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tuent des remises en cause profondes des acquis so-
ciaux des agent-es des collectivités territoriales mais 
mettent aussi en danger les services publics territo-
riaux dont la nécessité n’est plus à démontrer. 
Ensuite, mettre en place une nouvelle équipe essen-
tiellement composée de nouveaux et de nouvelles mi-
litant-es accompagné-es pour quelques temps encore 
de quelques « ancien-nes », qui va être en charge de 
poursuivre le développement du SNUTER et de pré-
parer les prochaines échéances. Nous devons en effet 

re-composer toutes nos instances : Conseil 
national, Bureau national et Secrétariat 

national suivant les modalités que nous 
avons adoptées lors de notre congrès 

extraordinaire de mars 2020 à Lyon.
Pour finir, préparer les élections 
professionnelles de 2022 qui restent 
notre priorité. Il faut donc mettre le 
SNUTER en ordre de marche pour 
se préparer à cette échéance mal-
gré la situation sanitaire. 
Notre bilan depuis 2015 est plutôt 
positif. Nous progressons chaque 
année en nombre d’implantations 
et d’adhérent-es. 

Nous devons maintenant donner un 
deuxième élan à notre construction : 

après les fondations, il nous faut termi-
ner le premier étage et penser aux plans 

du deuxième. 
Nous allons mettre en place un plan spéci-

fique de développement basé sur des contrats 
qui lieront le SNUTER national et ses syndicats 

locaux mais aussi les sections départementales 
FSU qui seront mobilisées pour développer la territo-
riale sur leur département. 
Nous allons aussi demander l’appui de la Fédération 
et de ses structures locales et des syndicats nationaux 
qui connaissent bien les problématiques de la FPT.
Ce congrès sera donc un moment fort dans le 
cadre du processus de développement de la FSU 
Territoriale, il doit ouvrir des perspectives et donner 
l'impulsion nécessaire à la préparation des échéances 
prochaines.

Hélène Puertolas et Didier Bourgoin
Co secrétaires généraux du SNUTER-FSU

édito

NOUS PROGRESSONS 
CHAQUE ANNÉE EN NOMBRE 

D’IMPLANTATIONS ET 
D’ADHÉRENT-ES.
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N ous ne pouvions pas commencer cet 
édito sans évoquer le drame qui a 
touché le secteur du travail social. Le 
mercredi 12 mai 2021, Audrey Adam, 
Conseillère en économie sociale et 

familiale du Département de l’Aube est décédée dans 
l’exercice de ses fonctions, tuée lors d’une visite à 
domicile dans le cadre d’un accompagnement profes-
sionnel personnalisé. 
Ce nouveau drame a sidéré l’ensemble des profes-
sionnel-les du travail social. Ce qui est choquant 
c’est aussi que ce meurtre n’a pas eu d’écho particu-
lier dans les médias nationaux et ni le Président de la 
République, ni aucun membre du gouvernement, ne 
s’en est ému publiquement. 
C’est une nouvelle démonstration du peu de 
considération et d’intérêt dévolus à ce 
secteur professionnel dont la grande 
majorité est composée de femmes. 
La crise du secteur social sera, 
n’en doutons, pas un des thèmes 
abordés lors de notre Congrès 
qui se tiendra dans quelques 
jours du 29 juin au 2 juillet à 
La Grande-Motte.
Cent vingt délégué-es repré-
sentant les syndicats locaux se-
ront réuni-es. Tout d’abord, pour 
définir nos orientations pour les 
quatre années à venir et ainsi valider 
un projet syndical que nous souhaitons 
ambitieux. 
Le versant territorial de la Fonction publique est 
l’objet d’attaques incessantes de la part des différents 
gouvernements qui se sont succédés ces dernières 
années. Mais là, la coupe est pleine ! 
La loi de Transformation de la Fonction publique, 
conjuguée au projet de loi 4D par exemple, consti-
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La dernière réforme d’août 2018 a enfin conduit 
à l’inscription des diplômes au grade Licence, 
niveau II de la nomenclature interministérielle 
des niveaux de formation.
Cependant seul-es les professionnel-les 
diplômé-es à compter de 2021 en béné-
ficieront. C’est un nouvel affront aux 
professionnel-les déjà en exercice qui 
accentue le mépris du gouvernement 
pour ces professions.

UNE DISPARITÉ INACCEPTABLE 
Pourtant, les réformes des diplômes 
successives n’ont pas modifié de 
manière substantielle les fonde-
ments de formation des profes-
sions. Elles s’appuient toujours 
sur un socle large de sciences so-
ciales, de législation, de droit, de 
sanitaire. Les temps de formation, 
trois années, restent identiques.
Au quotidien, les travailleuses so-
ciales et travailleurs sociaux font 
toujours preuve d’ingéniosité, de 
créativité, d’une capacité d’ana-
lyse des situations et de prises de 
décisions qui les rend autonomes 
quel que soit le cadre d’emplois et 
leur lieu d'exercice. 
Porteurs de la cohésion sociale, 
les travailleurs sociaux s’adaptent 
aux réalités du terrain, aux 
contraintes de la société, aux be-
soins repérés et ce malgré la mul-
tiplication des politiques sociales 
parfois incohérentes ou inadaptées 
aux réels besoins des populations.
Paradoxalement, les travailleuses 
sociales et travailleurs sociaux actuel-
lement en fonction continuent à former 

Depuis les années 1990, suite aux 
accords Durafour, les travailleuses 
sociales et travailleurs sociaux : 
assistants de service social, édu-
cateurs spécialisés, conseillers 

en économie sociale et familiale, éducateurs de 
jeunes enfants et éducateurs techniques se battent 
pour une reconnaissance de leurs diplômes d’État 
à la hauteur du nombre d’années d’études,  soit 
trois années post-bac pour un grade Licence.
Beaucoup se souviennent des mobilisations et 
manifestations massives autour de la CONCASS 
et du CREM qui ont émaillé les années 1990. 
Malgré cela, les gouvernements successifs sont 
restés sourds aux revendications de ces métiers 
majoritairement féminins.

DES AVANCÉES INSUFFISANTES 
SUR LE PLAN SALARIAL
La FSU Territoriale a continué de porter la voix 
des travailleuses sociales et travailleurs sociaux, 
ce qui a conduit, en marge des négociations 
PPCR, au passage de ces métiers en catégorie A 
en 2018. Toutefois, ils ont été dotés de grilles spé-
cifiques de rémunérations qui ne correspondent 
pas au niveau de qualification de ces profession-
nel-les, loin donc des grilles de « A type ».

ET UNE RECONNAISSANCE 
DES DIPLÔMES INCOMPLÈTE
En parallèle, au cours des années 2000 les di-
plômes d’État sont réformés dans le cadre de la 
réforme Licence-Master-Doctorat (LMD). Ils se 
voient attribuer une reconnaissance à 180 crédits 
européens (ECTS) qui correspond au nombre de 
crédits nécessaires à l’obtention d’une Licence et 
donc d’un diplôme de niveau II. 
Mais ils ne bénéficient pas pour autant de la re-
connaissance au grade Licence. Injuste et incom-
préhensible !

Reconnaissance des diplômes du travail social : 
le SNUTER-FSU toujours engagé !

Syndicalementvôtre n° 61 juin 2021
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NON, NON, NON, NON, 
JE VOUS LE CONFIRME JE VOUS LE CONFIRME 

VOUS N'ÊTES PAS ENCORE,VOUS N'ÊTES PAS ENCORE,
 À PROPREMENT PARLER,  À PROPREMENT PARLER, 

« LICENCIÉS »…« LICENCIÉS »…
ENFIN PAS ENCORE…ENFIN PAS ENCORE…

HU HU HUHU HU HU

START-UP NATIONSTART-UP NATION
Direction de l'humour nazeDirection de l'humour naze

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS
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LA FSU TERRITORIALE A DÉPOSÉ UNE REQUÊTE 
AUPRÈS DU CONSEIL D’ÉTAT
Pour ces différentes raisons, la FSU Territoriale a 
décidé d’engager une requête auprès du Conseil 
d’État pour qu’enfin les revendications histo-
riques des travailleuses sociales et travailleurs 
sociaux aboutissent concrètement à la reconnais-
sance du grade Licence pour toutes et tous.
La requête a été déposée le 18 février 2021. 
Désormais le gouvernement ne peut plus ignorer 
l’iniquité de cette situation. 
Gageons que l’analyse objective du Conseil 
d’État aboutira à une décision positive pour 
toutes et tous ces professionnel.les garant-es de 
l’intérêt général.

leurs pairs sur le terrain à travers les stages, mais 
aussi en participant à la formation des étudiants 
au sein des instituts de formation.
Sans la présence des professionnel-les de terrain 
la formation au savoir-faire, savoir-être et aux 
savoirs et techniques professionnels n’est pas 
possible. 
Par ailleurs, les futures diplômé-es assureront les 
mêmes missions et occuperont les mêmes postes 
que les professionnel-les déjà en exercice.
En décidant de ne reconnaître le grade Licence 
qu’aux diplômé-es qui achèveront leurs études 
en juin 2021, le gouvernement nie par là-même 
les compétences de toutes et tous les profession-
nel-les actuellement en activité.

« 
Le mercredi 12 mai 2021, 
Audrey Adam, Conseillère en 
économie sociale et familiale 
du Département de l’Aube est 
décédée dans l’exercice de ses 

fonctions, tuée lors d’une visite à domicile 
dans le cadre d’un accompagnement profes-
sionnel personnalisé.
Après les meurtres de Jacques Gasztowtt, édu-
cateur spécialisé en protection de l’enfance, 
de Marina Fuseau, éducatrice spécialisée dans 
un centre d’hébergement à Poitiers ou encore 
de Cyril Pierreval, chef de service d’un centre 
d’accueil à Pau en février dernier, ce nouveau 
drame a sidéré l’ensemble des professionnel-
les du champ du travail social.
Personne ne doit mourir en effectuant son 
métier. Audrey Adam intervenait dans le 
cadre de missions de service public, au ser-
vice du public, pourtant ce meurtre n’a pas eu 
d’écho particulier dans les médias nationaux 
et ni le Président de la République, ni aucun 

Syndicalementvôtre n° 61 juin 2021

Décès d’une travailleuse 
sociale : la FSU s’adresse 
au Président de la République

Suite au drame survenu dans 
l'Aube le 12 mai dernier, une 
lettre ouverte a été adressée au 
Président de la République et 
aux membres du gouvernement 
le 18 mai 2021.
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pour leurs vies et leur sécurité, il est indis-
pensable d’accroître les moyens humains 
et financiers pour qu’ils puissent assurer 
leurs missions dans des conditions normales 
d’exercice. 

La FSU a demandé un hommage national à 
Audrey Adam et à travers elle aux travailleuses 
sociales et travailleurs sociaux décédé-es dans 
l’exercice de leurs missions de service public. 
Dans de nombreuses collectivités, nos équipes ont 
relayées cette demande auprès des employeurs et 
obtenu ou organisé des moments de recueille-
ment en hommage à Audrey Adam, témoignant 
ainsi de la forte émotion des collègues.

Syndicalementvôtre n° 61 juin 2021

membre du gouvernement, ne s’en est ému 
publiquement.
L’absence de réactions des pouvoirs publics 
nationaux et de la représentation nationale a 
choqué le secteur du travail social. C’est une 
nouvelle démonstration du peu de considéra-
tion et d’intérêt dévolus à ce champ profes-
sionnel dont la grande majorité est composée 
de femmes.
Les travailleurs sociaux, on devrait plutôt dire 
les travailleuses sociales tant les femmes sont 
majoritaires dans ces métiers, assurent des 
missions d’intérêt général auprès des popula-
tions fragiles, précarisées, isolées.
La période sanitaire et le climat anxiogène 
qui l’accompagne, ont dégradé l’état psycho-
logique, économique, social de la population. 
Depuis le début de la pandémie et au cours 
des périodes de confinement, les collègues 
ont fait preuve d’un engagement profession-
nel sans faille. Elles et ils ont démontré leur 
sens du service public, leurs compétences 
et aussi leur sens des responsabilités pour 
assurer la permanence des missions auprès 
des personnes vulnérables dans un contexte 
marqué par  le manque de moyens chroniques 
pour exercer leurs métiers et souvent au dé-
triment de leur propre sécurité lorsque leurs 
missions ne permettaient pas le respect strict 
des gestes barrières.
Mais la crise de ce secteur est antérieure à la 
période pandémique qui n’a fait que renforcer 
et dégrader une situation déjà très critique.
Partout et dans tous les secteurs du travail 
social et médico-social, la charge de travail 
a explosé mettant non seulement les agents 
mais aussi les usagers en danger dans un 
contexte de recul global des services publics 
de proximité causé par les politiques de 
restriction budgétaire. La politique austéri-
taire menée par le gouvernement en est une 
des principales raisons mais pas la seule. 
Nombre de collectivités territoriales se sont 
engouffrées dans les brèches ouvertes par le 
Gouvernement avec la loi de Transformation 
de la Fonction publique et ont repris de la 
main droite ce qu’elles avaient elles-mêmes 
négocié de la main gauche. 
La philosophie des politiques sociales menées 
actuellement visant à une réponse individua-
lisée va souvent à l’encontre de valeurs de 
solidarité et de cohésion sociale portées par 
ces professions.
Toutes les missions sont impactées : protec-
tion de l’enfance, aide à la vie quotidienne, 
accès aux droits, handicap, insertion, femmes 
victimes de violences, personnes âgées, pré-
vention spécialisée…
Pour que les professionnel-les du social et du 
médico-social puissent continuer à assurer 
leurs missions de service public sans risquer 

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS
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Remise en cause des congés des personnels 
de l'enseignement artistique sur les périodes 
de vacances scolaires

TEMPS DE TRAVAIL

Pour justifier de leurs intentions, les employeurs 
soulèvent comme moyen légal, qu’a contrario de 
la durée du travail, les AEA et PEA seraient soumis 
au même régime de congés annuels que les autres 
agents des collectivités territoriales, à savoir cinq 
fois leurs obligations hebdomadaires, ou encore 
vingt-cinq jours.
Dans la pratique, pendant les vacances scolaires les 
usagers (qui sont en majorité des jeunes scolarisés) 
ne sont pas forcément disponibles pour assister à des 
cours dont il faut rappeler qu’ils intègrent souvent 
des pratiques collectives : ensemble musicaux etc., 
sans oublier que les enfants ne passent pas toujours 
leurs vacances sur leur lieu de résidence habituel. 
Souvent, pour contourner cet obstacle, des collec-
tivités tentent d’imposer aux enseignants du travail 
d’animation artistique (sans définition souvent du 
contenu) au sein de centres de loisirs. Or les ensei-
gnants, statutairement, ne doivent œuvrer qu’au sein 
d’une école de musique (à l’exception des interve-
nants en milieu scolaire « les dumistes »). Là encore, 
la justice administrative a rappelé que les tâches 
d’activités périscolaires dans des structures de la pe-
tite enfance etc., ne relevaient pas des missions statu-
taires confiées à un assistant d’enseignement musi-
cal (Tribunal administratif d’Orléans N° 1500509 du 
28 février 2016).

UNE JURISPRUDENCE QUI DOIT FAIRE ÉCOLE 
Mieux encore, faute de clarification du législa-
teur, ce qui serait indispensable, la Cour adminis-
trative d’appel de Nantes (arrêt du 21 juillet 2017 
N° 17NT00456 et 17NT00464) est venue affirmer : 
« considérant que les dispositions rappelées au 
point 2 qui prévoient que les assistants territoriaux 
spécialisés d’enseignement artistique sont soumis à 
un régime hebdomadaire d’obligations de service, 
font obstacle à ce que la collectivité territoriale 
qui les emploie leur applique notamment en ce qui 
concerne la prise en compte des périodes de congés 

Ce n’est pas nouveau, mais la loi 
de Transformation de la Fonction 
publique impose aux collectivités 
territoriales de revenir sur les ac-
cords locaux plus favorables pour 

contraindre tous les agents à faire exactement 
1 607 heures par an, a réactivé le désir, chez plu-
sieurs employeurs, de remettre en cause les congés 
annuels  des assistants (AEA) et des professeurs de 
l’enseignement artistique (PEA).

LE TEMPS DE TRAVAIL DE CES PERSONNELS : 
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Le temps de travail des PEA et AEA relève des 
obligations de service. Les PEA et les AEA  
doivent assurer respectivement un enseignement 
hebdomadaire de seize heures et de vingt heures. 
Le temps de travail des personnels des écoles de 
musique, conservatoire, écoles d’art etc., ne peut 
être soumis à une annualisation. La jurisprudence 
sur cette question est constante. Ainsi, par exemple, 
une collectivité ne peut pas demander à des AEA 
ou PEA de faire plus d’heures d’enseignement par 
semaine, sous prétexte que ceux-ci bénéficient 
des congés scolaires. Référence (Conseil d’Etat 
N° 26 693 Commune de Ludre du 13 juillet 2006,  
Cour administrative d’appel de Douai 23 février 
2012 N°10DA1365 Saint Nicolas lez Arras etc.).

REMISE EN CAUSE DES DROITS À CONGÉS 
FRÉQUENTES
Faute de pouvoir allonger la durée de travail heb-
domadaire, c’est au nombre de congés que des 
employeurs s’attaquent régulièrement. En effet, de 
manière coutumière les AEA et PEA ne déposent pas 
de congés annuels et n’assurent pas de cours pendant 
les périodes de vacances scolaires, comme leurs ho-
mologues du corps enseignant de l’Education natio-
nale. Corps de référence, il faut le noter pour l’attri-
bution de leur régime indemnitaire (ISOE). 

Syndicalementvôtre n° 61 juin 2021
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Remise en cause des congés des personnels 
de l'enseignement artistique sur les périodes 
de vacances scolaires

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS
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payés, les textes pris pour la mise en œuvre, dans la 
Fonction publique territoriale, de la réduction du 
temps de travail et de l’annualisation du temps de 
travail ; qu’il en résulte qu’un assistant territorial un assistant territorial 
spécialisé d’enseignement artistique recruté sur spécialisé d’enseignement artistique recruté sur 
la base d’une durée hebdomadaire maximale de la base d’une durée hebdomadaire maximale de 
20 heures n’est tenu de travailler 20 heures par 20 heures n’est tenu de travailler 20 heures par 
semaine que durant les périodes, représentant semaine que durant les périodes, représentant 
environ 36 semaines, correspondant à l’activité environ 36 semaines, correspondant à l’activité 
scolaire, alors même que leur rémunération est scolaire, alors même que leur rémunération est 
versée sur 12 moisversée sur 12 mois. »
Ainsi aujourd’hui, il est possible et fortement 
recommandé de contester sérieusement devant 
la justice administrative toute tentative de remise 
en cause du dispositif coutumier d’attribution des 
congés scolaires à l’ensemble des personnels titu-
laires de l’enseignement artistique. 
Pour corroborer cette jurisprudence, très utilement 
l’Association nationale des directeurs des établis-
sements d’enseignement musical a publié un docu-
ment décryptant l’ensemble des activités des ensei-
gnants liées à leur profession : cours, préparation, 
audition, entraînement personnel, tâches adminis-
tratives etc. Il démontre que ces métiers recouvrent 
une activité comparable sur l’année à l’ensemble de 
leurs collègues de la Fonction publique. 



FORMATION
 Ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 
renforçant la formation de certains agents 
publics afin de favoriser leur évolution 
professionnelle. NOR : TFPF2112348R 
/ JORF n°0121 du 27 mai 2021.
  Après l'article 22 quarter de la 
loi du 13 juillet 1983 susvisée, il est 
inséré un article 22 quinquies ainsi 
rédigé :
« Art. 22 quinquies. En vue de favo-
riser son évolution professionnelle, 
le fonctionnaire qui appartient à un 
corps ou à un cadre d'emplois de 
catégorie C et qui n'a pas atteint un 
niveau de formation sanctionné par 
un diplôme ou titre professionnel 
correspondant à un niveau prévu par 
voie réglementaire, le fonctionnaire 
appartenant à l'une des catégories 
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° 
et 11° de l'article L. 5212-13 du code 
du travail ainsi que le fonctionnaire 
pour lequel il est constaté, après avis 
du médecin du travail compétent, 
qu'il est particulièrement exposé, 
compte tenu de sa situation profes-
sionnelle individuelle, à un risque 
d'usure professionnelle :
« 1° Dispose d'un accès prioritaire à 
des actions de formation et à l'ac-
compagnement personnalisé prévus 
à l'article 22 de la présente loi ;
« 2° Bénéficie, lorsque lui est accordé 
un congé de formation profession-
nelle, d'une majoration de la durée 
de ce congé et de la rémunération 
qui lui est attachée ;
« 3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite 
un congé pour validation des acquis 
de l'expérience ou un congé pour 
bilan de compétences, de conditions 
d'accès et d'une durée de congé 
adaptés ;
« 4° Peut bénéficier, en cas de né-
cessité d'exercer un nouveau mé-
tier constatée d'un commun accord 
avec l'administration, la collectivité 
ou l'établissement qui l'emploie, 
d'un congé de transition profession-
nelle d'une durée maximale d'un an 
lui permettant de suivre les actions 
de formation longue nécessaires à 
l'exercice d'un nouveau métier au-

près d'une des administrations, col-
lectivités et établissements publics 
mentionnés à l'article 2 ou dans le 
secteur privé.
« Un décret en Conseil d'Etat précise 
les modalités d'application du pré-
sent article. »

COMITÉS SOCIAUX TERRITORIAUX
 Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 
relatif aux comités sociaux territo-
riaux des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics. NOR : 
TERB2035564D : JORF n°0110 du 12 
mai 2021.
  Publics concernés : fonctionnaires 
et agents contractuels des collectivi-
tés territoriales et de leurs établisse-
ments publics.
Objet : fixer l'organisation, la compo-
sition, les attributions et le fonction-
nement des comités sociaux territo-
riaux et des formations spécialisées 
en matière de santé, de sécurité et 
de conditions de travail institués au 
sein des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics.
Entrée en vigueur : les dispositions 
des titres I (création et composition) 
et II (élections) entrent en vigueur 
en vue du prochain renouvellement 
général des instances dans la fonc-
tion publique. Celles des titres III 
(attributions) et IV (fonctionnement) 
à l'exception des articles 82 et 83, 
ainsi que celles des articles 101, 102, 
104 et 105 entrent en vigueur le 1er 
janvier 2023. Les dispositions des ar-
ticles 82, 83 et 103 entrent en vigueur 
le lendemain de la publication.
Notice : le décret est pris en applica-
tion de l'article 4 de la loi n° 2019-
828 du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique qui prévoit la 
fusion des comités techniques et des 
comités d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail, à l'issue du 
prochain renouvellement général des 
instances de dialogue social dans 
la fonction publique, au sein d'une 
nouvelle instance dénommée comité 
social territorial.
L'article 32-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, dans sa rédac-
tion issue l'article 4 de la loi du 6 
août 2019 précitée, prévoit en outre 
la création, au sein du comité social 
territorial, d'une formation spéciali-
sée en matière de santé, de sécurité 
et de conditions de travail, qui est 
obligatoire à partir d'un seuil d'ef-
fectifs fixé à 200 agents et dans les 
services départementaux d'incendie 
et de secours, sans conditions d'ef-
fectifs. En-deçà de ce seuil, la créa-
tion de cette formation spécialisée 
devra être justifiée par l'existence 
de risques professionnels particu-
liers. En complément, des formations 
spécialisées de site ou de service 
peuvent également être instituées 
lorsque l'existence de risques pro-
fessionnels particuliers le justifie. Le 
décret a vocation à se substituer aux 
dispositions du décret n° 85-565 du 
30 mai 1985 relatif aux comités tech-
niques des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics 
et à modifier le décret n° 85-603 du 
10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu'à la mé-
decine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale.
Les principales dispositions du dé-
cret concernent la composition des 
instances, les compétences du co-
mité social territorial et l'articulation 
de ses attributions avec celles de la 
formation spécialisée.
Références : le décret peut être 
consulté sur le site Légifrance 
(https://www.legifrance.gouv.fr).

CONGÉ DE PATERNITÉ
 Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 rela-
tif à l'allongement et à l'obligation de prise 
d'une partie du congé de paternité et d'ac-
cueil de l'enfant. NOR : SSAS2109370D 
: JORF n°0110 du 12 mai 2021.
  Publics concernés : assurés so-
ciaux salariés, travailleurs indé-
pendants et exploitants agricoles, 
organismes d'assurance-maladie, 
employeurs.
Objet : allongement de la durée et 
modification des modalités de prise 
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du congé de paternité et d'accueil de 
l'enfant.
Entrée en vigueur : les dispositions 
du décret s'appliquent aux enfants 
nés à compter du 1er juillet 2021 
et aux enfants nés avant cette date 
dont la naissance était supposée in-
tervenir à compter de cette date.
Notice : le décret fixe les délais de 
prévenance de l'employeur dont le 
salarié bénéficie du congé de pater-
nité et d'accueil de l'enfant, précise 
les possibilités de fractionnement de 
la prise de la partie non obligatoire 
de celui-ci et fixe à six mois le délai 
de prise de ce congé suite à la nais-
sance de l'enfant. Il fixe également 
les durées minimales et maximales 
de ce congé pour les travailleurs 
indépendants et les personnes non-
salariées des professions agricoles, 
soit respectivement sept et vingt-
cinq ou trente-deux jours.
Références : le décret est pris en ap-
plication de l'article 73 de la loi du 
14 décembre 2020 de financement 
de la sécurité sociale pour 2021. 
Ses dispositions, ainsi que celles du 
code rural et de la pêche maritime, 
du code de la sécurité sociale et du 
code du travail qu'il modifie, peuvent 
être consultées, dans leur rédaction 
issue de cette modification, sur le 
site Légifrance (https://www.legi-
france.gouv.fr).

COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
 Question écrite n° 19713 du 24 dé-
cembre 2020 relative au complément 
indemnitaire annuel. JO Sénat, 29 avril 
2021.- p. 2807.   M. François Calvet 
attire l'attention de Mme la ministre 
de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités terri-
toriales sur l'éligibilité des policiers 
municipaux au titre du complément 
indemnitaire annuel (CIA). La ré-
ponse ministérielle précise « par dé-
rogation au premier alinéa de l'article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique ter-
ritoriale, les fonctionnaires appar-
tenant aux cadres d'emplois de po-

lice municipale peuvent bénéficier 
d'un régime indemnitaire dont les 
modalités et les taux sont fixés par 
décret en application de l'article 68 
de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 
1996 relative à l'emploi dans la fonc-
tion publique et à diverses mesures 
d'ordre statutaire. Le régime indem-
nitaire des agents de police muni-
cipale se compose de l'indemnité 
mensuelle spéciale de fonction (ISF), 
de l'indemnité d'administration et 
de technicité (IAT) pour les agents 
de catégorie B dont l'indice brut 
est inférieur à 380 et les agents de 
catégorie C et, le cas échéant, des 
indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires pour les agents des 
catégories B et C. »

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
 Cour administrative d'appel de Lyon, 25 
février 2021. Requête n° 20LY01646, 
Maison de l'intercommunalité de 
Haute-Tarentaise.  
  Les déplacements effectués 
par un agent entre sa résidence 
administrative et les différents 
sites d’exercice des fonctions, 
dont il ne peut déterminer 
librement la distance et le 
temps et sans pouvoir va-
quer librement à des oc-
cupations personnelles, 
sont au nombre de ses 
obligations de service 
qui doivent être regar-
dés comme du temps 
de travail effectif et 
être rémunérés à 
ce titre.
La circons-
tance que 
l’intéressé 
dispose d’un 
véhicule de ser-
vice pour se rendre 
depuis le siège de 
son établissement 
d’exercice jusqu’aux 
sites annexes est sans 
incidence sur la quali-
fication de travail effectif 
des trajets en litige.

EN BREFACTUALITÉ STATUTAIRE
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ACTUALITÉ SYNDICALE

Congrès de la FSU 
Territoriale 
du 29 juin au 2 juillet 

de nos instances délibératives et exécutives qui 
décideront et mettront en œuvre les orientations 
décidées lors des débats que nous tiendrons à la 
Grande-Motte. 
Constats, revendications, perspectives sociales… 
ces débats ont déjà débuté autour du texte d’orienta-
tion qui sera finalisé et soumis au vote des congres-
sistes. Durant la phase préparatoire de rédaction, 
quinze syndicats ont proposé plus de cent cinquante 
amendements au texte initial, dont la moitié environ 
a été intégrée par le Bureau national des 3 et 4 juin. 

ALLER AU FOND DES DÉBATS
Plusieurs débats de fond restent à trancher par le 
congrès : recrutement, travail social, place des usa-
gers et des agents dans le contrôle des services pu-

blics, libertés publiques… Les discussions s’an-
noncent riches. La centaine de délégué-es 

qui sera présente, dans le respect des 
restrictions sanitaires, aura donc du 

pain sur la planche. Pour autant, 
la convivialité ne sera pas en 

reste et ce sera également 
l’occasion de rencontres et 
de moments festifs. Travail 
et bonne humeur, c’est tout 
ce que nous souhaitons aux 
congressistes ! 

Le congrès de la Grande-Motte qui va 
s’ouvrir le 29 juin marque une étape 
importante pour le SNUTER-FSU. 
En effet, il s’agit du premier congrès 
statutaire de notre syndicat depuis sa 

création fin 2015 à Gémenos. 

120 DÉLÉGUÉ-ES POUR 4 JOURS DE DÉBATS
Cent vingt délégué-es vont se retrouver durant 
quatre jours, représentant-es des syndicats locaux, 
pour tenir ce congrès plusieurs fois repoussé en 
raison de la situation sanitaire. Nos camarades du 
SNUTER 34 ont tout mis en oeuvre pour assurer 
l’accueil et le bon déroulé de ce congrès. 
Ce sera l’occasion de poursuivre notre structura-
tion en réaffirmant les bases de notre projet syndi-
cal au service des agent-es de la Fonction pu-
blique territoriale, et de préparer dans les 
meilleures conditions les élections 
professionnelles de 2022.

FAIRE VIVRE 
LA DÉMOCRATIQUE 
SYNDICALE
Moment démocratique es-
sentiel de la vie du syndi-
cat, ce congrès nous per-
mettra d’élire les membres 
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Pour l'intérêt général et le progrès social, 
une démarche inédite afin de…
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C’est assez rare pour que cela soit signalé, quatre 
organisations syndicales de la Fonction publique, FSU, 
CGT, Solidaires et FAFPT, ont décidé de produire un 
document intitulé : « Pour une Fonction publique du 
XXIe siècle, ce que nous voulons ».
En s’engageant dans l’élaboration de ce mémorandum, 
ces quatre organisations syndicales ont fait le choix 
assumé d’une démarche unitaire inédite dans la Fonction 
publique.

Syndicalementvôtre n° 61 juin 2021
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Les textes composant ce mé-
morandum ont été conçus et 
écrits en commun et nour-
rissent l’ambition d’être por-
teurs d’un projet nouveau et 
alternatif pour les trois ver-

sants de la Fonction publique. Dans cette 
perspective, ces quatre organisations syn-
dicales ne se sont pas cantonnées dans une 
simple contestation des politiques mises en 
œuvre depuis trop longtemps, mais versent 
au débat public un ensemble de proposi-
tions indispensables pour bâtir les services 
publics dont notre pays et ses citoyen-ne-s 
ont besoin.
Certes, chacune de leur côté, ces orga-
nisations syndicales ont, sur telle ou 
telle thématique, déjà avancé des 
analyses et travaillé des revendi-
cations. 
Mais, le faire ensemble en ten-
tant de se livrer à un exercice 
global et cohérent, voilà qui 
constitue une initiative inédite.
Comme elles l’affirment, il 
s’agit d’être à la hauteur des 
enjeux actuels - que la crise sani-
taire a rendu plus prégnants encore 
qu’auparavant - et ne pas se limiter 
à des formules incantatoires sur « le jour 
d’après » ou même de simples postures.
Or, elles l’indiquent judicieusement, « il faut 
opérer d’urgence une véritable rupture avec 
les politiques d’austérité que nous subissons 
budget après budget, avec cette conception 
aux conséquences catastrophiques qui fait 

des personnels une simple variable d’ajuste-
ment économique ». 
Il n’y aura pas de progrès social pour le plus 
grand nombre si les missions de la Fonction 
publique ne sont pas renforcées. 
Et pour améliorer la qualité du service public, 
il faut créer de nombreux emplois dans tous 
les secteurs. 
Le Statut des fonctionnaires, qu’il convient 
d’affermir, constitue un atout et une garan-
tie démocratique irremplaçables pour les 
citoyen-nes. « Nous n’avons nulle crainte 
du débat. Au contraire, nous le sollicitons, 
nous le réclamons ». 

Elles déclarent aussi soutenir les nom-
breuses actions qui placent la défense 

et la reconquête des missions pu-
bliques au cœur de leurs préoc-

cupations, afin de construire 
une Fonction publique du 
vingt-et-unième siècle dans 
un projet porteur de progrès 
social et d’espoir.

Morceaux choisis.

QUELS SERVICES 
PUBLICS DANS 
LES TERRITOIRES, 
POUR QUOI FAIRE, 
POUR QUI, AVEC 

QUELS MOYENS ?
Nous défendons un aménage-

ment cohérent du territoire répon-
dant aux besoins fondamentaux de 

la population et l’accès partout à des 

« NOUS N’AVONS 
NULLE CRAINTE 

DU DÉBAT. 
AU CONTRAIRE, 

NOUS LE SOLLICITONS, 
NOUS LE 

RÉCLAMONS ». 

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS
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LE DROIT À LA SANTÉ 
EST UN DROIT ESSENTIEL 

QUI DOIT TROUVER 
SA CONCRÉTISATION 

PAR UN ACCÈS AUX SOINS
 DE TOUS-TES

services publics de qualité. Les transforma-
tions de la société - vieillissement, garde des 
enfants, handicap, élévation du niveau de 
qualifications, formation continue, etc. - font 
augmenter les besoins. 
Les mobilités matérielles et immatérielles né-
cessitent des infrastructures accessibles à tous 
et sobres énergétiquement. 
Pour répondre à tous ces défis de manière plus 
efficace, les services publics, producteurs de 
richesses, doivent être considérés comme un 
investissement pour l’avenir, pour une société 
juste et solidaire
Les politiques publiques doivent identifier les 
besoins et répondre à la demande sociale 
forte et légitime de services publics 
de qualité, partout et pour toutes 
et tous : la route, le train, l’école, 
l’hôpital, la sécurité… 
Des collectifs de défense 
locaux n’ont de cesse de 
revendiquer le maintien de 
services efficaces, au plus 
proche des besoins, avec des 
orientations nationales pour 
permettre l’égalité de traite-
ment. 
Il faut cesser la soumission à 
un objectif comptable sur la 
base d’indicateurs immédia-
tement mesurables qui ne per-
mettent pas d’évaluer l’efficacité 
des missions.
Le numérique peut être source 
d’accès supplémentaire aux services 
et informations. 

Plus rapide, plus commode, il peut permettre 
de simplifier les échanges. 
Les services publics doivent donc se donner 
les moyens de mettre en place des outils infor-
matiques performants à destination des per-
sonnels et des usager-es. 
Dans le contexte du développement des dé-
marches en ligne, l’ensemble des procédures 
numérisées doit systématiquement s’accom-
pagner du maintien d’une procédure papier 
ou d’accompagnement en présentiel. 
La simplification des démarches en ligne ne 
doit pas signifier la suppression des possibili-
tés d’entretiens.

HÔPITAL PUBLIC 
ET SANTÉ

La crise sanitaire a montré que 
l’hôpital public est au bord de 
l’implosion, faute de moyens 
humains et budgétaires, la part 
belle ayant été faite au secteur 
privé, qui assure les spécialités 
les plus rentables. 
Du fait de cette évolution libé-

rale, on assiste ainsi à une véri-
table marchandisation de la santé. 

La recherche permanente de réduc-
tion des coûts a appauvri l’hôpital 

public avec notamment la tarification à 
l’activité (T2A). 
Par ailleurs, la suppression d’hôpitaux de 
proximité, les fermetures de lits des hôpitaux 
publics se sont multipliées, se poursuivent en-
core, et s’ajoutent aux fermetures antérieures. 
En 2019, 3 400 lits d’hospitalisation ont été 
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progrès social et l’émancipation humaine, 
les obligations, les droits et les garanties des 
fonctionnaires ne sauraient relever du contrat 
mais de la loi.

Pour nos organisations syndi-
cales, les principes constitutifs 
du statut général des fonction-
naires doivent être réaffirmés, 
consolidés et améliorés :

■ Le principe 
d’indépendance, prévoyant la 
séparation du grade et de l’emploi, 
caractéristique du système dit « de 
la fonction publique de carrière », 

protège le fonctionnaire de 
pressions de toute nature [avec 

la possibilité de refuser des 
ordres illégaux ou de nature 
à troubler l’ordre public, de 
dénoncer et de s’opposer 
aux pressions politiques, 
économiques, religieuses, 
criminelles, etc.].  
Ce principe constitue ainsi 
une protection fondamentale 
des citoyen-ne-s et des 
usager-es qui bénéficient d’un 

service public rendu par des 
agent-es neutres et impartiaux-

ales.
 

■ Le principe de 
responsabilité du 
fonctionnaire qui lui reconnaît 

NOS 
ORGANISATIONS 

SYNDICALES 
RÉAFFIRMENT L’IDÉE 

ET L’EXIGENCE 
D’UN « FONCTIONNAIRE/

CITOYEN ».

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS

fermés, pas moins de 8 000 sur les deux der-
nières années.
Le droit à la santé est un droit essentiel qui 
doit trouver sa concrétisation par un accès aux 
soins de tou-tes, avec un rôle central restitué 
à l’hôpital public seul capable de répondre à 
tous les besoins dans l’intérêt général ainsi 
qu’à l’exigence première de l’égalité devant 
les soins. 
Cela passe bien sûr aussi par la gratuité de 
l’accès aux soins et l’amélioration du système 
de protection sociale.
Sans l’hôpital public, et sans protection so-
ciale, pas d’égal accès de tous à ce bien com-
mun fondamental qu’est la santé !

POUR 
LE RENFORCEMENT 
ET LA 
RÉNOVATION 
DU STATUT 
GÉNÉRAL 
ET, 
PAR VOIE 
DE CONSÉQUENCE, 
L’ABROGATION 
DE LA LOI 
DE « TRANSFORMATION 
DE LA FONCTION 
PUBLIQUE ». 
En opposition à la conception d’un fonction-
naire « sujet » silencieux, qui sert, travaille 
et se tait, nos organisations syndicales réaf-
firment l’idée et l’exigence d’un « FONC-
TIONNAIRE/CITOYEN ». Dès lors qu’ils 
ont vocation à servir l’intérêt général, le 
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LA CRISE SANITAIRE 
LIÉE À LA COVID19 

EST VENUE AMPLIFIER 
LA PRESSION SUR 
LA PROFESSION

les libertés d’opinion, de penser 
et d’expression. Par ailleurs, 
c’est au nom de ce principe que le 
fonctionnaire doit rendre compte de la 
qualité du service public qu’il rend au 
service de l’intérêt général.

 
■ Le PRINCIPE D’ÉGALITÉ 

garantissant l’égalité d’accès aux 
services publics et à la fonction 
publique pour les citoyen-e-s et les 
usager-e-s mais aussi l’égalité de 
traitement entre les différents agents 
de la fonction publique. 
Ce principe d’égalité doit 
aussi se traduire par une 
réelle égalité d’accès aux 
emplois publics. 

Le statut général et ses prin-
cipes constitutifs sont une 
des conditions de la mise 
en œuvre de politiques 
publiques et de missions de 
services publics au service 
de l’intérêt général, de la 
satisfaction des droits fon-
damentaux et des besoins 
de toutes et tous.

LE STATUT 
GÉNÉRAL DOIT 
ÊTRE CONSOLIDÉ 
ET AMÉLIORÉ
Constitutifs d’obligations et de droits 
pour les fonctionnaires, de garanties 

pour les citoyen-e-s et les usager-e-s, le statut 
général doit être consolidé et amélioré. 
C’est dans ce sens que nos organisations 
syndicales proposent que plusieurs chantiers 
soient ouverts.

Outre un processus 
d’unification plus grande 
du statut, les principes 
d’indépendance, 
de responsabilité 
et d’égalité pourraient 
être renforcés en actionnant 

différents leviers.
Sans prétendre 

à la moindre 
exhaustivité, nous 
citerons les pistes 
suivantes : 

■ le maintien de la 
garantie de l’emploi du 
fonctionnaire ;

■ la démocratisation de 
l’accès à la fonction publique, 

des parcours scolaires et 
universitaires ; 

■ la limitation au strict minimum des 
recrutements sans concours ; 

■ la réforme des épreuves de concours ; 

■ la titularisation des agent-es non-
titulaires ; 
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Il ne s’agit pas d’une bataille corporatiste 
mais d’un véritable choix de société dans 
l’objectif de construire la Fonction publique 
du vingt-et-unième siècle une civilisation des 
services publics.

POUR L’ÉGALITÉ 
ENTRE 
LES FEMMES 
ET LES HOMMES 
Les inégalités entre les femmes et les hommes 
ne sont plus à prouver dans la Fonction pu-
blique : inégalités salariales, d’évolution de 
carrières… 

On est aujourd’hui très loin du compte si 
l’on parle d’une égalité réelle entre 

les femmes et les hommes. 
Aujourd’hui, les inégalités de 

salaires sont de 19 % dans la 
Fonction publique car les 
femmes sont davantage à 
temps partiel, sont plus 
nombreuses sur des emplois 
précaires, bénéficient moins 
des promotions et subissent 
le plafond de verre (frein 
aux évolutions de carrière 
pour l’accès aux catégories 
supérieures). 

Elles perçoivent moins de 
primes et de parts variables 

de rémunération, et sont majo-
ritairement présentes dans des 

professions et filières moins valo-
risées. En effet, les métiers à prédo-

minance féminine dans la santé, le 

ON EST AUJOURD’HUI 
TRÈS LOIN DU COMPTE 
SI L’ON PARLE D’UNE 

ÉGALITÉ RÉELLE 
ENTRE LES FEMMES 

ET LES HOMMES. 

■ le renforcement du droit 
d’expression et de la liberté 
d’opinion du fonctionnaire ; 

■ l’instauration d’une véritable 
démocratie sociale par le maintien 
et le renforcement des prérogatives 
des instances de représentation des 
personnels ;  

■ la démocratie au travail en accordant 
des droits et des pouvoirs nouveaux 
aux personnels ; 

■ le renforcement des moyens 
permettant aux personnels 
de faire vivre le principe 
de laïcité, passant 
notamment par un 
affermissement de la 
formation initiale et 
continue ; 

■ le respect et 
l’extension du droit de 
grève et de celui de se 
syndiquer…  

Porteuse d’une autre conception des 
finalités, du rôle et de la place de la fonc-
tion publique, des moyens de financement pu-
blic devant être alloués, du statut général, des 
droits et des obligations du fonctionnaire, nos 
organisations exigent par voie de conséquence 
l’abrogation de la loi portant Transformation 
de la fonction publique.
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DOSSIER

LES POLITIQUES 
D’AUSTÉRITÉ ET LES 

RÉGRESSIONS SOCIALES 
PORTÉES PAR LA LOI DE 

TRANSFORMATION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE NE 
FONT QU’AGGRAVER LA 

SITUATION POUR 
LES FEMMES

social, l’aide à la personne, l’éducation, la 
petite enfance, les services administratifs, ne 
sont toujours pas reconnus à la hauteur de leur 
utilité sociale. 
À cela s’ajoutent la non-mixité des métiers, 
les pressions des hiérarchies, la dégradation 
des conditions de travail et la persistance des 
violences sexistes et sexuelles. 
Les politiques d’austérité (gel du point d’in-
dice, suppressions d’emploi et restructura-
tions dans les services publics et abandons de 
missions…) et les régressions sociales portées 
par la loi de Transformation de la fonction pu-
blique ne font qu’aggraver la situation pour 
les femmes : plans de départs volontaires, 
précarité, individualisation des rému-
nérations, réduction des instances 
représentatives du personnel… 
Nous ne pouvons plus ad-
mettre et nous habituer à ces 
situations. 

Nos organisations 
exigent que 
l’égalité prenne 
enfin toute sa 
place et devienne 
réalité dans la 
vie quotidienne et 
professionnelle. 
Nos organisations 
revendiquent ainsi :

■ une augmentation générale 
des salaires et des pensions,

■ des mesures ambitieuses, urgentes 
et financées pour mettre fin aux 
inégalités salariales et aux inégalités 
concernant les déroulements de 
carrière, 

■ l’ouverture de véritables 
négociations sur la revalorisation des 
métiers à prédominance féminine : 
« un salaire égal pour un travail de 
valeur égale », 

■ des créations d’emplois pour les 
services publics et un plan de 
titularisation, 

■ une protection fonctionnelle 
renforcée pour toutes les 
victimes de violences sexuelles, 
sexistes, et la sanction réelle 
des agresseurs, ainsi que la 
prise en compte des violences 
conjugales détectées sur le 
lieu de travail, 

■ des mesures pour une 
meilleure articulation vie 

professionnelle/vie privée, un 
renforcement du service public de 
la petite enfance et des créations de 
places en crèche sur l’ensemble du 
territoire à la hauteur des besoins.

Ce document est disponible et peut vous être 
envoyé si vous le souhaitez !
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CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS

Syndicalementvôtre n° 61 juin 2021



3434

EN DIRECT DU SNUTER-FSU

2424

VAL-DE-MARNE

MOBILISATION DU SECTEUR 
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

D epuis de longues années, les 
principaux acteurs de la pro-
tection de l’enfance au sein du 
Conseil départemental du Val-
de-Marne, assistants sociaux 

de l’Action sociale, éducateurs spécialisés de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, agents des Foyers 
départementaux de l’ASE, professionnels des 
antennes du placement familial (équipe pluridis-
ciplinaire), assistants familiaux, équipes admi-
nistratives des services centraux et des Espaces 
Départementaux des Solidarités, sans oublier 
bon nombre de cadres intermédiaires, tirent la 
sonnette d’alarme. 
L'ensemble de « ces premiers de corvées » alertent 
leurs organisations syndicales sur les difficultés 
quotidiennes qu’ils rencontrent en exerçant les 
missions du Département que sont l’action so-
ciale et la protection de l’enfance. 

DES ALERTES RÉPÉTÉES 
MAIS PAS DE VÉRITABLES AMÉLIORATIONS 
Surcharge de travail, déconsidération profes-
sionnelle, usure, absence d’écoute et d’accom-
pagnement des équipes, y compris de l'encadre-
ment, le recrutement de personnel supplémen-
taires, la précarisation pour d’autres… sont le 
quotidien de ces collègues. En notre qualité de 
représentants du personnel et dans la cadre d’une 
intersyndicale (avec la CGT et l’UGICT), nous 
avons, au cours de ces dernières années, obtenu 
trois expertises mandatées par le CHSCT. 
Ces interventions ont porté sur les conditions et 
la charge de travail des collègues œuvrant dans 
les Espaces Départementaux des Solidarités, 
dans les foyers de l’enfance. Trois droits d’alerte 
ont été faits (sur la situation des placements fa-
miliaux et des personnels administratifs en cen-
tral) sans constater d’amélioration notoire sur 
les personnels de ces secteurs.

Les alertes ont donné lieu à plusieurs rencontres 
avec les représentant-e-s du personnel, à des 
négociations aboutissant à des plans d'action. 
Pour autant, la mise en œuvre des actions d'amé-
lioration tardent à se mettre en place !
Peut-être la question des moyens humains et fi-
nanciers n’est-elle  pas à la hauteur des enjeux ? 
Peut-être que la collectivité perd de vue l’essen-
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Transformation de la Fonction publique, notam-
ment de celles et ceux qui mettent en œuvre la 
prévention et protection de l'enfance, entendre 
la colère et l'épuisement de nos collègues est une 
priorité, leur apporter des réponses concrètes 
doit être une priorité pour notre employeur !
Aux côtés des agent-es nous sommes force de 
proposition : recrutement, déprécarisation, orga-
nisation d'État généraux du travail social et de 
la protection de l'enfance, mise en œuvre des 
plans d'actions, reconnaissance du temps de tra-
vail, respect des instances statutaires, remettre 
du collectif dans les services pour retrouver du 
sens au travail...

Notre collectivité départementale entend porter 
des valeurs et des projets ambitieux pour les Val-
de-Marnais, pour un Département solidaire et pro-
tecteur. 
Il est impératif que ces dernières s'appliquent da-
vantage envers les personnels.
 
JOURNÉE D’ACTION LE 20 MAI
C’est dans ce cadre que l’intersyndicale a proposé 
aux professionnels de ces secteurs une journée de 
mobilisation le 20 Mai.
Devant l’Hôtel du Département se sont retrou-
vés plus d’une centaine d’agent-es et d’assistants 
familiaux demandant les moyens de retrouver le 
sens du travail, des moyens adaptés, le respect de 
leurs missions….
Suite au temps d’échange de deux heures, avec 
deux vice-présidents du Conseil départemental, 
accordé à l’intersyndicale et à une représenta-
tion de tous les secteurs de l’action sociale et 
de la protection de l’enfance, le Président du 
Département a envoyé un courrier aux profes-
sionnels dans lequel il prend note des difficultés 
auxquelles nos collègues sont confrontés ainsi 
que de leur malaise. 
Le Président du Conseil départemental prend l’en-
gagement d’organiser cet automne les Assises du 
travail social (qui est une revendication de l’inter-
syndicale) permettant, sur la base d’un constat et 
d’un état des lieux partagés, de tracer au Conseil 
Départemental 94, de nouvelles perspectives pour 
le travail social. 
De plus, l’engagement est pris de réunir dès le 
moins de juin l’intersyndicale pour avancer sur la 
mise en œuvre des préconisations des expertises 
mandatées par le CHSCT ainsi que sur des plans 
d’actions restés sans suite.
L’intersyndicale continue de maintenir la pression 
et proposera aux agents de ces secteurs d’autres 
actions.

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS

MOBILISATION DU SECTEUR 
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

tiel de son travail en n’étant pas à l’écoute des 
professionnels de terrain et en privilégiant une 
organisation de travail pyramidale où les injonc-
tions pleuvent, et où les professionnels, forts de 
leur diplôme, de leur expérience, n’arrivent plus à 
être entendus comme experts de leurs missions et 
à être suivis dans leurs préconisations. 
 
MOBILISATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX 
Pour la première fois au sein du Département du 
Val-de-Marne, les assistants familiaux sont eux 
aussi mobilisés, pour porter leurs revendications 
qui comme pour les autres professionnels de l’ac-
tion sociale et de la protection de l’enfance, restent 
en grande partie sans réponse : autorisation de tra-
vailler avec un autre employeur, augmentation de 
l’indemnité d’entretien, salaire équivalent avec le 
même employeur (celui-ci diffère avec le même 
employeur quand on habite hors du département), 
présomption d’innocence, remboursement plus 
rapide des avances, vrai temps de repos…. 

DES PROPOSITIONS POUR RÉPONDRE 
À LA COLÈRE ET À L’ÉPUISEMENT 
DES PROFESSIONNELS
À l'heure où les services publics et les condi-
tions de travail et salariales des agent-es pu-
blics sont menacés par l'application de la loi de 
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VILLE ROSE MAIS CLIMAT SOCIAL 
MOROSE…

L a crise sanitaire a été l’occasion 
pour la mairie et la Métropole de 
s’attaquer aux congés des agent-es 
et aux contractuel-les. Mais aussi, 
depuis novembre 2020, se sont ou-

vertes des discussions sur la mise en place des 
1607  heures !
Lors du premier confinement, une grande majorité 
des agent-es de la ville et de la Métropole était en 
ASA ou en télétravail. Suite à l’ordonnance du 15 
avril 2020 et après avoir consulté le Comité tech-
nique, la collectivité a imposé cinq jours de congés 
ou RTT aux agents, qu’ils soient en  ASA ou en 
télétravail. Une prime COVID de vint-cinq euros 
par jour travaillé, a été attribuée aux agents mobi-
lisés pendant le confinement. Les contractuels ont 
également été placés en ASA. 
Durant le second confinement aucun jour de congé 
n’a été imposé. L’administration a accordé aux 
agents un report de congés jusqu’au 30 juin 2021. 

LA FSU TERRITORIALE 
AUX CÔTÉS DES CONTRACTUEL-LES
En ce qui concerne le troisième confinement, 
la collectivité a décidé de ne pas payer certains 

contractuels qui travaillaient sur les sites fermés, 
certains contrats ont été mis en congés d’office. 
Pour d’autres, comme par exemple les anima-
teurs qui devaient intervenir sur les écoles, ils 
ont été contactés de façon orale, la veille pour le 
lendemain pour s’entendre dire qu’ils ne travail-
laient pas et ne seraient pas payés. 
Suite à l’intervention des syndicats, dont la FSU, 
l’administration a proposé de les dédommager 
à hauteur de 50 % du salaire qu’ils auraient dû 
percevoir. Certains contractuels ont décidé de 
faire un recours individuel et d’aller au Tribunal 
Administratif.

DIX JOURS DE CONGÉS IMPOSÉS EN 2021 !
Concernant les agents titulaires, l’administra-
tion a décidé, comme indiqué dans une note de 
service datant du 2 avril 2021, d’imposer la pose 
de 10 jours de congés 2021 entre le 1er  janvier 
et le 30 juin 2021. 
Le 8 avril, nous avons envoyé un courrier en 
intersyndicale CGT, FSU, SUD pour dénoncer 
le caractère obligatoire de cette mesure, sans 
recevoir aucune réponse dans un premier temps 
de l’administration. 
Le 20 avril, le SNUTER-FSU 31 a écrit une 
nouvelle fois à l’administration pour demander 
la suppression du caractère obligatoire de la 
pose de congés, l’administration nous a répondu 
le 11 mai par la négative.
Nous avons pris contact avec un avocat spécia-
lisé de la Fonction publique afin d’entamer une 
procédure au TA. Affaire à suivre…

DANS L’ACTION 
POUR DIRE NON AU VOL DES CONGÉS
Les actions se multiplient aussi pour s’opposer 
au projet visant à mettre en oeuvre les 1 607 
heures au sein de la ville et de la Métropole sans 
véritable dialogue social.

TOULOUSE
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CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS

Cinq réunions d’informations syndicales ont été 
organisées dans le cadre de l'intersyndicale re-
groupant la CGT, FO, la FSU, SUD et l'UNSA. 
D’autres vont suivre…
Un rassemblement a eu lieu place du Capitole le 
mardi 1er juin, jour du CT à la ville de Toulouse 
que la quasi-totalité des organisations syndi-
cales représentatives ont boycotté. Les agents 
ont voté à l’unanimité le recours à la grève pour 
faire entendre leurs revendications.

NOS REVENDICATIONS :
■ maintien du nombre de jours de congés,
■ maintien des jours d'ancienneté,
■ maintien du libre choix entre 

paiement et récupération des heures 
supplémentaires réalisées,

■ possibilité d'une organisation du 
travail basée sur moins de cinq jours 
hebdomadaires ;

■ extension des plages des horaires 
variables ;

■ évaluation immédiate des métiers 
pouvant faire l'objet d'une dérogation.

L’intersyndicale a demandé un rendez-vous 
avec le Maire de Toulouse, également Président 
de Toulouse Métropole. 
Un préavis de grève a été déposé en intersyndi-
cale pour tout le mois de juin. 
Des actions sont progtammées le 17 juin, jour 
du CT, le 18 juin lors du Conseil municipal ainsi 
que le 19 juin… 
La mobilisation doit être la plus large possible, 
demain, il sera trop tard !

SU
PA

P 
FS

U
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ATSEM LE GRAND MÉNAGE !

EN DIRECT DU SNUTER-FSU

Dans le Syndicalement Vôtre du mois 
de mars, nous dénoncions la déci-
sion de la ville de Marseille d’enca-
drer le droit de grève dans les écoles 
et les crèches, comme le permet la 

loi de Transformation de la Fonction publique. 
Depuis, plusieurs initiatives ont été engagées, avec 
le soutien du SNUIPP 13 et de la FSU 13. 

CONSTRUCTION D’UN CADRE UNITAIRE
Un cadre unitaire agents-enseignants-parents 
d’élèves a lancé des appels à rassemblements, 
rédigé des lettres publiques, et provoqué des 
rencontres avec des élu-es. La municipalité n’a 
pas cédé mais elle a reculé en indiquant que le 
protocole était « expérimental » (il devrait s’in-
terrompre à cette fin de l’année scolaire), et en 
annonçant un plan pluriannuel de recrutements.

RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Nous ne pouvions, avec ces seules promesses 
(d’ailleurs à ce jour pas engagées), crier victoire 
et c’est pourquoi nous avons déposé avec la CGT 
un recours devant le tribunal administratif pour 
dénoncer les irrégularités manifestes de l’accord, 
imposer les conditions d’un vrai dialogue social 

et continuer à combattre les causes de la dégra-
dation du service public des écoles et des crèches 
de la ville.

DEMANDE D’ÉVALUATION DU DISPOSITIF
Nous avons continué de demander l’évaluation 
régulière de la situation avec, en particulier, la 
publication des données à la fois historiques et 
contemporaines (effectifs réels par école et par 
crèche, reclassements médicaux, départs à la re-
traite…) pour que les acteurs de la communauté 
éducative puissent partager un constat commun 
et objectif.

ET UNE PÉTITION EN PROJET 
Rien de cela n’a été fait à ce jour et c’est pourquoi 
la FSU Territoriale va soutenir toute initiative uni-
taire des différents acteurs permettant de pousser 
la municipalité à traiter véritablement la situation 
qui réside principalement dans le manque de per-
sonnel et l’insuffisance de moyens.
Nous émettons l’idée par exemple d’un débat sur 
ce point majeur en conseil municipal : pour cela 
la signature d’une pétition par 10 000 électeurs et 
électrices est nécessaire, nous nous associerons à 
l’initiative qui ne tardera pas à être prise !

MARSEILLE

CASSE DU DROIT DE GRÈVE ET 
RIPOSTE DE LA FSU TERRITORIALE
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ATSEM LE GRAND MÉNAGE !

L ors du premier confinement au prin-
temps 2020, après une mise en place 
chaotique des autorisations d’ab-
sence, du télétravail et de la réduction 
des services aux activités non essen-

tielles, la règle d’or fut la protection des agents et 
de leur famille. Si nous dûmes écrire au Préfet, 
faire un communiqué de presse pour dénoncer 
les employeurs (Isle, Panazol…) qui banalisaient 
la pandémie, rapidement, toutes les collectivités 
appliquèrent les règles édictées par l’Etat. Les 
professions assurant la prise en charge physique 
des personnes vécurent des conditions de travail 
éprouvantes (assistantes familiales, travailleurs so-
ciaux des établissements, personnels des maisons 
de retraite etc.). 

SECOND CONFINEMENT, SITUATION DIFFÉRENTE
En dehors des grosses collectivités, en milieu ru-
ral le télétravail n’a pas connu de développement 
notoire. Plusieurs agents nous ont fait savoir qu’ils 
ne voulaient pas télétravailler ou tout simplement 
ne pouvaient pas le faire, faute de couverture 
internet. Malgré tout pour la première fois, nous 
eûmes à donner notre avis au Comité technique du 
Centre de gestion sur deux règlements intérieurs 
de télétravail (Communauté de communes  Val-de-
Vienne, Syndicat intercommunal Vienne-Briance-
Gorre). Dans les petites et moyennes communes, 
les employeurs restent assez majoritairement hos-
tiles à toute forme de télétravail, même pour les 
services « support ». 

GÉOMÉTRIE VARIABLE SELON LES COLLECTIVITÉS
À la ville de Limoges, pour le second confine-
ment, le télétravail a été mis en place partout où il 
était possible par roulement, afin que les bureaux 
ne soient pas surchargés, posant ainsi le pro-
blème des « open-spaces ». Au sein de ceux-ci des 
écrans en plexiglas ont été installés, des masques 

en tissu ont été distribués. Chaque agent reçoit 
également deux masques chirurgicaux par jour. 
Un accord est intervenu avec les représentants 
syndicaux pour que le télétravail soit maintenu 
au-delà de la période de crise sanitaire avec un 
maximum de trois jours suivant les possibilités 
offertes par l’activité exercée.
Sur Limoges-Métropole, la mise en place du télé-
travail s’est, a priori, faite sans difficultés suivant 
les situations professionnelles. Tous les agents 
vulnérables qui le souhaitaient ont été placés en 
autorisation spéciale d’absence. La quotité de 
télétravail pouvait être dans ce cas de cinq jours. 
Pour les autres agents dont les missions étaient 
« télétravaillables », ils pouvaient choisir de télé-
travailler d’une demi-journée à trois jours. Cette 
situation doit perdurer, a priori, sous réserve d’une 
présentation du dossier en Comité technique le 24 
juin, jusqu’à fin août. Vu l’investissement réalisé, 
il est probable qu’un dispositif pérenne sera mis 
en place après la crise sanitaire. 
Au Conseil départemental, l’employeur reste très 
hostile à toute forme de télétravail. Il n’a d’ail-
leurs acheté que 150 ordinateurs pour cette acti-
vité (alors que près de 1 000 agents peuvent poten-
tiellement télétravailler) ! Il a refusé de suivre les 
consignes de l’Etat pour le dernier confinement en 
n’autorisant qu’une journée de télétravail maxi-
mum par semaine. 
La situation fut ubuesque puisque l’employeur 
autorisa les agents à télétravailler avec leur maté-
riel personnel, y compris leur téléphone portable, 
puis refusa, puis redonna son accord ! Mais bien 
sûr sans aucune indemnisation. 
Comme le notait le secrétaire de la section FSU, le 
Conseil départemental aura été plus empressé de 
suivre la loi de Transformation de la FP du gou-
vernement en étant l’un des premiers à supprimer 
trois jours de congés aux agents que de suivre les 
consignes sanitaires de celui-ci. 

LE TELETRAVAIL 
DANS TOUS SES ÉTATS

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS
HAUTE-VIENNE
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SOCIÉTÉ

L’un de nous est cuisinier dans un collège de l’Aude (Pierre-
Yves) et membre du SNUTER-FSU, l’autre est sociologue du 
travail dans une université suisse (Marc). Amis de longue date, 
nous échangeons sur la question de la cuisine de collectivité 
depuis plus de quinze ans et avons travaillé ces trois dernières 
années à la réalisation d’un livre intitulé Une autre cantine est 
possible, paru en mai 2021 aux éditions du Croquant. Le texte 
qui suit reprend la substance d’un article que nous avons 
publié dans Le monde diplomatique en mai 2021. 
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LA CUISINE DE COLLECTIVITÉ : 
UN FAIT SOCIAL TOTAL
Depuis qu’elle est mise en scène par la télé-réalité no-
tamment, « la cuisine », s’est ennoblie au point de de-
venir une pratique distinctive. Les cuisiniers vedettes, 
devenus créateurs vont s’exprimer en revisitant des 
mets qui deviennent des oeuvres d’art. Il ne s’agit plus 
seulement d’être un bon professionnel : le spectacle de 
cette « haute cuisine » montre un art de la performance 
exercé par des individus singuliers et inspirés. À l’autre 
extrémité de l’espace social et symbolique, la 
« cantine » scolaire semble condamnée à 
la médiocrité. On peut d’ailleurs voir 
un effet mécanique de la surexpo-
sition des cuisiniers vedettes que 
de porter une ombre sur ceux qui 
semblent être leur contraire en 
tout. Les cuisiniers de collec-
tivité représentent la « cuisine 
publique », par opposition à la 
haute cuisine, privée et distinc-
tive. Une cuisine bon marché, 
à menu unique, nourrissant non 
pas des clients mais des usagers 
« captifs » qui n’ont pas le choix 
d’aller ailleurs, qui en outre sont 
des enfants, issus de toutes origines 
sociales. On est loin de la distinction 
par le talent exceptionnel des chefs 
vedettes avec leur clientèle exclusive. 
Tout se passe donc comme si, à la cantine, 
on était condamné pour l’éternité à manger 
de mauvais produits mal préparés. Pourtant, 
depuis une dizaine d’années, des cuisiniers 

de collectivité, en collaboration avec des collectifs de 
parents d’élèves ou des chercheurs, tentent de faire 
entendre un discours alternatif pour promouvoir des 
pratiques différentes et montrer qu’« une autre cantine 
est possible ».
Mais pour envisager la complexité du problème et la 
difficulté à faire évoluer les choses dans le secteur de la 
restauration collective, il est nécessaire de prendre en 
compte la diversité des enjeux liés à la cantine, dans la 
cuisine, mais aussi en amont (producteurs et produits) 
et en aval (pratiques alimentaires des convives). Nous 

allons donc voir à quel point la cuisine de col-
lectivité constitue un « fait social total », 

selon l’expression de l’anthropologue 
Marcel Mauss, puisqu’elle concerne 
toutes les dimensions de l’existence 
sociale, culturelle, économique ou 
sanitaire.

LES ENJEUX SANITAIRES 
ET ENVIRONNEMENTAUX

Les cuisines de collectivité, no-
tamment en milieu scolaire, sont en 

principe systématiquement encadrées 
par des diététiciens qui participent à l’éla-

boration des menus de la cantine en suivant les 
principes de base de l’équilibre alimentaire. L’enjeu 
est souvent de trouver un compromis entre les produits 
et saveurs plébiscités par les enfants et des pratiques 
nutritionnelles vertueuses. Ailes de poulet ou bâtonnets 

de poisson panés, frites, pizzas, pâtes au fromage 
râpé, mousses et crèmes au chocolat, on sait que les 

mets favoris des petits mangeurs sont aussi sou-
vent ceux qui leur sont servi dans leur foyer, 

LES CUISINIERS 
DE COLLECTIVITÉ 

REPRÉSENTENT LA 
« CUISINE PUBLIQUE », 

PAR OPPOSITION À 
LA HAUTE CUISINE, 

PRIVÉE ET 
DISTINCTIVE.

LA 
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DE LUTTES !
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D’une part, la production intensive en monoculture 
appauvrit les sols, pollue (le lisier de porc en Bretagne 
par exemple) et limite la biodiversité (les immenses 
champs de céréales par exemple). D’autre part, la 
concentration dans des régions ou pays spécialisés 
dans telle ou telle monoculture à bas coût (le cham-
pignon de Paris en Roumanie, l’agneau en Nouvelle-
Zélande par exemple) entraîne un ballet incessant de 
porte-containers, d’avions et de camions à travers 
le monde, l’Europe, et la France pour acheminer les 
« composants » de la nourriture préparée. Il s’agit de 
choisir entre une production industrielle qui nécessite 
un transport routier aussi long que polluant, et une 
production locale et artisanale. Ainsi, à l’opposé des 
opérations de greenwashing, des diététiciens et des 
cuisiniers cultivent de vrais circuits courts et locaux. 
En prise directe avec les usagers, les élèves avec qui 
l’on peut discuter, et avec les fournisseurs que 
l’on connaît et que l’on a choisis.
Aller chercher dans sa région des pro-
ducteurs fiables pour les produits de 
base constitue une première étape, 
mais cette démarche ne prend vrai-
ment sens que si elle est articulée 
avec un travail en cuisine. En 
cuisinant des produits locaux, de 
saison, si possible bio, on donne 
à manger des préparations beau-
coup plus saines que les plats 
saturés en sucre, sel et graisse 
produits par les industriels à 
partir, par exemple, de poulets 
élevés en batterie à des milliers de 
kilomètres, gavés d’antibiotiques 
et abattus à cinq semaines, ou même 
que des produits estampillés « bio » 
(yaourts ou compotes) mais produits eux 
aussi par l’industrie alimentaire, surdosés 
en sucre et ayant traversé l’Europe en ca-
mion. C’est donc bien le fait de transformer 
sur place un produit de base, de cuisiner à 

où leurs parents n’ont pas le temps, l’envie, l’énergie 
ou les moyens de chercher des alternatives. Ces plats 
sont en général beaucoup trop gras, trop salés, ou trop 
sucrés pour compenser le manque de goût des produits 
de base issus de l’industrie agro-alimentaire. Ils sont 
saturés d’additifs, conservateurs, exhausteurs de goût, 
sucres raffinés ou édulcorants, gommes et gélatines, qui 
permettent de prolonger leur durée de consommation, 
leur texture et leur couleur. Les enfants sont habitués, 
socialisés à ces excès glucidiques et lipidiques et ils en 
redemandent. C’est ainsi que chez certains, le surpoids 
voire l’obésité se combinent avec des carences nutri-
tionnelles (antioxydants, acides gras polyinsaturés) 
dramatiques pour la santé des jeunes.
L’enjeu sanitaire rejoint ici un enjeu environnemental. 

proprement parler, qui permet de maîtriser les coûts et 
de conserver un repas à moins de deux euros sans avoir 
recours aux plats préparés industriels.

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES 
Si les pratiques et les usages sont difficiles à infléchir 
en matière de produits et d’approvisionnement, c’est 
parce que la restauration collective constitue un mar-
ché gigantesque. Avec près de quatre milliards de repas 
chaque année en France, c’est un enjeu de première 
importance pour les secteurs de l’industrie agro-ali-
mentaire et de la prestation de service aux collectivités.
La récente loi EGalim sur « l’égalité alimentaire » est 
issue de plusieurs années de concertation entre les pou-
voirs publics et les industriels du secteur. La loi impose 
dans les années qui viennent une augmentation specta-
culaire de la part de produits « bio » servis à la cantine 
(50 % en 2022 en principe). On peut considérer qu’il 
y a là une avancée importante. Pourtant, là encore, le 
diable est dans les détails et la position hégémonique 
des industriels n’est pas menacée. En effet, sentant le 
vent tourner, les champions de l’industrie agro-alimen-
taire ont, depuis des années, développé des gammes 
« bio » pour leurs laitages, certains légumes, etc. Certes, 
les yaourt « bio » fabriqués en Hongrie et les légumes 
« bio » produits dans des serres andalouses parcourent 
des milliers de kilomètres en camion pour arriver dans 
les assiettes, certes ils sont issus de régions où le travail 
est fort mal rémunéré, mais ils sont « bio ». Ainsi, les 
industriels sont aujourd’hui en mesure de proposer des 
produits bio bon marché, immédiatement disponibles 
à la commande quelle que soit la saison, et en quan-
tité illimitée. Il est donc probable que l’instauration à 
marche forcée du « bio » dans les cantines passe prin-
cipalement par ces acteurs dominants du secteur qui 
proposent des solutions « clés en main » aux acheteurs 

professionnels du secteur. On peut même se 
demander si la loi EGalim ne va pas servir 

de prétexte aux pouvoirs publics pour 
supprimer des fonctionnaires territo-
riaux et abandonner tout le marché 
des cantines aux prestataires indus-
triels de la restauration collective 
qui seront les seuls, dans les deux 
ou trois années qui viennent, à 
pouvoir proposer massivement des 
offres « bio » et bon marché.

Pourtant, à l’opposé du recours au 
« bio industriel », des cuisiniers et des 

diététiciens d’établissements scolaires 
font le choix d’aller chercher des produc-

teurs locaux dans leur département, labélisés bio 
ou en cours de conversion. Dans toutes les régions de 
France, comme dans toutes les zones tempérées, il est 
possible de faire pousser une grande variété de fruits 
et légumes et d’élever tous les animaux de boucherie. 

Avec des agriculteurs et éleveurs qui proposent des 
produits de qualité et de saison, il est en général 

possible de trouver un accord sur des prix équi-
tables, permettant aux paysans de gagner leur 

À L’OPPOSÉ 
DES OPÉRATIONS 

DE GREENWASHING, 
DES DIÉTÉTICIENS ET 

DES CUISINIERS 
CULTIVENT DE VRAIS 

CIRCUITS COURTS 
ET LOCAUX.
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vie et aux cuisiniers de proposer des menus toujours 
aussi abordables pour les familles. Là encore, tout se 
joue dans le travail en cuisine. Au lieu d’ouvrir de 
grands sacs de « poêlée paysanne » surgelée, l’équipe 
de cuisine qui va laver ses légumes, les éplucher et les 
couper soi-même, se donne les moyens de servir aux 
enfants un repas bon marché confectionné sur place, à 
partir de bons produits, et de faire vivre le tissu agricole 
local. Choisir un éleveur puis découper, parer, cuire 
soi-même les viandes permet aussi de réduire considé-
rablement les quantités de nourriture carnée au profit 
de la qualité, ce qui est là aussi une nécessité écolo-
gique : concrètement, la viande est tellement meilleure 
et plus goûteuse qu’on peut en mettre nettement moins.
À ce titre, parmi d’autres cas en France, le travail de 
Jean-Marc Mouillac en Dordogne est exemplaire. Dans 
l’école où il était chef cuisinier, il a réussi en quelques 
années à convertir la cuisine au 100% bio et local en 
maintenant le prix du repas à 1,70 €. Aujourd’hui em-
ployé par le Département, il est formateur en cuisine 
de collectivité et intervient dans toutes les cantines du 
territoire. Il a suffi de la compétence d’un cuisinier-for-
mateur et de la volonté politique d’élus locaux pour 
créer un poste et une fonction nouvelle, qui semble 
pourtant indispensable dans le secteur de la cuisine 
de collectivité. Il ne s’agit pas de transformer tous les 
fonctionnaires territoriaux qui travaillent en cantine en 
grand chef étoilé, mais entre le raffinement extrême 
des assiettes de « création » et la production industrielle 
de mets insipides en cuisine centrale, il existe un en-
semble de techniques simples et efficaces spécifiques à 
la cuisine de collectivité et qui permettent de maintenir 
un artisanat culinaire au service des usagers.

LES ENJEUX CULTURELS ET SYMBOLIQUES
Outre les dimensions sanitaire, environnementale et 
économique, la cuisine de collectivité constitue aussi 
un enjeu culturel important. D’un point de vue anthro-
pologique, il s’agit de construire une culture qui ras-
semble autour de plats partagés. La commensalité, le 
fait de manger ensemble, c’est aussi la constitution 
d’une culture alimentaire commune. Bien sûr, on peut 
louer les vertus de la nourriture exotique, « l’ouverture 
culturelle » qu’elle donnerait aux enfants. Mais avant 
de faire traverser la planète à des aliments, commen-
çons par redécouvrir les plats traditionnels locaux. 
Queue et joue de boeuf dans un pot-au-feu, variétés de 
tomates anciennes, lentilles, fèves, choux, dans toutes 
les régions de France on a accès à des tels produits 
locaux, souvent en « bio », pour des prix mo-
diques. Pourtant beaucoup d’enfants n’ont 
jamais goûté ni vu ces aliments, ni 
n’en ont entendu parler. La 
mise en spectacle 
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(notamment par la télé-réalité) d’une haute cuisine qui 
utilise les techniques les plus complexes (siphon, cuis-
son sous vide etc.) et les ingrédients les plus exotiques 
(kumquat, main de bouddha etc.) dans des préparations 
inspirées relève en fait de ce qu’on pourrait appeler une 
« gentrification » de l’alimentation. Cette mise en spec-
tacle concourt à faire de la cuisine une activité exclu-
sive et littéralement extraordinaire, propre à créer des 
mets aussi rares que chers. Cette inflexion dans l’ins-
cription sociale de l’activité culinaire s’opère pendant 
que, comme en miroir, le recours à la junk food, nour-
riture industrielle, surdosée en additifs, mais prête à 
l’emploi et bon marché s’est généralisé (plats préparés, 
snacks « en cas », etc. ne se sont jamais aussi bien ven-
dus), notamment chez les enfants et adolescents.
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Cuisiner à la cantine, des choses simples mais bonnes, 
c’est aussi montrer aux jeunes que c’est possible, et 
que « la cuisine » ne se limite pas à une alternative entre 
la haute cuisine des « top chefs » et la non-cuisine des 
grandes centrales industrielles. Il y a là tout un travail à 
faire pour l’équipe de cantine en matière d’éducation à 
l’alimentation. Sortir de sa cuisine au début du service 
pour dire quelques mots aux enfants sur ce que l’on a 
préparé, la provenance des produits, les préparations, 
permet de les intéresser, de les sensibiliser aux diffé-
rents enjeux mentionnés dans ce texte. Il en va ainsi de 
l’ensemble des habitudes alimentaires dont les consé-
quences sanitaires et environnementales sont évoquées 
plus haut. Parler du lien avec les fournisseurs locaux, la 
qualité des produits qui permet la réduction des gram-
mages de viande, ou expliquer les raisons de l’intro-
duction d’un jour sans viande dans la semaine, c’est 
aborder le problème structurel de la surconsom-
mation de nourriture carnée en occident. 
Expliquer pourquoi les élèves auront 
moins souvent des bananes et plus 
souvent des pommes, c’est aborder 
la circulation mondiale des den-
rées alimentaires. Annoncer que 
l’on met en place un système de 
pesée des restes laissés dans les 
assiettes (ou faire fabriquer par 
un enseignant de technologie et 
sa classe un « gâchimètre » pour 
le pain gaspillé), c’est aborder 
les inégalités alimentaires et le 
monumental gâchis alimentaire 
des pays occidentaux.
Pour les professionnels, les équipes 
de cuisine en collectivité, la mise 
en valeur de leur travail change tout. 
Pierre-Yves ne se cache plus dans sa cui-
sine, il est redevenu fier d’un métier dont 
la dimension éducative et culturelle devient 
évidente, il est intégré à l’équipe pédago-
gique (repas espagnol, anglais, allemand, 

« romain » élaborés avec les enseignants de langues 
et les classes, repas « médiéval » avec des enseignants 
d’histoire, etc.), il peut sensibiliser tout l’établissement 
aux bonnes habitudes du circuit court et du bio, autant 
que possible, et rappeler qu’en cuisine, on cuisine.

POUR UNE CUISINE COLLECTIVE, 
PUBLIQUE ET SOCIALE
La cantine revient régulièrement sous les projecteurs 
médiatiques, souvent à l’initiative de parents d’élèves 
parisiens excédés et dotés de ressources sociales per-
mettant de se faire entendre, qui constituent des asso-
ciations, contribuent à la publication de livres ou à 
la réalisation des reportages pour dénoncer la « mal-
bouffe ».
À ces interpellations dans l’espace public répondent 
les prises de position des acteurs majeurs du secteur 
que sont les industriels et les élus : on signe une charte 
« qualité » ou « durabilité » qui n’engage pas à grand-
chose, on met en place un plan de communication van-
tant les « 30 % bio » dans les cantines de telle collecti-
vité, sans préciser qu’il s’agit de « bio » industriel au 
bilan carbone désastreux.
Toutefois, depuis quelques années, des acteurs jusqu’à 
présent inaudibles prennent enfin la parole. Comme 
Pierre-Yves ou Jean-Marc, cité plus haut, il s’agit 
de cuisiniers et diététiciens de cantines qui ont com-
mencé par ouvrir des blogs, des comptes individuels 
pour exprimer leur dégoût des pratiques habituelles, 
leur désir de faire autrement et les solutions locales 
qu’ils développent. Récemment, une vingtaine de ces 
cuisiniers a créé une association professionnelle tota-
lement indépendante du secteur industriel de la res-
tauration collective et dont le nom, « les pieds dans le 
plat », annonce clairement les intentions subversives. 
L’association n’est pas dédiée à la communication et 

à la promotion de telle ou telle filière « bio » 
mais à la formation des équipes de cuisine 

dans les cantines, ce qui change tout. 
Droit des cuisiniers à choisir leurs 
fournisseurs locaux, techniques spé-
cifiques à la préparation de mets 
pour la collectivité, pistes pour 
valoriser son travail et intégrer 
l’équipe de cuisine à la commu-
nauté éducative, les éléments sont 
nombreux qui permettent de déve-

lopper une cuisine collective artisa-
nale, publique et sociale.

Marc Perrenoud & Pierre-Yves Rommelaere, 
Une autre cantine est possible. Pour en finir avec 

10 idées reçues sur la cuisine de collectivité, 
Editions du Croquant, 2021, 145 p.
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Pierre-Yves Rommelaere (à droite de l'image)
est cuisinier au collège de Lézignan-Corbières. Après avoir été 
chef dans des établissements de la restauration commerciale il a 
opté pour la restauration collective et fait partie aujourd'hui de ces 
cuisiniers militants qui tentent de faire bouger les lignes en France. 
Membre de la FSU, il est élu au CHSCT du Département de l’Aude.
Marc Perrenoud (à gauche de l'image)
est sociologue et anthropologue à l’Université de Lausanne. Auteur de nombreux
ouvrages et articles scientifiques, il étudie le travail et la culture dans les sociétés 
contemporaines depuis vingt ans. Il est adhérent au Syndicat suisse des services 
publics.
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