’emploi d’ATSEM ou d’agents techniques
des écoles maternelles et primaires).

ACTUALITÉ SYNDICALE

IL PARAÎT
QUE LORSQU'ON A BIEN
APPRIS À BIEN TOUT
CASSER ON PEUT
DEVENIR MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR…

ÇA C'EST DU
CONTRAT DE
PROJET BIEN
MOTIVANT !
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3 : PRIVATISATION SANS FREIN
La Loi Dussopt a retiré le principal obstacle aux
délégations de service public, à savoir l’impossibilité de mettre à disposition des entreprises délégataires les fonctionnaires travaillant dans les services privatisés.
Désormais, les agents concernés seront placés en
disponibilité d’office dans les entreprises en intégrant un statut de droit privé (sous CDI) sans pouvoir rester au sein de leur collectivité territoriale
ou établissement. Il est certain que le rythme des
privatisations va s’accélérer.
Les nombreuses entreprises, petites ou grandes,
intéressées par la gestion des services de restauration collective, entretien de la voirie, gestion
d’installation sportive (piscine, bassin aqua-récréatif, patinoire, gymnase), régie d’eau et d’assainissement etc. vont assiéger les permanences des
nouveaux élus des collectivités territoriales et des
intercommunalités.
Leurs arguments sont connus : nous vous « soulageons » de la gestion de personnel, capacité
financière à réaliser des investissements coûteux,
sponsoring des événements sportifs et culturels de
la collectivité etc. Et même parfois… tentative de
corruption, malheureusement.
QUELQUES ELEMENTS DE CONCLUSION
La loi Dussopt organise systématiquement la disparition du statut de fonctionnaire dans toutes les
communes de moins de 1 000 habitants. Le contrat
de projet participe en l'accélèrant, à la banalisation de l’occupation de postes permanents par des
agents contractuels.
Au terme des six ans, certains collègues contractuel-les seront peut-être titularisés, mais au regard
du faible nombre de postes au concours, la plupart
d'entre-eux, une fois arrivé-es en fin de contrat,
risquent fort d'être purement et simplement mis

à la porte. Ils seront alors remplacés par d’autres
sous le même statut. Celles et ceux qui auront
la chance d'être maintenus le seront en tant que
contractuels comme le prévoit d’autres alinéas de
l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
Si nous ajoutons à cela la possibilité pour les
entreprises de récupérer dans le transfert des services les fonctionnaires y travaillant, il est clair
que la volonté du gouvernement est de diminuer le
nombre de fonctionnaires territoriaux, phénomène
déjà constaté sur les années 2016, 2017 et 2018.
Il s’agit également de donner aux entreprises privées la gestion de services pouvant leur rapporter
de confortables bénéfices sur le dos des usagers.
L’exemple des services d’eau privatisés est bien
connu.
Il est vivement recommandé de mettre en perspective tous les discours élogieux du Président de
la République (exemple celui du 13 avril 2020)
à l’égard des agent-es du service public depuis
la pandémie avec la volonté revendiquée par son
gouvernement de réduire les capacité d’intervention des mêmes agent-es, et de fragiliser leur statut. Comprend qui peut, comprend qui veut !
En tout état de cause, le SNUTER-FSU continuera à demander l’abrogation de la loi Dussopt.
À l'inverse de la logique destructive portée par ce
texte, nous continuerons à militer pour une loi de
titularisation destinée à résorber la précarité déjà à
l'œuvre de longue date dans la Fonction publique
territoriale. Il ne faut pas oublier en effet, qu'avant
même cette nouvelle offensive néolibérale, un emploi sur cinq dans la territoriale était déjà occupé
par un contractuel.
Nous demandons également une meilleure protection statutaire des agents contractuels, s'agissant tant de leur rémunération, qui devrait être
conforme à l’emploi occupé, que de leurs droits,
par exemple au régime indemnitaire.
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Les Lignes
Directrices
de Gestion
QUAND LE MANAGE… MENT
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L

a loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite
de transformation de la Fonction publique pose l’obligation pour toutes
les collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion
(LDG). Leurs conditions d’application sont définies par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre
2019.

LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
CONCERNENT :
1. la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines ;
2. les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. En effet, les CAP n’examineront plus
les décisions en matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021 ;
3. en matière de recrutement, l’adaptation des
compétences à l’évolution des missions et des
métiers, la diversité des profils et la valorisation
des parcours professionnels ainsi que l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les LDG sont définies par l’autorité territoriale après avis du comité technique. Elles
s’appliqueront en vue des décisions individuelles (promotions, nominations, etc.) prises à
compter du 01/01/2021.

12

QUELLES GARANTIES DE TRANSPARENCE ?
La loi du 6 août 2019 est régressive car, par la
perte de la compétence des CAP, elle ôte un regard collectif sur les processus d’avancement et
de promotion interne.
La seule consultation du CT et le bilan annuel
prévu ne constituent pas des garanties suffisantes.
Un grand manque de transparence se révèle de
surcroît à travers l’accès inexistant aux documents et à un processus fermé.
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Nous demandons en conséquence la définition
d’un processus qui permette une transparence :
■ communication des listes des agents promouvables ;
■ accès à l’application des critères par agent ;
■ avis des organisations syndicales sur les
propositions de tableaux d’avancement.
DES CRITÈRES OBJECTIFS À DÉFENDRE
Les critères adoptés doivent être beaucoup plus
objectifs que subjectifs, c’est-à-dire dépendant
plus de l’agent et de son action (les diverses
anciennetés dans la FP, le cadre d’emplois et le
grade) que de circonstances qui lui sont extérieures (par exemple la politique de formation,
la mobilité…).
De même, l’appréciation hiérarchique ne doit
pas être absolue car il s’agit de prendre en
compte la valeur professionnelle des agents que
celle-ci ne peut, à elle seule, apprécier.
Une évaluation des effets des critères choisis est
aussi nécessaire :
■ création d’une mission paritaire d’évaluation (des critères eux-mêmes et de leurs
effets, genrés par exemple) ;
■ révision annuelle des critères selon les effets constatés.
Nous rappelons enfin que les lignes directrices
de gestion doivent déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,
notamment en termes de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences : nous demandons que ce document soit non seulement soumis mais expliqué et débattu.
C’est dans son contexte, et celui du bilan social
annuel, que la ressource humaine pourra être
adaptée aux besoins du service public avec des
agents formés et dont les aspirations légitimes
seront prises en compte.
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Renationalisation
de la solidarité ou
nouvelle régression ?
FINANCEMENT DU RSA

ACTUALITÉ SYNDICALE

C

e lundi 9 novembre, la presse a
annoncé que le Premier ministre
ouvre la porte à une renationalisation du financement du revenu de
solidarité active (RSA) en SeineSaint-Denis, à titre expérimental, à partir de 2022.
Transféré aux Départements en 2004, le versement du RSA devait faire l’objet d’une compensation par l’État. Cependant, alors que le nombre
de bénéficiaires n’a cessé d’augmenter en raison
d’années de politiques d’austérité qui ont creusé
les inégalités et aggravé la pauvreté, le reste à
charge pour les Départements, en particulier en
Seine-Saint-Denis, ne cesse d’augmenter. Ce sont
aujourd’hui vingt à trente départements qui sont
dans une situation financière critique.
Cette « renationalisation » a déjà eu lieu à
Mayotte, en Guyane et à La Réunion dans le
cadre des Lois de Finances 2019 et 2020. Pour la
Seine-Saint-Denis et d’éventuels Départements
volontaires, c’est la future Loi « Décentralisation,
Différenciation et Déconcentration » (loi « 3D »)
qui servirait de cadre légal. Cela pourrait alors
sonner comme une victoire et le rétablissement
d’une forme de justice.
Si le modèle déjà à l’oeuvre est retenu, l’État reprendrait non seulement le financement du RSA
mais également, l’ensemble des compétences
liées, pour les déléguer immédiatement à la CAF,
qui assurerait l’instruction des dossiers, le suivi et
le contrôle des droits, ainsi que l’orientation des
bénéficiaires, à la place du Département.
RENFORCEMENT DE L'INSERTION…
Cette expérimentation s’inscrit en effet dans la
volonté du gouvernement de créer un grand service public de l’insertion (SPI) piloté par l’État,
adossé à un revenu universel d’activité (RUA). Ce
RUA remplacerait à terme le RSA et l’ensemble

des minima sociaux, y compris ceux liés au handicap, au logement et au veuvage, qui seraient
alors également conditionnés à une recherche
d’activité. L’objectif explicite de ce SPI est de recentrer l’accompagnement des allocataires sur le
retour à l’activité au détriment des autres dimensions de l’accompagnement social.
… EN TROMPE L'ŒIL ?
Dans un contexte de crise économique appelée à
durer et de chômage massif, le risque est grand
que cette priorité ait pour conséquence un durcissement des contrôles afin d’inciter les bénéficiaires, potentielle main d’œuvre à bas coût, à reprendre n’importe quel type d’activité au prétexte
de relancer l’économie et de réduire la dépense
publique.
Loin d’être une victoire de la solidarité, cette
renationalisation du RSA porte ainsi en elle le
risque d’une nouvelle défaite sociale.
Si la FSU Territoriale considère que l’égalité
entre les territoires passe par un dispositif national de solidarité, elle estime que l’État ne doit
pas reprendre la main sur les politiques publiques
portées par les collectivités territoriales pour faire
des bénéficiaires du RSA une variable d’ajustement économique. C’est pourquoi la FSU
Territoriale revendique :
■ l’augmentation immédiate des minima sociaux,
dont le RSA;
■ l’extension du RSA aux moins de 25 ans ;
■ une politique volontariste d’amélioration de
l’accès aux droits pour lutter contre le non-recours des potentiels bénéficiaires ;
■ les moyens humains et financiers d’un accompagnement social fondé sur les besoins des allocataires ;
■ la compensation intégrale par l’État des dépenses sociales obligatoires des Départements.
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[ Qu'est-ce que le ] TÉLÉTRAVAIL ?
La période du confinement a installé dans l’urgence pour beaucoup de salariés
du privé et d’agents publics une forme de télétravail ou plutôt de travail à
distance ou à domicile, contraint, souvent sans aucune préparation ou
information précise. Il est aisé de comprendre que certain-es agent-es relevant
des collectivités territoriales peuvent ne pas être concerné-es par le travail à
distance pendant et même après la période du confinement. En effet, difficile
de demander à un agent travaillant dans les collèges et lycées de travailler à
distance ! D’autres par contre, comme les agent-es des métiers administratifs
ont été confiné-es à leur domicile, et un recours massif au travail à distance
leur a été proposé et parfois imposé, sans que l’on puisse vraiment parler de
télétravail…
Depuis, la mise en place ou le développement du télétravail est un sujet
dans beaucoup de collectivités. Des sondages sont faits auprès des agents,
l’engouement est indéniable avec comme objectif le « travailler autrement »,
le nécessaire allègement des procédures et une meilleure qualité de service
public. Même s’il ne va pas de soi, c’est un des enjeux majeurs de la mise en
place du télétravail !
Cependant attention, le télétravail n’est pas une simple option de travail, il
remet en discussion l’ensemble des paramètres du travail pour celles et ceux
qui ont choisi ce mode d’exercice professionnel, mais aussi pour celles et ceux
qui n’en veulent pas ou qui ne peuvent pas télétravailler.
Nous avons consacré dans le Syndicalement Vôtre n°57 un article sur le cadre
règlementaire du télétravail posé par la loi du 12 mars 2012, dite loi « Sauvadet »
et en référence au Code du travail. Nous poursuivons dans ce numéro la réflexion
et le débat sur les enjeux du télétravail à partir d’un dossier élaboré par nos
camarades du SNUTER 34.
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e télétravail reproduit les mêmes règles
d’organisation qu’en présentiel mais
dans un lieu défini à l’avance et de façon
régulière. L’agent en télétravail dispose
sur ce lieu, le plus souvent son domicile,
des moyens et des accès numériques similaires à
ceux dont il dispose dans son service pour exercer
son métier. Il évolue dans une organisation du travail spécifique pour un travail identique, à l’exception du contact physique. En effet, le télétravail ne
doit pas être à l’origine de nouvelles tâches pour
l’agent. Ce dernier doit bien entendu être volontaire
et ce temps doit être contractualisé, borné par des
règles connues et respectées par tous.

DOSSIER
cognitive… Privilégier la qualité de vie à la carrière
peut aussi être un leitmotiv pour les agents, même
si l’on doit considérer que le télétravail, dans sa version progressiste, ne doit pas pénaliser la carrière de
celles et ceux qui font ce choix.

L’engouement pour le télétravail
nous dit quelque chose
de la qualité de vie au travail

Cette volonté des agents de « changer de décors »
renvoie aussi à la dégradation des conditions de travail, à la perte de sens (tant pour les agents que pour
l’encadrement), à la détérioration des ambiances de
travail et du bien-être au travail depuis quelques
années.
POURQUOI CHOISIR
Aussi, pour nous, la réflexion sur le télétravail ne
LE TÉLÉTRAVAIL ?
peut faire l’économie d’une réflexion sur le
Certaines motivations peuvent paraître
bien-être au travail des agents en présenévidentes : réduction des temps de
tiel.
trajet domicile / travail, souplesse et
On pourrait imaginer que ponctueladaptabilité des horaires, concenlement et à la marge le télétravail
CETTE VOLONTÉ
tration et efficacité au travail (le
permette :
DES AGENTS
calme d’un domicile permet la
■ un temps de respiration et de
DE « CHANGER
réflexion sur un temps plus long
conciliation vie professionnelle/
DE DÉCORS » RENVOIE
et peut être source de créativité).
vie personnelle pour les perAUSSI À LA DÉGRADATION
Les objectifs : une meilleure quasonnes en situation familiale
DES CONDITIONS
lité de vie (concilier vie profescompliquée ;
DE TRAVAIL
sionnelle/vie privée), une diminu■ une transition vers la retraite.
tion de la fatigue physique, du stress
mais aussi une baisse de certaines
Attention,
le télétravail n’est pas en tout
dépenses associées au travail (carburant,
point merveilleux !
usure du véhicule, restauration, vêtements…).
Moins perceptible et tout aussi réel, le télétravailTravailler au domicile favorise inleur peut aspirer à évoluer dans un univers moins
déniablement la concentration, améfermé autant sur l’aspect spatial que temporel du
liorant d'autant la qualité et la quantité
travail « posté », et vouloir rompre avec la culture
de notre travail. En effet le nombre de
du présentiel tout en créant un univers professionstimuli concourant à perturber l'execution
nel qui lui correspond. Le télétravail vient rompre
d'une tâche serait trois fois moins important
avec le sentiment d’urgence permanent, des
lorsqu’on télétravaille depuis son domicile.
« perturbations » du bureau et de la surcharge
Mais tout le monde n’est pas armé pour
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supporter ces conditions de travail singulières. S’il
intimité... Vécue comme une violence, cette confufaut se méfier des distractions chronophages, il faut
sion des genres peut amener à refuser le télétravail.
très vite se débarrasser de la représentation péjoraQuand cela est possible, un espace réellement dédié
tive du télétravail que pourrait avoir votre entouau travail aide l’agent à ne pas se retrouver dans
rage qui trouvera normal que, sur une journée pascette préjudiciable confusion des espaces.
sée au domicile, vous ayez fait lessives, vaisselle,
ménage et que vous ayez préparé le repas du soir
Se déconnecter du virtuel
et se connecter au réel
et donné la douche aux enfants. Vos voisins et amis
risquent aussi de vous solliciter pour leur rendre un
Par ailleurs, le tout virtuel (logiciels professionnels,
petit service, etc.
téléphone, mail, intranet, visio, etc.), peut devenir
Les sollicitations et attentes de cette sorte risquent
difficilement supportable, tout comme le manque
d’être nombreuses !
de relations sociales. Il faut se méfier de l’isolement
C'est pourquoi il est indispensable que les journées
professionnel qui peut découler de l’absence des
de télétravail soient structurées et organisées afin de
temps collectifs formels et informels…
vous éviter autant que faire se peut de vous « égaEn effet, le télétravail ne doit également pas être
rer ». Car ces distractions ou ces occupations vous
un frein à la formation nécessaire tout à au long de
amèneront inévitablement à rattraper le temps
la carrière, aux rencontres avec les collègues et
perdu le soir ou le week-end…
les partenaires qui permettent aussi une
La journée de télétravail doit donc avoir
prise de recul et l’élaboration de projets
un début et une fin et reste planifiée en
communs. Le télétravail implique
termes de tâches à accomplir et cendonc aussi de repenser le travail en
trée uniquement sur le travail.
présentiel.
LA JOURNÉE

Distinguer le personnel
du professionnel

18
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La « déspécialisation » qu’entraîne
le travail au domicile peut aussi
nous amener à perdre certains
repères. Télétravailler, c’est aussi
vivre son activité professionnelle
à la maison et donc potentielement
partager davantage son stress, ses
inquiétudes, ses joies et ses colères
avec sa famille.
Ainsi, une assistante sociale qui a testé
le télétravail « obligatoire » pendant le
confinement nous confiait combien elle
avait détesté se faire « engueuler » par un
usager, certes au téléphone, mais au beau
milieu de son salon, dans son univers, son
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DE TÉLÉTRAVAIL
DOIT DONC AVOIR
UN DÉBUT ET
UNE FIN

MANAGEMENT
ET TÉLÉTRAVAIL :
BOUSCULER
LES MENTALITÉS !

Par définition, la mise en place d’un
télétravail « généralisé » va modifier la nature de la relation au travail.
Culturellement très attaché au présentiel et
à la fonction de contrôle, l’encadrement, au regard
du mouvement général, va devoir modifier sa mentalité et ses pratiques historiquement ancrées dans
un rapport hiérarchique comme schéma dominant.
La relation de confiance cadre-agent ne va donc pas
de soi, et l’utilisation accrue du terme « collaborateur » est depuis toujours le leurre d’une relation
qui n’a jamais vraiment été horizontale…
Aujourd’hui, l’évolution technologique doit
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effacer peu à peu la marotte du tout présentiel et
permettre une relation respectueuse des droits et
devoirs de chacun. On sait que de la qualité de vie
des salariés dépend aussi de la qualité et de la quantité de leur travail.
Les encadrants devront adapter leur communication
hiérarchique aux attentes des télétravailleurs et des
agents en présentiels.
Donc exit l’obsession du contrôle, ou du moins
l’exercice physique du contrôle, et bienvenue à
une relation de confiance encadrée. Les changements profonds initiés par le télétravail entrainent
de facto une reconfiguration du management qui va
devoir davantage donner du sens à ses interventions
et rendre plus autonome l’agent, lui-même porteur
d’une responsabilité spécifique dans ce cadre de
travail.

Écarter le risque
d’un management par objectifs

informatiques et des accès aux logiciels métiers.
La « seule » différence, et qui n’est pas moindre
lorsqu’on travaille à son domicile, résidera dans
leur capacité à travailler dans un environnement
hors-professionnel, comme nous l’avons dit plus
haut. Pour d’autres personnels en revanche, le télétravail ne permettra pas d’exécuter l’ensemble
des missions et des tâches professionnelles qu’ils
accomplissent en présentiel. Pour ceux-là, l’élément incontournable à une mise en place sereine
du télétravail (pour tous les acteurs) est de définir
précisément ce que le télétravailleur peut faire sur
son temps de télétravail.
Une vision partagée du cadre de travail permet
d’abord que chacun reconnaisse l’efficacité du télétravail pour qu’il ne soit pas remis en question.
Mais, elle permet aussi en amont de déterminer,
au moins approximativement, les temps hebdomadaires ou mensuels que nécessitent
ces tâches. Une telle vision partagée
permet aussi d'envisager de façon
concertée les outils qu’il est absoLE TÉLÉTRAVAIL
lument nécessaire de mettre à disENTRAINE DE FACTO
position du télétravailleur sur ce
UNE RECONFIGURATION
temps estimé.

Attention, l’écueil peut être le développement d’un management
strictement par objectifs souvent
prescrits pour les salariés qui ne
font que du télétravail… C’est
DU MANAGEMENT
oublier que tous les agents alterneront présentiel et télétravail et que,
c’est bien sûr dans cette organisation spécifique, proche et distante à la
fois, que l’encadrement devra trouver sa
voie.
Encore une fois, la relation de confiance entre les
protagonistes est indispensable si chacun ne veut
pas vivre le cauchemar de l’exercice du contrôle
permanent pour l’un ou pour l’autre, la sensation
désagréable (et source de conflit) d’être constamment surveillé.
Nombre d’agents n’auront aucune difficulté à
transposer jusqu’à la maison ce qu’ils font au
bureau, notamment à l’aide des solutions

Dans ce contexte,
la mission de l'encadrant-e
n’est pas simple

Il doit organiser son service avec
équité avec des agents pour certains en présentiel et pour d’autres
en télétravail dans l’objectif d’un
meilleur rendu du service public. Le
contrôle n’a ici plus de sens car il ne
peut être intrusif. Il faut donc accepter
de ne pas avoir toute la visibilité de l’activité du service et faire confiance au sens
des responsabilités des agents et à la capacité à être autonome.
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[ Préserver la santé et la sécurité
des agents en ] TÉLÉTRAVAIL ?

(Art L. 1222-9 à L.1222-11 du Code du travail : dispositions relatives au télétravail)

S
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LE CADRE RÈGLEMENTAIRE
elon l’INRS (Institut National de
En application du Code du travail, l’employeur a
Recherche et de Sécurité), l’organisme
les mêmes obligations en matière de prévention des
de référence dans les domaines de la
risques professionnels à l’égard de tous les salariés,
santé au travail et de la prévention des
qu’ils soient télétravailleurs ou non : il est tenu de
risques professionnels, le télétravail
prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sédésigne « toute forme d'organisation du travail dans
curité et protéger leur santé physique et mentale.
laquelle un travail qui aurait également pu être exéCertaines dispositions relatives à la santé
cuté dans les locaux de l'employeur est effectué
et la sécurité du Code du travail seront,
par un salarié hors de ces locaux de façon
cependant, limitées dans leur applivolontaire en utilisant les technologies
L’EMPLOYEUR
cation en raison du caractère privé
de l'information et de la communicaA LES MÊMES
du domicile du télétravailleur :
tion ». Il doit porter sur des tâches
OBLIGATIONS EN MATIÈRE
interdiction de fumer sur le lieu de
qui auraient pu être exécutées dans
DE PRÉVENTION
travail, aménagement du poste de
les locaux de l’entreprise. Ne sont
DES RISQUES
travail, organisation des secours en
donc pas concernées les activités
cas de malaise du télétravailleur…
des travailleurs dits « nomades »
PROFESSIONNELS
Comme à l’égard de tout travailleur
dont l’activité ne peut s’exercer de
À L’ÉGARD DE TOUS
exerçant son activité professionfaçon sédentaire. Les modalités de
LES SALARIÉS
nelle dans les locaux de l’entreprise
mise en œuvre du télétravail sont
et travaillant régulièrement sur écran,
fixées par le Décret n° 2020-524
l’employeur doit prendre les mesures de prédu 5 mai 2020. Sauf circonstances
vention concernant le travail sur écran des télétraexceptionnelles prévues par le Code
vailleurs et en particulier, leur fournir du matériel indu travail (menace d’épidémie ou cas
formatique adapté (équipements bureautiques, logide force majeure), le télétravail ne peut
ciels appropriés…). Il doit en outre être vigilant sur
pas être imposé au salarié.
l’aménagement ergonomique de l’espace de travail
Si le télétravail tend à se généraliser,
du télétravailleur (aération, surface minimale, adapimpulsé par la crise sanitaire, il convient
tation du mobilier de bureau). Il semble donc intéd’en mesurer les différents impacts et
ressant de proposer des modèles d’aménagement
conséquences (bénéfices et risques) pour le
d’espace de travail. En matière de prévention
salarié.
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du risque d’isolement social, l’employeur va veiller
à préserver des modalités de contact régulier (entretiens réguliers d’activités, réunions collectives…).

QUELS POURRAIENT ÊTRE
LES AVANTAGES
DU TÉLÉTRAVAIL ?

■ l’environnement domestique : le télétravail nécessite un espace dédié ce qui garantira au salarié
de « bonnes » conditions de travail (par exemple
pour les appels téléphoniques) ;
■ les risques liés à la sédentarité : évidemment
on pense à l’absence d’activité sportive mais
plus nous restons assis, plus nous mangeons !
Notre corps, lorsqu’il est sédentaire, n’élimine
pas mais accumule et va favoriser l’apparition
de maladies cardiovasculaires, de diabète de
type 2 et de cancer ;
■ l’environnement matériel : le télétravail doit
pouvoir s’effectuer avec du matériel adapté à
une activité prolongée (une journée de travail).
Exemple : éclairage, aération, sécurité électrique,
etc. ;
■ l’environnement social : le télétravail peut mettre
l’agent en situation d’isolement qui peut engendrer de la souffrance au travail et générer
des RPS (risques psychosociaux).

Le télétravail peut contribuer à améliorer les résultats du travail en termes de qualité et d’efficacité,
améliorant ainsi la qualité de vie au travail des salariés.
Limiter les déplacements professionnels peut atténuer la fatigue et le stress générés par les transports,
participant ainsi à l’amélioration de l’équilibre vie
professionnelle, vie privée.
En proposant un cadre de travail différent, plus
calme qu’au bureau, le télétravail peut favoriser la concentration et la réflexion intellectuelle, du fait notamment de la réduction
des interruptions de tâches.
Le télétravail pourrait aussi être une
LE TÉLÉTRAVAIL
transition vers un retour progressif
DOIT POUVOIR
sur son poste de travail après une
S’EFFECTUER AVEC
longue période d’arrêt. Au même
DU
MATÉRIEL ADAPTÉ
titre que le télétravail peut aider
À
UNE ACTIVITÉ
au maintien dans l’emploi (sans se
PROLONGÉE
substituer aux procédures existantes
quant aux aménagements de poste).

QU’EN EST-IL
DE LA PRÉVENTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS ?

L’employeur n’a pas la maîtrise de l’espace dans
lequel le salarié exerce son télétravail. C’est donc au
salarié d’aménager son espace tout en pouvant s’appuyer sur des préconisations de l’employeur.
Il semble indispensable de pointer des points de
vigilance (sur la base des préconisations de
l’INRS) :

QUE SE PASSE-T-IL
EN CAS D’ACCIDENT
DE TRAVAIL ?

Le Code du travail précise clairement qu’un accident survenu sur
le lieu où est exercé le télétravail
pendant l’exercice de l’activité
professionnelle du télétravailleur
est présumé être un accident de
travail. L’accident sera donc pris en
charge dans les mêmes conditions
que s’il avait eu lieu dans les locaux
de l’employeur.
« L'accident survenu sur le lieu où est
exercé le télétravail pendant l'exercice de
l'activité professionnelle du télétravailleur
est présumé être un accident de travail au
sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. »

Syndicalementvôtre n° 59 décembre 2020

21

DOSSIER

TÉLÉTRAVAIL [ et impact écologique :

une vraie-fausse solution ?]
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u 17 mars au 11 mai dernier, c’est
d’avoir une maison de vacances font plus facilecontraints et forcés que nous nous
ment le choix de s’y rendre pour y télétravailler
sommes retrouvés à télétravailler (à
dans un cadre plus agréable, surtout si les jours tétravailler depuis notre domicile estlétravaillés sont accolés au week-end, augmentant
il plus juste de dire, mais là n’est
ainsi le nombre de trajets annuels entre leurs deux
pas le sujet). Ce travail à distance a eu un impact
résidences.
environnemental en termes d’émission de gaz à
Par ailleurs, la possibilité de pouvoir télétraeffet de serre, cependant le télétravail comvailler, en réduisant les temps de trajet
porte d’autres impacts moins salutaires
hebdomadaires, rend plus tolérable,
pour l’écologie. Croire que l’impact envoire acceptable les distances doCROIRE
vironnemental du télétravail se limite
micile/travail plus importantes
QUE L’IMPACT
à la seule question des déplacements
et pourrait contribuer donc à les
ENVIRONNEMENTAL
est plus que réducteur…
accroître si l’éloignement offre
DU TÉLÉTRAVAIL SE LIMITE
En effet, il est rare que nos trajets
un avantage économique (prix du
À LA SEULE QUESTION
quotidiens se bornent aux seuls
loyer) ou un gain en qualité de vie
trajets domicile/travail, mais sont
(extérieur, superficie de logement
DES DÉPLACEMENTS
souvent marqués par des arrêts
plus grande…).
EST PLUS QUE
(enfants déposés et/ou récupérés
RÉDUCTEUR
à l’école, démarches administraPOUR NOS
LOGEMENTS AUSSI
tives, courses, etc.) qui sont mainLE TÉLÉTRAVAIL
tenus, même lors des journées de
A
UN
COÛT !
télétravail. De même, en travaillant
depuis son domicile, le télétravailleur
La météo que nous avons eue pendant la période de
peut par exemple, laisser la jouissance
confinement que nous venons de vivre a été partide son véhicule aux autres membres
culièrement clémente, occultant quelque peu notre
du foyer qui, en l’utilisant, contribuent à
surconsommation énergétique. Car travailler depuis
l’émission de gaz à effet de serre.
son domicile, c’est aussi chauffer, éclairer, parfois
Autre effet pervers possible initié par le
climatiser ainsi que recharger nos outils de travail
télétravail sur l’empreinte carbone des
(téléphone portable et ordinateur), augmentant
véhicules : celles et ceux qui ont le plaisir
d’autant l’impact écologique. Et que dire
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du nombre de courriels envoyés… Quand on sait
que l’envoi d’un seul mail correspond, en dépense
énergétique, à laisser une ampoule allumée pendant
une heure, le travail à distance devient bien moins
écoresponsable !

IMPACTS SUR LE LONG TERME

PRÉJUDICES SUR LE PLAN
ÉCONOMIQUE

Certes, il convient d’exiger que l’employeur dote le
télétravailleur de tous les équipements inhérents à
cette modalité de travail, ce qui amène l’attribution
de plusieurs milliers de téléphones et d’ordinateurs
portables dont la durée de vie ne dépasse pas quatre
à cinq années, et des serveurs de stockage toujours
plus conséquents car devant répondre à des besoins
de plus en plus grands. Ce sont donc des milliers de
batteries qu’il faudra recycler avec les (mauvais)
résultats que l’on connaît en la matière, mais aussi
notre participation à l’exploitation et la pollution des
sols et des cours d’eau dans le monde.

Outre les impacts écologiques immédiats, c’est également sur le long terme que le télétravail, principalement depuis son domicile, peut avoir des effets
négatifs.
Nous l’avons vu, des jours télétravaillés accolés
au week-end, peuvent augmenter les séjours sur
un lieu de villégiature (si tant est que l’on en ait
un, cela va sans dire, et que nous l’ayons déclaré
en lieu de télétravail) ou nous motiver à nous éloiLES COÛTS À LA CHARGE
DU TÉLÉTRAVAILLEUR
gner géographiquement des bassins d’emploi
NE SONT PAS À PRENDRE
que sont les agglomérations, au profit de
À LA LÉGÈRE !
la campagne, générant ainsi d’autres
déplacements, ces territoires étant
La surconsommation énergétique de
moins équipés en termes de loisirs
son logement (électricité, chaufCE SONT DONC
ou d’administration. Mais c’est en
fage, confection du repas, forfait
DES MILLIERS
terme d’aménagement de notre
internet…) et l’équipement de son
DE BATTERIES
espace intérieur que le télétravail
bureau sont des frais qui sont à
QU’IL FAUDRA RECYCLER
à domicile peut s’avérer écologila charge du télétravailleur. Le
AVEC LES (MAUVAIS)
quement néfaste. Cette modalité de
calcul est simple : augmentation
RÉSULTATS QUE L’ON
travail peut en effet, nous motiver à
de la facture EDF + équipement +
CONNAIT
chercher des logements plus grands,
maintien des trajets obligatoires =
de sorte que l’espace de travail soit
pas toujours une bonne affaire.
différencié des espaces de vie familiaux,
Et si on y ajoute l’immiscion de
ce qui, en termes de coût de construction se
la sphère professionnelle dans sa
traduit par une hausse conséquente.
vie personnelle et les difficultés à se
S’y surajoute l’équipement inhérent à la création
déconnecter, c’est le stress (perdu des
de son espace de travail (table, siège, connectique)
trajets) qui fait son grand retour dans
pour permettre au travailleur d’exercer dans des
nos vies, mais cette fois dans l’enceinte
conditions conformes aux exigences de santé.
même de notre lieu de résidence.
Nous venons de le voir, le télétravail a des impacts
C’est dès lors en termes d’écologie et
négatifs en termes écologiques, que les bienfaits
d’économie humaine que l’impact peut être
de la suppression des trajets domicile/travail ne
contre-productif. Tout ne va donc pas de soit
viennent pas toujours compenser.
y compris pour le télétravail !
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PARIS

TÉLÉTRAVAIL ET
TRAVAIL SOCIAL
EN DIRECT DU SNUTER-FSU

A

u SUPAP-FSU, on est habitué à des
débats houleux, nés de notre activité
syndicale (défense des agents) dans la
Fonction publique (défense des services
publics) et au sein des services médicosociaux (défense de l’intérêt supérieur des personnes
accueillies et accompagnées). Pour le coup, la question
du télétravail nous donne carrément des sueurs froides !
Pour la première (et dernière) fois, la question s’est
posée de savoir si nous devions prendre une position
« électoraliste » ou défendre nos convictions. Et « la
question elle est vite répondue », comme dirait l’autre :
nous avons choisi nos convictions et refusé de nous abstenir de poser certaines questions, tous conscients des
avantages du télétravail pour les agents et du souhait de
beaucoup de télétravailler.
Chaque agent, en fonction de sa situation, de son poste
ou de ses convictions, a son avis sur le télétravail. Le
coronavirus aura été un accélérateur de la mise en place
de ce télétravail qui va nécessairement, quoi qu’on en
pense, entrer dans nos vies professionnelles et changer
la manière de travailler, les rapports à nos services et
aux personnes accueillies. Pourtant, les avantages de
cette nouvelle manière de travailler (gain de temps de
transports, confort, quiétude…) ne doivent pas éclipser
les nombreuses questions qu’elle soulève, dans les services sociaux en particulier.

24
34

« TÉLÉTRAVAIL-SOCIAL » ?
… ET INTÉRÊT DES AGENTS
Au cours des dernières années, le SUPAP-FSU n’a eu
de cesse d’intervenir en direction des services sociaux
pour y demander (en gros) « les moyens (d’être) humains » : des postes, du sens (via principalement un
allégement des tâches bureaucrato-procéduro-informatiques).
Tout serait plus simple si nous n’avions que l’intérêt des
agents à prendre en compte. Car oui, le télétravail peut
apporter du positif aux agents dès lors qu’ils l’ont choisi. Il permet de gagner en temps de transport, d’habillage raccord avec le bijou et, pour ceux dont les condi-
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tions de vie et de logement le permettent, de travailler
dans un cadre plus serein et confortable.
Le télétravail est aussi l’occasion de s’extraire d’un
contexte difficile : collègues réfractaires au déodorant,
chefs anti-shorts, usagers qui te poursuivent de leurs
assiduités et font sonner ton téléphone toutes les trente
secondes, services à l’hygiène douteuse et autres ambiances de travail… Mais, sur ce dernier point, il nous
semble dangereux de proposer le télétravail comme
solution, plutôt que d’exiger collectivement les conditions de travail décentes auxquelles nous avons droit.
Le télétravail ne peut pas être une solution d’évitement
à des conditions de travail dégradées et/ou de souffrance au travail.
S’il y a bien une chose dont nous sommes convaincus
par ailleurs, c’est que l’intérêt des agents réside dans
le collectif et la lutte contre l’individualisation, très en
vogue ces dernières années. Il est ainsi utile de veiller
à ce que le télétravail ne soit pas l’occasion d’isoler les
agents et de limiter leurs possibilités de s’inscrire dans
un collectif de travail protecteur des agents et des services. N’oublions pas que les collègues sont aussi des
témoins de ce que nous vivons au travail et que ces
témoins disparaissent dès lors que l’on s’en isole. Le
collectif a aussi son importance pour travailler, réfléchir
ensemble pour veiller à apporter des réponses adaptées
à ceux que l’on reçoit. Or, dans l’organisation actuelle
ces espaces de réflexion, concertation commune diminuent déjà fortement au profit de temps passé à l’administratif, à remplir des logiciels pour ficher les autres et
justifier de notre charge de travail.
Pour certains agents, le télétravail peut aussi sembler
faciliter leur organisation et l’équilibre entre leur vie
professionnelle et personnelle. Et pourtant les risques
psychosociaux de cette organisation seront grandissants. Il ne faut pas oublier que le cadre de travail est
protecteur notamment car il permet la séparation indispensable entre sphère privée et sphère professionnelle.
Peut-on envisager de traiter une situation de crise (rupture, protection de l’enfance…) avec la machine à laver
qui tourne, le VPN qui bugue, puis de passer tranquil-

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

lement à table pour les traditionnelles pâtes au jambon
dans la joie et la bonne humeur ?
Ajoutons que dans un métier essentiellement féminin,
les pauses finiront en tâches ménagères et la boucle est
bouclée ! Les agents doivent pouvoir conserver leur
domicile comme un lieu protecteur et reposant : c’est
également l’enjeu de défendre un vrai droit à la déconnexion. On vous laisse imaginer le cauchemar des télétravailleurs en burn-out condamnés à être en arrêt maladie… sur leur lieu de télétravail !
Aussi, il faut penser à l’intérêt des agents qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas télétravailler (n’oublions
pas que le télétravail est porteur d’inégalités : tout le
monde n’a pas les moyens - conditions de vie et de logement - permettant de télétravailler). Pour cela, la mise en
place du télétravail (à destination des seuls volontaires)
doit apporter la garantie qu’il ne sera pas synonyme
d’une dégradation des conditions de travail des autres
(exemple : report des sollicitations sur les collègues présents, augmentation du nombre de remplacements…).
Enfin, même si l’achat d’ordinateurs est en cours pour
favoriser ce type de travail, il est nécessaire de ne pas
négliger les risques liés à la santé : névralgies, troubles
musculo-squelettiques et autres maladies développées
par de mauvaises postures liées à un matériel non adapté…. Parlez-en avec votre kiné !
L’INTÉRÊT DES SERVICES OU DES CONTRADICTIONS
… CONTRADICTOIRES ?
Au quotidien, la direction nous rabâche la fameuse
continuité du service public. Ce qu’on en a compris
nous c’était que ça supposait un accueil inconditionnel du lundi matin au vendredi soir (enfin y’a quelques
temps ils étaient chauds sur les samedis matins), la possibilité d’un accompagnement social continu et d’un
accueil par des personnes physiquement présentes, le
tout dans des lieux repérables par les parisien-nes qui
en ont besoin. Et là, se profile tout doucement l’idée
que nous ne sommes plus indispensables du lundi au
vendredi, que l’accueil pourrait se faire par téléphone
ou mail « pour tous », les locaux deviendraient virtuels
et les secrétaires un lointain souvenir. Quant aux travailleurs sociaux, ils seraient chez eux avec un casque sur
les oreilles, les pieds en éventails sur leur table basse.
On s’est donc posé la question des intérêts pour certains
et risques pour d’autres :
■ tout d’abord, dans un contexte coûteux et problématique de locaux disponibles à Paris, le télétravail
pourrait promettre de belles économies d’espace !
Moins de personnels présents pour le service de nettoyage, de sécurité mais aussi à l’accueil physique ;
■ secundo, les responsables auront moins de sollicitations à gérer sur place puisque moins de personnels, moins de temps d’échanges avec des professionnels devenus fantômes. Ils n’auront plus qu’à filtrer l’activité informatique à partir de leurs deux PC
pour vérifier nos temps de connexion à la maison…
Le système VPN permet aujourd’hui, aux responsables
de surveiller l’activité informatique des agents plus encore que le présentiel. A terme, il y a un risque réel de
glissement de la mesure du temps de travail (présentiel)

PROTÉGEONS-
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à la mesure du travail effectué (télétravail). Le télétravail pose en effet une question de confiance dès lors que
les agents sont soupçonnables de se la couler douce et
mis en concurrence. Pour justifier de son (télé)travail,
il faudra peut-être empiéter sur les horaires autorisés et
sur nos vies privées.
L’INTÉRÊT DES USAGERS… AUCUN !
Enfin et surtout, pour le SUPAP-FSU, tous les actes de
travail social doivent répondre à l’intérêt supérieur de
l’usager, pourtant plusieurs questions demeurent :
■ en travail social, qu’est-ce qu’apporte le télétravail
aux usagers ?
■ le contact humain peut-il être maintenu en « backoffice » ?

EN DIRECT DU SNUTER-FSU
■ la gestion des urgences et demandes de personnes
en situation de fragilité peuvent-elles être gérées à
distance ?
■ la possibilité, pour les usagers de solliciter les services spontanément et d’être reçus par leur réfèrent au
moment où ils en ont besoin, peut-elle être garantie ?
■ quel impact sur la continuité de l’accompagnement social par le référent si les personnes qui se
présentent spontanément, sont amenées à être reçues
par différents professionnels ?
Les échanges par mail sont également questionnants et
génèrent une exclusion de fait de certaines personnes
qui n’ont pas accès au numérique. Soulignons enfin que
la prévention n’est pas un acte à distance et que celuici prive les professionnels de nombreuses informations
essentielles à l’évaluation (non verbal…).
Si le télétravail peut donner un certain sentiment de
confort, il apparaît qu’il permet surtout d’éloigner les
professionnels d’un contexte de travail difficile dans
les services (sur-sollicitations, remplacements de postes
vacants, problèmes de locaux, de relations au travail
avec les collègues et responsables…) sans y apporter
de solution.
FAUSSE SOLUTION ET VRAIS PROBLÈMES
Le télétravail n’est pas la solution aux problèmes de fond
qui poussent les agents à le solliciter. Il présente un risque
d’éclatement des collectifs et solidarités au travail. Or,
c’est bien en collectif, et non en individuel, que peuvent
être portées et aboutir les revendications pour de meilleures conditions de travail et d’accueil du public !
Aujourd’hui, notre organisation syndicale s’inquiète de la
réelle mise en danger du travail social : même si la pratique est proposée dans une période de crise, même si elle
peut individuellement séduire, l’entériner reviendrait à
accepter que la relation d’aide puisse ne plus être directe.
Pourtant, nos métiers sont basés sur la rencontre et la relation de confiance qui s’y établit. Notre cœur de métier,
celui que nous défendons, n’est pas télétravaillable. Et,
c’est dans ces moments de crise que les personnes les plus
fragilisées ont besoin d’un service public… présent.
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SAINT-DENIS (93)ATSEM LE GRAND MÉNAGE !

UNE LUTTE EXEMPLAIRE
CONTRE LES EFFETS DE LA LOI
DITE DE « TRANSFORMATION
DE LA FONCTION PUBLIQUE »
EN DIRECT DU SNUTER-FSU
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Ils restent droits dans leurs bottes, se permettant même de
négocier avec les syndicats minoritaires pour afficher une
prétendue volonté de dialogue social. Malgré tout, la lutte
continue et s’étend.
Ainsi, les agents de Plaine Commune, l’établissement public territorial dont fait partie la ville de Saint-Denis, sont
en passe de rejoindre le mouvement dans la mesure où
les mêmes décisions régressives sont appelées à s’appliquer. Une jonction s’est également établie avec les agents
en lutte (et les camarades du SUPAP-FSU) de la ville de
Paris, où le temps de travail est également remis en cause.
De nouvelles actions fortes sont en préparation, les agents
sont déterminés à ne rien lâcher !

Affiche éditée
par le collectif
des parents
d'élèves
solidaires des
grévistes.
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Saint-Denis, ville de 110 000 habitants, la
municipalité a connu un changement de
majorité historique lors des dernières élections. Malgré les promesses du nouveau
maire en faveur d’une ville « équilibrée »,
les premières décisions prises vont surtout dans le sens de
la régression sociale : armement de la police municipale,
augmentation du régime indemnitaire de la direction générale, mise en place d’un CIA fondé sur le présentéisme et
suppression de jours de congés…
Moins de six mois après l’élection, la coupe est déjà pleine
pour les agents et la population. Le maire invoque un prétendu « retour à la légalité » pour justifier l’augmentation
du temps de travail, prenant pour référence la loi du 6 août
2019, et ainsi se donner bonne conscience pour casser les
conquis sociaux des agents. Mais depuis fin septembre,
la résistance s’organise. Une intersyndicale majoritaire
CGT-SNUTER-UNSA-SUD a lancé un large mouvement
de contestation qui a démarré par une première journée de
grève très suivie le 2 octobre, notamment dans les cantines
des écoles. Soutenus par les syndicats enseignants, dont
le SNUipp-FSU, les parents d’élèves, les associations locales et les syndicats des entreprises, les agents sont ainsi
en lutte depuis plus de deux mois sans faiblir.
Face à la contestation, le maire et sa majorité n’ont même
pas reçu les organisations syndicales dans le cadre des différents préavis de grève, comme la loi l’exige pourtant.
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@onveutnoscantines
onveutnoscantines@gmail.com

mail :

LE CONGRÈS 2021 EST REPORTÉ DU 29 JUIN AU 2 JUILLET
Le Bureau National qui s'est réuni le jeudi 19 novembre
dernier en visioconférence, a décidé de reporter au mois
de juin 2021 notre congrès initialement prévu en mars.
En effet, compte tenu de la situation sanitaire et confrontés à l'incertitude de pouvoir tenir ce congrès comme initialement prévu au mois de mars 2021, les membres du
Bureau national ont sagement décidé de jouer la carte de
la sécurité sanitaire... et financière.
En effet, la situation, au regard de la propagation de la 2e
vague du virus Covid19 étant ce qu'elle est, nous n'avons

pas voulu prendre de risque. D'autant que le lieu où se
déroulera le congrès a la possibilité de nous recevoir en
juin sans coût supplémentaire.Une annulation et un report
de dernière minute nous aurait fait courir le risque de
perdre les frais de réservation !
Donc, en raison de l'évolution de la situation et en accord
avec la décision du BN, notre congrès devrait normalement
se tenir la semaine 26 soit du 29 juin au 2 juillet 2021
toujours à la Grande Motte dans l'Hérault.
Cette décision était nécessaire et dictée par des impératifs
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UNE RENTRÉE S’COLÈRE
« INÉDITE » EN RÉGION SUD !
EN DIRECT DU SNUTER-FSU

D

ès la rentrée scolaire, la FSU Territoriale
du Conseil Régional PACA a déposé un
préavis de grève d’un mois afin d’alerter l’administration sur la situation alarmante et inquiétante vécue par les Agents
Régionaux des lycées de la Région Sud. Le scénario catastrophique que la FSU avait anticipé et qu’elle dénonçait
depuis de nombreux mois est malheureusement arrivé.
En effet, les protocoles sanitaires imposés alors pour
l’entretien et la désinfection des établissements, étaient
impossibles à réaliser à effectif constant voire majoritairement réduit, et c’est malheureusement toujours le cas aujourd’hui. La cadence est infernale ! Les agents régionaux
des lycées, en dépit de leur conscience professionnelle, de
leur engagement et de leur attache au service public, ne
peuvent pas assurer et garantir l’application des protocoles
sanitaires sans moyens supplémentaires.
C’est pourquoi, durant plusieurs semaines, la FSU
Territoriale a organisé de nombreux rassemblements sur

le territoire régional aux côtés des agents, afin d’exprimer
haut et fort leur ras-le-bol et leur désarroi. Manifestations
qui se sont amplifiées et ont été soutenues par toute la communauté éducative : personnel de direction, enseignants,
santé, administratifs, associations de parents et d’élèves…
Une mobilisation sans précédent dans l’intérêt du service
public, des agents, et surtout des usagers : nos enfants !
Certes, la FSU a obtenu 200 renforts supplémentaires dans
les établissements, arrivés au fil de l’eau, mais ils restent insuffisants. En effet, dans le contexte sanitaire actuel, ceuxci ne suffisent plus à pallier l’absentéisme dit « classique »
et celui lié à la Covid-19 (cas contacts, cas avérés, agents
vulnérables). Si le dialogue social semble avoir été réenclenché avec la collectivité, dans l’intérêt de tous, il n’en
demeure pas moins que la FSU Territoriale reste vigilante.
Pour la FSU Territoriale ces moyens supplémentaires sont
une nécessité pour la continuité du service public tout en
préservant la santé des agents et des usagers ; ce à quoi la
FSU Territoriale se battra sans relâche.

Nouveau calendrier
auxquels nous aurions, bien sûr, préféré ne pas être
confrontés.
Le Bureau national a, en outre et immédiatement,
tiré les conséquences de la nouvelle situation et
décidé de la création d'un groupe de travail chargé :
■ du développement du SNUTER ;
■ de proposer un plan de travail dans l'optique de
préparer dès le 1er trimestre 2021 les élections professionnelles qui normalement sont prévues pour
décembre 2022.

29 avril 2021

Date limite d’envoi de la convocation et des textes soumis au Congrès aux
Syndicats Locaux pour amendements et le nombre de délégués.

29 avril 2021

Envoi par les Syndicats Locaux de la composition des délégations au Congrès.

29 mai 2021

Date limite 1) d'envoi par les Syndicats Locaux des propositions d’amendements
2) de dépôt des candidatures au BN et à la Commission de Contrôle Financier.

3 & 4 juin 2021

Examen par le BN des amendements proposés par les Syndicats Locaux.

8 juin 2021

Envoi des documents définitifs et des candidatures.

29 juin 2021

Ouverture du Congrès.

Délai de 3 mois, soit le 29 avril mais envoi
anticipé possible pour donner plus de temps.
Délai de 1 mois avant le Congrès.

Pour les candidatures délai fixé à 10 jours
avant le Congrès par le RI.
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La loi qui valide la création de la cinquième
branche est parue le 7 août 2020, accompagnée
d'un financement et une gestion spécifiques.
Elle remet en cause les principes de gestion
paritaire et de financement par la cotisation
sociale.

SOCIÉTÉ

DEPUIS
ORDONNANCE
DU 4 OCTOBRE
1945 CRÉANT
LA SÉCURITÉ
SOCIALE, LES
ATTAQUES
N'ONT JAMAIS
CESSÉ
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L’

introduction de l’assurantiel est
une attaque lourde. La Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) qui assurera la
gestion a une composition fort
éloignée de la représentation paritaire.
Le financement dont on peut dénoncer l’insuffisance est prévu en deux temps. À partir de
2024, le gouvernement réaffectera « une recette
spécifique supplémentaire au financement de
la prise en charge de la dépendance à hauteur
de 0,15 point de CSG (2,3 milliards d’euros)
prélevée sur la Caisse d’Amortissement de la
Dette Sociale », caisse créée en 1996 pour
« éponger » les « dettes » du régime
général de la Sécu, « dettes » que
les gouvernements successifs
alimentent.

RACKET

À partir de 2021 et
jusqu’en 2024, des
mesures financières
seront inscrites dans le
projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS). C’est
l’objet du rapport de
Laurent Vachey, dont
les propositions sont un
véritable racket contre les
salarié-e-s et les retraité-e-s.
Sans réelle ambition, le
rapport accumule les mesures
(transferts de ressources, économies, suppression de niches
fiscales, augmentation de prélèvements obligatoires...) dont

les conséquences seront importantes pour les
destinataires.

ATTEINTES AUX RETRAITES

Ainsi, le transfert des fonds de réserve pour les
retraites va porter un coup au financement des
retraites. La réduction de l’APA est un scandale
face à l’ampleur du reste à charge. L’attaque
contre l’abattement des 10 % appliqué aux pensions et aux retraites est violente. Elle conduirait non seulement à augmenter l’impôt sur le
revenu de beaucoup de pensionnés mais aussi à
rendre imposables des personnes qui ne l’étaient
pas, avec toute les conséquences négatives d’une
telle situation. L’alignement de la CSG sur celle
des actifs (après l’augmentation de son taux en
2018) réduirait encore le montant des pensions. Le rapport Vachey veut inciter le
recours aux assurances privées et mobiliser le patrimoine immobilier privé. La
LE RAPPORT
loi « Grand âge » est reportée à nouveau
VACHEY VEUT INCITER
(premier semestre 2021), préparée par
LE RECOURS AUX
un « Laroque » de l’autonomie.
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CE QUE VEUT LA FSU

La FSU rejette la loi sur la création de
la cinquième branche. Elle y oppose une
prise en charge de l’autonomie à 100 % dans
la branche maladie de la Sécu et la création d’un
service public garant de qualité sur tout le territoire et de personnels en nombre suffisant, qualifiés et bien rémunérés. Elle se bat aussi pour
un fonctionnement démocratique de la Sécu.

EN MARCHE…
VERS LE 100 % SÉCU ?

Après une première prise de position de l’APHP, son directeur Martin Hirsch et Thierry

Photothèque Rouge /Martin Noda / Hans Lucas
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Beaudet, président de la Mutualité, récidivent
dans une tribune libre dans Le Monde en juillet
dernier : « Avec le Ségur de la santé, il y a une
opportunité formidable de réformer le reste à
charge à l’hôpital ». Ils décrivent les injustices
liées au ticket modérateur qui implique des remboursements parfois très importants pour les patients (ou pour les organismes complémentaires
qui les assurent).
Ils soulignent aussi le poids des « complexités
administratives » et les « coûts » qu’il engendre
pour l’hôpital et pour les complémentaires. Ils
proposent que l’Assurance maladie couvre « à

3/ 1989

4/ 1993

5/ 1995

SOCIÉTÉ
l’instar de ce qui se passe dans de nombreux
pays européens, la totalité des frais hospitaliers »... Un pas vers le 100 % Sécu ?

6/ 1999

LA LONGUE LISTE
DES ATTAQUES CONTRE
LA SÉCURITÉ SOCIALE

7/ 2003

1/ 1967

8/ 2009

Depuis l'ordonnance du 4 octobre 1945, créant
la Sécurité Sociale, les attaques n'ont jamais
cessé de se multiplier contre cet acquis et un déroulé chronologique en démontre en onze dates,
toute la brutalité...

2/ 1983
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Les « ordonnances Jeanneney »
imposent l'éclatement
en trois branches
autonomes
(maladie,
vieillesse et
DEPUIS
famille) et
L'ORDONNANCE
remplacent
DU 4 OCTOBRE 1945
la gestion
CRÉANT LA SÉCURITÉ
de la Sécu
SOCIALE,
LES ATTAQUES
par un
N'ONT
JAMAIS
paritarisme,
CESSÉ
qui permet
au collège
patronal
d'être
majoritaire
grâce au
soutien d'un
seul syndicat (FO
au début, puis la
CFDT).
Création du « forfait
hospitalier » et fin du
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remboursement à 100 % des frais
hospitaliers.
Création de la CSG. Son taux est
alors fixé à 1,1 % des revenus
d'activité ....il est aujourd'hui de
8,3 % !
La « réforme Balladur » impose
une diminution du taux de
remboursement des soins.
« Loi Juppé » avec suppression de
l'élection des administrateurs de la
Sécu et fixation par le Parlement
des objectifs de dépense de la Sécu,
en fonction des « prévisions » de
recettes.
A côté de la création de la CMU
de base, création de la CMUComplémentaire, qui remplace le
100 % d'assurance maladie pour tous.
Dans le « Plan Hôpital » la loi de
2003 modifie profondément les
modalités de financement des
établissements de santé, en passant
d'une logique de moyens à une
logique de résultats.
La « loi Bachelot » crée les
ARS gendarmes financiers et
administratifs de la politique de
Santé dans les territoires, imposant
une logique économique contre la
logique médicale.

9/ 2013

L'Accord national interprofessionnel
généralise la complémentaire
Santé à tous les salariés (mais pas
à leur famille !) et restreint les
remboursement à un « panier de
soins » inférieur à la CMU-C.

10/ 2013-BIS

Création de la CASA (Contribution
additionnelle de solidarité pour
l'autonomie) visant à faire supporter
par les retraités et les personnes
invalides une contribution de 0,3%
pour financer la dépendance.

11/ 2016

La Loi Travail supprime les CHSCT.
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12/ 2018

Augmentation de la CSG pour les
retraités.

13/ 2018-BIS

Augmentation des dépassements
d'honoraires.

14/ 2018-TER

Suppression des cotisations sociales
pour les branches Famille et
Logement.

SOCIÉTÉ
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L’urgence sociale impose
■ de préserver notre système intergénérationnel et d’envisager une protection sociale
incluant la dimension professionnelle, des années d’études à la retraite.
La FSU exige
■ une prise en charge à 100 % pour la Sécurité
sociale de l’aide à l’autonomie intégrée dans
la branche maladie de la Sécurité sociale avec
une augmentation des recettes
en particulier par
■ une réforme profonde de la fiscalité, plus
juste et plus solidaire.
Ces propositions doivent être associées à
une meilleure organisation du système de santé
sur tout le territoire
■ résorbtion des déserts médicaux, sauvegarde
des hôpitaux ;
■ renforcement de la médecine du travail ;
■ amélioration des conditions de formation et
des conditions de travail des professionnels de
santé...
Cette période confirme nos exigences condamnant
toute nouvelle régression en matière de retraite et
de protection sociale programmées au détour du
projet de loi de finances de la sécurité sociale (cinquième branche, hausse de la CSG, etc.).
Mettre fin aux déremboursements, assurer la
prise en charge de tous les soins, faire face à la
dépendance, développer la prévention ont un
coût que la cinquième puis- sance du monde peut
financer. Cela suppose de mobiliser des recettes
supplémentaires dans le cadre notamment d’une
autre politique de l’emploi, des salaires et d’une
fiscalité redistributrice des richesses.
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Dossier extrait du POUR RETRAITÉS,
Supplément à la revue POUR n° 228
de Novembre 2020.

LES PROPOSITIONS DE LA FSU
POUR UNE PROTECTION
SOCIALE ÉTENDUE

VITALITÉ
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> 5 niveaux de garanties
> 4 renforts optionnels
> Assistance renforcée
> Services Santéclair
> Téléconsultation
> Espaces adhérent Web/Appli

vitalite@mnfct.fr
3 rue Franklin – CS 30036
93108 Montreuil CEDEX
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30 sans interruption

LES AGENTS TERRITORIAUX NOUS FONT
CONFIANCE. ET POURQUOI PAS VOUS ?

-10%
*

SUR VOTRE ASSURANCE AUTO

Retrouvez nos offres
sur gmf.fr/territoriaux

Véronique,
secrétaire de mairie.
GMF 1er assureur des Agents du Service Public : selon une étude Kantar TNS SoFia de mars 2020.
* Offre réservée aux Agents du Service Public, personnels des métiers de la Fonction Publique Territoriale, la 1ère année, à la souscription d’un contrat d’assurance AUTO PASS
jusqu’au 31/12/2020. Offre non cumulable avec toute offre en cours. En cas d’offre spéciale GMF, application de l’offre la plus avantageuse.
Les conditions, garanties et limites de notre contrat AUTO PASS ainsi que les conditions de nos offres sont disponibles en agence GMF. Les Conditions Générales et la Convention d’assistance
de ce contrat sont consultables sur gmf.fr
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par le Code des
assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.
GMF ASSURANCES - Société anonyme au capital de 181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Nanterre 398 972 901 - Siège

